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n° 259 663 du 30 août 2021

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DESENFANS

Square Eugène Plasky 92-94/2

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 mars 2021 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 février 2021.

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 28 mai 2021 convoquant les parties à l’audience du 29 juin 2021.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. LEDUC loco Me C.

DESENFANS, avocat, et L. DJONGAKODI-YOTO, 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

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité congolaise et d’origine ethnique mboma Bas-Congo.

Vous êtes née le 2 juin 1960 à Kinshasa (République démocratique du Congo). Vous êtes célibataire,

membre du mouvement religieux Bundu dia Kongo (BDK).

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants :
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Vous participiez aux prières dans une église appartenant à Ne Muanda Nsemi (fondateur du

mouvement politicoreligieux Bundu dia Kongo, BDK), mais vous priez en cachette de peur de vous faire

arrêter par les autorités congolaises.

Votre fils aîné, K. N. E. (né en 1984), est mort en 2010 en se rendant à l’église BDK de Matadi.

En 2011, votre mari décède. Vos deux autres enfants, M. N. J. (née en 1988) et C. N. L. (née en 2002)

sont portés disparus.

En mai 2017, vous êtes arrêtée par des militaires dans la forêt et vous êtes incarcérée jusqu’à

novembre 2017 dans la prison de Songololo. Un jour, une personne surnommée Papa Jean vient vous

voir alors que vous vous trouvez au cachot. Plus tard, on vous demande de sortir du cachot et de

monter dans une voiture. Papa Jean vous explique alors qu’il connaissait votre mari et qu’il était venu à

Songololo dans le but de le remercier, mais qu’on lui a appris qu’il était décédé et que vous vous

trouviez en prison. C’est en Guise de reconnaissance à votre mari qu’il décide de vous faire évader de

prison. Ce dernier vous emmène à Luanda (Angola) en janvier 2018, d’où il organise votre voyage pour

la Belgique. Munie de documents d’emprunts fournis par Papa jean, qui vous accompagne dans votre

voyage, vous quittez l’Angola par avion et vous arrivez en Belgique le 29 mars 2018. Le 9 avril 2018,

vous introduisez une demande de protection internationale auprès de l’Office des étrangers.

Vous n’apportez aucun document à l’appui de votre demande.

B. Motivation

Relevons dans un premier temps que vous avez eu la possibilité, conformément à l’article 48/9 de la Loi

sur les étrangers, de faire valoir les éléments dont ressortent vos besoins procéduraux spéciaux. Après

une analyse approfondie de l’ensemble des éléments de votre dossier administratif, il apparaît

clairement que vous n’avez pas présenté de tels éléments. Le Commissariat général n’a de son côté

constaté aucun besoin procédural spécial dans votre chef. Par conséquent, aucune mesure de soutien

spécifique ne vous a été accordée, 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 reposent sur vous.

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

d’éléments suffisants permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte actuelle et

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le

Commissariat général constate qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que 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).

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous dites craindre d’être arrêtée et tuée par

les autorités congolaises en cas de retour au Congo car vous faite partie de l’église BDK (cf. dossier

administratif, questionnaire CGRA et cf. Notes de l’entretien personnel III du 03/02/2021 p.5).

Cependant, le Commissariat général constate que vous avez délibérément tenté de tromper les

autorités belges au sujet de votre identité et de vos documents de voyage.

Le Commissariat général souligne ainsi que vous avez déclaré aux autorités belges vous nommer A. T.

N., être de nationalité congolaise (République démocratique du Congo) et être née le 2 juin 1960.

Cependant, il ressort des informations objectives à la disposition du Commissariat général (cf. dossier

administratif, informations sur le pays, document 1) que vos empreintes correspondent à celles d’A. T.,

née le 2 juin 1960 à Noqui (province du zaïre, Angola), de nationalité angolaise, ayant introduit deux

demandes de visa Schengen auprès du poste diplomatique portugais à Luanda. Relevons ainsi que

vous avez introduit votre première demande de visa le 7 octobre 2013 (visa accordé et valable du

07/10/2013 au 04/04/2014) et la seconde le 1er octobre 2017 (visa accordé et valable du 15/10/2017 au

12/04/2018). Notons également que vous affirmez ne jamais avoir quitté le Congo avant votre fuite du

pays en janvier 2018.

Or, vos déclarations sont en contradictions avec les éléments objectifs dont le Commissariat général

dispose puisque ceux-ci indiquent que vous avez introduit une demande de visa à Luanda les 7 octobre
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2013 et 1er octobre 2017, soit avant votre fuite alléguée du Congo (cf. ci-dessus et cf. notes de

l’entretien personnel III p.4), ce qui jette le discrédit sur votre récit.

Aussi, les documents que vous avez remis à l’appui de votre seconde demande de visa – passeport et

carte d’identité angolais –, appréciés par les autorités portugaises, attestent du fait que vous avez bien

l’identité cidessus citée, à savoir A. T., de nationalité angolaise. Parmi ces documents, se trouvent une

copie de votre passeport et de votre carte d’identité angolais. Présente également au dossier visa, une

attestation de l’institut nationale de sécurité sociale dans laquelle il est mentionné que vous étiez

employée de la fonction publique en tant que fonctionnaire et que vous êtes désormais pensionnée.

Notons à ce sujet, que votre passeport mentionne, lui aussi, au moment où il a été délivré, que vous

travaillez en tant que fonctionnaire (cf. dossier administratif, informations sur le pays, document 1).

Toujours à ce sujet, le Commissariat général relève l’existence d’un profil Facebook dont le

pseudonyme utilisé est « A. T. V. » (dont l’adresse URL est

https://www.facebook.com/albertinatembua.vera) et qu’il estime être le vôtre. Ce profil Facebook

(consulté les 05/06/2020 et 12/11/2020 et dont certaines photos et publications ont été supprimées

depuis) indique que vous avez le titre de docteur « honorifique » au sein du ministère de la santé (cf.

informations sur le pays, document 2). Sur les captures d’écran reprises dans ce document, le

Commissariat général relève aussi la présence de plusieurs photos, qu’il estime être des photos de

vous, où l'on peut également constater qu’il est écrit que vous êtes de nationalité angolaise, mais aussi

que vous viviez à Mbanza Kongo (province du Zaïre, Angola), que vous parlez le portugais, le lingala, le

kikongo et enfin, que vous avez fait votre scolarité et vos études universitaires en Angola (cf. idem).

Dès lors que vous ne produisez, par ailleurs, aucun document à même d’attester l’identité et la

nationalité dont vous vous réclamez, à savoir A. T. N., de nationalité congolaise ( « une fois que j’ai été

arrêtée et que j’ai donné la carte d’électeur, ils ne me l’ont pas rendue » ; cf. notes de l’entretien

personnel III p.4), et que, vous ne fournissez aucune information circonstanciée à propos de cette

arrestation et de la confiscation de votre carte d’électeur (cf. notes de l’entretien personnel III p.3-5), le

Commissariat général en conclut que vous n’avancez pas d’argument convaincant et ne produisez

aucun élément permettant de renverser la présomption que vous avez la nationalité angolaise établie

par l’existence de vos passeport et carte d’identité angolais valables. Il résulte de ce qui précède que le

besoin de la protection prévue par les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 doit être

examiné par rapport au seul pays dont vous avez la nationalité, en l’occurrence l’Angola.

Le Guide des procédure du HCR précise que tant que l'intéressé n'éprouve aucune crainte vis-à-vis du

pays dont il a la nationalité, il est possible d'attendre de lui qu'il se prévale de la protection de ce pays. Il

n'a pas besoin d'une protection internationale et par conséquent il n'est pas un réfugié (HCR, Guide des

procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.28, § 89 à 90). Vous avez

donc été questionnée concernant votre situation en Angola, et invitée à dire si vous y aviez rencontré

des problèmes. Cependant, vous avez déclaré ne jamais avoir rencontré de problème en Angola ou

même avoir une quelconque crainte en Angola (cf. dossier administratif, questionnaire CGRA et cf.

Notes de l'entretien personnel II du 12/11/2020 et III p.5-6), ce qui confirme, dans le chef du

Commissariat général, que vous pouvez vous prévaloir de la protection de votre pays, l’Angola.

Ensuite, à titre exhaustif, le Commissariat général constate votre manque de collaboration.

Le Commissariat général constate en effet que lors de votre premier entretien personnel, vous avez

déclaré ne pas avoir bien compris l’interprète à l’Office des étrangers et ne pas comprendre l’interprète

du Commissariat général (Notes de l’entretien personnel I du 18/06/2019, p. 2). Avec l’accord de votre

avocat, il a été décidé qu’une demande de renseignement vous soit envoyée et que vous puissiez y

répondre par écrit avec l’aide de votre avocat et d’un interprète de votre choix (cf. Notes de l'entretien

personnel I du 18/06/2019 p.2). Aussi, le 13 janvier 2020, une demande de renseignements vous est

envoyée par courrier recommandé. Le 31 janvier 2020, votre conseil répond au Commissariat général

que vous n’avez pas été en mesure de trouver d’interprète et que dès lors, vous ne pouviez pas

répondre à la demande de renseignements du Commissariat général. Afin que vous ayez l’opportunité

d’être tout de même entendue dans le cadre de votre demande de protection internationale, vous avez à

nouveau été convoquée par le Commissariat général le 12 novembre 2020.

Dans cette convocation, suivant les dispositions de l’article 20, §3 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003

fixant la procédure devant le Commissariat général ainsi que son fonctionnement, lequel dispose que «

s’il [à lire : le Commissariat général] ne dispose d’aucun interprète maîtrisant l’une des langues parlées
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par le demandeur d’asile, le Commissaire général ou son délégué peut demander à celui-ci, dans la

lettre de convocation, d’amener lui-même un interprète à l’audition », vous avez été invitée à vous

présenter à votre entretien personnel accompagnée de votre propre interprète ; ce que vous n’avez pas

fait. Le Commissariat général avait toutefois fait preuve de prévoyance, en prévoyant lui-même un

nouvel interprète maîtrisant le kikongo mais aussi, au vu des informations à sa disposition mettant en

évidence votre nationalité angolaise, un interprète maîtrisant le portugais. Vous avez refusé de mener

votre entretien personnel avec ces interprètes (cf. Notes de l’entretien personnel II du 12/11/2020, p. 2-

4). Le Commissariat général estime cependant que vous maitrisez pourtant suffisamment le portugais

pour vous exprimer votre récit de demande de protection internationale dans cette langue puisque les

éléments objectifs présents dans votre dossier visa indiquent que vous êtes angolaise et que vous avez

fait carrière dans la fonction publique, où rappelonsle, la langue officielle est le portugais. De plus, la

consultation de votre profil Facebook mentionné, témoigne également de votre habilité à vous exprimer

en portugais, vos échanges partagés sur ce profil étant écrits dans cette langue. Rappelons enfin que

dans les informations du profil, il est indiqué que vous parlez le portugais, le kikongo et le lingala (ci-

dessus et cf. informations sur le pays, document 2). Ainsi, bien que vous ayez été confrontée à

plusieurs reprises aux informations objectives à la disposition du Commissariat général indiquant que

vous avez la capacité de vous exprimer dans une ou plusieurs des langues pour lesquelles le

Commissariat général vous a proposé un interprète (cf. Notes de l'entretien personnel II p.2-3), force est

de constater que vous n’avez donné aucune suite favorable aux moyens mis en oeuvre par celui-ci pour

que vous puissiez exprimer votre récit de demande de protection internationale dans les meilleurs

conditions possibles. Enfin, conformément à l’article 20 § 3 du 11 juillet 2003, vous avez été convoquée

le 3 février 2021 par le Commissariat général afin que vous puissiez répondre par écrit à une demande

de renseignements traduite spécifiquement en kikongo de votre région. Cependant, lorsqu’il vous a été

demandé de rédigé vos déclarations, vous avez refusé les conditions proposées par le Commissariat

général, elle-même dictées par l’arrêté royal susmentionné. Ainsi, vous n’avez pas voulu répondre par

écrit et vous avez demandé à ce que les questions vous soient lues par l’interprète pour que vous

répondiez oralement ensuite (cf. Notes de l'entretien personnel III p.2).

Sans autre explication convaincante de votre part, l’ensemble de ces éléments conforte le Commissariat

général dans l’idée que votre attitude qui consiste à refuser systématiquement de réaliser votre entretien

dans les conditions proposées par le Commissariat général, à ne pas faire le nécessaire pour trouver un

interprète de votre choix ou pour répondre à la demande de renseignement qui vous a été envoyée, est

incompatible avec le comportement d'une personne nourrissant des craintes de persécution ou un

risque d'atteintes graves et qui, dans ces conditions, s'efforcerait de mettre tout en oeuvre afin de

pouvoir expliquer en détails les motifs de ses craintes.

Vous n’invoquez aucune autre crainte à l’appui de votre demande de protection internationale (cf.

dossier administratif, questionnaire CGRA et cf. notes de l’entretien personnel III p. 5-6).

Relevons, enfin, que vous avez sollicité une copie des notes de votre entretien personnel au

Commissariat général. Le 10 février 2021, votre avocat a fait parvenir au Commissariat général vos

observations relatives à votre entretien personnel du 3 février 2021 (cf. dossier administratif).

Concernant ces notes d’observation, le Commissariat général souligne qu’elles relèvent généralement

de l’ordre du détail, de la correction orthographiques et il souligne également que les observations

relevées n’apportent aucun élément permettant de renverser la présente décision. Enfin, en ce qui

concerne votre premier et votre second entretiens personnels, vous n’avez, au terme de la période de

huit jours ouvrables prévue par les nouvelles dispositions légales de la Loi sur les étrangers du 15

décembre 1980, fait part d’aucune observation relative à celles-ci. Dès lors, vous êtes réputé en avoir

confirmé le contenu.

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. Le cadre juridique de l’examen du recours
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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).

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 du Parlement européen et du Conseil

de l’Union européenne du 13 décembre 2011 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) (ci-après dénommée 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 »).

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).

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.

3. Les documents déposés par les parties dans le cadre du recours

3.1. La partie requérante a joint à sa requête les documents suivants :

« 3. RD CONGO «Répression sanglante du mouvement Bimdu Dia Kongo », 19 mai 2020, disponible

sur RD Congo : Répression sanglante du mouvement Bundu dia Kongo | Human Rights Watch

(hrw.org).

4. Politico « Massacre des adeptes de Bundu Dia Kungu « les autorités devraient effectuer sans tarder

une enquête impartiale sur les opérations policières meurtrières », 19 mai 2020, disponible sur

Massacre des adeptes de Bundu Dia Kongo: "Les autorités devraient effectuer sans tarder une enquête

impartiale sur les opérations policières meurtrières" (Rapport HRW) Politico.cd.

5. La Libre Afrique « RDC : Des prisonniers sont oubliés dans leur prison parce qu 'ils ne peuvent payer

pour sortir », 10 décembre 2019.

6. DW « RDC : conditions inhumaines pour les détenus de Makala », 23 Novembre 2020.

7. ONG FI AC AT «Rapport alternatif conjoint présenté par la Fédération des AC AT ( F LAÇAT), T

Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture en RDC et la Coalition mondiale contre la peine de

mort sur la mise en oeuvre de la Convention contre la Torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants par la République Démocratique du Congo », Mars 2019.

8. Article de Mediapart sur le trafic de faux passeport et sur l’attitude de la préfecture de Rennes 9. Liste

Interprètes Bureau. d'Aide. Juridique (BAJ)

10. Courrier du Conseil de la requérante à destination du CGRAdd. 31.01.2021.»

3.2. Le Conseil constate que les documents précités répondent aux conditions légales. Partant, il les

prend en considération.
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4. La thèse de la partie requérante

4.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits repris supra dans la décision

attaquée.

4.2. La partie requérante prend un premier moyen de la violation « la décision entreprise viole l’article

1er, SA, al.2 de la Convention de Genève du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères

justifiant l’octroi de l’asile et/ou viole les articles 48/3,48/4,48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980. »

Dans une première branche, la requête analyse les faits « sous l’angle de la protection statutaire ».

La requête reprend les faits saillants du récit et soutient que la partie requérante « d’une crainte

actuelle, légitime et fondée de subir de nouvelles persécutions en cas de retour en République

démocratique du Congo (ci-après RDC) émanant des autorités congolaises. Cette crainte entraine de

facto l’impossibilité, en son chef, de se prévaloir d’une quelconque protection nationale » et que « Ces

persécutions et craintes de persécutions sont motivées par des motifs d’ordre politique au sens de

l'article 48/3, §4, e) de la loi du 15 décembre 1980 ».

Elle explique que « de nombreux articles et rapports dénoncent les répressions violentes dont font

l’objet les partisans du mouvement BDK au Congo » et que « Les persécutions dont la requérante a fait

l’objet se rattachent donc parfaitement aux critères prévus par la Convention de Genève. »

La requête estime que la motivation de la partie défenderesse « est manifestement inadéquate et

insuffisante. », car elle n’instruit pas les faits mais se contente de considérer la partie requérante comme

étant une ressortissant angolaise et non congolaise. Elle considère que « l’allégation de la requérante

selon laquelle les documents remis à l'appui de ses demandes de visa auraient été obtenus

frauduleusement par son passeur pour tenter de voyager est parfaitement crédible ; qu'il y a au contraire

de bonnes raisons de penser que la requérante possède bien la nationalité qu'elle allègue

(congolaise) .»

La requête estime que la partie défenderesse aurait dû instruire davantage les faits pour lesquels la

partie requérante demande une protection internationale.

Dans une seconde branche, la requête examine les faits « Sous angle de la protection subsidiaire ».

La requête estime que « Si le Conseil devait, par impossible, considérer que le récit de la requérante ne

rentre pas dans les critères de la Convention de Genève, elle remplit à tout le moins parfaitement les

conditions prévues à l’article 48/4 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 relatif à l'octroi de la

protection subsidiaire. En effet, ces conditions sont réunies en ce sens que la requérante est bien

identifiée, qu’elle n’a pas la qualité de combattante et qu'il y a bien un risque réel d'atteinte grave

comme visé à l'article 48/4 de la loi. De plus, elle ne rentre dans aucune des causes d'exclusion prévues

par la loi qui pourraient lui ôter le bénéfice de la protection subsidiaire. »

Elle ajoute que « les conditions de détention en RDC sont largement qualifiées d'inhumaines et

dégradantes dans divers articles et rapports. », qu’elle étaye de différents extraits d’article de presse.

Dans une troisième branche, « Cette décision viole également les articles 1, 2,3 et 4 de la loi du

29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation est

insuffisante et/ou inadéquate et contient une erreur d’appréciation, viole l’article 17, $2 de l’Arrêté royal

du 11 juillet 2003, l’article 48/6 de loi du 15 décembre 1980 ainsi que le devoir de minutie et « le principe

général de bonne administration et du devoir de prudence. »

La requête conteste l’appréciation de la partie défenderesse selon laquelle la partie requérante serait de

nationalité angolaise.

Elle conteste les documents sur lesquels repose l’analyse de la partie défenderesse (Dossier visa) et

estime que la partie requérante a présenté les éléments qui permettent de considérer ces documents

comme faux (« vrais-faux ») et ne correspondent pas à la réelle identité de la partie requérante.

La requête considère que « […] en l’espèce, si nous pouvons concevoir qu’un doute puisse exister aux

yeux du CGRA, compte tenu de l'existence de tels documents, nous estimons également qu’une juste
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mise en balance entre les documents de son dossier VISA dont un passeport et une carte d’identité

angolaise (dont il reste parfaitement plausible qu'ils ait été obtenus illégalement) et l’ensemble des

déclarations de la requérante doivent conduire à une grande prudence dans le chef des instances

d’asile.

Nous estimons qu’il existe un doute raisonnable que la requérante soit effectivement congolaise, et non

angolaise notamment au regard de son profil d’agricultrice particulièrement peu instruite (qui relativise

fortement le caractère probant des documents angolais dont notamment l’attestation de l’Institut

National de sécurité sociale alléguant qu’en Angola elle était employée de la fonction publique) et qu’il

convient de rappeler qu'il faut que le doute profite au candidat demandeur d’asile.

Le CGRA, qui est tenu d’instruire à charge et à décharge, ne dépose aucune information sur la

falsification des documents et la corruption en Angola. »

La partie requérante regrette que « A aucun moment durant ses trois auditions au CGRA, la partie

défenderesse n’a jugé utile de permettre à la requérante de donner une quelconque explication à ce

sujet. » en la confrontant au contenu des dossiers visas, en application de l'article 17, 10 §2, de l'arrêté

royal de 2003.

La requête répond à ce motif en réitérant ses déclarations « […] Papa Jean avait constitué de toutes

pièces ses Dossiers VISA tout en la laissant dans l’ignorance la plus absolue des démarches qu’il avait

entreprises pour y parvenir hormis le fait qu’il l’avait sollicité à plusieurs reprises pour « aller signer dans

un bureau » mais sans en savoir davantage (RA III, p.4). »

La requête conteste en outre l’utilisation disproportionnée du profil Facebook sous le pseudonyme

« Albertina Tembua Vera », auquel la partie requérante n’a pas été confrontée. Elle affirme « qu’il s’agit

d’un faux compte Facebook qui a été créé de toutes pièces par son passeur et toujours dans l’objectif

de lui constituer un dossier VISA solide. » La requête estime qu’il n’est pas possible de se fier aux

informations issues de Facebook, et invoque à ce titre la jurisprudence du Conseil qui a déjà statué en

ce sens (arrêt 95.844 du 25.01.2013).

La requête, se basant sur le paragraphe 196 du Guide des procédures de l’UNHCR, estime qu’il ne peut

être reproché à la partie requérante de ne pas livrer de document d’identité congolais, la partie

défenderesse s’étant justifiée sur ce point (carte d’électeur confisquée par les autorités), et sa situation

correspondant à celle de nombreux demandeurs de protection internationale.

Pour finir, la requête invoque des lacunes dans la communication, aucun interprète adéquat n’ayant pu

être trouvé pour les entretiens de la partie requérante. Elle estime que le défaut de collaboration ne peut

être imputé à la partie requérante pour ne pas avoir répondu à la demande d’information du CGRA,

puisqu’elle n’a simplement pas été en mesure de trouver un interprète maitrisant le Kikongo de sa

région d’origine. Contestant la nationalité angolaise, il ne peut non plus être reproché à la partie

requérante d’avoir refusé l’entretien en portugais, langue qu’elle ne maitrise pas. Elle reproche

également à la partie défenderesse de ne pas avoir suffisamment tenu compte du profil particulier de la

partie requérante – agricultrice peu éduquée –. Tous ces points impliquent, pour la requête, que la

partie requérante n’a pas été en mesure de s’exprimer valablement.

4.3. La partie requérante sollicite du Conseil : « A titre principal, la requérante sollicite du Conseil du

Contentieux des étrangers la réformation de la décision de refus du CGRA et de lui reconnaître la

qualité de réfugiée ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; A titre subsidiaire, la requérante sollicite

l'annulation de la décision attaquée afin de renvoyer son dossier au CGRA pour toutes les investigations

complémentaires que le Conseil jugerait encore nécessaires et notamment pour qu'il soit procédé à un

nouvel examen de la nationalité de la requérante en tenant dûment compte de tous les éléments

(notamment du fait que les documents produits à l'appui des demandes VISA de la requérante sont de «

vrai-faux » documents et qu’il s'agit de dossiers VISA montés de toutes pièces) ; et notamment en vue

de réentendre la requérante dans de meilleures conditions et en compagnie d'un interprète provenant

de sa région d’origine (vu les nombreuses difficultés de compréhension rencontrées avec les interprètes

précédents) ; en vue de réexaminer la crédibilité des faits allégués et d'instruire davantage sur sa région

de provenance et sa vie là-bas et sur l'arrestation et la détention qu'elle a subies de la part de ses

autorités du fait de son statut de membre du mouvement religieux séparatiste « BDK » ; pour réévaluer

la nécessité de faire application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 ; et/ou en vue de

produire des informations objectives et actualisées sur la fiabilité des documents angolais...»
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5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

5.1. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « 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 ».

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 (ci-après dénommée la «

Convention de Genève » ; Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)), telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, 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; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

5.2. L’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 dispose notamment comme suit :

« § 1er. Le demandeur d'une protection internationale doit présenter aussi rapidement que possible tous

les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Il appartient aux instances chargées de l'examen de

la demande d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande de

protection internationale.

[…]

§ 4. Lorsque le demandeur n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions

cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ».

5.3. En substance, la partie requérante déclare craindre des persécutions de la part de ses autorités

nationales en raison de son appartenance au mouvement politico-religieux Bundu dia Kongo (BDK).

5.4. Le Conseil observe que la première condition posée par l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980

est que la partie requérante ait présenté aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires

pour étayer sa demande.

En l’espèce, la partie requérante n’a déposé aucun document au dossier administratif. Dans ces

conditions, la partie défenderesse pouvait valablement statuer sur la seule base d’une évaluation de la

crédibilité du récit, nécessairement empreinte d’une part de subjectivité, pour autant qu’elle restât

cohérente, raisonnable et admissible et qu’elle prît dûment en compte les informations pertinentes

disponibles concernant le pays d’origine du demandeur ainsi que son statut individuel et sa situation

personnelle.

5.5. Le Conseil constate que les motifs de la décision querellée sont conformes au dossier administratif

et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens, estime qu’ils suffisent à conclure que la partie

requérante ne démontre pas qu’elle a quitté son pays ou en reste éloignée par crainte au sens de

l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

5.6. Dans sa requête, la partie requérante n’avance aucun élément susceptible d’énerver les motifs de

la décision attaquée ou d’établir le bien-fondé des craintes et risques allégués.
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En effet, la partie défenderesse développe à suffisance les raisons qui la poussent à considérer que la

partie requérante a tenté de tromper les autorités belges sur son identité et est en réalité une

ressortissante angolaise, et non congolaise. Elle fonde son appréciation sur des documents sur le

dossier visa de la partie requérante, qui présente différents documents d’identité (passeport, carte

d’identité, sécurité nationale) dont la force probante est significative et qui permettent de considérer que

celle-ci bénéficie bien de la nationalité mentionnée. Par ailleurs, ces informations discréditent également

le profil allégué par la partie requérante.

La requête n’apporte aucune réponse satisfaisante quant à ce fait. Elle ne livre qu’une explication vague

et lacunaire – tout ayant été organisé par un ami et la partie requérante n’ayant connaissance de rien -,

et ne dépose aucun commencement de preuve qui puisse corroborer ou établir la nationalité congolaise

alléguée, ou le caractère frauduleux des documents présent au dossier visa.

Les considérations générales relatives à l’existence éventuelle d’un trafic de documents officiels sont

également insuffisantes en l’état. Il est attendu de la partie requérante qu’elle démontre de manière

convaincante et concrète que les documents personnels existants sont basés sur des informations

frauduleuses, ce qu’elle échoue à faire.

Concernant le bénéfice du doute sollicité par la partie requérante, 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 procédure et critère 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). L’article

48/6, énoncé au point 5.2. du présent arrêt, stipule que le bénéfice doute requiert une série de

conditions cumulatives. Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas

remplies, comme le démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu

d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

Considérant que l’ensemble des craintes invoquées concernent la République démocratique du Congo

(RDC), pays dont la partie requérante n’est pas ressortissante, et qu’elle ne présente aucune crainte

concernant l’Angola (voir dossier administratif, questionnaire CGRA et voir Notes de l'entretien

personnel III, ci-après NEP, p.5 et 6), il y a lieu de considérer que la partie requérante ne présente

aucune crainte de persécution en cas de retour dans pays d’origine.

5.7. Il n’est pas nécessaire d’examiner plus en détail les différents griefs et motifs restants, un tel

examen ne permettant pas, en toute hypothèse, de changer les conclusions présentées supra.

5.8. 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, ou 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 le requérant n’établit pas le bien-fondé des craintes

alléguées.

5.9. Il découle de ce qui précède que plusieurs des conditions cumulatives visées à l’article 48/6, § 4, ne

sont pas réunies. Dès lors, la partie requérante n’établit pas qu’elle a des raisons de craindre d'être

persécutée en cas de retour dans son pays, au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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 du 15 décembre 1980 dispose comme suit :
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« § 1er. 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 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, 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.

§ 2. Sont considérées comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution;

b) ou la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine;

c) ou 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. »

Cet article est la transposition des articles 2, f, et 15 de la directive 2011/95/UE (anciennement 2, e, et

15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004).

Il découle de cet article que pour pouvoir bénéficier du statut de protection subsidiaire, il faut que le

demandeur encoure, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, un « risque réel ». Cette notion renvoie

au degré de probabilité qu’une personne soit exposée à une atteinte grave. Le risque doit être véritable,

c’est-à-dire réaliste et non hypothétique. Le paragraphe 2 précise ce qu’il y a lieu d’entendre par les

mots « atteintes graves » en visant trois situations distinctes.

6.2. Pour le surplus, dès lors qu’elle 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 établis, force est de

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à 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 du 15 décembre 1980. Le

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui est

soumis, aucune indication d’un risque réel de subir, en Angola, les atteintes graves visées à l’article

48/4, § 2, c), de la même loi.

6.3. Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de

la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi précitée.

7. La demande d’annulation

Le Conseil ayant estimé que la partie requérante ne peut prétendre à la qualité de réfugié et n’est pas

dans les conditions pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire, aucune mesure d’instruction

complémentaire ne s’impose, de sorte que la demande d’annulation formulée doit être rejetée.

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

Article 1er

La partie requérante n’est pas reconnue comme réfugiée.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente août deux mille vingt et un par :
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M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


