
CCE X - Page 1

n° 275 955 du 11 août 2022

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. TAYMANS

Rue Berckmans 83

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er octobre 2021 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

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

30 août 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 (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »)

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 31 mars 2022 convoquant les parties à l’audience du 26 avril 2022.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. TAYMANS, avocat, et M. M.

LISMONDE, 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 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 dernières déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (République démocratique du

Congo), d’origine ethnique Banounou Bonani, de religion catholique et vous êtes née le 6 mars 1984 à

Kinshasa où vous avez vécu jusqu’à votre départ du pays. Vous êtes mariée à Monsieur [B.M.E.], lequel

se trouve avec vous en Belgique et a également introduit une demande de protection internationale.

Vous avez deux enfants qui se trouvent avec vous en Belgique également.
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A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les éléments suivants : Le 25

février 2018, alors que vous êtes en mission professionnelle à Nairobi, votre mari, [B.M.E.] (SP: […] CG:

[…]), avocat pour le cabinet [M.N.L.], qui conseille notamment l’Archidiocèse de Kinshasa, participe à la

marche organisée à Kinshasa par le Comité Laïc de Coordination (CLC). La veille, il s’était rendu avec

d’autres avocats à l’hôtel de ville de Kinshasa pour y déposer l’itinéraire de cette marche. Le 26 février

2018, alors que vous êtes toujours à Nairobi, vous apprenez la disparition de votre mari. Depuis le

Kenya, vous avez alors un contact avec votre mère ainsi qu’avec le cabinet d’avocats de votre mari qui

vous assure s’occuper de la situation.

Le 4 mars 2018, à la fin de votre mission, vous rentrez à Kinshasa. Votre mari quant à lui est toujours

porté disparu.

Le 10 mars 2018, des hommes armés font irruption à votre domicile à la recherche de documents qui

seraient détenus par votre mari. [M.], votre bonne, vous avait déjà prévenue que des hommes armés

étaient venus fouiller votre domicile pendant votre voyage au Kenya et avaient emporté des documents

dont les passeports de vos enfants ainsi que celui de votre mari et des bijoux. Lors de cette deuxième

visite à votre domicile, ces hommes sont violents: votre beau-frère est tabassé, votre bonne prend la

fuite et vous êtes vous-même agressée. Vos enfants quant à eux sont cachés dans la maison. Le

lendemain de cette attaque, vous quittez votre domicile avec vos enfants et partez vivre chez vos

parents.

Le 11 mars 2018, un homme vous contacte par téléphone et souhaite vous rencontrer au sujet de votre

mari. Après réflexion, vous acceptez ce rendez-vous et vous vous rendez, le 12 mars 2018, sur la

terrasse d’un restaurant italien vêtue de rouge, selon le code couleur déterminé avec la personne qui

vous a contactée. Lors de ce rendezvous, cet homme, prénommé [A.], vous informe de la situation de

votre mari et vous confie qu’il est à présent hors de danger. Il vous annonce aussi que votre mari va

quitter le pays et vous demande si vous souhaitez quitter le pays avec lui.

Le 15 mars 2018, [A.] vous recontacte et vous donne rendez-vous le même jour afin que vous lui

remettiez votre passeport ainsi que la somme de 3750 dollars. Vous vous retrouvez au même restaurant

que lors de votre première rencontre et, cette fois, vous êtes accompagnée de votre père. Le 20 mars

2018, [A.] vous contacte à nouveau pour vous informer que votre départ du pays aura lieu le 25 mars

2018, au départ de l’aéroport de Ndjili. Le 25 mars 2018, votre père vous accompagne jusqu’au pont

Matete puis, vous poursuivez votre voyage en direction de l’aéroport avec [A.]. Une fois arrivée à

l’aéroport, vous êtes conduite au salon d’honneur. Vous êtes accompagnée de vos deux enfants. Vous

y retrouvez votre mari, vêtu d’une tenue de prêtre. Monsieur [A.] vous accompagne jusqu’au pied de

l’avion où il remet vos passeports à un individu qui vous accompagne pendant votre voyage. Vous

quittez le pays avec votre mari et vos enfants, munis de vos propres passeports et de visas pour les

états Schengen. Vous transitez par l’Ethiopie avant d’arriver en France où, après avoir rendu vos

passeports à l’homme qui vous accompagnait, vous restez quelques jours chez un ami de votre mari

avant de vous rendre en Belgique. Vous arrivez en Belgique le 3 avril 2018 et vous introduisez votre

demande de protection internationale le 17 avril 2018, tout comme votre époux.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous remettez les documents suivants : votre

carte d’électeur, la souche de votre billet d’avion pour votre voyage professionnel au départ de Kinshasa

et à destination de Nairobi, votre billet d’avion retour vers Kinshasa, un document qui atteste que ces

deux billets ont effectivement été utilisés, le document de modification de votre voyage retour vers

Kinshasa initialement prévu le 25 février 2018, un ordre de mission , la copie de sécurité sociale, votre

demande de visa pour les états Schengen, des mails concernant votre promotion au niveau

professionnel, un document qui concerne une augmentation salariale en décembre 2015, une copie de

quelques pages de votre passeport, une autorisation de déplacement de la part de votre employeur, des

bulletins de paie, votre acte de naissance, les actes de naissance de vos enfants, trois attestations de

service, un reçu pour votre visa délivré par le Kenya, des relevés de compte, un ordre de transfert

(ProCreditBank), un reçu de la clinique Ngaliema, un certificat médical daté du 19 mars 2018, un

document médical de la clinique de Ngaliema.

Après votre entretien personnel du 13 juin 2018, le Commissariat général a pris une décision de refus

du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire en date du 30 octobre 2018. Suite au

recours introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers en date du 30 novembre 2018 et

l’analyse des éléments de la requête de votre avocat, le Commissariat général a retiré sa décision le 04
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janvier 2019 afin de mener des instructions complémentaires. Partant, le 25 février 2019, le Conseil du

contentieux des étrangers dans son arrêt 217.381 a déclaré votre recours sans objet. Ensuite, le

Commissariat général vous a réentendue le 13 juin 2019. A l’appui de votre dossier, vous avez déposez

un nouvel élément, à savoir une copie partielle de votre passeport obtenue avant votre voyage à

Nairobi.

Le Commissariat général a pris à votre encontre une décision de refus du statut de réfugié et refus du

statut de protection subsidiaire en date du 30 mars 2020. Dans cette décision, le Commissariat général

a estimé que les craintes avancées n’étaient pas établies en raison de la remise en cause des

problèmes de votre mari des suites desquels vous avez connu personnellement des problèmes et aussi

en raison du caractère peu précis et hypothétiques de vos déclarations. Le 04 mai 2020, vous avez

introduit un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers qui, dans son arrêt 243 679 du 05

novembre 2020, a annulé la décision prise par le Commissariat général. Il a estimé que la question des

violences subies personnellement et directement par vous n’a pas été instruite et analysée avec le soin

et la minutie que requiert l’examen de tels faits, ni même qu’il en ait été tenu compte dans l’appréciation

de votre crédibilité personnelle. Il a demandé que des mesures d’instructions complémentaires soient

menées.

Dès lors, le Commissariat général a décidé de vos réentendre. Vous avez déposé de nouveaux

documents : deux attestations psychologiques, un document médical, une autorisation d’accès et de

divulgation de données personnelles, un document de votre personne de confiance et un courrier de

votre avocate.

B. Motivation

Relevons tout d’abord que lors de l’introduction de votre demande de protection internationale, aucun

élément ou document ne laissait présager que certains besoins procéduraux spéciaux pouvaient être

retenus en ce qui vous concerne.

Cependant, au cours de votre premier entretien personnel du 13 juin 2018, vous avez pu verbaliser pour

la première fois la violence dont vous alléguez avoir été victime. Dès lors, l’Officier de protection vous a

conseillé de prendre votre temps, un verre d’eau vous a été offert et vous avez eu l’occasion de vous

entretenir quelques instants avec votre avocat. Des pauses vous ont été octroyées et après celles-ci

l’Officier de protection s’est assurée de votre capacité à poursuivre l’entretien personnel, ce que vous

avez accepté. Relevons aussi que cet Officier de protection vous a également rappelé l’importance

d’exprimer avec vos mots ce que vous aviez vécu. Afin de garantir au mieux vos intérêts, il a été décidé

ensuite de séparer administrativement le traitement de votre dossier de celui de votre mari.

Lors du second entretien personnel, vous avez été entendue par une Officier de protection féminin,

spécialisée dans le traitement des personnes vulnérables et plusieurs pauses vous ont été octroyées au

cours de cet entretien personnel, au cours duquel l'Officier de protection vous a laissé le temps de vous

expliquer sur votre récit, avec vos propres mots. De la sorte, à la fin de votre entretien personnel, vous

et votre avocat n'avez pas soulevé le moindre problème quant au déroulement de celui-ci.

Dans le cadre de votre recours, votre avocate adresse plusieurs reproches au Commissariat général

quant à votre procédure. Ainsi, tout d'abord, votre avocat fait mention du délai raccourci entre l’entretien

à l’Office des étrangers et le premier entretien et l’impossibilité, pour vous, de verbaliser cette agression

vu le manque d'un suivi psychologique efficace. A cet égard, le Commissariat général tient à faire

observer qu’il est difficile de lui reprocher le peu de temps entre les deux procédures étant donné qu’il

n’avait pas été mis au courant de cette agression et de vos difficultés psychologiques, ce

qu’apparemment votre conseil ne savait pas également et, qu’en outre, il observe que le suivi pourtant

évoqué dans le courrier de votre avocate n’a été entamé que très récemment. Votre avocate reproche

aussi la non interruption du premier entretien personnel. Or, rappelons qu'il ressort clairement de la

lecture des notes de votre premier entretien qu'au terme de la pause, l'Officier de protection a veillé à

s'assurer que vous étiez prête à poursuivre votre entretien, ce à quoi vous avez marqué votre accord.

Votre avocat n'a, de son côté, pas non plus manifesté son souhait d'interrompre le déroulement de cet

entretien personnel. De même, lorsque vous avez semblé être plus fatigué de la durée de l'entretien

personnel, l'Officier de protection vous a informée que celui-ci allait bientôt se terminer et, de fait, celui-

ci a pris fin rapidement après quelques dernières questions. De la sorte, encore une fois, au terme de ce

premier entretien personnel, lorsque la question vous a été posé explicitement, vous n'avez pas émis le
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moindre problème quant au déroulement de cet entretien personnel; pas plus d'ailleurs que votre avocat

lui-même.

Ensuite, suite à l’annulation par le Conseil du contentieux des étrangers de la décision prise par le

Commissariat général, et suite aux mesures complémentaires demandées par celui-ci, vous avez été

entendue à nouveau par le Commissariat général par une Officier de protection féminin. Celle-ci vous a

rappelé les diverses étapes de la procédure de votre dossier et l’élément sur lequel l’entretien allait se

concentrer. Au début de celui-ci, l’Officier de protection vous a demandé de lui signaler tout problème

par rapport à la compréhension des questions ou la survenue de quelque chose d’inconfortable et vous

a également demandé si vous étiez bien installée avant le commencement de l’entretien. Elle vous a

aussi assuré avoir pris connaissance des divers aspects de votre dossier. Pendant l’entretien, l’Officier

de protection a respecté les silences, et ce afin de vous laisser le temps de vous exprimer librement sur

vos problèmes, puis vous a régulièrement invitée à continuer la narration. Lorsque la question de

l’agression subie a été abordée, l’Officier de protection vous a rappelé la demande formulée par le

Conseil du contentieux des étrangers à ce sujet et qu’il s’agissait aussi pour vous de l’occasion d’en

parler et pour l’Officier de protection de comprendre ce que vous avez vécu afin d’évaluer votre besoin

de protection. Vous avez alors exprimé à deux moments le besoin d’une pause, notamment pour vous

rendre aux toilettes. Ensuite, elle s’est enquis de votre capacité à reprendre l’entretien, ce que vous

avez confirmé. Votre avocate et votre personne de confiance, présentes toutes les deux pendant cet

entretien, ne sont elles-mêmes pas non plus intervenues afin de demander l'interruption de cet entretien

personnel. Le Commissariat général tient également a précisé que ce n’est qu’en fin de votre troisième

entretien personnel, et non dès l’entame de celui-ci, que vous et votre Conseil avez souligné que vous

étiez face à un troisième Officier de protection; ce qui, selon votre avocate, n'a pas permis d'établir un

réel climat de confiance. Soulignons, à ce sujet, que les Officiers de protection vous ont assuré de la

confidentialité de vos propos, se sont efforcées au cours des entretiens personnels tant par des

questions ouvertes que fermées à vous amener à parler des faits vécus, lesquels sont à la base de

votre demande de protection internationale. Il ne ressort pas des différents éléments du dossier une

incompatibilité à être auditionnée par des personnes différentes.

De tout ce qui précède, le Commissariat général estime donc que certains besoins procéduraux

spéciaux ont été retenus en ce qui vous concerne, sans préjugé toutefois de la crédibilité des faits

avancés dans le cadre de votre demande. Face à ce constat, le Commissariat général a, comme

énoncé ci-avant, pris diverses mesures de soutien en ce qui vous concerne. Par conséquent, il peut être

raisonnablement considéré, dans les circonstances présentes, que vos droits sont respectés dans le

cadre de votre procédure d’asile et que vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Ensuite, à titre liminaire, le Commissaire général tient à rappeler le cadre légal formant le socle de son

analyse dans le cadre de votre demande de protection internationale.

Premièrement le fait que la charge de la preuve vous incombe, en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

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). En effet, il revient, en premier lieu, au demandeur de protection internationale

de fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande,

l’autorité compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche quant à lui d’examiner et

d’évaluer les éléments pertinents de la demande en coopération avec le demandeur de protection

internationale ; pour ce faire, il 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.

L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 dispose quant à lui 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 ». Au

sens de cette Convention, un réfugié craint d’être persécuté en raison de l’un des cinq motifs énumérés.

Partant, il doit y avoir un lien entre les actes de persécution et les motifs de persécution.

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

ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut bénéficier de l’article 9ter, et à l’égard duquel il
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y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque

réel de subir des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, «

sont considérés comme atteintes graves : a) la peine de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les

traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine ; ou c) les

menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international ».

L’article 48/7 de la même loi énonce que : « Le fait qu'un demandeur d'asile a déjà été persécuté dans

le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle

persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être

persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire

que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas ».

Après une analyse approfondie des éléments de votre dossier, le Commissariat général considère qu’il

n’est pas possible de vous reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28

juillet 1951. Pour les mêmes raisons, vos déclarations ne permettent pas non plus de conclure à

l’existence, dans votre chef, d’un risque réel de subir des atteintes graves visées par l’article 48/4 de la

loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980) et relatif à la protection subsidiaire.

Ainsi, en cas de retour au Congo, vous dites craindre des violences au vu des problèmes rencontrés par

votre époux. Vous dites aussi avoir peur du regard des autres et la crainte d’être stigmatisée par vos

voisins, votre belle-famille ou votre propre famille (p.17 entretien personnel du 13 juin 2018, p. 06

entretien personnel du 18 mars 2021). Le Commissariat général ne peut toutefois croire aux faits de

persécution allégués à l'appui de votre demande de protection internationale et, partant, aux craintes qui

en découlent.

En effet, le Commissariat général remarque tout particulièrement que votre demande de protection

internationale repose exclusivement sur des faits consécutifs aux activités professionnelles de votre

mari au sein du cabinet d’avocats qui conseille l’Archidiocèse de Kinshasa. Plus concrètement, vous

expliquez ainsi avoir été agressée en date du 10 mars 2018 par des hommes armés venus à votre

domicile à la recherche de votre mari, lequel s'était évadé après avoir été arrêté à l'occasion d'une

marche organisée par le Comité Laïc Catholique le 25 février 2018 (p. 33 entretien personnel du 13 juin

2018, p.12 entretien personnel du 18 mars 2021). Lors de votre dernier entretien personnel, organisée

afin de répondre à la demande du Conseil du contentieux des étrangers dans son dernier arrêt, qui

estimait nécessaire d'instruire et d'analyser avec plus de minutie l'examen des faits que vous invoquiez

à l'appui de votre propre demande, vous avez continué à certifier avoir été agressée en date du 10 mars

2018, en raison des activités et des propres problèmes de votre mari.

Cependant, en ce qui concerne la demande de votre époux, le Commissariat général tient à souligner

qu'il a pris une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire (cf.

Farde « Informations sur le pays », décision du mari, 18/13332). En effet, s'il a estimé que le profil de

votre mari – à savoir celui d'avocat au sein d’un cabinet qui conseille et défend les intérêts de

l’Archidiocèse de Kinshasa depuis 2010 – était établi, il a en revanche considéré que les problèmes

allégués par ce dernier manquaient de crédibilité. Ainsi, il a tout d'abord remis en cause la présence de

votre époux devant l’hôtel de ville de Kinshasa le 24 février 2018 et la visibilité qui en découle sur base

de ses déclarations non circonstanciées et d’informations objectives qui mettaient à mal la crédibilité du

récit de votre mari. Son arrestation, sa détention et son évasion ont également été remises en cause.

Ensuite, le Commissariat général a constaté le manque de crédibilité de la récupération de son

passeport et ceux des enfants, de leur utilisation et ensuite de leur restitution aux autorités. Le fait

d’avoir voyagé légalement a aussi été soulevé par le Commissariat général comme un élément

décrédibilisant la crainte. Après, il a constaté l’absence d’implication actuelle au sein d’ONG ou de

mouvement citoyen et l’absence de problème avant le 25 février 2018. Les divers documents déposés

n’ont, quant à eux, pas permis d’établir la réalité d’une crainte dans son chef.

Partant, dès lors qu'aucune crédibilité ne peut être accordé aux problèmes de votre mari, le

Commissariat général ne peut pas davantage croire que vous ayez été vous-même victime des faits

allégués à l'appui de votre propre demande de protection internationale. Ce premier élément jette d'ores

et déjà un discrédit général sur l'ensemble de votre récit d'asile et, partant, sur les craintes que vous

invoquez.
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Qui plus est, le Commissariat général a également analysé vos propres déclarations, lesquelles se sont

révélées lacunaires par rapport à certains aspects fondamentales de votre récit d’asile ; constats qui

continuent d’hypothéquer davantage la crédibilité de votre récit.

Ainsi, vous dites que vos problèmes sont consécutifs à l’arrestation, la détention et l’évasion de votre

mari. Cependant, vos déclarations à ce sujet manquent singulièrement de consistance, de sorte que l’on

ne peut y prêter le moindre crédit. En effet, invitée lors de votre premier entretien personnel à dire tout

ce que vous savez au sujet du déroulement de son arrestation, vous vous êtes contentée de dire que

vous pensiez qu’il a été arrêté à Lemba, sans savoir si c’était avant, pendant ou après la manifestation.

Vous ne savez par ailleurs pas s’il avait un rôle particulier lors de cette manifestation. Vous ignorez

encore la date de sa libération, l’endroit où il a été détenu, ou encore l’endroit où il a trouvé refuge après

son évasion. De même, vous ne savez rien des personnes avec lesquelles il a été détenues et, plus

particulièrement, vous ne savez pas si d’autres avocats en lien avec le CLC ont rencontré des

problèmes ni même qui sont les avocats de ce collectif (pp.24-29 entretien personnel du 13 juin 2018).

Le Commissariat général constate ensuite que, lors de votre deuxième entretien personnel, vous

avancez quelques éléments concernant l’arrestation de votre époux comme le lieu où celle-ci aurait eu

lieu, le nombre de personnes qui l’ont arrêté et la manière dont il a été emmené (p. 06 entretien

personnel du 13 juin 2019). Invitée à donner d’autres détails, vous parlez de deux lieux où il a été

emmené, sans précision exacte sur leur localisation (p. 06 entretien personnel du 13 juin 2019). Ce sont

les seuls éléments mentionnés (p.06 entretien personnel du 13 juin 2019). S’agissant désormais de son

évasion, vous dites seulement que votre époux a été menotté et placé dans un camion, sans parvenir à

fournir d’autres éléments d’informations à ce sujet (p. 07 entretien personnel du 13 juin 2019). Force est

ainsi de constater le manque manifeste de consistance de vos propos sur les faits à l’origine de vos

problèmes, tant lors de votre premier que lors de votre second entretien personnel. Pourtant, dès lors

que vous invoquez ces faits comme étant à l’origine de vos propres problèmes, le Commissariat général

estime qu’il était en droit d’attendre de votre part des déclarations précises, consistantes et

circonstanciées à ce sujet. Or, tel n’est pas le cas.

Mais encore, relevons que vos déclarations se révèlent tout aussi indigentes au sujet des démarches

que le cabinet d’avocats de votre époux auraient entreprises après sa disparition. Ainsi, invitée à dire

tout ce que vous savez à ce sujet, vous vous contentez d’émettre des suppositions quant aux

démarches du bâtonnier, et ce alors que lors de votre second entretien personnel vous affirmez que le

bâtonnier a tenté de vous rassurer lorsque vous l’avez contacté depuis Nairobi en vous parlant de

visites dans les lieux de détention (p. 25 entretien personne du 13 juin 2018, p. 07 entretien personnel

du 13 juin 2019). Quant aux démarches entreprises par cette personne après votre retour de votre

mission de Nairobi, vous n’avancez aucun élément précis, justifiant vos méconnaissances à ce sujet

parce que ce dernier serait « une personne discrète » (p. 08 entretien personnel du 13 juin 2019). Vous

ne vous êtes pas montré plus loquace au sujet des démarches entreprises par vos familles, puisque

vous vous limitez à évoquer de manière peu précise la prise de contact par votre belle-mère, la visite de

morgues et d’hôpitaux ; sans toutefois parvenir à développer un récit étayé à ce sujet (p. 25 entretien

personnel du 13 juin 2018, p.08 entretien personnel du 13 juin 2019). Soulignons, au surplus, que le

Commissariat général s’étonne que, suite à la disparition de votre mari dans des circonstances à propos

desquelles vous ne saviez rien, vous n’ayez vous-même, personnellement, pas entrepris la moindre

démarche pour le retrouver après votre retour de Nairobi (p. 08 entretien personnel du 13 juin 2019).

L’ensemble de ces constats continuent de nuire à la crédibilité de votre récit d’asile.

Ensuite, il ressort de votre récit que votre belle-mère aurait elle-aussi été inquiétée au Congo suite aux

problèmes de votre mari, ce qui l’aurait contraint à fuir à Brazzaville ; cherchant ainsi à établir un

parallélisme avec vous pour démontrer que les autorités congolaises s’en sont prises à toute la famille

en raison des problèmes de votre mari. Le Commissariat général ne peut toutefois pas y prêter le

moindre crédit en raison du caractère tout aussi vague de vos dires au sujet des problèmes de votre

belle-mère (pp. 02, 04 entretien personnel du 13 juin 2019). Ainsi, dans des termes généraux et peu

consistants, vous dites que celle-ci aurait reçu des menaces de personnes à la recherche de son fils et

aurait été dérangée (p. 02 entretien personnel du 13 juin 2019). Vous parlez encore du fait qu’elle

recevait des coups de fils et des menaces, mais sans parvenir toutefois à apporter la moindre

information concrète sur la fréquence de ces menaces, sur l’auteur de ces dernières ou encore sur le

moment où elles auraient commencées (pp. 02, 03 entretien personnel du 13 juin 2019). Le caractère

non étayé de vos propos ne permet aucunement au Commissariat général de croire que votre belle-

mère a été elle-même menacée.
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Relevons également le caractère imprécis de vos déclarations quant aux recherches dont votre mari

ferait l’objet depuis son départ du pays. Lors de votre premier entretien personnel, vous pensez qu’une

convocation a été émise envers votre mari, puis émettez la possibilité de l’existence d’une seconde

convocation. Vous croyez que l’ANR est à l’origine de l’émission de ces documents, dont vous ignorez

toutefois précisément la date, le motif ou encore la (ou les) personne(s) qui les aurait déposés au

cabinet de votre mari (pp. 07,08 entretien personnel du 13 juin 2018). Vous parlez encore d’un avis de

recherche dont le cabinet de votre mari serait entré en possession (p. 08 entretien personnel) et, si vous

dites lors de votre deuxième entretien personnel, que le bâtonnier aurait été mis au courant de cet avis

de recherche au cours d’une rencontre avec un conseiller de l’ANR, vous êtes restée en défaut

d’apporter la moindre précision sur la date de la tenue d’une telle rencontre (pp. 03,06 entretien

personnel du 13 juin 2019). Ce manque de précision quant aux investigations qui seraient menées à

l’encontre de votre mari après son départ tend, là encore, à déforcer la crédibilité des problèmes de

votre époux et, par conséquent, de vos propres problèmes.

Enfin, notons encore que votre récit concernant la « saisie » de votre passeport par le passeur à votre

arrivée en France ne convainc pas le Commissariat général. En effet, si vous précisez que cet homme

devait reprendre les passeports de vos enfants et de votre mari car ceux-ci avaient été saisis à votre

domicile par les autorités congolaises, ce qui en l’occurrence, comme vu précédemment, n‘est pas

établi, vous n’apportez pas d’explication convaincante sur la raison pour laquelle votre propre passeport

aurait également été récupéré par le passeur. Vous avancez peut-être un problème de compréhension

quant à la reprise de votre passeport et lors de votre second entretien personnel vous parlez de

tentative d’explication avec cet homme, ce dont vous n’aviez pas parlé lors du premier entretien

personnel (p.16 entretien personnel 18 juin 2018, p. 03 entretien personnel 18 juin 2019). Dès lors, le

Commissariat général n’est pas convaincu des raisons invoquées pour justifier le fait que vous ne

pouvez pas présenter votre passeport, avec lequel vous avez pourtant voyagé jusqu’en France.

D’ailleurs, le Commissariat général observe que le fait d’avoir voyagé légalement le 25 mars 2018,

munie de votre propre passeport, d’un visa Schengen et accompagnée des membres de votre famille,

est un élément qui indique une absence de crainte vis-à-vis de vos autorités nationales. Cette attitude

tranche en effet de manière incompatible avec votre récit d’asile, selon laquelle vous étiez

personnellement visée par les autorités de votre pays en raison des faits reprochés à votre mari.

Par conséquent, le Commissariat général constate que vous n’êtes aucunement parvenue à convaincre

de la réalité des problèmes à l’origine de votre agression du 10 mars 2018. Partant, le Commissariat

général ne peut pas croire aux problèmes que vous dites avoir subis au Congo et qui seraient à l’origine

de votre départ du pays.

En outre, le Commissariat général vous a explicitement confrontée au fait que, dès lors qu’il ne pouvait

croire aux problèmes de votre mari, il ne pouvait pas davantage aux circonstances et faits que vous

défendez être à l’origine de votre agression alléguée. Cependant, placée face à cette conviction et

amenée vous exprimer sur les réelles circonstances de votre agression en vous demandant si vous

aviez subi une ou plusieurs agression(s) dans d’autres situations ou dans d’autres contextes, vous avez

maintenu que celle-ci s’est produite en date du 10 mars 2018 en raison du fait que votre mari était

recherché par les autorités de votre pays. Vous avez maintenu cette version des faits à plusieurs

reprises lors de votre dernier entretien personnel (pp.18,19 entretien personnel du 18 mars 2021). Force

est donc de constater que vous soutenez que vous avez été agressée dans le cadre d’une visite de

personnes armées venues en lien avec les problèmes de votre mari, lesquels, rappelons-le, sont

totalement remis en cause dans la motivation de refus prise dans la demande de votre mari d’une part

et, d’autre part, que vous n’êtes vous-même pas parvenu à établir en raison du caractère défaillant de

vos propos à cet égard. Dès lors, devant le maintien de vos propos, le Commissariat général estime

qu’il n’est pas possible d’accorder foi à vos déclarations selon laquelle vous auriez été agressée en date

du 10 mars 2018 à votre domicile.

En conclusion, au vu du cadre légal précité il y a lieu de souligner que la qualité de réfugié ou le

bénéfice de la protection subsidiaire demandent un examen soit d’une crainte fondée en ce d’un motif

de crainte, soit de l’existence d’un risque réel, avec comme question commune les circonstances réelles

des faits afin de répondre à la question de la présomption que lesdits faits puissent ou non se

reproduire. Or, en taisant la réalité quant aux auteurs, quant à la période, quant aux motifs et quant aux

circonstances réelles des faits vous concernant personnellement vous ne répondez pas à l’obligation qui

vous incombe et vous empêchez qu’une analyse soit faite en ce que vous demeurez en défaut

d’exposer dans quelles circonstances vous avez subi l’agression invoquée ce qui rend impossible un
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examen au sens des dispositions précitées et plus particulièrement conformément à l’article 48/7 de la

loi du 15 décembre 1980.

Partant, bien qu’ayant répondu aux motifs d’annulations du Conseil, le Commissaire général reste

persuadé que vous ne nourrissez pas de crainte fondée à titre personnel en cas de retour dans votre

pays.

Aussi, le Commissariat général n’aperçoit aucune raison de penser qu’un tel évènement puisse encore

se reproduire à l’avenir. Par ailleurs, il n’aperçoit aucune raison de penser que cet évènement puisse

être à lui seul constitutif d'une crainte fondée dès lors que vous n’établissez nullement éprouver une

crainte subjective exacerbée rendant inenvisageable, pour des raisons impérieuses, un retour dans

votre pays d’origine du seul fait de cette agression passée.

Concernant l’attestation de suivi psychologique émise par l’ASBL SOS Viol à Bruxelles du 15 mars 2021

(cf. farde « documents après annulation » du 05 novembre 2020, pièce 2), elle ne fait que mentionner le

fait que vous faites l’objet d’un suivi régulier depuis le 15 février 2021. En ce qui concerne la seconde

attestation de cette ASBL et datée du 01 avril 2021 (cf. farde « documents après annulation » du 05

novembre 2020, pièce 1), elle mentionne votre suivi régulier (que vous avez adressé à ce service par

l’infirmerie du Centre de la Croix-Rouge), stipule les motifs de votre fuite et l’agression que vous dites

avoir subie dans votre pays d’origine et, enfin, notifie la présence de divers symptômes. Le document

indique ainsi que vos symptômes correspondent à l’état clinique de personnes victimes de violences

sexuelles, avec un état de stress post traumatique. Il est également indiqué que vous avez peur de

parler de votre agression à votre mari ou à d’autres personnes. De même, l’auteur du document

souligne que d’autres éléments, à savoir une maladie auto-immune ainsi qu’une grossesse extra-

utérine, ont généré dans votre chef une grande fragilité.

À cet égard, il n’appartient pas au Commissariat général de mettre en cause l’expertise psychologique

d’un médecin, spécialiste ou non, qui constate le traumatisme d’un patient et qui émet des suppositions

quant à leur origine dans le contexte de son analyse. Le fait que vous présentez, comme avancé par

l’auteur de cette deuxième attestation, un état de détresse psychologique n’est donc nullement remis en

cause. Par contre, le Commissariat général considère qu’un psychologue ne peut pas établir avec

certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme a été occasionné. Soulignons à ce

sujet que le contenu de cette attestation se base exclusivement sur vos propres déclarations, non

étayées et non établies. Il convient en effet de rappeler que les faits à l’origine de votre agression –

décrite comme étant notamment à la base de votre état psychologique – ont été largement remis en

cause non seulement dans le cadre de votre propre demande de protection internationale en raison du

caractère défaillant de vos propos à ce sujet, mais aussi que ces mêmes faits n’ont pas non plus été

considérés comme établis dans le cadre de la demande de protection internationale introduite par votre

époux. D’ailleurs, si l’auteur de cette attestation évoque vos difficultés à parler de votre agression

même, celui-ci ne fait aucunement mention de mêmes difficultés à vous exprimer au sujet des autres

éléments de votre récit d’asile. En outre, le Commissariat général souligne, comme déjà énoncé

précédemment, que les praticiens amenés à constater les symptômes anxio-dépressifs de candidats

réfugiés ne sont nullement garants de la véracité des faits que ces derniers relatent et auxquels ils

attribuent leurs souffrances psychiques, d’autant plus que le type de soins que ces praticiens prodiguent

nécessite la mise en place d’une relation de confiance qui s’accommode difficilement d’une mise en

cause de la bonne foi de leur patient. Ce type de document ne saurait en conséquence être considéré

comme déterminant, dans le cadre de la question de l’établissement des faits de la demande de

protection internationale, et ne constitue qu’un élément d’appréciation parmi d’autres, de sorte qu’il ne

peut, à lui seul, restaurer la crédibilité défaillante de votre récit. Enfin, constatons que l’auteur n’exclut

aucunement que votre état de détresse psychologique ne soit lié à d’autres facteurs extérieurs à votre

demande de protection internationale, à savoir plus particulièrement le fait que vous souffrez

malheureusement d’une maladie autoimmune et que vous ayez fait une grossesse extra-utérine. Le

Commissariat général estime donc que ce document n’est pas de nature à rétablir la crédibilité

défaillante de votre récit.

A l’appui de votre demande, vous déposez également un rapport Nansen (cf. farde « Documents après

annulation » du 05/11/20, pièce 4) qui mentionne qu’en cas de retour au Congo, vous ne pourrez parler

ouvertement de ce qui vous est arrivé et que vous serrez stigmatisée par la société et répudiée par

votre famille. De même, il est indiqué que vous serrez obligée d’apprendre à vivre avec votre trauma en

silence et qu’une telle discrétion ne peut être attendue de votre part. Il indique ensuite que le fait de

vivre dans la crainte de la découverte de ce que vous avez vécu est associé au fait que vous ne
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recevrez pas les conseils spécialisés pour surmonter votre trauma ce qui doit être considéré comme

une persécution continue. Dans son courrier, votre conseil pointe également l’impossibilité pour vous

d’être prise en charge et de vous reconstruire en cas de retour au Congo, visant également la notion de

crainte persistante et exacerbée faisant obstacle à un retour dans votre pays.

Or, en l’espèce le Commissaire général ne peut que souligner le caractère général et hypothétique de

ces affirmations, mais également rappeler que si leurs rédacteurs replacent votre agression dans les

faits et circonstances tels que vous les allégués, il n’en est pas de même pour le Commissaire général

qui ne peut croire que vous ayez été agressée dans les circonstances décrites à l’appui de votre

demande de protection internationale. Dès lors que le bien-fondé de vos craintes en cas de retour au

Congo a été remis en cause, rien ne permet concrètement d’établir qu’il existe dans votre chef un état

de crainte persistante et exacerbée qui ferait obstacle à toute perspective raisonnable de retour dans

votre pays d’origine.

Par rapport à votre crainte du regard des autres, d’une stigmatisation en cas de retour au vu de

l’agression subie, le Commissariat général rappelle qu’il reste dans l’ignorance des circonstances de

votre agression et qu’en outre vos propos sont hypothétiques dès lors que vous déclarez que vos

voisins peuvent toujours interpréter, qu’il y aura certainement des soupçons. Vous reconnaissez que ce

sont des suppositions de votre part (pp. 06, 07 entretien personnel du 18 mars 2021). En ce qui

concerne votre famille, vous pensez que si elle a retrouvé certains de vos effets, elle a pu imaginer ce

qui s’est passé. Vous ne savez pas si elle en a parlé avec d’autres (p. 07 entretien personnel du 18

mars 2021). A nouveau vos propos reposent sur des hypothèses. Relevons que vous n’avez parlé des

faits qu’à votre mère (p. 07 entretien personnel du 18 mars 2021) et que vous pensez que votre famille

est au courant. Par rapport à votre belle-mère, vous supposez qu’elle a compris ce que vous aviez vécu

sans apporter aucun élément tangible et concret à ce sujet, sans compter le fait qu’au début de votre

dernier entretien personnel, vous avez déclaré que celle-ci était décédée (p. 05 et p. 08 entretien

personnel du 18 mars 2021). Dès lors que vos propos reposent sur des suppositions de votre part le

Commissariat général estime que vous n’avez pas établi que vous pourriez être victime de

stigmatisation.

Partant, en cas de retour dans votre pays, vous n’établissez pas l’existence d’une crainte d’être

persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, tout comme vous n’établissez pas

l’existe en ce qui vous concerne des sérieux motifs de croire que vous encourrez, un risque réel de subir

des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En ce qui concerne vos filles, vous prétendez qu’elles peuvent être victime d’une agression étant donné

leur lien de filiation avec leur père (p. 05 entretien personnel du 13 juin 2019). Or, étant donné la remise

en cause des persécutions rencontrées par votre mari, les craintes invoquées dans le chef de vos filles

ne sont pas crédibles.

Les autres documents remis à l’appui de votre demande de protection internationale ne permettent pas

d’aboutir à une autre conclusion.

Ainsi, votre carte d'électeur (cf. farde « Documents », pièce 1) atteste de votre identité et de votre

nationalité. Ces éléments ne sont pas remis en cause dans la présente décision.

Les billets d’avion, les documents de confirmation de réservation du vol et d’utilisation des billets ainsi

que le reçu du département de l’immigration du Kenya et l’ordre de transfert (cf. farde « Documents »,

pièces 2, 3, 4, 5 et 6) attestent de votre voyage à Nairobi le 11 février 2018 et de votre retour à

Kinshasa le 4 mars 2018. Cet élément n’est pas remis en cause dans la présente décision.

Votre ordre de mission ainsi que votre autorisation de déplacement (cf. farde « Documents », pièces 7

et 8) attestent que votre employeur vous a confié une mission à Nairobi. Cet élément n’est pas

davantage remis en cause dans la présente décision.

Votre carte de sécurité sociale, tout comme votre acte de naissance (cf. farde « Documents », pièces 9

et 10), attestent de votre identité et de votre nationalité, éléments qui ne sont pas remis en cause.

Les échanges de mails concernant votre augmentation salariale de 2015 ainsi que le document qui vous

informe de cette augmentation (cf. farde « Documents », pièces 11 et 12) sont sans lien avec la

présente décision.
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Les copies de quelques pages de votre passeport (cf. farde « Documents », pièce 13 & farde «

Documents », après retrait, pièce 1) attestent de votre identité et de votre nationalité, ainsi que de

l’obtention de 3 visas pour les états Schengen. Cet élément n’est pas remis en cause dans la présente

décision, pas plus que le document qui concerne votre demande de visa en décembre 2017 cf. farde «

Documents », pièce 14).

Vos bulletins de paie attestent de votre identité, de votre fonction et de votre ancienneté au sein de

ProCreditBank, de même que vos trois attestations de service (cf. farde « Documents », pièces 15 et

16). Ces documents sont sans lien avec les éléments invoqués dans votre demande de protection

internationale.

Quant aux actes de naissance de vos enfants (cf. farde « Documents », pièces 17), ils n’apportent pas

d’éclairage permettant d’inverser le sens de la présente décision.

Vos relevés de compte (cf. farde « Documents », pièces 18) attestent d’activités sur votre compte

jusqu’au mois de décembre 2017.

Les documents médicaux présentés (cf. farde « Documents », pièces 19) attestent de résultats

d’analyses médicales et du fait que vous avez été couverte par un certificat médical, pour cause de

maladie, du 20 au 23 mars 2018. Ces éléments ne sont pas remis en cause dans la présente décision.

Le document médical (cf. farde « documents après annulation » du 05 novembre 2020, pièce 3)

concerne des problèmes de santé rencontrés en Belgique ce que le Commissariat général ne conteste

pas mais sans lien avec une éventuelle crainte en cas de retour dans votre pays d’origine.

Le rapport de la personne de confiance établi le 26 mars 2021 (cf. farde « documents après annulation

» du 05 novembre 2020, pièce 6) revient tout d’abord sur les besoins procéduraux spéciaux, la prise en

cause de la vulnérabilité et estime que cela n’a pas été suffisamment pris en compte lors des entretiens

personnels et qu’une relation de confiance n’a pu être instaurée vu que ce sont trois Officiers de

protection différents qui ont mené les entretiens. Ensuite, il revient sur l’examen du besoin de protection

et la crédibilité en mettant en avant le besoin d’une évaluation adaptée de votre demande, l’allégement

de la charge de la preuve et un focus sur les circonstances objectives déterminables. Puis, dans un

troisième point, il fait référence à l’application de la Convention de Genève et revient sur les notions de

torture, de violences liées au genre, le groupe social, l’application de l’article 48/7 et la crainte

exacerbée. Or, le Commissariat général comme expliqué en début de décision a pris diverses mesures

pour prendre en compte vos besoins procéduraux spéciaux et instruire et examiner comme demandé

par le Conseil du contentieux des étrangers les faits personnels vécus. Rien n’est indiqué concernant

les mesures de soutien supplémentaires qui auraient dues être prises dès le premier entretien

personnel au cours duquel vous avez fait état des violences qui vous aviez subies. Le Commissariat

général tient à souligner que son analyse s’est basée d’une part sur les propos de votre mari d’autre

part sur des informations objectives mais aussi sur vos déclarations et la confrontation à laquelle vous a

été soumise au cours du dernier entretien concernant les circonstances des faits personnels vécus.

Comme démontré dans la présence décision, le Commissariat général a explicité les raisons pour

lesquelles sur base de diverses analyses, il ne peut faire application des articles 48/3, 48/4 ou 48/7 de la

loi du 15 décembre 1980. Ajoutons que vous déposez une autorisation d’accès et divulgation des

données personnelles (cf. farde documents après annulation du 05 novembre 2020).

En ce qui concerne le courrier de votre avocate (cf. farde documents après annulation du 05 novembre

2020, pièce 5), celle-ci revient sur le déroulement des entretiens, sur la crédibilité des déclarations et

application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, sur le contexte et la crainte exacerbée.

Comme déjà souligné le Commissariat général a mis en place diverses mesures qui démontrent que

vos besoins procéduraux ont été pris en compte. Ensuite, dans la décision le Commissariat général

développé les raisons qui l’amènent à rester dans l’ignorance des motifs, des circonstances réelles de

l’agression que vous avez subie.

Dans le cadre de votre recours, votre avocate a déposé une attestation sur l’honneur faisant état de la

fonction d’avocat de votre mari et des problèmes rencontrés dans ce cadre ; document qui n’a pas été

jugé à même de rétablir la crédibilité du récit d’asile de votre mari (cf. requête, pièce 2 & cf. farde «

Informations sur le pays », décision du mari). S’agissant des articles généraux sur la situation au Congo

déposés par votre avocate dans le cadre de votre recours (cf. requête, pièces 3 à 8), le Commissariat
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général relève qu’en ce qui concerne la situation sécuritaire à Kinshasa, il ressort des dernières

informations objectives dont il dispose, lesquelles sont plus récentes que les différents documents

déposés et qui sont jointes au dossier administratif (cf. farde « Informations sur le pays », COI Focus

RDC, Situation politique à Kinshasa, 21/12/20), que les sources ne mentionnent pas de violences

significatives à Kinshasa et que la situation y est restée globalement stable. Le BCNUDH répertorie

d’ailleurs la capitale congolaise parmi les provinces non affectées par les conflits. Force est dès lors de

constater qu’il ne peut être fait application de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

Relevons que vous avez demandé à obtenir les notes du second et troisième entretien personnel. Vous

nous avez fait parvenir vos observations quant à au dernier entretien personnel à savoir les notes prises

par votre avocate. Si elle indique quelques divergences, elle ne mentionne pas lesquelles.

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

2.1. 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.

2.2. 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, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE précitée, s’il revient, au premier chef, au demandeur de protection internationale
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de fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande,

l’autorité compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les

éléments pertinents de la demande en coopération avec le demandeur de protection internationale ;

pour ce faire, il 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

(v. dans le même sens l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

2.3. Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le 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 convaincu 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.

3. La requête

3.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme, longuement, les faits

invoqués qui sont résumés au point A de la décision attaquée.

3.2. Elle invoque un moyen unique pris de la

- « Violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés,

- Violation des articles 4 et 20 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil 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 (Directive qualification),

- Violation des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers,

- Violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs,

- Violation de l’article 4 de l’Arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat

général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement,

- Violation du principe général de bonne administration, dont notamment du devoir de prudence et

erreur manifeste d’appréciation ».

3.3. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision attaquée au regard des

circonstances particulières de la cause.

3.4. Elle formule le dispositif de sa requête comme suit et demande au Conseil :

« A titre principal, d’accorder à la requérante le statut de réfugié,

A titre subsidiaire, d'accorder à la requérante le bénéfice de la protection subsidiaire,

A titre infiniment subsidiaire, d’annuler l’acte attaqué et de renvoyer la cause au CGRA pour

investigations supplémentaires ».

4. Les documents déposés dans le cadre de la procédure devant le Conseil

4.1. La partie requérante joint à sa requête les documents inventoriés de la manière suivante :

1. « Décision dont appel ;

2. Désignation du bureau d’aide juridique ;

3. Rapport d'HRW 2021 sur la République Démocratique du Congo, disponible sur

https://www.hrw.org/[...];

4. Rapport d’Amnesty International sur la République Démocratique du Congo 2020, disponible

sur https://www.amnesty.org/[...] ;
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5. Amnesty International, « RDC. Un an après l’arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, l’insécurité

et l’impunité continuent de mettre en péril les droits humains », 24/01/2020 disponible sur

https://www.amnesty.org/[...] ;

6. HRW. « RD Congo : La répression s'intensifie », dd. 28/01/2021, disponible sur

https://www.hrw.org/[...];

7. FIDH, « RDC Les victimes de crimes sexuels obtiennent rarement justice et jamais réparation »,

octobre 2013 ;

8. RTBF, « Il y aurait 1152 viols par jour en RDC: stigmatisation et marginalisation des femmes »,

dd. 01/06/2018, disponible sur https://www.rtbf.be/[...] ;

9. MSF, « RDC : des violences sexuelles endémiques, amplifiées par les conflits, et un manque

critique de prise en charge», dd. 21/07/2021, disponible sur https://www.msf.fr/[…] ».

4.2. La partie requérante dépose à l’audience une note complémentaire à laquelle elle joint une

« [a]ttestation de suivi psychologique dd. 25/04/2022 » (v. dossier de la procédure, pièce n° 6 de

l’inventaire).

4.3. Le dépôt de ces nouveaux éléments est conforme aux conditions de l’article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980. Le Conseil les prend dès lors en considération.

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. En substance, la requérante, de nationalité congolaise (R.D.C.) dit craindre des violences en raison

des problèmes rencontrés par son époux. Elle dit aussi avoir peur du regard des autres et craindre

d’être stigmatisée par son entourage suite aux violences sexuelles subies.

5.3. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (v. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

5.4. A titre liminaire, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs amenant la partie

défenderesse à rejeter la demande de protection internationale de la requérante. Cette motivation est

claire et permet à la requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc

formellement motivée.

5.5. A cet égard, le Conseil estime, après un examen attentif du dossier administratif et du dossier de la

procédure, qu’il ne peut pas se rallier à la motivation de la décision entreprise, motivation qui ne résiste

pas à l’analyse.

5.6.1. Ainsi, le Conseil relève en premier lieu que l’identité et la nationalité de la requérante ne sont

nullement contestées dans la décision attaquée. Une copie de la première page du passeport de la

requérante figure au dossier administratif.

5.6.2. Ensuite, le Conseil constate que dans la décision attaquée, la partie défenderesse affirme que

« certains besoins procéduraux spéciaux [tels que le requiert l’article 48/9, §4 de la loi du 15 décembre

1980] ont été retenus, [en ce qui concerne la requérante], sans préjugé toutefois de la crédibilité des
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faits avancés dans le cadre de [sa] demande ». Dans sa requête, la partie requérante estime que « (…)

les particularités du profil de la requérante n’ont pas été prises en compte lors de ses auditions, ni dans

l’évaluation de la crédibilité de ses déclarations ». S’agissant du premier entretien de la requérante par

la partie défenderesse, à la date du 13 juin 2018 (v. dossier administratif, farde « 1ère décision », pièce

n° 6), le Conseil rejoint le constat de la partie requérante en ce que les mesures prises par la partie

défenderesse, à savoir que la décision de séparer administrativement le traitement du dossier de la

requérante de celui de son mari, le fait que des pauses aient été prévues, qu’un verre d’eau ait été

proposé à la requérante et qu’elle ait eu l’occasion de s’entretenir avec son avocate, sont des garanties

procédurales inhérentes à tout entretien mené par la partie défenderesse et ne démontrent nullement la

prise en compte de la vulnérabilité de la requérante. S’agissant du deuxième entretien de la requérante,

à la date du 13 juin 2019 (v. dossier administratif, farde « 2ème décision », pièce n° 5), le Conseil relève

que la partie défenderesse a veillé à organiser un entretien par un « officier de protection féminin

spécialisée dans le traitement des personnes vulnérables ». Quoi qu’il en soit de la spécialisation de

l’officier de protection, le Conseil rappelle que ce qui importe, c’est la manière concrète selon laquelle se

déroule l’audition. Or, dans le cas d’espèce, le Conseil estime qu’il ne ressort pas de la lecture des

notes de l’entretien personnel que l’officier de protection a mis tout en œuvre afin que la requérante se

trouve dans des conditions de confiance pour son audition. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la partie

défenderesse sur l’octroi de plusieurs pauses à la requérante, le Conseil relève, d’une part, à nouveau

que l’organisation de pauses ne constitue pas une mesure de soutien particulière et, d’autre part, qu’une

pause de cinq minutes a été accordée puis autre pause (sans que sa durée soit précisée) lors de cet

entretien qui a duré trois heures (v. dossier administratif, farde « 2ème décision », « Notes de l’entretien

personnel », pièce n° 5, pp. 4 et 6). Le Conseil constate également que cet entretien se caractérise par

l’enchainement de très nombreuses questions alors que la partie défenderesse affirme que « l’Officier

de protection vous a laissé le temps de vous expliquer sur votre récit, avec vos mots propres » sans

autre explication. S’agissant du troisième entretien, à la date du 18 mars 2021 (v. dossier administratif,

farde « 3ème décision », pièce n° 11), le Conseil relève, tout comme la partie requérante, qu’il a été mené

par un troisième officier de protection. A nouveau, les mesures soulignées par la partie défenderesse

comme le rappel des étapes de la procédure et des éléments sur lesquels l’entretien allait se

concentrer, le respect des silences de la requérante, l’accord de deux courtes pauses à la demande de

la requérante ne restent insuffisantes pour conclure en une réelle prise en compte de la vulnérabilité de

la requérante dès lors qu’il s’agit de garanties procédurales ordinaires dues à tout demandeur d’une

protection internationale. Tout comme la partie requérante, le Conseil estime, pour sa part, qu’il ne

ressort pas de la lecture des notes de l’entretien personnel qu’un lien de confiance ait été établi par

l’officier de protection avec la requérante. En particulier, le Conseil relève que les pauses mentionnées

par la partie défenderesse ont été demandées par la requérante, qu’à nouveau de très nombreuses

questions ont été posées à la requérante, qu’elle a été interrompue à plusieurs reprises par l’officier de

protection et que la confrontation de la requérante à la crédibilité de son vécu est faite à la fin de

l’entretien en quelques questions. Dans sa requête, la partie requérante fait part de certaines mesures

qui auraient pu être prises telles que « [l’]établissement d’un lien de confiance entre l’officier de

protection et la requérante, un cadre d’audition ouvert, bienveillant et empathique, l’octroi spontané de

pauses (et non attendre que la requérante soit effondrée psychologiquement et sollicite elle-même une

pause), une écoute sans interruption, etc… (…) » (v. requête, p. 17).

Enfin, bien que l’article 48/9, §4, de la loi du 15 décembre 1980 énonce clairement que « l'évaluation

des besoins procéduraux spéciaux n'est pas en soi susceptible de recours », une évaluation insuffisante

de ceux-ci n’est pas sans conséquence quant à l’évaluation de la demande de protection internationale

elle-même.

La partie requérante dépose tant devant la partie défenderesse qu’au cours de la présente procédure au

Conseil des attestations de suivi psychologique. Celles-ci sont rédigées et signées par une psychologue

de l’ASBL « SOS Viol » et datent du 15 mars 2021, 1er avril 2021 et 25 avril 2022. Elles informent du

suivi de la requérante depuis le 15 février 2021. La dernière attestation confirme les constats établis

dans celle du 1er avril 2021. Elles indiquent que la requérante présente des symptômes « qui

correspondent à l’état clinique typique des victimes de violences sexuelles ». « D’après [ses]

observations », la psychologue mentionne que la requérante présente un état de stress post-

traumatique.

Dès lors, il est manifeste pour le Conseil que la requérante présente une vulnérabilité certaine non

contestée par la partie défenderesse. Il ressort clairement de la lecture des notes de l’entretien du 18

mars 2021 que la requérante avait déjà fait part de son suivi psychologique et a déposé un premier

document à ce propos. Le Conseil estime, compte tenu des remarques formulées ci-dessus, que la
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partie défenderesse n’a pas suffisamment pris en compte cette vulnérabilité tant au niveau de

l’organisation des entretiens personnels que de l’évaluation de la crédibilité des faits allégués.

5.6.3. Ensuite, le Conseil rappelle les termes de l’arrêt d’annulation n° 243 679 du 5 novembre 2020

dans l’affaire 246 764/X :

« 1. Dans sa demande de protection internationale, la partie requérante a fait état de graves violences

subies lors d’une agression à son domicile le 10 mars 2018, par des inconnus à la recherche de

documents appartenant à son époux.

2. Dans sa décision, la partie défenderesse accrédite la thèse que la partie requérante a subi de graves

violences physiques dans son pays. Elle décide en effet, « au vu des particularités de [son] récit », de

retenir des besoins procéduraux spéciaux dans son chef, en la faisant auditionner « par un Officier de

protection féminin, spécialisée dans le traitement des personnes vulnérables », et en organisant

plusieurs pauses durant ses auditions.

Ayant relevé plusieurs imprécisions et lacunes sur d’autres aspects de son récit, elle conclut toutefois,

en substance, que « [ses] problèmes sont en lien avec ceux rencontrés par [son] époux lesquels sont

remis en cause par le Commissariat général. Des lors, le Commissariat général ne peut accorder foi aux

perquisitions de [son] domicile et les violences [qu’elle aurait] rencontrés lors de la seconde perquisition

», et que « le manque d’informations quant aux problèmes rencontrés par [son] mari ne permet pas de

les considérer comme établis. Les perquisitions qui en découlent dont la seconde pendant laquelle [elle

a] connu des violences ne sont par conséquent pas fondées. »

3. Dans la requête, il est argumenté, quant à ce (pp. 13-15) :

« 2.4. En ce qui concerne le viol dont la requérante a été victime

[…]

Or, il appartenait au CGRA d'effectuer une analyse des persécutions subies par la requérante,

conformément à l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 précitée.

En effet, il y a lieu de rappeler que l'article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 précitée dispose que :

« Le fait qu'un demandeur d'asile a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves

ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est un indice

sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes

graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes graves ne se

reproduiront pas ».

[…]

En l'espèce, la requérante a expliqué, autant que possible vu son état psychologique, le viol subi par

des personnes armées, appartenant vraisemblablement à ses autorités. Les déclarations de la

requérante n’ont toutefois pas été analysées par le CGRA, celui-ci se bornant à estimer que la

perquisition lors de laquelle le viol a eu lieu n’est pas établie (sans non plus expliquer pourquoi elle

estime que les perquisitions ne sont pas établies, ne remettant nullement en cause le récit de la

requérante sur ce point).

La décision attaquée ne comporte aucune analyse des faits vécus personnellement par la requérante :

en effet, quasi tous les griefs invoqués reposent sur des éléments non vécus par la requérante elle-

même (tels que la détention de son mari, son évasion, les menaces subies par sa belle-mère, les

recherches entreprises par le bâtonnier, etc).

Des lors que le viol subi par la requérante constitue une atteinte grave démontrant dans l’existence dans

son chef d’un état de crainte persistante et exacerbée qui fait obstacle à toute perspective raisonnable

de retour, il appartenait à la partie adverse d’analyser cet élément de la crainte de la requérante.

Des lors, le CGRA n’a pas analyse la demande d'asile de la requérante avec le soin et la minutie

requise. »
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4. En l’espèce, le Conseil estime que l’argumentation ainsi développée peut être suivie.

Il ne ressort en effet pas de la motivation de la décision attaquée, que la question des violences subies

personnellement et directement par la partie requérante a été instruite et analysée avec le soin et la

minutie que requiert l’examen de tels faits, ni même qu’il en ait été tenu compte dans l’appréciation de

sa crédibilité personnelle.

Le Conseil ne peut dès lors pas conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée

sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires.

En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire au Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides ».

A cet égard, il ressort de la lecture des notes de l’entretien personnel de la requérante organisé par la

partie défenderesse suite à cet arrêt d’annulation, que la question des violences sexuelles subies par la

requérante a été abordée notamment en vue d’établir leurs circonstances. Comme souligné ci-dessus,

le Conseil estime néanmoins que la partie défenderesse n’a pas établi au cours de cet entretien un

climat de confiance indispensable à son bon déroulement. En particulier, le Conseil ne peut se satisfaire

de la manière dont la requérante a été confrontée à la fin de l’entretien au fait que la partie

défenderesse estimait ne pas croire les circonstances alléguées des violences sexuelles dont elle a été

la victime (v. dossier administratif, farde « 3ème décision », « Notes de l’entretien personnel » du

18.03.2021, pièce n° 11, pp. 18-19).

Dans la décision attaquée, la partie défenderesse ne semble pas contester le fait que la requérante ait

subi une agression sexuelle mais considère que les circonstances alléguées ne sont pas établies à

savoir qu’elles sont la conséquence des activités professionnelles du mari de la requérante au sein d’un

cabinet d’avocat et des problèmes qu’il a rencontrés. Elle ajoute avoir pris une décision refusant une

protection internationale au mari de la requérante après avoir considéré que son profil était établi mais

que les problèmes allégués manquaient de crédibilité. Pour sa part, le Conseil, saisi d’un recours contre

cette décision, a pris un arrêt par lequel la qualité de réfugié est reconnue au mari de la requérante.

5.6.4. Comme déjà mentionné, les attestations de suivi psychologique fournies par la requérante

indiquent qu’elle présente des symptômes « qui correspondent à l’état clinique typique des victimes de

violences sexuelles ». « D’après [ses] observations », la psychologue mentionne que la requérante

présente un état de stress post-traumatique avec les symptômes suivants : « - réminiscences

traumatiques et idées envahissantes ; - sentiment de culpabilité marquée et inquiétude excessive ; -

sentiment d’isolement ; - détresse psychique ; - dégradation de l’estime de soi ; - hypervigilance ». La

dernière attestation ajoute que « [b]ien qu’il soit possible d’observer chez Mme M. une certaine évolution

grâce à ses grands efforts en vue de son rétablissement, Il est important de souligner que la

vulnérabilité psychique de Madame continue d’être importante ».

Dès lors, le Conseil estime devoir analyser les craintes de la requérante sous l’angle des raisons

impérieuses tenant à des persécutions antérieures qui pourraient l’empêcher de rentrer dans son pays

d’origine, malgré l’ancienneté des faits originels qui n'exclut évidemment pas que des personnes

puissent encore avoir des raisons valables de craindre au sens de la Convention de Genève, compte

tenu des circonstances propres à leur cause.

Dans ce cas, il convient de raisonner par analogie avec le paragraphe 5 de la section C de l'article 1er

de la Convention de Genève qui autorise, malgré le changement de circonstances dans le pays

d’origine ou malgré l’ancienneté des faits, à considérer que la qualité de réfugié peut être reconnue au

demandeur, « qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la

nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures » (cfr notamment CPRR 91-

490/ F161, du 7 janvier 1993; CPRR 96-1850/F517, du 8 septembre 1997 ; CPRR, 05-0616/F2563 du

14 février 2007 ; CCE, 29.223 du 29 juin 2009 ; CCE, 55.770 du 9 février 2011).

En l’occurrence, le Conseil estime pouvoir déduire des propos de la requérante lors de ses entretiens

personnels, de ceux qu’elle a tenus lors de l’audience du 26 avril 2022 et des attestations

psychologiques circonstanciées déposées à l’appui de sa demande, qu’elle se trouve manifestement

dans un état de fragilité psychologique extrême et qu’elle conserve des séquelles résultant directement

de l’agression sexuelle qui lui a été infligée dans son pays d’origine. Cet état et ces séquelles
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permettent de conclure à l’existence, dans son chef, d’une crainte exacerbée, comme soulignée dans la

requête, rendant inenvisageable, pour des raisons impérieuses, un retour dans son pays d’origine, en

dépit de l’ancienneté des faits invoqués.

5.7. Par conséquent, il convient d’octroyer à la requérante la protection internationale sollicitée. Dans le

présent cas d’espèce, la requérante a des raisons de craindre d’être persécutée du fait des opinions

politiques de son mari.

5.8. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des autres aspects de la demande et des

arguments des parties s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas aboutir à une

reconnaissance plus étendue de la qualité de réfugié à la requérante.

5.9. En conséquence, la partie requérante établit qu’elle a quitté son pays d’origine et qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze août deux mille vingt-deux par :

M. G. de GUCHTENEERE, Président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, Greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


