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n° 111 269 du 3 octobre 2013

dans l’affaire X / V

En cause : 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 14 juin 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), contre

la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 mai 2013.

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 16 juillet 2013 convoquant les parties à l’audience du 13 septembre 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me CORKOM loco Me E. HALABI,

avocat, et Y. KANZI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité congolaise et d’origine ethnique mukongo, vous êtes arrivée sur le territoire belge le 7

février 2013 et avez introduit une demande d’asile le 22 février 2013.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile :

Vous travaillez depuis 2010 au centre médical « Les merveilles » en tant que chef du département

technique laboratoire. Le 4 janvier 2013, une patiente, [F.Y.], s’est présentée accompagnée de sa

marâtre. Elle a consulté le Docteur [Z.D.] qui a demandé de faire des examens de laboratoire. Quelques
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minutes après que vous ayez reçu le bon d’analyses pour effectuer ces examens, le Dr [Z.] est venu

vous demander d’effectuer un test HIV en plus des examens figurant sur ce bon, ce que vous avez fait.

Après avoir reçu les résultats d’examens, il s’est avéré que la patiente était séropositive. Vous avez noté

ces résultats dans un cahier que vous avez rangé dans votre bureau. Le 14 janvier 2013, la patiente est

revenue dans un état psychologiquement, moralement et physiquement dégénérescent. On vous a

accusée d’être la cause de son état parce que vous aviez trahi le secret professionnel lié à votre

fonction et révélé qu’elle était séropositive. Le soir de ce même jour, des militaires ont envahi le centre

médical. Le Dr [Z.] vous a appelée pour vous demander ce qu’il s’était passé, vous lui avez expliqué que

vous n’étiez pas la source de cette fuite d’informations et il vous a conseillé de ne pas passer la nuit

chez vous. Le 15 janvier 2013, vous êtes allée vivre chez une religieuse que vous avez rencontrée à

votre église. Le soir même, des militaires se sont présentés chez vous à votre recherche et ont fouillé

votre chambre. Le 4 février 2013, vous avez reçu votre visa pour la France dont vous aviez fait la

demande en décembre 2012. Le 7 février 2013, le jour de votre départ pour la Belgique, vous avez recu

un appel du Docteur [Z.] qui vous disait que la patiente ne s’en allait plus, que le personnel de la maison

médicale est acculé, qu’il était à l’ambassade de l’Afrique du Sud pour quitter le pays et que l’infirmière

maman [I.] avait avoué être l’auteure de la fuite des résultats de séropositivité de Madame [Y.]. Le 20

février 2013, vous avez appris que la patiente [F.Y.] était décédée la veille et que la maison médicale

avait été saccagée.

A l’appui de votre demande d’asile, vous présentez votre carte d’électeur, un acte de naissance, un

diplôme d’état, une attestation de réussite et un diplôme au nom de votre père.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse approfondie de votre récit que les motifs que vous invoquez à l’appui de votre

demande d’asile sont étrangers aux critères de la Convention de Genève.

En effet, vous dites être recherchée par vos autorités nationales pour divulgation de secret

professionnel (voir audition du 26 mars 2013, pp. 11 à 14). Or, ces problèmes relèvent du droit commun

et ne peuvent être rattachés à l’un des critères prévus par l’art.1er, par. A, al. 2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951, à savoir un critère politique, religieux, ethnique, de nationalité ou

d’appartenance à un certain groupe social.

D’autre part, il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de

subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15

décembre 1980) ou que vous risquez d’être « frappée d'une peine disproportionnée équivalant à une

persécution » (conformément au Guide des procédures, § 57).

Ainsi, vous dites craindre de subir des traitements inhumains, d’être violée, tuée, torturée et arrêtée par

le gouverneur de Kinshasa, le colonel [B.] et ses militaires (voir pp. 5 et 15) parce que Madame [F.Y.]

était la nièce du gouverneur de Kinshasa [A.K.] et la petite amie du colonel [B.] (voir pp. 15). Cependant,

dans la mesure où la famille de Madame [Y.] a porté plainte contre vous (voir pp. 14), ce qui est une

démarche officielle qui consiste à demander à l'autorité judiciaire la condamnation pénale de l'auteur

présumé du délit, le Commissariat général ne voit pas pourquoi ils chercheraient parallèlement à régler

leur problème en vous tuant, violant ou torturant.

Ensuite, vous dites que vous n’auriez pas pu donner votre version des faits à la police congolaise

comme vous l’auriez fait en Belgique si vous étiez dans la même situation (voir p. 14) parce qu’au

Congo vous n’auriez pas le temps de vous expliquer devant la police, que vous subiriez des traitements

inhumains et dégradants (voir pp. 15 et 18) sans avoir droit à un procès équitable parce que la patiente

décédée était la nièce du gouverneur de Kinshasa [A.K] qui « coordonne tout » (voir pp. 14, 15).

Cependant, force est de constater que vous basez ces affirmations sur le seul fait que les militaires

avaient des paroles menaçantes quand ils sont passés chez vous le 15 janvier 2013 et quand ils

passaient à la clinique (voir pp. 15 et 18) et qu’il n’existe pas de procès équitable au Congo (voir p. 14 :

« il y a des gens qui meurent comme ça, j’ai jamais entendu un procès arriver à la fin comme Bhoteti,

Chebeya, c’est des procès sans fin. Et moi alors ? On commence les procès puis il n’y a pas de fin, ça

se termine en queue de poisson » et p. 18 : « tu te présentes à la police, tu n’auras pas le temps de

t’expliquer, pour savoir à qui est la faute. Ils vont te prendre et te torturer et faire n’importe quoi sur toi.

Un procès équitable n’existe pas. J’ai jamais vu de procès équitable, il y a des gens qui meurent comme

ça »). Or, constatons qu’il s’agit de considérations générales sur l’état de la justice au Congo. Vous dites

également que maman Ida a été arrêtée et torturée (voir p. 11), mais vous ignorez quand cette
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arrestation a eu lieu, où elle a été emmenée, et, à la question de savoir comment vous avez su qu’elle a

été torturée, vous répondez : « Hugues a appris qu’elle a été torturée mais je ne sais pas comment il a

su ça. C’est normal qu’il sache ça car il faisait partie du centre en quelque sorte » (voir p. 12). Force est

de constater que cette allégation n’est donc étayée par aucun élément concret.

Constatons par ailleurs que vous n’avez pu donner aucune information concrète sur les suites du

problème que vous invoquez. En effet, il ressort de vos propos que les militaires sont passés chez vous

seulement le 15 janvier 2013 (voir p. 17). Vous ne savez pas si vous avez été recherchée ailleurs qu’à

votre domicile (voir p. 18) et vos explications selon lesquelles les militaires « peuvent utiliser n’importe

qui du quartier pour savoir si [vous êtes] revenue » et que « l’affaire n’est pas finie car ils ont dit « on ne

lâchera pas l’affaire » » (voir p. 17) ne convainquent pas le Commissariat général que vous êtes

effectivement recherchée dans votre pays. Par ailleurs, constatons que vous n’avez contacté personne

depuis votre fuite de chez vous le 15 janvier 2013, vous contentant d’attendre que l’on vous contacte

pour vous donner des nouvelles (voir p. 14 : « comme j’ai eu mon congé le 15, après je n’allais plus au

centre, je ne recevais que des coups de fil donc jusqu’à ce que j’ai quitté le pays j'étais en congé donc je

ne sais pas comment ils se sont arrangés). Dès lors, vous ne savez pas si le docteur [Z.] a eu des

problèmes avec les autorités entre le 15 janvier et le 7 février, date de son départ du pays (voir p. 16 : «

comme il était là en permanence, il ne peut pas quitter le pays s'il n’y a pas pression, s'il n’est pas

acculé et des choses atroces car il est médecin et sensé superviser le centre »), pas plus que vous ne

savez combien de fois les militaires sont passés à la clinique (voir p. 15 : « il y avait du harcèlement

mais j'étais en plein de congé. Tant qu’elle était là, elle a fait presque un mois, donc ils venaient de

temps en temps. Ils venaient sûrement de temps en temps).

Ajoutons enfin que vous ne vous êtes pas renseignée afin de savoir quelle peine vous encouriez pour

les faits dont on vous accuse. En effet, le Code pénal congolais ne prévoit nullement cinq ans de prison

pour la révélation du secret professionnel, mais d’une servitude pénale de un à six mois et d'une

amende de mille à cinq mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement (voir farde « information pays »,

extrait du code Pénal congolais, article 73).

Quant aux documents que vous avez présentés, ils ne peuvent modifier le sens de la présente décision.

En effet, ni votre identité ni votre profession, attestées par votre carte d’électeur, acte de naissance,

diplôme d’état, attestation de réussite et diplôme au nom de votre père, ne sont remis en cause par la

présente décision.

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. Les faits invoqués

Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont

exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. Dans sa requête, la partie requérante prend un moyen unique de la violation de « l’article 1 A de la

Convention de Genève sur le statut des réfugiés ; des articles 48/3, 48/4, 48/5 § 3, 57/7 bis et 62 de la

loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; des

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

invoque en outre une erreur d’appréciation (requête, p. 4).

3.2. En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3. En conclusion, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de lui reconnaitre la

qualité de réfugié ; à titre subsidiaire, de lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire ; et à titre

infiniment subsidiaire, d’annuler la décision attaquée afin de renvoyer son dossier pour un examen

approfondi de la demande.
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4. Documents déposés devant le Conseil

4.1. La partie requérante joint à son recours un extrait d’un rapport de Human Rights Watch de janvier

2013 concernant la République démocratique du Congo (page 63 à 65), un article de l’Organisation

Mondiale contre la Torture du 11 juin 2013 intitulé « L’OMCT dénonce l’intolérable impunité qui perdure

trois ans après l’assassinat de Floribert Chebeya Bahizire, membre de son Assemblée générale, et de

Fidèle Bazana Edadi ! », un article du 31 mai 2013 intitulé « Le dossier "Chebeya" volé chez l'un des

avocats en RDC » publié sur le site www.7sur7.be, un article du 2 juin 2013 intitulé « RDC : trois ans

après la mort de Floribert Chebeya, les parties dénoncent une farce judiciaire » publié sur le site

www.rfi.fr, un document intitulé « Lettre ouverte au Président Kabila. Procès Chebeya et Bazana : les

ONG exigent une justice équitable » daté du 20 mai 2011.

4.2. Indépendamment de la question de savoir si ces documents constituent de nouveaux éléments au

sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, ils sont valablement déposés

dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où ils étayent le moyen. Dès lors, le Conseil

décide de les prendre en considération.

4.3. Par courrier recommandé du 9 septembre 2013, la partie requérante a fait parvenir au Conseil la

copie d’un avis de recherche daté du 21 février 2013, une lettre adressée par le Docteur Z. à la

requérante (date illisible), une lettre datée du 12 août 2013 adressée par sa sœur, Madame Do. M.L., à

la requérante, une lettre et une « Déclaration à qui de droit » datées du 11 août 2013 et rédigées par le

père de la requérante, Monsieur Pi. N.

4.4. Lorsque de nouveaux éléments sont produits devant le Conseil, « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et

3, [de la loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine

juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B.,

2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à la

volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière,

comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de

nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à condition

que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel

élément dans une phase antérieure de la procédure» (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30

octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

4.5. En l’espèce, le Conseil estime que les documents précités au point 4.3. satisfont aux conditions

prévues par l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il est interprété par la

Cour constitutionnelle, et décide dès lors d’en tenir compte.

5. L’examen du recours

5.1. Le Conseil rappelle qu’il se doit d’examiner la demande tant sous l’angle de la reconnaissance de la

qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que sous l’angle

de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par l’article 48/4 de la même loi. Il

constate cependant que la partie requérante ne fait état ni de faits ni d’arguments distincts selon l’angle

d’approche qui est privilégié. Le Conseil en conclut que son argumentation au regard de la protection

subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980.

5.2. La partie requérante fonde sa demande d’asile sur une crainte d’être persécutée ou sur un risque

réel de subir des atteintes graves parce qu’elle est accusée d’avoir trahi le secret médical en dévoilant à

une patiente, nièce du gouverneur de la province de Kinshasa et petite amie d’un colonel, qu’elle était

séropositive, ce qui a entraîné son décès.
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5.3. Dans sa décision, la partie défenderesse refuse de reconnaître à la partie requérante la qualité de

réfugié après avoir considéré que les problèmes relatés par la requérante relèvent du droit commun et

ne peuvent être rattachés à aucun critère de la Convention de Genève. Elle refuse également de lui

octroyer le statut de protection subsidiaire parce qu’elle considère que cette dernière n’est pas parvenue

à établir de façon crédible qu’il existe, un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la

définition de la protection subsidiaire. La partie défenderesse appuie son appréciation à cet égard sur

plusieurs considérations. Ainsi, elle ne peut concevoir que le famille de la patiente décédée cherche à

régler ses problèmes avec la requérante en la tuant, la violant ou la torturant alors qu’ils ont déjà déposé

une plainte officielle contre la requérante. Par ailleurs, elle considère que la partie requérante n’est pas

parvenue à démontrer qu’elle ne pourrait avoir accès à une justice équitable dans son pays, où elle

pourrait faire valoir sa version des faits. Elle relève également que la requérante ne sait rien des

circonstances de l’arrestation de l’infirmière, maman I., et qu’elle ne donne aucune information sur les

suites des problèmes qu’elle invoque. Elle reproche encore à la requérante de ne pas s’être renseignée

afin de savoir quelle peine elle encourait. Enfin, elle considère que les documents déposés par la

requérante ne permettent pas d’inverser le sens de sa décision

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

apprécié les éléments de sa demande de protection internationale et se livre à une critique des divers

motifs de la décision entreprise. Elle allègue tout d’abord que le récit de la requérant se rattache bien à

la Convention de Genève, la requérante pouvant être considérée comme appartenant à un groupe

social déterminé, en l’occurrence « celui regroupant toutes les personnes accusées arbitrairement en

République démocratique du Congo et ne pouvant se défendre face à une justice corrompue où la loi du

plus puissant et de l’impunité écrase l’espoir d’un procès équitable » (requête, p. 8). Elle avance que la

requérante risque d’être frappée d’une peine disproportionnée dès lors qu’elle est innocente et n’a pas

violé le secret médical. Elle fait ensuite référence aux divers articles annexés à sa requête afin d’étayer

son assertion selon laquelle « l’impunité des personnes influentes est chose courante » (requête, p. 10).

Elle estime qu’il ne peut être raisonnablement exigé de la requérante plus d’informations sur le sort de

maman I. et les suites de ses problèmes, ces informations étant matériellement impossible à obtenir.

Enfin, elle justifie son affirmation selon laquelle une violation du secret professionnel était passible d’une

peine de cinq ans par le fait que ce faisant, elle n’a fait que répéter ce que les soldats ont dit à sa famille

lors de leur visite domiciliaire.

5.5. En l’espèce, la première question qui se pose est celle de l’établissement des faits invoqués par la

requérante.

5.6. A cet égard, le Conseil considère que les motifs de la décision entreprise ne suffisent pas à mettre

valablement en question la crédibilité du récit de la requérante. Il estime tout d’abord que le motif de la

décision entreprise relatif à l’invraisemblance du risque allégué par la requérante d’être tuée, violée et

torturée dès lors qu’une plainte officielle a été déposée contre elle n’est pas pertinent, le Conseil ne

décelant, pour sa part, aucun motif conduisant à penser que ces deux attitudes seraient incompatibles.

En effet, le seul fait qu’une plainte officielle ait été déposé contre la requérante ne permet pas d’exclure

que celle-ci puisse par ailleurs subir des représailles en marge de cette plainte. Par ailleurs, le Conseil

ne peut pas davantage se rallier au motif de la décision entreprise qui relève que la requérante n’est pas

parvenue à démontrer qu’elle ne pourrait avoir accès à une justice équitable en faisant valoir sa version

des faits. En effet, il constate à cet égard que la requérante a fait état de l’attitude extrêmement

menaçante des militaires et du colonel B. qui s’en sont pris à la marâtre de la patiente décédée ainsi

qu’à l’infirmière, maman I., qu’ils ont arrêtées et torturées (rapport d’audition, p. 12) pour qu’elles

dévoilent qui avait trahi le secret médical, outre le fait qu’ils ont menacé les membres de la famille de la

requérante et saccagé le centre médical suite au décès de la patiente F. Y. Ainsi, sans se prononcer sur

leur crédibilité à ce stade, le Conseil considère que de tels éléments ne laissent pas présager de la

possibilité pour la requérante d’avoir accès à une justice équitable dans son pays d’origine.

5.7. Ce faisant, en l’état actuel du l’instruction du dossier, le Conseil estime ne pas être en mesure de se

prononcer quant à la réalité des faits invoqués par la requérante à l’appui de sa demande. Ainsi, il

s’interroge sur la crédibilité générale du récit de la requérante et notamment sur la vraisemblance des

liens qui unissaient la patiente F. Y. avec le gouverneur de la province de Kinshasa et le colonel B.,

sur la vraisemblance des circonstances du décès de la patiente F. Y. ainsi que sur la vraisemblance de

de la tournure des évènements.
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Le Conseil s’interroge également sur l’existence éventuelle de répercussions médiatiques d’une telle

affaire qui a tout de même donné lieu au saccage et au pillage, par des militaires, d’un centre médical

d’une certaine importance, la requérante déclarant à l’audience que ce centre, composé de plusieurs

services de médecine, occupe une dizaine de personnes dont quatre médecins, outre la contribution de

médecins spécialistes venus de l’extérieur.

5.8. Dès lors, après examen des pièces de la procédure et du dossier administratif, il apparaît qu’il

manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la

confirmation ou à la réformation de la décision attaquée, sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires. Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour procéder lui-même à cette

instruction (articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 et exposé des

motifs de la loi réformant le Conseil d’État et créant le Conseil du contentieux des étrangers, exposé des

motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, pages 95 et 96).

5.9. Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur les points suivants,

étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre tous les moyens utiles en oeuvre afin de

contribuer à l’établissement des faits :

- Nouvel examen de la crédibilité du récit de la requérante dont une nouvelle audition peut s’avérer

nécessaire le cas échéant, notamment au regard des questions soulevées dans le présent arrêt ;

- Evaluation de la force probante des nouveaux documents déposés par la requérante devant le

Conseil.

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

loi du 15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que le Commissaire général

procède aux mesures d’instruction nécessaires, pour répondre aux questions soulevées dans le présent

arrêt.

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

Article 1er

La décision rendue le 21 mai 2013 par le Commissaire adjointaux réfugiés et aux apatrides est annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois octobre deux mille treize par :

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA J.-F. HAYEZ


