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 n° 195 872 du 29 novembre 2017 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître J.-C. KABAMBA MUKANZ 

Rue des Alcyons 95 

1082 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA I
ère

 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 15 juin 2017 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), contre 

la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 mai 2017. 

 

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 et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 10 juillet 2017 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée. 

 

Vu la demande d’être entendu du 20 juillet 2017. 

 

Vu l’ordonnance du 20 septembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 23 octobre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me J.-C. KABAMBA MUKANZ, avocat. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Le Conseil constate l’absence de la partie défenderesse à l’audience. Dans un courrier du 21 

septembre 2017, celle-ci a averti le Conseil de cette absence en expliquant en substance que dans le 

cadre de la présente procédure mue sur la base de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980, « Si la 

partie requérante a demandé à être entendue, je considère pour ma part ne pas avoir de remarques à 

formuler oralement. » 

 

En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit : 

 

 « Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience. 
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    Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée.  Les 

autres parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou 

au recours. […] ». 

 

Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l’audience, 

à accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E., arrêt n° 212.095 du 17 mars 2011). 

L’acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit en effet pas à établir le bien-

fondé même de la demande de protection internationale de la partie requérante. Il ne saurait pas 

davantage lier le Conseil dans l’exercice de la compétence de pleine juridiction que lui confère à cet 

égard l’article 39/2, § 1
er

, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. Il en résulte que comme tel, le refus 

de la partie défenderesse de comparaître à l’audience ne peut être sanctionné par le Conseil, auquel il 

incombe de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de la partie 

requérante, en se basant à cet effet sur tous les éléments du dossier communiqués par les parties. 

 

Il n’en demeure pas moins que l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 ne dispense pas la partie 

défenderesse de comparaître à l’audience, quand bien même elle n’aurait pas elle-même demandé à 

être entendue, audience au cours de laquelle elle pourrait notamment être amenée à répliquer aux 

arguments sur lesquels la partie requérante entendrait insister. Le Conseil rappelle également que suite 

à la demande d’être entendu formulée par la partie requérante, il est amené à statuer sur le recours en 

ayant égard à l’ensemble des éléments exposés par les parties, sans être tenu par les motifs de 

l’ordonnance prise sur la base de l’article 39/73 précité. 

 

2.1. Dans sa demande d’asile, la partie requérante expose en substance les faits suivants, qu’elle 

confirme pour l’essentiel en termes de requête : 

 

« Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (République démocratique du Congo [ci-

après dénommée « RDC »]), d’ethnie mango et de confession chrétienne. Vous résidiez à l’église ACK, 

dans la commune de Bandalungwa. Vous n’avez aucune affiliation politique ni associative. À l’appui de 

votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants : En 2007, à la suite du décès de votre père, 

vous êtes accusée d’être une sorcière responsable de sa mort. Votre mère vous abandonne et part 

vivre dans un village du Bas-Congo. Vous passez huit mois chez une copine, [L.], avant d’être chassée 

par sa mère, cette dernière ayant été avertie que vous étiez une sorcière. Vous passez deux ans à la 

rue avant de trouver un logement à l’église ACK de Bandalungwa. Vous y restez jusqu’à votre départ du 

pays. En 2011, vous accouchez d’une fille. Vous ignorez qui en est le père puisque, depuis que vous 

vivez à la rue, vous vous prostituez pour subvenir à vos besoins. En 2012, alors que vous vivez à cette 

église, vous rencontrez un donateur, Monsieur [B. M.], un colonel de 75 ans, qui commence à vous faire 

des cadeaux et à vous aider à nourrir votre fille. Deux mois plus tard, il vous propose de sortir avec lui, 

ce que vous faites afin qu’il continue à vous aider et subvenir à vos besoins. Tous les jours sauf le 

dimanche, vous passez la journée chez lui, puis vous retournez dormir à l’église. En septembre 2016, il 

vous propose de voyager en Italie afin d’y faire du tourisme. Vous y passez deux semaines seule, avant 

de revenir à Kinshasa. À votre retour, il vous fait part de son souhait de vous épouser. Sous votre refus, 

il commence à vous maltraiter et à vous menacer de mort. Le 25 mars 2017, vous prenez un avion pour 

la Belgique, munie d’un passeport d’emprunt belge confié par un certain Monsieur [I.], un ami de votre 

père que vous aviez rencontré à l’aéroport à votre retour d’Italie. Vous arrivez en Belgique le lendemain 

et y demandez l’asile le 27 mars 2017. » 

 

2.2. Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle 

détaille, à l’absence de crédibilité de la requérante sur plusieurs points importants du récit. Elle relève 

notamment, en substance, que des photographies ainsi que diverses informations publiées sur le profil 

« Facebook » de la requérante - spécifiquement une photographie de cette dernière, prise le 9 

septembre 2016, à l’aéroport de Bruxelles - démontrent que celle-ci n’est pas arrivée en Belgique le 26 

mars 2017, comme allégué dans son récit d’asile. La partie défenderesse souligne que la requérante a 

reconnu que ce profil « Facebook » était bien le sien et qu’elle a par ailleurs confirmé sa présence sur 

les photographies qui lui ont été présentées. La partie défenderesse considère que quelle que soit la 

personne à l’origine de la publication des photographies mentionnées ci-avant, la présence de la 

requérante à Bruxelles aux dates indiquées sur son profil « Facebook » ne peut être contestée. Au vu 

de ce qui précède, la partie défenderesse estime que les problèmes invoqués à l’appui de la demande 

d’asile, à savoir un mariage forcé et des menaces de mort dont la requérante aurait fait l’objet en RDC, 

pendant les mois de septembre et octobre 2016, de la part de Monsieur B., ne peuvent être tenus pour 

établis, dès lors qu’il apparaît que la requérante se trouvait, pendant la même période, en Belgique.  
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Dans le même registre, la partie défenderesse relève que le 9 septembre 2016, la requérante a publié 

une photo d’elle en compagnie de son père, constat qui dément le décès de celui-ci en 2007, et par voie 

de conséquence, les accusations de sorcellerie et autres mauvais traitements infligés à la requérante du 

fait de sa responsabilité supposée dans le décès de son père. Au regard des constats qui précèdent, la 

partie défenderesse estime que le profil de femme isolée et vulnérable revendiqué par la requérante ne 

peut être tenu pour établi, ni les problèmes que celle-ci aurait subis en raison dudit profil. 

 

Ces motifs sont conformes au dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens, 

estime qu’ils suffisent à justifier le rejet de la demande d’asile, dès lors que le défaut de crédibilité du 

récit de la requérante empêche de conclure à l’existence, dans son chef, d’une crainte de persécution 

ou d’un risque réel d’atteintes graves, à raison des faits allégués. 

 

2.3. Dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant à ces motifs 

spécifiques de la décision. Elle invoque « une erreur d’appréciation, une violation de l’article 1A (2) de la 

convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés ainsi que des articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi 

du 15 décembre 1980 sur les étrangers, qu’elle viole les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative 

à la motivation formelle des actes administratifs ».  

 

Dans ce qui s’apparente à une première branche, sous un titre « sur le premier motif de la décision 

concernant les informations recueillies sur Facebook par la partie défenderesse concernant la 

requérante», elle expose que la requérante « a effectivement voyagé pour l’Italie en septembre 2016 

mais a également fait un petit tour touristique sur le territoire du Royaume de Belgique, elle a visité des 

sites comme l’aéroport de Bruxelles National, l’atomium, le manequenpis » ; que si «certes lors de son 

audition devant la partie défenderesse, elle n’a pas spontanément signalé ce fait, cela ne peut conduire 

la partie défenderesse à remettre en cause globalement sa demande d’asile » ; que « les photos prises 

sur le profil Facebook avec un monsieur qu’elle présente comme son père et une dame qui est 

renseignée comme la mère de la requérante, ne reflètent pas la réalité » ; que « [c]es personnes sont 

des gens qui connaissaient les parents de la requérante et qu’elle a justement retrouvé après des 

recherches sur le site Facebook » ; que « [l]’appellation de père et de mère découle des traditions 

bantoues où un enfant peut appeler une personne qui a une relation amicale avec ses parents, papa ou 

maman par respect » ; que « [l]a requérante tient également à signaler qu’elle avait paramétré son 

compte Facebook en sorte : habite à Belgique lorsqu’elle était en Belgique en manière telle qu’à son 

retour au Congo, elle n’avait pas eu la présence d’esprit de modifier ce paramètre-là » ; que « les 

photos prises à l’aéroport et celles postées sur son profil Facebook l’ont été sur un smartphone que lui 

avait prêté l’ami de son père rencontré à Bruxelles » ; que la requérante « avait enregistré ses 

paramètres Facebook sur ce smartphone et s’y était connectée » ; que « [l]’erreur de la requérante est 

d’avoir oublié de déconnecter son compte sur ce smartphone resté en Belgique » ; que la « requérante 

estime vraisemblable que l’ami de son père ait accès à son compte Facebook et ait la possibilité de se 

connecter sans mot de passe sur son compte Facebook via le smartphone resté en Belgique » ; 

qu’ « en l’état actuel de la science, il n’est pas possible d’établir avec certitude qui a publié une photo ou 

une information sur un compte Facebook si le mot de passe de celui-ci est partagé par un ou plusieurs 

utilisateurs ou si un compte est accessible sur un smartphone sans nécessité l’insertion d’un mot de 

passe, comme c’est le cas d’espèce » ; que « le fait de ne pas avoir signalé sa venue brève sur le 

territoire belge en septembre 2016, l’attitude de la requérante n’est donc pas un acte isolé mais fait 

partie du comportement que peuvent adopter certains demandeurs d’asile qui ont été confrontés à 

l’autorité étatique dans leurs pays » et « la partie défenderesse aurait dû prendre toutes les précautions 

d’usage avant d’utiliser des informations recueillies sur son profil Facebook pour motiver la décision ». 

 

Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche, sous un titre « Sur le deuxième motif de la décision 

concernant les éléments objectifs versés par la partie défenderesse au dossier administratif », elle fait 

valoir notamment que «[ l]a partie défenderesse n’a pas suffisamment individualisé la demande d’asile 

de la requérante en se basant sur des informations objectives en rapport avec les violences liées au 

genre dans le pays d’origine de la requérante » ; que « sans analyser les hypothèses prévues par les 

point a et b de l’article 48/4, §2, [la partie défenderesse] conclut qu’il ne peut être fait application de 

l’article 48/4,§2, c de la loi du 15 décembre 1980 » ; « qu’il est étrange que la partie défenderesse se 

soit abstenue d’analyser la situation générale des droits de l’homme en RDC, contrevenant ainsi aux 

exigences de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004, article 4 a), dans la mesure où il est 

exigé aux Etats parties de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection 

internationale en tenant notamment compte de tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au 

moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont 

ils sont appliqués » ; que «les informations relatives au pays d’origine concernant la violence liée au 
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genre, sont inexistantes » ; que « dans le cas de violence liée au genre, la partie défenderesse doit 

consulter des documents appropriés et les intégrer à la situation de la requérante par une approche 

holistique » ; qu’« en cas de retour dans son pays, [la requérante] risquera d’être sujette (en raison de 

son appartenance au groupe de femmes congolaises seules) à des traitements inhumains et 

dégradants de la part du colonel [B. M.] [et] ne pourra donc pas recourir à la protection de ses autorités 

nationales ; que « le dossier administratif de la partie défenderesse ne fournit aucune information 

pertinente sur la protection effective dont elle pourrait bénéficier en cas de retour » ; que « la loi en RDC 

n’est pas respectée. Un extrait de rapport du Secrétaire d’Etat aux migrations du 15 janvier 2016 

confirme les craintes de la requérante » ; que « la requérante joint un extrait d’un récent rapport 

d’Amnesty international 2016/2017 sur la RDC décrivant un situation alarmante concernant la protection 

des libertés publiques et individuelles », que « la situation des droits humains s’est fortement détériorée 

à tel point qu’un récent rapport d’Amnesty International sur la RDC 2016-2017 parle de l’impunité totale 

des auteurs de graves exactions, des violences faites aux femmes et aux filles » ; et qu’« en l’état actuel 

de la situation générale des droits de l’homme en RDC, une mesure d’éloignement de la requérante 

vers ce pays constitue une violation du principe de non-refoulement voire un risque de traitement 

inhumain ou dégradant visé au paragraphe 2 b de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ». 

 

2.4 Pour sa part, le Conseil relève sur la première branche du moyen que la partie requérante ne fournit 

aucun élément concret et objectif de nature à établir la présence de la requérante en RDC aux mois de 

septembre et octobre 2016, période pendant laquelle elle aurait été menacée par Monsieur B.M. La 

partie requérante ne produit pas davantage un quelconque élément de nature à corroborer le retour 

allégué de la requérante en RDC après un bref séjour touristique sur le territoire belge en septembre 

2016. En outre, le Conseil reste sans comprendre l’avantage que la requérante aurait eu à dissimuler un 

précédent séjour en Belgique, constat qui l’amène à penser que cette nouvelle version, non autrement 

étayée, est avancée pour les besoins de la cause. Le Conseil relève également que l’assertion selon 

laquelle « [l]’appellation de père et de mère découle des traditions bantoues où un enfant peut appeler 

une personne qui a une relation amicale avec ses parents, papa ou maman par respect » ne repose sur 

aucun élément objectif et, qu’au demeurant, interrogée à l’audience sur la personne que la requérante 

appelle « père » par respect, celle-ci a tenu des propos vagues, ne sachant préciser ni le patronyme de 

ce « père » ni les circonstances précises dans lesquelles elle l’aurait retrouvé en Belgique. Au vu de ce 

qui précède, l’assertion selon laquelle « [l]a requérante estime vraisemblable que l’ami de son père ait 

accès à son compte Facebook et ait la possibilité de se connecter sans mot de passe sur son compte 

Facebook via le smartphone resté en Belgique », outre son caractère hypothétique, n’apparaît pas 

plausible.  

 

S’agissant des arrêts du Conseil n°154 195 du 9 octobre 2015, n°136 380 du 15 janvier 2015, n°166 

972 du 29 avril 2016 et n°186 067 du 27 avril 2017, le Conseil rappelle que ceux-ci ne constituent pas 

un précédent qui le lie dans son appréciation, et qu’il doit au contraire statuer sur chaque recours en 

fonction des éléments propres à la demande de protection internationale dont il est saisi.  

 

En conclusion, le Conseil estime, qu’en l’espèce, la partie défenderesse a adéquatement et valablement 

utilisé les informations recueillies sur le profil « Facebook » de la requérante pour motiver sa décision et 

qu’elle a conclu, à juste titre, que le profil de femme seule revendiqué par celle-ci ne peut être tenu pour 

établi, et qu’elle demeure dès lors dans l’ignorance des circonstances dans lesquelles cette dernière a 

rencontré Monsieur B.M. Quant aux informations générales sur la situation dans son pays d’origine, et 

spécifiquement - le sort des femmes seules en RDC - jointes à la requête, le Conseil rappelle que la 

simple invocation de rapports faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme 

dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays y a une crainte fondée de 

persécution : en l’espèce, la partie requérante ne formule aucun moyen accréditant une telle conclusion. 

 

Le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au 

demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Haut Commissariat des Nations 

Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de 

réfugié, Genève, 1979, § 196), et que si la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse en la 

matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il 

remplit les conditions pour bénéficier de la protection qu’il revendique, quod non en l’espèce. Il en 

résulte que les motifs précités de la décision demeurent entiers, et empêchent à eux seuls de faire droit 

aux craintes alléguées. Elle ne formule par ailleurs aucun moyen susceptible d’établir la réalité des faits 

évoqués ni, a fortiori, le bien fondé des craintes qui en dérivent. 
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A titre surabondant, le Conseil rappelle que le bénéfice du doute ne peut être donné, notamment, que « 

lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Haut 

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour 

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, § 204), quod non en l’espèce. 

 

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 crédibles, 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. Du 

reste, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas d’arguments pertinents ou 

circonstanciés qui permettraient d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays 

d’origine à Kinshasa - ville où la requérante est née et soutient avoir vécu avant de quitter son pays - 

puisse s’analyser actuellement comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au 

sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, 

dans le dossier administratif, ou dans le dossier de procédure - en particulier dans les documents 

versés au dossier de la procédure par la partie défenderesse desquels il ressort que, suite à deux jours 

de violences politiques en décembre 2016, le calme est revenu à Kinshasa -, aucune indication de 

l’existence de pareils motifs. 

 

En ce que la partie requérante soutient qu’il « est étrange que la partie défenderesse se soit abstenue 

d’analyser la situation générale des droits de l’homme en RDC », le Conseil observe d’abord qu’il 

ressort de la lecture de l’acte attaqué que la partie défenderesse a procédé à un examen conjoint et 

simultané de la demande d’asile au regard des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, de 

sorte que les motifs de l’acte attaqué valent tant pour la question de la reconnaissance de la qualité de 

réfugié que pour celle de l’octroi de la protection subsidiaire, il souligne par ailleurs que la partie 

défenderesse a procédé à l’analyse de la situation sécuritaire prévalant à Kinshasa, ville où il résidait la 

requérante avant de quitter son pays. 

 

Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la 

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en 

toute hypothèse pas induire une autre conclusion. 

 

Les documents versés au dossier de procédure ne sont pas de nature à infirmer les considérations qui 

précèdent. En effet, le certificat de cause de décès déposé à l’audience mentionne que le père de la 

requérante est décédé le 26 juin 2002, alors que cette dernière déclare depuis le début de sa procédure 

d’asile que son père est décédé en 2007. Au vu d’une telle incohérence, rien ne garantit la fiabilité des 

mentions qui figurent dans ledit document, l’enveloppe « KPM LOGISTICS » étant insuffisante à cet 

égard. 

 

2.5. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la 

partie requérante s’en tient pour l’essentiel au récit et aux écrits de procédure. 

 

2.6. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de 

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.  

 

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet 

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la demande. 

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au 

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se 

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision 

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles 

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence. 

 

2.7 La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la 

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

 

Article 1
er

 

 

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante. 

 

Article 2 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. P. MATTA, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. MATTA F.-X. GROULARD 

 

 


