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n° 113 610 du 8 novembre 2013

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 février 2011 par x, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 2 février 2011.

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 26 septembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 5 novembre 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me J.-M. KAREMERA, avocat, et

A. E. BAFOLO, 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

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (RDC), de religion protestante et d'ethnie

tutsie. Vous êtes née à Rushuru, dans le Nord-Kivu, où votre famille réside depuis plusieurs

générations. Votre père était commerçant à Goma et vous êtes sans affiliation politique.

Le 12 avril 2007, votre mère et votre frère sont tués lors d’une attaque militaire. Votre frère et votre

soeur s’en vont vivre avec votre tante maternelle tandis que vous restez au domicile familial afin

d’assister votre père dans son commerce.
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Le 31 décembre 2009, alors que votre père servait des clients dans son établissement, des militaires

ont fait irruption pour un contrôle. L’un des clients ayant sorti une arme, les militaires ouvrent le feu et

abattent les trois clients présents. Après une fouille de leur corps, il apparaît qu’ils faisaient partie des

FDLR. Votre père, accusé de collaboration avec le FDLR, est abattu sur place. Vous êtes emmenée par

les militaires à leurs installations à la position de Bunagana. Vous y êtes détenue, sérieusement

maltraitée et interrogée sur les activités de votre père, suspecté de collaboration avec le CNDP.

Le 11 février, un militaire qui connaissait votre famille vous prévient de votre exécution imminente. Il

réussit cependant à vous faire évader le lendemain, avec la complicité de [S.], un ami commerçant de

votre père, qui vous emmène en Ouganda. Vous y êtes hébergée pendant six semaines par [J.], un ami

de [S.], qui vous prodigue des soins.

Vous prenez l’avion le 22 mars 2010 à l’aéroport de Kampala en compagnie d’un passeur, munie d’un

passeport d’emprunt et arrivez le lendemain en Belgique, où vous introduisez une demande d’asile le 25

du même mois.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez quitté

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves tel que prescrit par

l’article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980 relatif à la protection subsidiaire. Premièrement, votre

nationalité et votre provenance géographique ne peuvent être considérées comme établies au vu

de plusieurs imprécisions et incohérences dans vos déclarations.

Ainsi, alors que vous déclarez être née dans la région de Rutshuru, y avoir grandi et ne l’avoir quitté

qu’en 2010 lors de vos problèmes, de nombreuses lacunes dans vos propos concernant la région sont à

relever. Vous affirmez avoir été au lycée Virunga et y avoir fait six années de secondaires mais ne

savez préciser le nom du préfet, ne vous rappelant que de son surnom. Si vous exposez être de religion

protestante et vous rendre environ une fois par mois à l’église sans toutefois préciser le nom du pasteur

de votre paroisse. Vous ne pouvez non plus citer le nom du responsable de votre village (p.3). Vous ne

vous êtes pas montrée plus prolixe sur les spécificités de votre région. Ainsi, vous ne pouvez préciser

les jours de marché (audition du 4/01/11, p.14), si il y a des hôtels dans votre région (p.16) ne savez

donner le taux de change entre le Franc congolais et le Shilling ougandais, ignorez les jours de fêtes,

n’êtes pas sûre des composants du plat traditionnel de votre région, ne pouvez citer le nombre d’écoles

contenant votre village ni indiquer un autre établissement scolaire de votre zone. Vous restez également

dans l’incapacité de nommer le centre de santé ou les chaînes de télévision ou de radio. Si vous

évoquez l’absence d’électricité pour expliquer votre ignorance, cette explication ne peut cependant

suffire à justifier votre incapacité à fournir ces informations essentielles. Votre connaissance des

opérateurs téléphoniques tend à cet égard à démentir votre isolement total des moyens de

communications.

Concernant la situation sécuritaire, vos propos sont également restés peu circonstanciés. Ainsi, vous ne

pouvez situer où se sont installés les camps militaires dans votre région, où se trouve la MONUC ou les

camps de réfugiés. Ainsi, si vous « avez entendu parler » d’un camp de réfugiés, vous ne pouvez

apporter aucune précision à son sujet (p.16). Invitée à évoquer des événements marquants, vous avez

fait référence à l’irruption des volcans Virunga, sans préciser le nom du volcan qui aurait touché votre

région ni la date (p.17). Encouragée à retracer d’autres faits majeurs, vous vous êtes contentée de

rappeler le climat de violences, sans plus de précision. Vous n’avez en outre fait état d’aucune attaque

sur votre village ou de moment d’exode. Cette quiétude ne concorde cependant pas avec le contexte

violent du Nord Kivu.

Vos déclarations relatives à votre quotidien apparaissent également imprécises et invraisemblables.

Ainsi, alors que vous déclarez que votre famille a subi des menaces pendant plusieurs années, il ressort

de vos propos qu’aucune mesure pour assurer votre protection n’a été prise, et cela malgré le contexte

du Kivu particulièrement dangereux. Vous déclarez ainsi n’avoir tenté de trouver la protection d’autorités

contrôlant la région (audition du 4/01/11, p.3) et que les seules mesures de protection consistaient à

rentrer tôt à votre domicile et vous barricader pendant la nuit. Vous exposez que votre père, en raison

de son commerce à Goma, ne rentrait chez vous que les week-ends, faisant chaque semaine un

voyage long et dangereux. A la question du caractère peu prudent de laisser sa famille sans protection

de la part de votre père, vous avez exposé que votre père n’est pas revenu à la maison parce qu’il
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n’était pas habitué aux enfants (audition du 4/01/11, p.6) ce qui ne peut expliquer l’absence de mesures

prises pour assurer votre protection. Relevons à cet égard que vous ne pouvez situer où se trouvait sa

boutique à Goma, l’endroit où il allait s’approvisionner (audition du 8/12/10, p.6) et restez vague sur les

circonstances dans lesquelles il a cessé son activité, puisque vous vous contentez d’évoquer un pillage

de son magasin mais dont vous ne pouvez préciser la période ni les auteurs (audition du 4/01/11, p.5).

Vous ne pouvez non plus préciser la durée ou le coût d’un voyage entre votre village et Goma (p.13).

Alors que vous déclarez avoir été victime pendant plusieurs années de discriminations en raison de

votre origine ethnique mixte, relevons que vos propos à ce sujet manquent à nouveau de consistance.

Interrogée sur l’existence d’autres cas similaires au vôtre, vous n’avez pu dire si d’autres enfants étaient

issus de couples mixtes dans votre école ou dans votre région. Vous justifiez cette ignorance par le fait

que vous ne fréquentiez personne (audition du 4/01/11, p.4), ce qui apparaît peu probable.

Vos propos concernant vos origines familiales sont également concis, puisque vous ne pouvez préciser

depuis quand votre famille est installée dans la région ni si vous avez des membres de votre famille

élargie vivant au Rwanda (audition du 8/12/10, p.8).

La carte d’électeur que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile ne peut à elle seule répondre

aux sérieux doutes concernant votre origine géographique. En effet, comme indiqué dans le document

CEDOCA cgo2008 a – réponse publique fiabilité documents état civil joint au dossier administratif,

l’authenticité des documents officiels d’identité congolais peut être largement sujette à caution,

notamment en raison des pratiques de fraudes largement répandues dans le pays. Aucune

authentification formelle ne peut par conséquent y être apportée.

Deuxièmement, s’agissant des faits que vous alléguez à la base de votre demande d’asile,

plusieurs imprécisions et invraisemblances mettent à nouveau à mal leur crédibilité.

Interrogée à propos de la situation actuelle de votre tante maternelle, de vos petits frères et soeurs,

vous avez exposé en p.8 de votre audition du 8/12/10 ne plus avoir de ses nouvelles depuis mi 2008.

En fin d’audition, vous avez cependant d’abord déclaré avoir eu pour la dernière fois de ses nouvelles

en janvier 2009, puis face à l’incompréhension de l’agent interrogateur en raison d’une invraisemblance

chronologique, vous avez soutenu avoir appris qu’elle avait été attaquée en janvier 2010. Ces différents

changements dans vos déclarations mettent à mal leur crédibilité. Relevons pour le surplus que vous

n’avez entamé aucune démarche afin de vous enquérir du sort de votre famille.

En ce qui concerne l’assassinat de votre mère et de votre frère, relevons que vous ne pouvez préciser

qui sont vos assaillants, évoquant plusieurs groupes armés sévissant dans la région. Lorsqu’il vous a

été demandé de préciser ce point lors de votre audition puisque vous aviez déclaré que votre famille

avait été personnellement visée lors de cette attaque, vous avez évoqué Célestin Milombo, le chef des

Maï-Maï qui aurait donné l’ordre de vous assaillir. Les sources de cette information apparaissent

cependant confuses, puisque vous soutenez que c’est votre tante maternelle, hutue, qui aurait des liens

du fait de son ethnie avec le FDLR, qui lui aurait donné un tel renseignement, ce qui apparaît hautement

improbable. Toujours concernant cet événement, relevons que vous ne pouvez préciser si votre père a

porté plainte ni pourquoi aucune enquête n’a été faite (audition du 4/01/11, p.4).

Concernant le meurtre de votre père et ses conséquences, plusieurs imprécisions et invraisemblances

sont également à relever. Alors que vous déclarez être restée auprès de votre père pour l’aider dans

son commerce, vous ne pouvez certifier si celui-ci était légal ou connu des autorités. Alors que vous

déclarez vivre au centre de votre village, vous exposez ne pas avoir appris qu’un couvre-feu s’appliquait

le soir du 31 décembre. Vous affirmez avec constance que ce sont des militaires des brigades UMOJA

WETU qui ont fait irruption dans l’établissement de votre père. Or, il ressort des articles déposés au

dossier administratif que ces brigades ont été dissoutes en février 2009 et remplacées depuis par

l’opération KIMIA II. Relevons également que vous vous référez systématiquement à ces brigades

lorsqu’il vous est demandé d’évoquer les présences militaires dans votre région alors que l’opération

UMEJA WETU n’a duré que deux mois, ce qui constitue un nouvel élément remettant en cause votre

origine ou votre présence dans la région de Rutshuru. Les raisons de votre arrestation et de votre

détention apparaissent également obscures. Vous ne pouvez citer les noms des militaires qui vous ont

arrêtée ni leur grade. En outre, vous déclarez avoir été longuement interrogée sur les relations de votre

père avec le CNDP. Relevons le peu d’informations que vous détenez à cet égard, puisqu’à l’exception

de deux amis dont vous ne pouvez donner le nom complet faisant partie du CNDP mais dont vous ne

connaissez pas vraiment les fonctions, vous ne faites état d’aucun lien entre votre père et ces forces
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armées. Vous ne faites par ailleurs aucunement état d’une arrestation ou d’ennuis rencontrés par votre

père en raison de ses liens avec le CNDP. Par conséquent, l’on reste sans comprendre les raisons pour

lesquelles vous auriez été aussi longuement interrogée et détenue.

Votre évasion apparaît également peu crédible, au vu d’une part de la facilité avec laquelle vous seriez

sortie d’un camp militaire et, d’autre part, en raison du caractère peu précis de vos déclarations

concernant les motivations du militaire à vous aider de la sorte. Ainsi, vous ne pouvez citer son nom ni

son grade et déclarez que si lui vous a reconnue parce qu’il connaît votre famille et est un client de votre

père, vous ne l’avez à aucun moment reconnu. Il est par conséquent peu probable qu’un militaire mette

à ce point en danger sa carrière pour aider une personne qui ne le connaît en définitive pas du tout.

Enfin, vos déclarations concernant l’organisation de votre fuite du pays et de votre arrivée en Belgique

sont particulièrement lacunaires, puisque vous ne pouvez évaluer le coût du voyage, n’êtes pas certaine

que ce soit [S.] qui l’ait pris à sa charge, ne pouvez expliquer comment il a pu organiser votre départ ni

préciser le nom figurant dans le passeport avec lequel vous avez voyagé jusqu’en Belgique. Il apparaît

également peu vraisemblable qu’après vous avoir fourni une telle aide, vous n’ayez plus eu de contact

avec [S.] ou [J.], l’homme qui vous a soignée et hébergée pendant plus d’un mois.

Au vu de l’ensemble des paragraphes développés ci avant, votre identité, nationalité ou origine

régionale ne peuvent être établies d’une part et, d’autre part, le récit que vous faites des événements à

la base de votre demande d’asile comporte de nombreux éléments qui empêchent de croire à leur

réalité.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, je constate que je reste dans l’ignorance des

motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays et introduit la présente requête. Je suis dès lors

dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de

persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 3

1951. De plus, vous n’êtes pas parvenue à rendre crédible l’existence d’un risque réel d’encourir des

atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire, à savoir la peine

de mort ou l’exécution ; la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine ; 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.

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. Rétroactes

2.1 La requérante a introduit la présente demande d’asile le 31 mars 2010 qui a fait l’objet, le 2 février

2011, d’une décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides lui refusant la qualité de

réfugié et le statut de protection subsidiaire. Le 25 février 2011, la requérante a introduit un recours

contre cette décision devant le Conseil, qui, par un arrêt n° 59 890 du 18 avril 2011, a réformé la

décision de refus prise par la partie défenderesse et a, partant, reconnu la qualité de réfugié à la

requérante en estimant que cette dernière avait établi à suffisance la réalité des événements qui ont

déterminé sa fuite, indépendamment de la question de l’établissement de sa nationalité.

2.2 En date du 19 mai 2011, la partie défenderesse a introduit un recours en cassation de cet arrêt

auprès du Conseil d’Etat. Ce dernier, dans un arrêt n° 219.313 du 10 mai 2012, a cassé l’arrêt précité

après avoir jugé que « le moyen de cassation est fondé en ce qu’il fait grief au juge du fond d’avoir

octroyé l’asile à la défenderesse en cassation sans s’être pour autant prononcé sur la question litigieuse

de sa nationalité et de sa provenance géographique ». Le Conseil d’Etat a estimé en particulier qu’il ne

ressortait pas de l’arrêt du Conseil précité que « le juge administratif a justifié les raisons pour lesquelles

il est arrivé à cette conclusion ni qu’il se soit prononcé sur la nationalité et la provenance géographique

de la partie adverse, alors que cette question était le premier motif de la décision attaquée devant lui et

l’un des deux griefs de la partie adverse dans son recours ; qu’il lui appartenait au contraire de justifier

sa conclusion quant à ce, que par ailleurs, la partie défenderesse en cassation ne peut être suivie

lorsqu’elle soutient que la question de sa nationalité et de sa provenance géographique était devenue

sans pertinence pour l’octroi du statut de réfugié puisque cette question avait été tranchée par « les

écrits de procédure » ; qu’en effet, à la lecture de la décision attaquée devant le juge administratif et de
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la requête dirigée contre cet acte, il apparaît clairement que la dite question faisait l’objet de

contestations entre les parties, la partie requérante en cassation ayant reproché à la demanderesse

d’asile de nombreuses lacunes dans ses propos relatifs à la région de Rutshuru dans laquelle elle

déclarait être née et y avoir grandi ». Partant, le Conseil d’Etat a renvoyé la cause devant le Conseil du

contentieux des étrangers autrement composé.

3. La requête

3.1 Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme pour l’essentiel les

faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

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

du 28 juillet 1951, modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des

réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), des articles 48/2 et 48/4 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 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative

à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que du principe général de bonne administration.

3.3 En termes de dispositif, la partie requérante demande au Conseil de réformer la décision attaquée,

partant, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante. À titre subsidiaire, elle

sollicite l’octroi du statut de protection subsidiaire.

4. La détermination du pays de protection de la partie requérante

4.1 L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 est libellé dans les termes suivants :

« 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, section A, § 2, de la Convention de Genève 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 ; 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 ».

L’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose de la manière suivante :

« Le statut de protection subsidiaire est accordé à l'étranger qui ne peut être considéré comme un

réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l'article 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

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

avait sa résidence habituelle, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu'il ne soit pas concerné par les clauses d'exclusion visées à

l'article 55/4 ».

Le concept de « pays d’origine » repris dans l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, qui

transpose l’article 2, e), de la directive 2004/83/EG du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes

minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides

pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une

protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, n’est pas défini en droit interne. Une

interprétation de ce concept conforme à la directive entraîne comme conséquence qu’il doit être compris

dans le sens que lui donne cette directive. A cet effet, l’article 2, k), de cette directive précise que par

« pays d’origine », il faut entendre « le pays ou les pays dont le demandeur a la nationalité ou, s'il est

apatride, le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle ».

Pour l’appréciation de la condition que la partie requérante ne peut pas ou, du fait de sa crainte de

persécution, ne veut pas se réclamer de la protection du pays de sa nationalité, la notion de nationalité

doit être comprise comme étant « le lien entre un individu et un Etat déterminé » (Guide des procédures

et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations Unies pour

les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, page 22, § 87).
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Aucune disposition spécifique applicable en droit belge ne règle l’hypothèse où la nationalité d’un

demandeur d’asile ne peut pas être clairement établie et où il n’est pas pour autant apatride.

Conformément au considérant 15 de la directive 2004/83/EG précitée, il y a lieu de résoudre la question

en s’inspirant des indications utiles données par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés (HCNUR). Selon ces indications, la demande d’asile doit dans ce cas « être traitée de la même

manière que dans le cas d'un apatride, c'est-à-dire qu’au lieu du pays dont il a la nationalité, c'est le

pays dans lequel il avait sa résidence habituelle qui doit être pris en considération » (Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, réédition, 1992,

page 22, § 89).

4.2 Il résulte de ce qui précède que le besoin de la protection prévue par les articles 48/3 et 48/4 de la

loi du 15 décembre 1980 doit être examiné par rapport au pays ou aux pays dont le demandeur d’asile a

la nationalité ou au pays où il avait sa résidence habituelle. Cette exigence découle de la nécessité

d’apprécier si la partie requérante ne peut pas se réclamer de la protection de ce pays ou si elle invoque

des motifs valables pour refuser de s’en prévaloir.

4.3 Cet examen suppose que ce pays de protection puisse être déterminé. Or, la question de la preuve

de la nationalité du demandeur ou du pays de sa résidence habituelle se heurte à des difficultés tant en

droit qu’en fait dont il convient de tenir compte dans le raisonnement qui est suivi.

D’une part, l’article 144 de la Constitution dispose que les contestations qui ont pour objet des droits

civils sont exclusivement du ressort des cours et tribunaux et l’article 145 de la Constitution dispose

quant à lui que les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des cours et des

tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi. Le Conseil est, par conséquent, sans juridiction pour

connaître des contestations qui portent sur des droits civils ou encore pour connaître des contestations

qui portent sur des droits politiques que le législateur ne lui a pas expressément attribuées. Les

contestations portant sur la nationalité d’une personne n’ayant pas pour objet un droit politique soustrait

par le législateur à la juridiction des cours et tribunaux, le Conseil est sans juridiction pour déterminer la

nationalité du demandeur d’asile, qu’il s’agisse de décider quelle nationalité celui-ci possède, s‘il en a

plusieurs ou s’il est apatride.

4.4 Ce rappel ne peut évidemment avoir pour effet de rendre impossible l’examen du bien-fondé d’une

demande d’asile. Il s’en déduit toutefois qu’en cas de doute au sujet de la nationalité du demandeur

d’asile ou, s’il n’en a pas, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, il revient aux deux parties

d’éclairer le Conseil de la manière la plus précise et la plus circonstanciée possible quant à la

détermination du pays par rapport auquel l’examen de la demande de protection doit s’effectuer.

4.5 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, y compris sous l’angle de la détermination du pays

censé lui assurer une protection.

Sa situation juridique et matérielle peut toutefois rendre cette démarche difficile. En effet, d’un point de

vue juridique, le réfugié étant une personne « qui ne peut ou, du fait de [sa] crainte [d’être persécuté], ne

veut se réclamer de la protection de [son] pays », soit il ne jouit pas de la protection diplomatique de ce

pays, soit il a de bonnes raisons de ne pas vouloir s’en prévaloir, ce qui peut rendre impossible

l’établissement de sa nationalité par la production d’une preuve concluante, telle qu’un passeport

national ou un document d’identité officiel. D’un point de vue matériel, l’établissement de la nationalité

du demandeur peut aussi être rendue particulièrement complexe du fait des circonstances dans

lesquelles il a dû fuir son pays ou de l’éloignement auquel l’oblige son exil dans le pays d’accueil.

Les mêmes difficultés de preuve peuvent surgir en ce qui concerne la détermination du pays dans lequel

le demandeur avait sa résidence habituelle, ce dernier pouvant également se trouver dans l’incapacité

de présenter un document de séjour dans ce pays ou une autre pièce équivalente.

4.6 En raison de cette difficulté à produire une preuve documentaire concluante, le demandeur sera le

cas échéant amené à établir son pays d’origine sur la base de ses seules déclarations, étayées

éventuellement par d’autres pièces qui constituent des indices de sa nationalité ou, dans le cas d’un

apatride, de son pays de résidence habituelle.

4.7 Il revient à la partie défenderesse d’apprécier s’il peut être raisonnablement déduit de ces

déclarations qu’elles établissent à suffisance la nationalité ou le pays de résidence de l’intéressé. Si elle
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estime que tel n’est pas le cas et que l’examen de la demande doit s’effectuer au regard d’un autre

pays, il lui appartient de déterminer ce pays en exposant de manière adéquate les considérations de

droit et/ou de fait qui l’amènent à une telle conclusion. De même, si la partie défenderesse estime que

ce pays ne peut pas être déterminé, en raison de l’attitude du demandeur ou pour tout autre motif, et

que, partant, il lui est impossible de procéder à un examen du bien-fondé de la demande d’asile, il lui

incombe d’exposer de manière adéquate les motifs qui l’amènent à une telle conclusion.

4.8 En l’espèce, il y a lieu de constater que la requérante s’est présentée constamment comme étant de

nationalité congolaise, à tous les stades de la procédure, en ce compris dans la présente requête

introductive d’instance. De plus, elle a produit à l’appui de sa demande d’asile une carte d’électeur, qui

fait mention, comme le soutient la requérante, qu’elle habite à Kinyamahura à Rutshuru.

4.9 La partie défenderesse, pour sa part, remet en cause la nationalité congolaise et la provenance

géographique alléguées de la requérante au vu du caractère lacunaire et imprécis de ses dires quant à

certains aspects de la vie au Nord Kivu, à savoir, notamment, le nom du préfet du lycée dans lequel la

requérante soutient avoir suivi des cours pendant six ans, le nom du pasteur de sa paroisse, le nom du

responsable de son village, les jours de marché, les taux de change avec la monnaie ougandaise, le

nombre d’écoles de son village ou encore le nom des centres de santé ou des chaînes de télévision

locales. Elle relève également des imprécisions dans les déclarations de la requérante quant à la

situation sécuritaire au Nord Kivu, au vécu quotidien de la requérante ou encore à ses origines

familiales. Enfin, elle estime que la carte d’électeur produite par la requérante ne peut à elle seule suffire

à dissiper les doutes concernant l’origine géographique de la requérante, étant donné le fait qu’il ressort

d’informations en sa possession que l’authenticité des documents officiels d’identité congolais est

sujette à caution.

4.10 Pour sa part, le Conseil constate, après lecture des auditions successives de la requérante auprès

des instances d’asile belges, que certaines circonstances de fait, telles qu’explicitées par la requérante,

permettent d’expliquer le caractère imprécis de ses déclarations sur de nombreux éléments, énumérés

ci-dessus, mis en avant par la partie défenderesse dans la décision attaquée. En effet, la requérante a

déclaré qu’elle n’allait pas souvent à l’église et qu’elle n’y était pas fortement impliquée, notamment

qu’elle ne faisait pas partie d’un groupe de prière ou d’une chorale (rapport d’audition du 8 décembre

2010, p. 4), qu’elle n’est jamais allée à la boutique de son père située à Goma (rapport d’audition du 8

décembre 2010, p. 6), qu’elle ne se rendait pas au marché, que c’était plutôt sa mère, puis à son décès,

son père, qui allaient faire des courses (rapport d’audition du 4 janvier 2011, p. 14) et qu’elle n’avait pas

l’habitude d’écouter la radio (rapport d’audition du 4 janvier 2011, p. 16). Le Conseil observe également

que la requérante, si elle ne peut donner le taux de change entre la monnaie congolaise et ougandaise,

est cependant capable de donner le prix d’un même produit dans les deux monnaies (rapport d’audition

du 4 janvier 2011, p. 14).

De plus, le Conseil relève que la requérante, comme il est souligné en termes de requête, a pu donner

un certain nombre de renseignements sur son village, sur le territoire de Rutshuru et sur le Nord-Kivu

(voir rapport d’audition du 4 janvier 2011, pp. 13 à 16).

Par ailleurs, le Conseil estime, à la suite de la partie requérante, que le seul argument pris d’un contexte

de corruption au Congo ne permet pas à lui seul de remettre en cause l’authenticité de la carte

d’électeur produite par la requérante, dont les mentions correspondent aux déclarations de la

requérante quant à son identité, son lieu d’origine et son lieu de résidence, et qui constitue un

document, comme il est expressément indiqué, qui, en République Démocratique du Congo, tient lieu

de carte d’identité provisoire.

4.11 Partant, étant donné que les imprécisions relevées dans la décision attaquée ne suffisent pas à

remettre valablement en cause les allégations de la requérante concernant sa nationalité et sa

provenance géographique, telles que corroborées par la production d’un document qui constitue à tout

le moins un indice de sa nationalité, et en l’absence du moindre élément permettant d’établir que la

requérante possèderait une nationalité autre que la nationalité congolaise, le Conseil estime qu’il y a lieu

d’examiner la demande de la requérante au regard du pays de sa nationalité, à savoir la République

Démocratique du Congo.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980
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5.1 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 de Genève 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 ».

5.2 Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

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

5.3 La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision querellée au regard des

circonstances de fait de l’espèce. Elle avance diverses explications aux imprécisions relevées dans la

décision attaquée, et insiste sur la situation sécuritaire prévalant dans la région de provenance de la

requérante.

5.4 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 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’Etat 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).

5.5 Le Conseil ne peut pas se rallier à la motivation de la décision attaquée. Il considère, en effet, que

les diverses imprécisions et méconnaissances relevées dans le récit de la requérante ne résistent pas à

l’analyse, soit qu’elles ne sont pas établies, soit qu’elles sont valablement rencontrées par la requête,

soit enfin qu’elles ne suffisent pas à priver le récit de crédibilité.

5.5.1 En ce qui concerne tout d’abord l’assassinat de la mère de la requérante et de son frère,

l’argumentation développée par la partie défenderesse n’apparaît pas établie dans la mesure où elle

déclare qu’il est hautement improbable que sa tante maternelle, hutue ayant des liens avec le FDLR, ait

pu lui indiquer le responsable de cet assassinat, sans pour autant expliquer l’improbabilité de l’obtention

de ces informations. En outre, à la lecture du dossier administratif, l’explication fournie en pages 3 et 4

du rapport d’audition du 4 janvier 2011, à savoir que des membres du FDLR ont participé à l’assassinat

de sa mère en raison de son mariage avec un tutsi, semble plausible.

S’agissant de la méconnaissance du couvre-feu du 31 décembre, la requérante ne déclare pas avoir

ignoré qu’il y avait un couvre-feu, mais qu’elle l’a appris plus tard au moment où les militaires sont

entrés dans la maison. Elle explique de manière plausible que la manière habituelle pour faire l’annonce

n’avait pas eu lieu. La partie défenderesse ne démontre pas le caractère non établi de cette déclaration,

laquelle semble plausible.

Quant aux brigades UMOJA WETU, bien que les articles déposés au dossier administratif par la partie

défenderesse déclarent qu’il y a eu un lancement officiel du retrait des troupes en février 2009, rien

n’indique, dans les documents versés au dossier administratif, que ce retrait a pris plus ou moins de

temps, en sorte que l’explication de la partie requérante apparaît également plausible.

S’agissant en outre des griefs relatifs à sa mise en détention et sa méconnaissance des noms et grades

des militaires qui l’ont arrêtée, ils ne sont pas établis, l’arrestation de la requérante étant liée, comme

souligné en termes de requête, aux évènements qui concernent son père, la méconnaissance des noms

et grades des militaires n’étant pas un motif valable.
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5.5.2 De plus, le Conseil estime, à la suite de la partie requérante, qu’il y a lieu de tenir compte de la

fragilité de l’état psychologique de la requérante, attesté par la production de deux certificats médicaux

relatant la présence d’un syndrome de stress post-traumatique nécessitant un suivi psychologique et

psychiatrique de la requérante, cette circonstance pouvant contribuer à expliquer, dans une certaine

mesure, certaines imprécisions mises en avant dans les déclarations de la requérante.

5.5.3 Par ailleurs, le Conseil rappelle qu’il a déjà eu l’occasion de juger que la situation qui prévaut

dans l’Est de la RDC consiste en un « conflit armé interne » tel qu’il est visé par l’article 48/4, § 2, c, de

la loi du 15 décembre 1980 (CCE, n° 1 968 du 26 septembre 2007 ; CCE, n° 2 010 du 27 septembre

2007 ; CCE, n° 13 171 du 26 juin 2008 ; CCE, n° 13 847 du 8 juillet 2008 ; CCE, n° 15 286 du 28 août

2008 ; CCE, n° 18 739 du 18 novembre 2008 ; CCE, n° 21 757 du 22 janvier 2009 ; CCE, n° 39 198 du

23 février 2010).

A cet égard, le Conseil tient à souligner différents faits notoires, qu’en sa qualité d’instance spécialisée,

seule chargée de l’instruction des demandes d’asile et ayant un important service de documentation, la

partie adverse ne peut raisonnablement ignorer. Ainsi, il est de notoriété publique que le conflit qui se

déroule encore aujourd’hui au Kivu, oppose les forces armées congolaises, d’une part, et différents

groupements armés rebelles et organisés, d’autre part, qui imposent leur loi sur divers territoires de la

région. De toute évidence, les actions menées par ces groupements dissidents ne peuvent pas être

considérées comme des actes de violence sporadiques et isolés mais démontrent leur capacité à mener

des opérations militaires continues et concertées.

Il est également de notoriété publique que les populations civiles risquent à tout moment d’être prises au

piège dans les combats entre les forces armées congolaises et les diverses forces rebelles, et que plus

cette situation de conflit perdure, plus elle engendre des violations graves, multiples et répétées du droit

humanitaire. Ainsi, il est fait état d’exécutions sommaires et extra-judiciaires, de tortures, de disparitions

forcées, d’exactions et vols à main armée, d’enrôlement forcé de soldats démobilisés et d’enfants et de

la multiplication des actions criminelles en général. Il s’agit encore de souligner l’importance des viols et

autres atrocités sexuelles qui sont perpétrées sur la totalité du territoire des deux Kivu, plus

particulièrement leur nombre élevé et leur caractère systématique.

En l’espèce, le Conseil estime que cette situation prévalant actuellement dans l’Est du Congo, non

seulement, doit inciter les autorités compétentes à continuer de faire preuve d’une grande prudence

dans l’examen des demandes d’asile de personnes originaires de l’est de la République Démocratique

du Congo, comme c’est le cas de la requérante dans la présente affaire, mais également, permet de

corroborer les dires de la requérante quant aux circonstances du décès de plusieurs membres de sa

famille.

5.6 En définitive, le Conseil estime que les propos de la requérante sont consistants et empreints d’une

spontanéité certaine et que ni la motivation de la décision attaquée, ni la lecture du dossier administratif

et des pièces de la procédure, ne font apparaître de motifs susceptibles de mettre en doute sa bonne

foi.

En conséquence, le Conseil estime que les faits qu’elle invoque comme étant à la base du départ de

son pays sont plausibles et les tient donc pour établis à suffisance, le doute devant bénéficier à la partie

requérante.

5.7 Ensuite, il y a lieu de vérifier si ces éléments peuvent être rattachés à l’un des motifs visés par

l'article 1er , section A, § 2, de la Convention de Genève. Le critère envisageable en l’espèce est celui de

l’opinion politique.

En ce qui concerne le critère des opinions politiques, le Conseil estime que le fait que les forces

gouvernementales aient arrêté la requérante alors que des membres du FDLR se trouvaient dans le

commerce de son père et aient interrogé la requérante sur les activités politiques de son père, indique

que ces dernières perçoivent dans son comportement, à tout le moins, un signe de rattachement aux

idées défendues par ces mouvements rebelles.

A cet égard, le Conseil se doit de rappeler le contenu des §§ 4 et 5 de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980, qui stipulent que :
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« § 4. Dans le cadre de l’appréciation des motifs de persécution, les éléments suivants doivent être pris

en considération :

[…]

e) la notion « d’opinions politiques » recouvre, entre autres, les opinions, les idées ou les croyances

dans un domaine lié aux acteurs de persécution visés à l’article 48/5 et à leurs politiques ou méthodes,

que ces opinions, idées ou croyances se soient ou non traduites par des actes de la part du demandeur.

§ 5. Dans le cadre de l’évaluation du caractère fondé de la crainte de persécution du demandeur, il est

indifférent qu’il possède effectivement la caractéristique liée […] aux opinions politiques à l’origine de la

persécution, pour autant que ces caractéristiques lui soient attribuées par l’acteur de persécution. ».

5.8 En l’espèce, la requérante a des raisons de craindre d’être persécutée du fait de ses opinions

politiques imputées.

5.9 Il résulte des développements qui précèdent que la requérante établit qu’elle reste éloignée de son

pays d’origine par crainte d’être persécutée par ses autorités nationales en raison de ses opinions

politiques 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 huit novembre deux mille treize par :

M. O. ROISIN, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

M. F. VAN ROOTEN, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

F. VAN ROOTEN O. ROISIN


