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n° 215 648 du 24 janvier 2019

dans l’affaire x

En cause : x, agissant en tant que représentante légale de :

x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 juillet 2018 par x agissant en tant que représentante légale x, qui déclare

être de nationalité congolaise (R.D.C.), contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides, prise le 21 juin 2018.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 10 octobre 2018 convoquant les parties à l’audience du 23 novembre 2018.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me D. UNGER loco Me C. LEJEUNE,

avocat, et par sa tutrice Mme M. CAZON et Mme Y. KANZI, attachée, qui comparaît pour la partie

défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Vous déclarez être de nationalité congolaise (RDC), né le 25 avril 2005 et âgé de 13 ans. Vous avez

vécu à Kinshasa et vous avez été scolarisé jusqu'en 3ième primaire.

Enfant, après avoir été abandonné par vos parents, dès l’âge de cinq ans, vous avez vécu avec votre

grand-mère. À la mort de cette dernière, vous êtes allé vivre chez une tante, [G]. Cette dernière n’a eu
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de cesse de vous infliger des mauvais traitements. Elle vous traitait d’enfant sorcier. Cette tante,

militante de l'UDPS, a été agressée par des soldats à son domicile.

En avril 2015, votre tante vous a emmené pour la première fois chez un pasteur à Kasavubu, afin de

vous désensorceler. Ce pasteur, avec d’autres enfants, vous envoyait au camp Kokolo afin de lancer

des tracts anti- Kabila. Certains de vos amis ont été arrêtés par des soldats. Le pasteur vous a alors

ramené chez votre tante.

Un jour, en avril 2015, votre tante [G] a disparu et vous n’avez plus eu de ses nouvelles. Le père de ses

enfants, [J], est venu chercher ces derniers. Vous êtes alors resté seul et livré à vous-même. Vous avez

alors commencé à vivre dans la rue et dormir sur les marchés de Kinshasa.

Un jour, des personnes déguisées en soldat vous ont emmené dans un endroit inconnu où vous avez

été détenu et battu durant trois jours. Un jour, vous avez été renversé par une voiture. Elle était conduite

par tonton [J]. Il vous a reconnu et a alors entamé des démarches pour vous faire quitter la RDC.

Le 24 août 2015, vous avez quitté la RDC à destination de la Belgique où vous avez introduit une

demande d’asile le 28 août 2015.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l’ensemble des données de votre dossier administratif, relevons tout

d’abord que le Commissariat général considère que, en tant que mineur non accompagné, des besoins

procéduraux spéciaux peuvent être reconnus dans votre chef.

Afin de rencontrer ces besoins de manière adéquate, des mesures de soutien ont été prises en ce qui

vous concerne dans le cadre du traitement de votre demande.

Plus précisément, un tuteur a été désigné et vous a assisté au cours de la procédure d’asile ; l’entretien

personnel a été mené par un officier de protection spécialisé et qui a suivi une formation spécifique au

sein du Commissariat général quant à l’entretien avec des mineurs de manière professionnelle et

adéquate ; l’entretien personnel s’est déroulé en présence de votre tutrice et votre avocate qui ont eu la

possibilité de formuler des observations et de déposer des pièces ; il a été tenu compte de votre jeune

âge et de votre maturité dans l’évaluation de vos déclarations, de même que de la situation générale

dans votre pays d’origine.

Compte tenu de ce qui précède, 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.

Force est de constater que vous n’avez pas fourni d’indications permettant d’établir que vous avez une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou que vous pouvez invoquer ladite

crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de sérieux

motifs qui prouvent un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la

protection subsidiaire.

En ce qui concerne les maltraitances dont vous auriez été victime de la part de votre tante qui vous

traitait d'enfant sorcier, de nombreuses imprécisions et invraisemblances permettent d'établir l'absence

de crédibilité de vos déclarations.

Ainsi, vous ignorez à quel âge vous êtes allé vivre au domicile de cette tante et vous ne pouvez préciser

même approximativement la durée de votre séjour chez cette tante déclarant je pense 2 ans...,4 ans...,

je ne sais pas cela (p.2). Il est invraisemblable que vous puissiez préciser l'âge auquel votre père vous a

laissé chez votre grand-mère pour se rendre en Angola à savoir 5 ans mais que vous êtes incapable de

donner l'âge que vous aviez lorsqu'après le décès de votre grand-mère, vous êtes allé vivre chez votre

tante ni le nombre d'années passées au domicile de cette tante. Ces imprécisions sont d'autant plus

importantes que vous déclarez avoir vécu avec votre tante jusqu'en avril 2015 et qu'il vous était possible

de lui demander l'âge que vous aviez lorsqu'elle vous a recueilli. En outre, vous ignorez qui est le père

de [J] et [A], les enfants de votre tante qui vivaient avec vous (p.5).
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De plus, vous déclarez que votre tante vous tratait d'enfant sorcier deux semaines après votre arrivée à

son domicile en vous disant que vous aviez tué votre grand-mère et que ces deux enfants plus âgés

que vous proféraient les mêmes accusations d'enfant sorcier à votre égard; dans ce contexte, il est

invraisemblable que votre tante accepte que vous viviez chez elle jusqu'en avril 2015 d'autant plus que

vous affirmez qu'elle ne voulait pas vous garder (p.5-6).

Quant aux maltraitances subies lorsque vous viviez chez votre tante [G], vos propos sont restés

particulièrement vagues. Dans le cadre de votre récit libre vous vous limitez à dire elle me fait souffrir,

me tape, me traite d'enfant sorcier, elle appelle les frères de l'église pour la délivrance, elle me frappe et

me tape (p.4). Invité à vous expliquer sur ce vécu, vous dites « chaque jour, je suis assis, je regarde la

télé, elle me crie, me dis lève toi, me tape ; je dis tu fais cela car mes parents ne sont pas là ; elle

m’insulte, me dit de ne plus venir ici, des fois je ne mangeais pas, j’ai du sortir car elle me tape » (p.5).

Invité à en dire davantage, vous dites « ça se passait toujours mal (…) par exemple, je lui demande de

l’argent pour acheter, elle dit non, mais elle donne à ses enfants, je demande pourquoi elle donne à ses

enfants, alors que moi je suis ton neveu et elle ne veut pas me donner (p.5). Interrogé sur les frères de

l'église qui venaient pour vous désensorceler, vous ne pouvez donner d'information à leur sujet (p.5). De

plus, il est invraisemblable que votre tante attende l'année 2015 pour faire appel à des frères d'église

chargés de vous désensorceler alors que depuis votre arrivée à son domicile elle vous accuse d'être un

enfant sorcier. De même vos propos sont peu criconstanciés au sujet des actes posés par ces frères

d'église sur votre personne déclarant "ils me disent ferme les yeux et disent qu'ils vont prier" (p.6)

Alors que le Commissariat général peut raisonnablement s’attendre à ce que vous puissiez, de façon

spontanée, parler de votre vécu de maltraitances pendant les années passées chez votre tante [G], vos

propos, de portée très générale, ne suffisent pas à attester de la réalité des faits allégués.

Par ailleurs, vous déclarez que votre tante était militante de l'UDPS, qu'elle vous a demandé de

distribuer des tracts et qu'elle a connu des problèmes en raison de son appartenance à ce parti politique

d'opposition. Or, vous ne pouvez préciser ce que votre tante fait pour l’UDPS; vous ignorez si votre

tante recevait des membres de l’UDPS à la maison et si elle a déjà été arrêtée en raison de ses activités

pour l’UDPS ( p.5).

De plus, il est particulièrement invraisemblable que votre tante, que vous décrivez comme une femme

maltraitante, vous accusant d’être un enfant sorcier, se confie à vous sur ses activités politiques et vous

demande d'y participer (p.8-9).

Enfin, soulignons qu'à l’Office des étrangers, vous n’invoquez à aucun moment avoir distribué des tracts

UDPS à la demande de votre tante ni l'appartenance de votre tante à l'UDPS ni d'éventuels problèmes

liés à son militantisme. Confronté à cette contradiction, vous ne fournissez pas d’explication vous

contentant de dire « car quand je pars la première fois, on me dit juste d’expliquer l’histoire, mais on ne

me dit pas de raconter l’histoire en profondeur en fait » (p.13). Votre explication ne peut être considérée

comme étant suffisante dans la mesure où il s’agit de points essentiels de votre récit d'asile.

Concernant votre séjour chez le pasteur afin de vous désensorceler, là encore vous vous êtes montré

imprécis. Ainsi, vous ignorez l’identité de ce pasteur, vous ignorez à quelle église il appartient, et vous

ignorez comment les autres enfants se sont retrouvés chez le pasteur (voir audition CGRA, p.6 et p.7).

De plus, il est invraisemblable que ce pasteur ayant pour mission de vous désenvoûter vous demande

de distribuer des tracts anti-Kabila avec d'autres enfants uniquement devant le camp Kokolo prenant

ainsi le risque que ces enfants soient arrêtés par les militaires du camp et ainsi dénoncé par eux avec

pour conséquence qu'il soit recherché par les autorités (p.7-8). De plus, vous déclarez que le pasteur

vous a brûlé les pieds et les doigts pour avoir refusé de distribuer ses tracts, il n'est pas crédible que

vous ayez oublié de mentionner ces faits dans le questionnaire CGRA.

Concernant votre vécu d'enfant des rues suite à la disparition de votre tante en avril 2015, vos propos

sont peu circonstanciés. Ainsi, vous ignorez combien de temps même approximativement vous avez

vécu dans la rue (p.9). Vous êtes incapable de citer le nom prénom ou surnom d'un seul enfant des rues

rencontré durant cette période (p.10). Vous ignorez si un chef chapeautait tous ces enfants (p.10).

Interrogé au sujet de votre quotidien d'enfant des rues, vous dites « les grands, les autres enfants plus

grands que moi m’envoient voler ; quand je volais pas, je leur disais c’était pas bien, les mamans qui

vendaient travaillaient dur, de leur voler ; ensuite, ils me tapent » (p.9),...« pour me protéger, je me

cache en dessous des tables » (p.9)...« je me réveille, comme je vivais dans un marché on me dit va

voler le matin ainsi tu nous donnes et puis on partage le soir ils envoient quelqu'un d'autre, des fois ils
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ne partagent pas si je ne ramène rien,c'est tout » (p.12) De tels propos ne reflètent nullement la réalité

d'un vécu d'enfants des rues.

Quant à votre arrestation et détention de trois jours, vos propos sont particulièrement imprécis. Ainsi,

vous ne pouvez préciser la date de cette arrestation et le lieu de votre détention. En ayant été détenu

durant trois jours, il est invraisemblable que vous ne puissiez préciser si il s'agit d'un camp militaire,

d'une prison ou d'une maison (p.12). De même, il n'est pa crédible que vous ayez été détenu sans

surveillance avec pour conséquence que vous avez pu fuir par la fenêtre (p.13). De même, il n'est pas

crédible que d'autres enfants des rues n'aient pas été arrêtés et que vous ne puissiez donner la

localisation de votre lieu de détention dans la ville de kinshasa (p.13). Ces éléments remettent en cause

la réalité de ces faits.

Ensuite, vous déclarez avoir été recherché par de faux soldats. Interrogé pour en savoir plus sur ce

point, vous dites qu’il s’agit de personnes ayant volé des tenues de soldats, mais n’étant pas elles-

mêmes des soldats (p.8). Questionné alors pour comprendre pour quelle raison, des personnes ne

faisant pas partie des autorités de votre pays seraient à votre recherche, vous dites « car ils savent que

si aujourd’hui je rentre en RDC, si je dis aux vrais soldats, ils seront donc tués par les vrais soldats » (

p.8). Vos propos sont particulièrement invraisemblables.

Enfin, notons qu’il est totalement invraisemblable que tonton [J], qui vous a laissé à seul, livré à vous-

même, suite à la disparition de votre tante, soit réapparu dans votre vie à la faveur d’un accident de la

route et décide alors de prendre en charge l’ensemble des démarches et frais afin de vous faire

rejoindre la Belgique.

En ce qui concerne la situation sécuritaire à Kinshasa , il convient d’examiner si les conditions de

l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980 sont remplies à savoir s'il existe des 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 pouvant être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du

statut de protection subsidiaire. La situation de violence aveugle doit être définie par opposition à la

notion de violence ciblée ou dirigée comme une violence indiscriminée qui atteint un niveau si élevé qu’il

existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays concerné ou, le cas

échéant, dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, un

risque réel de subir lesdites menaces » (CJUE, 30 janvier 2014, C-285/12, Aboubacar Diakité c.

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, par. 30 ; voir également CJUE, 17 février 2009, C-

465/07, Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie, par. 35 à 40 et par. 43). Or, il ressort des informations

dont dispose le Commissariat général, jointes au dossier administratif (COI Focus "République

démocratique du Congo (RDC)- Situation sécuritaire à Kinshasa dans le contexte électoral (période du

10 février 2017 au 30 novembre 2017) »- COI Focus « République démocratique du Congo (RDC) – «

Déroulement des manifestations de protestations à Kinshasa entre le 30 novembre 2017 et le 31 janvier

2018 »), que la situation prévalant actuellement à Kinshasa ne peut être qualifiée de situation de

«violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international». En effet, les différentes sources

consultées qualifient cette situation de stable et calme, les incidents violents ayant secoué la capitale

congolaise entre le 10 février 2017 et le 31 janvier 2018 s’inscrivant dans le contexte précis de la

contestation de la non-organisation des élections présidentielles et législatives et du maintien au pouvoir

du président Kabila après la date du 19 décembre 2016, ou correspondant à d’autres événements

ponctuels. 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.

Vous n’avez pas apporté la preuve que vous seriez personnellement exposé, en raison d’éléments

propres à votre situation personnelle, à un risque réel découlant d’une violence aveugle à Kinshasa. Le

CGRA ne dispose pas non plus d’éléments indiquant qu’il existe des circonstances vous concernant

personnellement qui vous feraient courir un risque accru d’être victime d’une violence aveugle.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général estime que bien que vous soyez mineur, ce dont il a

été tenu compte tout au long de votre procédure d’asile, vous n'êtes pas parvenu à rendre crédible votre

crainte de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 ou l'existence d'un risque réel

d'encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion
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Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.

J'attire l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le fait que vous êtes

mineur(e) et que par conséquent, vous devez bénéficier de l'application de la Convention relative aux

droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique.»

2. Les faits invoqués

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

fonde sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié

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

48/4, 48/5, 48/6 §4, 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 (ci-après dénommée la loi du 15 décembre 1980), des

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

principes généraux de bonne administration, « notamment du principe de préparation avec soin d’une

décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes

et/ou les motifs.

3.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause et du profil particulier du requérant.

3.3. Dans le dispositif de son recours, la partie requérante sollicite, à titre principal, la réformation de la

décision attaquée et la reconnaissance de la qualité de réfugié et, à titre subsidiaire, l’octroi du statut de

protection subsidiaire au requérant.

4. Les documents déposés

Par le biais d’une note complémentaire datée du 12 novembre 2018, la partie défenderesse a déposé

au dossier de la procédure un rapport intitulé : « COI Focus. République Démocratique du Congo.

Climat politique à Kinshasa en 2018 », daté du 9 novembre 2018 (dossier de la procédure, pièce 7).

5. L’examen de la demande au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

A. Thèses des parties

5.1. Le requérant est mineur d’âge (âgé de treize ans) et de nationalité congolaise (République

démocratique du Congo). A l’appui de sa demande de protection internationale, il déclare qu’il a été

abandonné par ses parents à un très jeune âge et élevé par sa grand-mère paternelle à partir de l’âge

de cinq ans. Il explique que suite au décès de sa grand-mère paternelle, il a été hébergé par sa tante

paternelle G. qui l’a maltraité et accusé d’être un enfant sorcier. Il relate qu’après la disparition de sa

tante paternelle G., il s’est retrouvé seul, livré à lui-même et est devenu enfant des rues à Kinshasa

jusqu’à ce qu’il soit retrouvé, par hasard, par tonton J., le compagnon de sa tante G., qui l’a emmené

jusqu’en Belgique.

5.2. La partie défenderesse refuse d’accorder la protection internationale au requérant en raison

essentiellement de l’absence de crédibilité de son récit.

Tout d’abord, elle remet en cause les maltraitances et les accusations de sorcellerie dont le requérant

aurait été victime de la part de sa tante. A cet effet, elle relève que le requérant ignore à quel âge il est

allé vivre au domicile de sa tante et la durée de son séjour chez cette tante. Elle constate également

que le requérant ignore qui est le père des enfants de sa tante qui vivaient avec lui. Elle estime

invraisemblable que la tante du requérant ait accepté qu’il vive chez elle jusqu'en avril 2015 alors qu'elle

ne voulait pas le garder et qu’elle l’a accusé d’être un enfant sorcier deux semaines après l’avoir

recueilli. Elle estime que les propos du requérant concernant les maltraitances qu’il a subies lorsqu’il

vivait chez sa tante sont vagues. Elle considère invraisemblable que sa tante attende 2015 pour recourir
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à des religieux chargés de le désensorceler. Elle estime que le requérant tient des propos peu

circonstanciés au sujet de ces religieux et des actes qu’ils ont posés sur sa personne. Par ailleurs, alors

que le requérant déclare que sa tante lui a demandé de distribuer des tracts en faveur de l’UDPS et

qu’elle a connu des problèmes en raison de son appartenance à ce parti politique, la partie

défenderesse relève que le requérant ignore ce que sa tante faisait pour l’UDPS, si elle recevait des

membres de l’UDPS à la maison et si elle avait déjà été arrêtée en raison de ses activités politiques.

Elle considère incohérent que sa tante se confie à lui sur ses activités politiques et lui demande d'y

participer alors qu’elle l’accuse d’être un enfant sorcier. Elle souligne qu'à l’Office des étrangers, le

requérant n’a pas invoqué avoir dû distribuer des tracts de l’UDPS à la demande de sa tante ni évoquer

l'appartenance de cette dernière à l'UDPS. Elle soutient que le requérant s’est montré imprécis sur son

séjour chez le pasteur qui devait le désensorceler outre qu’il ignore l’identité de ce pasteur, l’église à

laquelle il appartient et comment les autres enfants qu’il a vus se sont retrouvés chez ce pasteur. Elle

estime invraisemblable que ce pasteur, qui a pour mission de le désenvoûter, demande au requérant et

aux autres enfants de distribuer des tracts anti-Kabila uniquement devant le camp Kokolo, prenant le

risque que ces enfants soient arrêtés par les militaires du camp et qu’ils le dénoncent. Elle estime non

crédible que le requérant ait oublié de mentionner dans le questionnaire complété à l’Office des

étrangers que le pasteur lui avait brûlé les pieds et les doigts parce qu’il avait refusé de distribuer les

tracts.

Concernant son vécu d'enfant des rues suite à la disparition de sa tante en avril 2015, la partie

défenderesse considère que les propos du requérant sont peu circonstanciés. A cet effet, elle constate

que le requérant ignore la durée, même approximative, qu’il a passée dans la rue, qu’il est incapable de

citer le nom, prénom ou surnom d'un enfant des rues qu’il aurait rencontré durant cette période, qu’il

ignore si un chef chapeautait tous les enfants des rues et que ses propos relatifs à son quotidien ne

reflètent pas la réalité d'un vécu d'enfants des rues.

Concernant son arrestation et sa détention de trois jours, elle estime que les propos du requérant sont

particulièrement imprécis. Elle relève que le requérant ignore la date de cette arrestation et le lieu de sa

détention. Elle estime invraisemblable que d’autres enfants des rues n’aient pas été arrêtés en même

temps que lui et que le requérant ait été détenu sans surveillance avec pour conséquence qu’il a pu fuir

par la fenêtre.

Elle considère également invraisemblable que le requérant ait été recherché par de faux soldats.

Par ailleurs, elle estime totalement invraisemblable que tonton J. ait laissé le requérant seul et livré à lui-

même après la disparition de sa tante et qu’il soit réapparu dans sa vie à la faveur d’un accident de la

route pour ensuite décider de prendre en charge l’ensemble des démarches et frais visant à le faire

rejoindre la Belgique.

Enfin, sur la base d’informations recueillies à son initiative, la partie défenderesse conclut qu’il n’existe

pas actuellement à Kinshasa de situation de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou

international au sens de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980.

5.3. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise. Elle demande de tenir compte du très jeune âge du requérant, de sa timidité, de ses origines

culturelles et sociales et des multiples abandons et errances qu’il a vécus. Elle rappelle que le requérant

a été auditionné deux ans et demi après son arrivée en Belgique.

A. Appréciation du Conseil

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

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

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

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

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

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

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

réclamer de la protection de ce pays ».

5.5. A titre liminaire, le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit

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. […]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est
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appuyé pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être

interprétée dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une

décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil

d’État et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess.

ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

5.6. Le Conseil rappelle également qu’en vertu de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, lu

notamment à l’aune de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE, s’il revient, au premier chef, au

demandeur d’asile de fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de

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

d’évaluer les éléments pertinents de la demande en coopération avec le demandeur d’asile et il doit

notamment, pour ce faire, tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine

du demandeur (dans le même sens, cfr l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20

novembre 2017). Enfin, 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

s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

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.

5.7. Tout d’abord, le Conseil fait observer que la motivation de la décision attaquée est suffisamment

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

été rejetée. En constatant l’absence de crédibilité des faits allégués par la partie requérante, la partie

défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles celle-ci n’a pas établi qu’elle craint d’être

persécutée en cas de retour dans son pays. À cet égard, la décision entreprise est donc formellement

motivée.

5.8. Le Conseil constate, en outre, à la lecture des pièces du dossier administratif, que les motifs de la

décision entreprise s’y vérifient et sont pertinents. Le Conseil estime que ces motifs, auxquels il se rallie

pleinement, sont déterminants, empêchent de tenir pour établis les faits invoqués par la partie

requérante et de croire au bienfondé de ses craintes de persécution ; ils suffisent dès lors à fonder

valablement la décision attaquée.

5.9. En l’espèce, le Conseil estime que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre valablement en cause les motifs de la décision attaquée et ne fournit en réalité

aucun éclaircissement de nature à établir la crédibilité de son récit.

5.10.1. En effet, la partie requérante justifie certaines lacunes du requérant en invoquant son contexte

culturel, son jeune âge au moment des évènements allégués et par le fait que le requérant a été

auditionné à l’âge de douze ans, deux ans et demi après son arrivée en Belgique.

Le Conseil estime toutefois que ces éléments ne permettent pas d’expliquer les insuffisances du récit du

requérant dès lors que les reproches qui lui sont adressés portent sur des évènements particulièrement

marquants qu’il aurait personnellement vécus, en l’occurrence les maltraitances qu’il aurait subies de la

part de sa tante, la durée de son séjour chez cette dernière ou le lieu de sa séquestration. Le Conseil

considère qu’une personne ayant le profil du requérant et placée dans les mêmes circonstances que

celles qu’il invoque aurait été capable de répondre correctement aux questions posées par la partie

défenderesse.

5.10.2. De plus, le Conseil ne peut rejoindre la partie requérante lorsqu’elle soutient que le jeune âge du

requérant et la relation conflictuelle qu’il entretenait avec sa tante paternelle justifient valablement qu’il

ne soit pas en mesure de préciser son âge lorsqu’il est allé vivre au domicile de sa tante ou la durée de

son séjour chez celle-ci (requête, p. 5). Le Conseil estime que ces méconnaissances portent sur des

aspects importants du vécu du requérant dont il devrait normalement avoir connaissance puisqu’il était

scolarisé et qu’il a par ailleurs été capable de situer dans le temps d’autres évènements tels que le

départ de ses parents, la disparition de sa tante, la durée de son séjour chez le pasteur, la durée de sa

séquestration ou son départ du Congo.
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5.10.3. Le Conseil n’est pas davantage convaincu par l’explication de la partie requérante selon laquelle

le requérant a vécu chez sa tante paternelle jusqu’en avril 2015 parce qu’il était le fils de son frère et

parce que l’entourage de sa tante l’obligeait à s’occuper de lui (requête, p. 6). Le Conseil relève en effet

que le requérant ignore les noms des personnes qui l’auraient soutenu auprès de sa tante alors même

qu’il déclare que ces personnes venaient à la maison et qu’il est allé dormir chez elles lorsqu’il a fui le

domicile de sa tante pendant deux jours (rapport d’audition, p. 11).

5.10.4. La partie requérante estime ensuite que le requérant a donné de nombreux éléments sur les

maltraitances que sa tante paternelle lui a infligées ; elle considère que si l'officier de protection estimait

que ses réponses étaient trop générales, il lui appartenait de poser des questions plus précises et

ciblées au lieu de se contenter de demander au requérant ce qu’il pouvait rajouter (requête, p. 6).

Le Conseil ne partage pas cette analyse. Il estime que les déclarations du requérant concernant les

maltraitances domestiques qu’il allègue sont inconsistantes et trop peu circonstanciées. Il constate

également que le requérant a été invité à plusieurs reprises à relater son vécu chez sa tante paternelle

et les mauvais traitements qu’elle lui aurait fait subir. Toutefois, ses propos sont restés très

inconsistants, généraux, dénués de sincérité et n’ont pas reflété un réel vécu d’enfant maltraité (rapport

d’audition, pp. 5, 6).

5.10.5. Le requérant prétend également que sa tante était membre et militante de l’UDPS et qu’elle lui a

demandé de distribuer des tracts de l’UDPS (rapport d’audition, pp. 5, 11). Dans son recours, il explique

qu’il avait moins de dix ans lorsqu’il vivait chez sa tante de sorte qu’il ignore ce que sa tante faisait pour

l'UDPS, si elle recevait des membres du parti à la maison et si elle avait déjà été arrêtée en raison de

ses activités politiques (requête, pp. 6, 7). Il déclare que sa tante lui a demandé de distribuer les tracts

de l’UDPS parce qu'elle savait qu'il s'agissait d’une activité dangereuse (requête, p. 7).

Le Conseil n’est pas convaincu de la crédibilité de ces éléments. Il estime incohérent que la tante du

requérant lui ait demandé de distribuer des tracts de l’UDPS alors qu’elle savait qu’il s’agissait d’une

activité dangereuse et qu’il existait donc un risque que le requérant rencontre des problèmes avec les

autorités et la dénonce auprès de celles-ci. Le Conseil relève également qu’à ce jour, le requérant n’a

entrepris aucune démarche auprès des responsables de l’UDPS afin d’obtenir un quelconque

commencement de preuve relatif au militantisme politique de sa tante et aux problèmes qu’elle aurait

rencontrés dans ce cadre. Une telle attitude est difficilement compatible avec celle d’une personne qui

craint réellement d’être persécutée et qui estime que la crédibilité de son récit est indûment remise en

cause.

5.10.6. Par ailleurs, le Conseil juge incompréhensible que le requérant ne connaisse pas le nom du

pasteur qui devait le désensorceler et qui lui aurait demandé à plusieurs reprises de distribuer des tracts

anti-Kabila devant le camp Kokolo. L’explication du requérant selon laquelle il n’avait jamais vu ce

pasteur auparavant n’est pas satisfaisante dès lors que le requérant prétend avoir séjourné chez cette

personne durant une semaine. De plus, alors que le requérant déclare que le pasteur lui a brûlé les

pieds et les doigts parce qu’il avait refusé de distribuer des tracts anti-Kabila, le Conseil s’étonne de ne

pas trouver au dossier administratif ou de la procédure le moindre document médical susceptible de

rendre compte des séquelles que de tels sévices ont inévitablement dû engendrer. Dès lors, le Conseil

n’est pas convaincu que le requérant a séjourné chez un pasteur dans les circonstances qu’il allègue.

5.10.7. Le Conseil n’est pas davantage convaincu que le requérant a vécu comme enfant des rues à

Kinshasa. A l’instar de la partie défenderesse, il estime que les propos du requérant concernant son

vécu d’enfant des rues ne sont pas suffisamment circonstanciés et consistants pour emporter la

conviction (rapport d’audition, pp. 9, 10, 12). Le Conseil relève notamment que le requérant est

incapable de citer le nom, prénom ou surnom d'un enfant des rues qu’il aurait rencontré durant cette

période. Dans sa requête, la partie requérante explique que « les autres enfants des rues se moquaient

de lui tout le temps et (…) il n'était ami avec aucun d'entre eux, raison pour laquelle, auditionné 2 ans et

demi plus tard, il ne se souvient plus de leur nom » (requête, p. 8). Le Conseil ne peut accueillir

favorablement cet argument. Il estime que même deux ans et demi après avoir quitté la rue, le

requérant devrait être en mesure de citer les noms ou surnoms des enfants des rues qu’il déclare avoir

côtoyés durant plusieurs mois.

5.10.8. Par ailleurs, le Conseil n’est pas convaincu que le requérant a été arrêté et détenu durant trois

jours par des faux soldats parce qu’il avait volé de la nourriture sur un marché. A la suite de la partie

défenderesse, le Conseil relève notamment que le requérant reste en défaut de préciser le lieu de sa
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détention dans la ville de Kinshasa et qu’il ne parvient pas à expliquer pour quelle raison il aurait été le

seul enfant des rues à avoir été arrêté. Le Conseil rejoint également la partie défenderesse lorsqu’elle

estime que le manque de surveillance dont le requérant a fait l’objet et qui lui a permis de s’évader par

la fenêtre n’est pas crédible.

5.10.9. Le Conseil estime ensuite que les allégations du requérant apparaissent totalement incongrues

et dénuées de fondement lorsqu’il déclare que les faux soldats le recherchent et veulent le tuer parce

qu’ils craignent que le requérant les dénoncent auprès des « vrais soldats » (rapport d’audition, pp. 4, 8,

14).

5.10.10. En outre, le Conseil juge invraisemblable que tonton J. n'ait pas aidé le requérant suite à la

disparition de sa tante et qu’il ait ensuite décidé d’organiser et de financer le voyage du requérant vers

la Belgique après être réapparu dans sa vie de manière tout à fait fortuite.

Dans son recours, la partie requérante explique que le requérant et tonton J. s’étaient perdus de vue

après la disparition de sa tante, mais que tonton J. l’a ensuite pris sous son aile parce qu’il était un ami

de son père. Elle ajoute que tonton J. voyageait souvent vers l'Europe et savait que le requérant avait

une tante en Belgique, ce qui l’a amené à entamer les démarches pour que le requérant puisse

l'accompagner lors de son prochain voyage (requête, p. 10).

Le Conseil n’est pas convaincu par ces arguments et s’étonne que compte tenu du jeune âge du

requérant, le dossier administratif ou de la procédure ne contient pas le moindre témoignage de tonton

J. de nature à relater le vécu du requérant à Kinshasa et les nombreuses difficultés auxquelles il déclare

avoir été confronté.

5.10.11. De surcroît, alors que la partie requérante explique que le requérant a un profil vulnérable et

qu’il a vécu des évènements graves tels que des accusations de sorcellerie, des séances de

désensorcellement, un enlèvement et une séquestration de trois jours dans un lieu inconnu, un vécu de

plusieurs mois dans les rues de Kinshasa, divers actes de violences physiques émanant de sa tante,

d’un pasteur, de ses geôliers et d’autres enfants des rues, le Conseil estime qu‘il est raisonnable de

penser que le requérant a dû conserver des séquelles physiques et psychologiques d’un tel parcours de

vie ; ce faisant le Conseil s’étonne de ne pas trouver au dossier administratif ou de la procédure le

moindre document médical ou psychologique susceptible d’en rendre compte.

5.11. Les constatations qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des autres motifs de la

décision querellée et de l’argumentation développée en termes de requête y afférente, semblable

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la

demande.

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

démontre pas en quoi le Commissaire adjoint a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur

d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire adjoint a exposé à suffisance les raisons pour

lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits invoqués, ni

le bien-fondé de la crainte alléguée.

5.13. Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par crainte

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

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

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

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

48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré

comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux

motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir

les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas

disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les

clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés comme

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

dégradants du demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves contre la vie ou la personne

d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.



CCE x - Page 10

6.2. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre motif

que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne fait pas

valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la

qualité de réfugié.

6.3. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans son pays d’origine, le requérant encourrait un risque réel de subir des atteintes

graves visées à l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980.

6.4. Enfin, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument

pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement à Kinshasa, ville où le

requérant vivait avant son départ du pays, puisse s’analyser 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 ni qu’elle soit

visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou

dans le dossier de procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs.

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

par 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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

Article 1er

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

Article 2

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

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

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

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


