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n° 115 441 du 10 décembre 2013

dans l’affaire x / I

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 30 août 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 31 juillet 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 15 octobre 2013 convoquant les parties à l’audience du 3 décembre 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me M.-A. KABUYA loco Me D.

TSHIBUABUA MBUYI, avocat, et R. ABOU, 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, de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo) et d’origine

ethnique mukongo par votre mère et mussakata par votre père, vous êtes arrivée sur le territoire belge

le 14 mars 2011. Vous avez introduit une demande d’asile le lendemain.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile : vous entreteniez une relation avec

[T.M.] avec qui vous avez emménagé dans le Bas Congo, à Kasangulu, et vous avez eu un enfant en

2002. En 2010, votre compagnon a quitté le Congo pour l’Afrique du Sud. Vous êtes restée vivre à son

domicile et vous avez maintenu le contact avec lui. Le 20 août 2010, vous vous êtes rendue à
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Brazzaville afin d’acheter des marchandises. Là-bas, vous avez rencontré [P.M.], réfugié reconnu en

Belgique (OE : x.xxx.xxx – CG : xx/xxxxx), avec qui vous avez eu une relation. Le 30 août 2010, vous

êtes rentrée pour Kasangulu. Un mois après votre retour, vous avez appris votre grossesse. Au mois de

mars 2011, Tony vous a fait savoir qu’il vous envoyait deux visiteurs que vous deviez héberger pendant

trois jours avant qu’ils ne se rendent à Kinshasa. Le 3 mars 2011, vous avez donc accueilli ces deux

personnes, qui vous ont remis de l’argent et une lettre de la part de Tony. Dans cette correspondance, il

vous faisait savoir que la visite de ses amis devait rester secrète. Tony vous a appelé le soir même et a

également parlé aux visiteurs. Vous êtes ensuite allée rendre visite à une amie du quartier, [B.M.], et

son mari. Alors que vous étiez chez elle, vous avez entendu des coups de feu, et les enfants de votre

amie vous ont fait savoir que des soldats étaient venus chez vous pour arrêter les visiteurs que vous

hébergiez. L’un a résisté et a été tué, l’autre a été emmené. Ils vous ont également informé que les

autorités recherchaient le propriétaire de la maison. Durant la nuit, vous vous êtes rendue avec le mari

de Bibi, prénommé Godé, à votre domicile et vous avez vu le corps de la personne assassinée. Le mari

de votre amie vous a fait savoir que vous ne pouviez pas rester à votre domicile. Le 6 mars 2011, avec

l’aide de Godé, vous avez quitté le Congo pour vous rendre à Soyo, en Angola. Vous êtes restée

cachée chez un blanc, un ancien patron de Godé. Le 13 mars 2011, vous avez quitté Soyo pour vous

rendre à Luanda, d’où vous avez pris le jour même un avion à destination de la Belgique.

Le 17 mai 2011, vous avez mis au monde au petit garçon appelé Levy. Celui-ci a été reconnu par son

père, [P.M.] (OE : x.xxx.xxx – CG : xx/xxxxx).

Le 30 novembre 2012, le Commissariat général a rendu une décision de refus de reconnaissance de la

qualité de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire à votre égard. Le 26 décembre 2012,

vous avez introduit un recours contre ladite décision auprès du Conseil du contentieux des étrangers.

Par son arrêt n° 104.498 du 06 juin 2013, celui-ci a annulé la décision du Commissariat général au motif

que ce dernier n’avait pas tenu compte du fait que vous êtes la mère d’un enfant né en Belgique d’un

père reconnu refugié et qu’il n’avait pas pris en considération l’acte de naissance de votre fils. Le

Conseil du contentieux des étrangers a estimé que cette situation pouvait constituer un élément

important dans l’évaluation des craintes et des risques que vous alléguez en cas de retour dans votre

pays d’origine. Ainsi, votre demande d’asile est à nouveau soumise à l’examen du Commissariat

général qui n’a pas jugé opportun de vous réentendre au sujet des faits invoqués.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le Commissariat général constate qu’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).

En effet, à l’appui de votre demande d'asile, vous déclarez craindre d’être tuée par les militaires, car

vous auriez hébergé deux personnes accusées d'être des criminels de préparer un coup à Kinshasa (cf.

rapport d’audition du 12/11/2012, pp. 8, 11). Pourtant de nombreuses incohérences et imprécisions

émaillent vote récit et discréditent les propos tenus.

En effet, à l’appui de votre demande, vous mentionnez l’arrestation d’une des deux personnes que vous

auriez hébergées et l’assassinat de la deuxième (cf. rapport d’audition du 12/11/2012, p. 8). Or, le

Commissariat général ne voit pas pour quel motif les autorités congolaises chercheraient à vous

persécuter ou s'acharneraient contre vous alors que vous n’avez aucun lien avec ces personnes. En

effet, vous ne connaissez rien de ces personnes, ou des faits à la base de leur arrestation (cf. rapport

d’audition du 12/11/2012, pp. 10, 11, 13). D’ailleurs, bien qu’il s’agit des personnes à la base de vos

problèmes, à aucun moment vous n’avez fait de démarches afin d’en connaître plus sur eux, ou sur ce

que la personne arrêtée serait devenue (cf. rapport d’audition du 12/11/2012, pp. 10, 12). Cela est

d’autant plus vrai que la personne qui vous a envoyé ces visiteurs, votre compagnon, vous a fait savoir

que vous ne deviez pas parler de cette visite (cf. rapport d’audition du 12/11/2012, pp. 10, 11). Or, il

ressort de vos propos que vous ne vous êtes nullement intéressée au pourquoi de cette visite et

pourquoi la tenir secrète (cf. rapport d’audition du 12/11/2012, p. 11).

Remarquons à ce sujet que vous avez été en contact avec Tony (cf. rapport d’audition du 12/11/2012, p.

9), et à aucun moment, vous n’avez cherché à savoir ce qui se passait, invoquant que c’est lui-même

qui vous contactait (cf. rapport d’audition du 12/11/2012, p. 12). Vous n’avez fait aucune démarche afin

le contacter (cf. rapport d’audition du 12/11/2012, p. 14). Ce manque d’intérêt de votre part n’est pas
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compatible avec l’attitude d’une personne qui déclare avoir des craintes au sens de la Convention de

Genève. De plus, vous avez fait état d'une absence totale d’engagement et d'implication politique. En

effet, vous avez déclaré n’être membre d’aucun parti politique et d'aucune association (cf. rapport

d’audition du 12/11/2012, p. 5). Vous avez également déclaré n’avoir jamais eu d’ennuis avec les

autorités (p. 8). Confrontée à cet acharnement alors que vous n’avez aucun profil, vous n’apportez

aucune explication satisfaisante, vous vous contentez de faits généraux, à savoir « dans notre pays, ce

n’est pas un pays de droit » (cf. rapport d’audition du 12/11/2012, p. 14). Enfin, il n’est pas

compréhensible que vous soyez recherchée en tant que propriétaire (cf. rapport d’audition du

12/11/2012, p. 9), étant donné que la maison ne vous appartenait même pas, mais qu'elle appartient à

la famille de Tony (cf. rapport d’audition du 12/11/2012, p. 11). Le Commissariat général ne voit donc

pas pourquoi vos autorités s’acharneraient de la sorte sur vous.

Relevons ensuite que vous n’avez été aucunement inquiétée par vos autorités. Vous décidez de quitter

le pays sur les dires des enfants de votre amie et du mari de cette dernière, qui vous ont fait savoir que

des gens vous recherchaient (cf. rapport d’audition du 12/11/2012, pp. 11, 13). Cependant, vous ne

pouvez apporter aucun élément sur les recherches dont vous auriez fait l’objet (cf. rapport d’audition du

12/11/2012, pp. 12, 13). Interrogée sur les raisons de votre fuite précipitée, vous vous contentez une

fois de plus de vagues affirmations : « moi, je connais notre pays, si tu es recherché, tu vas avoir des

problèmes, il n’y a pas de droit », sans apporter d’autres éléments sur les recherches menées à votre

encontre (cf. rapport d’audition du 12/11/2012, p. 13). Vous basez donc l’intégralité de votre récit et de

votre fuite du pays sur les seuls dires des enfants de votre amie, à savoir la soeur de votre compagnon,

sans chercher à en savoir plus sur votre situation (cf. rapport d’audition du 12/11/2012, p. 13). Il n'est

pas crédible de quitter son pays d'origine, ses attaches familiales et sociales, sur base des dires d'une

seule personne. Cet élément termine de décrédibiliser vos dires à l'appui de votre demande d'asile.

En conclusion de ce qui précède, le Commissariat général ne peut croire que vous avez quitté votre

pays d’origine et que vous en demeuré éloignée par crainte de persécution et/ou qu’il existe, dans votre

chef, un risque réel de subir des atteintes graves si vous retournez au Congo. Quant au fait que vous

avez eu, en mai 2011, un enfant avec [P.M.], un homme d’origine congolaise reconnu réfugié en

Belgique, il y a lieu de noter, outre le fait que vous n’invoquez aucune crainte à cet égard en cas de

retour en République Démocratique du Congo, ni pour vous, ni pour votre enfant (cf. rapport d’audition

du 12/11/2012, p. 8, 14), que le statut de réfugié a été octroyé par le Commissariat général à [P.M.] en

2007 pour des motifs qui lui sont propres et qui n’ont aucun lien avec les motifs que vous avez

personnellement invoqués à l’appui de votre demande d’asile (cf. dossier OE : x.xxx.xxx – CG :

xx/xxxxx). Pour l'appréciation de votre situation familiale, vous êtes invitée à utiliser la procédure

appropriée, à savoir une demande de regroupement familial, laquelle est prévue par la Loi sur les

étrangers du 15 décembre 1980.

Les documents que vous avez déposés à l’appui de votre demande d’asile, à savoir une attestation de

perte de pièces d’identité à votre nom (cf. farde « documents », pièce n° 1) et un acte de naissance au

nom de votre fils (cf. farde « documents », pièce n° 2) ne peuvent inverser le sens de cette décision. En

effet, si ceux-ci tendent à attester de votre identité, de votre nationalité, du fait que vous avez eu un

enfant en Belgique le 17 mai 2011 et que celui-ci a été reconnu par [P.M.], il n’en reste pas moins vrai

que ces éléments ne sont pas contestés ici. Ils ne peuvent toutefois modifier le sens de l’analyse faite

supra.

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.

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

enfant, [L.P.-S., né en Belgique et dont le père est reconnu réfugié ([P.M.]: OE : x.xxx.xxx – CG :

xx/xxxxx). .»
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2. La requête

2.1 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.

2.2 La partie requérante invoque la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs 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 »). Elle invoque par ailleurs la violation des articles 3 et 13 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après

dénommée « la Convention européenne des droits de l’homme ») et 8 de la Déclaration universelle des

droits de l’homme. Elle postule enfin la présence d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi qu’un

excès de pouvoir et le non-respect du principe de bonne administration dans le chef du Commissaire

adjoint.

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

et partant, de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante. A défaut, elle sollicite l’annulation de la

décision attaquée.

3. Question préalable

3.1 Le Conseil constate d’emblée qu’en ce que le moyen est pris d’une violation de l’article 3 de la

Convention européenne des droits de l'Homme, la partie requérante ne développe pas cette partie du

moyen. Le Conseil rappelle pour autant que de besoin, que le champ d’application de cette disposition

est similaire à celui de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative

au statut des réfugiés modifiée par l’article 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967,

relatifs au statut des réfugiés (ci-après dénommés « la Convention de Genève »), et identique à celui de

l’article 48/4, §2, b) de la loi. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de la loi, une

éventuelle violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme est donc

examinée dans le cadre de l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la

demande d’asile. Cette partie du moyen n’appelle en conséquence pas de développement séparé.

3.2 En ce que le moyen allègue une violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l’Homme, le Conseil souligne que la partie défenderesse n’a pas de compétence pour se

prononcer sur la question d’une éventuelle violation de l’article 8 de la Convention européenne des

droits de l'Homme, celle-ci ne relevant pas du champ d’application de la Convention de Genève et pas

davantage de celui de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. La procédure d’asile n’a, en effet,

pas pour objet de permettre de se substituer aux procédures mises en place dans les Etats de l’Union

Européenne en matière de regroupement familial. Il ne saurait, en conséquence, être reproché à la

partie défenderesse de ne pas s’être prononcée sur une compétence que le législateur ne lui reconnaît

pas. Le moyen manque donc en droit.

4. Rétroactes

La décision attaquée fait suite à un arrêt n° 104 498 du Conseil de céans du 6 juin 2013 par lequel il

avait annulé la décision précédente au motif que la partie défenderesse n’avait pas pris en compte dans

l’examen de sa demande de protection le fait que la requérante avait déclaré avoir donné naissance à

un enfant en Belgique dont le père a été reconnu réfugié en Belgique.

5. Discussion

5.1 La partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de l’application de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle sollicite aussi le statut de protection visé à l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980 mais ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de cette

disposition et n’expose pas la nature des atteintes graves qu’elle redoute. Le Conseil en conclut qu’elle

fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de

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

différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).
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5.3 La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision au regard des faits de

l’espèce et au regard des déclarations de la requérante. Elle apporte différentes explications afin de

justifier les imprécisions et contradictions relevées dans la décision attaquée.

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 Il y a également lieu de rappeler que le principe général de droit selon lequel « la charge de la

preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide

des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la

notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est

au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique.

5.6 Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des faits invoqués et, partant, de la crainte alléguée.

5.7 Tout d’abord, le Conseil relève que la requérante n’établit pas autrement que par ses propres

déclarations la réalité des faits qui l’aurait amené à quitter son pays. Le Commissaire adjoint a donc pu

à bon droit fonder sa motivation sur une évaluation de la cohérence et de la consistance des dépositions

de la partie requérante en vue de déterminer si celles-ci peuvent suffire à démontrer le bien-fondé de

ses prétentions. La motivation de la décision attaquée expose à suffisance pour quels motifs le

Commissaire adjoint parvient à la conclusion que tel n’est pas le cas.

5.8 Le Conseil est d’avis qu’en l’espèce, la motivation de la décision attaquée est pertinente et se vérifie

à lecture du dossier administratif. En constatant le manque de crédibilité du récit allégué par le

requérant à l’appui de sa demande, le Commissaire adjoint expose à suffisance les raisons pour

lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son

pays. La décision attaquée développe longuement les motifs qui l’amènent à tenir pour non crédible le

récit des événements ayant prétendument amené le requérant à quitter son pays. Cette motivation est

claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de sa demande. À cet égard,

la décision est donc formellement et adéquatement motivée.

5.9 Dans un premier temps, dès lors que la requérante a exposé avoir été persécutée pour avoir

hébergé deux personnes accusées par ses autorités de fomenter un coup d’état, le Conseil considère

que le Commissaire adjoint a pu à bon droit relever la présence de nombreuses incohérences et

imprécisions dans ses dires quant à l’identité des personnes qu’elle aurait hébergées à la demande de

son compagnon, quant à la raison de leur visite, quant à leur sort et enfin quant à la réalité des

recherches dont elle ferait l’objet actuellement dans son pays. C’est également à bon droit que la partie

défenderesse souligne, pour ces motifs et compte tenu de l’absence de profil politique de la requérante,

l’invraisemblance de l’acharnement dont la requérante déclare être victime de la part de ses autorités.

5.10 Le Conseil ne peut accueillir favorablement l’argumentation de la requête sur ces questions en ce

qu’elle tend à éluder les imprécisions et contradictions relevées par la partie défenderesse mais

n’apporte aucun élément personnel, pertinent, convaincant ou probant permettant de remettre en cause

la motivation de la décision querellée.

5.11 En ce que, dans la requête introductive d’instance, la partie requérante argue de la circonstance

que la requérante n’a pas jugé utile de s’informer des raisons de la visites de ces deux personnes pour

des raisons culturelles et qu’en soi le fait d’ignorer leur identité n’empêche qu’elle soit recherchée par

ses autorités, le Conseil estime que si ces facteurs peuvent éventuellement justifier certaines

ignorances dans son chef au cours de son audition au Commissariat général, ils ne sont pas de nature
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à pouvoir expliquer, à eux seuls, en l’absence d’éléments probants permettant d’étayer la réalité des

faits allégués par eux à l’appui de leurs demandes d’asile, les nombreuses et substantielles

insuffisances relevées dans la décision litigieuse.

5.12 Par ailleurs, le Conseil considère que c’est à bon droit, en l’espèce, que la partie défenderesse a

considéré que la circonstance que le fils de la requérante soit né sur le territoire belge et ait été reconnu

par un homme s’étant vu reconnaitre le statut de réfugié par les autorités belges ne pouvait influer

favorablement sur l’issue de la demande de protection formulée par la requérante dans la mesure où

son compagnon a été reconnu réfugié en 2007 pour des motifs sans liens avec le récit d’asile de la

requérante.

5.13 Enfin, le Conseil constate qu’il ne ressort ni des pièces du dossier administratif, ni des arguments

des parties que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine peut 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.

5.14 Au vu de ce qui précède, il apparaît donc que la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté

son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de

la loi du 15 décembre 1980 ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait, en cas de

retour dans son pays, un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du

15 décembre 1980. D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette

de considérer que la situation dans son pays d’origine correspondrait actuellement à un contexte 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. Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire

qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves

au sens dudit article. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens, cet

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

demande.

6. La demande d’annulation

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

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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 dix décembre deux mille treize par :

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


