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 n° 115 710 du 13 décembre 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 5 juillet 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), contre 

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 6 juin 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 30 septembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 28 octobre 2013. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me C. GHYMERS, avocat, et J.-F. 

MARCHAND, 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 général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme 

suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

De nationalité congolaise (République démocratique du Congo), d’origine téléla et de confession 

chrétienne, vous seriez arrivée en Belgique le 22 septembre 2012. Vous avez introduit une demande 

d’asile politique auprès des autorités belges le 24 septembre 2012.  

 

Selon vos dernières déclarations, vous êtes mineure d’âge (12 ans- née le […] 2001) . Vous êtes 

originaire de Kinshasa où vous avez toujours vécu. Vous n’aviez aucune activité politique au pays. Vous 

viviez avec votre mère (qui avait une boutique au grand marché), votre sœur et votre cousin. Une nuit, 



  

 

 

CCE X - Page 2 

alors que vous dormiez tous, votre cousin, avec qui vous partagiez la chambre, vous a réveillée parce 

qu’il avait entendu du bruit. En lorgnant à travers la porte, vous avez vu des soldats. Comme vous avez 

eu peur, vous êtes restés cachés dans la chambre. Quand vous n’avez plus entendu de bruit, vous en 

êtes finalement sortis. Vous avez alors constaté que votre mère et votre sœur avaient disparu. Vous 

avez passé le reste de la nuit sur place et le lendemain une amie de votre mère est arrivée. Après lui 

avoir expliqué ce qui s’était passé, vous êtes allés chez elle. Le 21 septembre 2012, on est venu vous 

chercher vous et votre cousin et on vous a emmenés en Belgique où vous avez retrouvé votre tante, 

madame [L.N.J.] (SP […]; CG […]). En Belgique, cette dernière vous a dit que les problèmes de votre 

mère étaient liés aux siens et son copain. Elle ne vous a pas expliqué plus en détail. En cas de retour 

au Congo, vous avez peur que ces gens reviennent à la maison. 

 

B. Motivation  

 

Il ressort de l’analyse de vos déclarations que vous ne fournissez pas suffisamment d’éléments attestant 

qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 

1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire 

reprise à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

En effet, il ressort de vos déclarations que votre demande d’asile est liée à celle de votre tante, à savoir 

des problèmes en raison de sa relation avec un colonel (rapport d’audition, p. 5 et 17). Or, dans le cadre 

de sa demande d’asile, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et de 

refus du statut de protection subsidiaire pour les raisons suivantes : «Il ressort de l’analyse de vos 

déclarations que vous ne fournissez pas suffisamment d’éléments attestant qu’il existe dans votre chef 

une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de 

subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de 

la loi du 15 décembre 1980. Ainsi, il ressort de votre audition, que l’ensemble des problèmes que vous 

déclarez avoir eus sont dus au colonel [D.K.] que vous avez rencontré en 2007 et avec lequel vous avez 

vécu de 2008 à fin 2010 (rapport d’audition, p. 7). Or, si vous répondez aux questions posées et 

fournissez certaines informations le concernant, vos réponses ne suffissent cependant pas à établir 

cette relation.  

 

Ainsi, vous connaissez approximativement son âge, vous dites qu’il est de Kindu mais ne donnez 

aucune précision quant à son village de provenance, vous dites qu’il a une femme et des enfants mais 

n’avez aucune information les concernant, ou concernant le reste de sa famille et ses collègues, vous 

ne savez pas depuis quand il est à Kinshasa (p. 8, 9 et 10). Vous dites qu’il est soldat et qu’il est chef de 

la sécurité de la présidence mais à ce propos, vous n’avez aucune information circonstanciée sur son 

poste et son parcours professionnel (p. 9). Vous dites que ce monsieur ne vous parlait pas de cela, que 

vous l’entendiez parler en codes mais n’apportez aucune information plus précise à ce propos. Ce que 

vous dites concernant ses tenues de travail est tout aussi vague. Vous donnez également quelques 

informations sur ses traits de caractère tels qu’il est orgueilleux, qu’il veut faire tout ce qu’il veut (p. 10).  

 

Concernant son physique, vous faites une description brève et expliquez en quelques mots comment il 

était perçu dans le quartier (p. 18 et 19). Lors de l’audition, de nombreuses questions vous ont été 

posées et force est de constater que vos réponses demeurent peu spontanées et vagues. A ce propos, 

le Commissariat général tient à soulever que les faits que vous invoquez ne sont appuyés par aucun 

élément objectif. A la date de l’audition, et alors que vous êtes en Belgique depuis le 18 juin 2012, vous 

n’avez entrepris aucune démarche afin de vous procurer un commencement de preuve à l’appui de vos 

déclarations. Il y a 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 ». Tel n’est pas le cas en l’espèce. En l’absence du moindre 

élément objectif probant, la crédibilité de votre récit d’asile repose uniquement sur le contenu de vos 

déclarations en audition. Le Commissariat général est donc en droit d’attendre de celles-ci qu’elles 

soient précises, circonstanciées, cohérentes, plausibles et reflètent le sentiment de faits vécus dans 

votre chef. Tel n’est pas le cas en l’espèce compte tenu que vos réponses demeurent brèves et d’ordre 

très général. Invitée en audition à en dire plus sur ce monsieur et alors qu’il vous a été rappelé qu’il était 

très important que vous soyez précise dans vos propos afin de convaincre le Commissariat général de 

cette relation, vous n’apportez aucune information supplémentaire (p. 15).  
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Ensuite, vous dites que votre sœur [L.] a disparu et que vote amie [A.] a fait venir en Belgique votre 

enfant ainsi que votre nièce (p. 16). Les problèmes de votre sœur seraient liés, selon vous, aux vôtres. 

Or, d’une part, il convient de souligner que le contexte de vos problèmes à savoir votre relation avec un 

colonel a été remis en cause avec comme corollaire que les éventuelles conséquences de ceux-ci ne 

peuvent être considérés comme établies et d’autre part, le Commissariat général tend à souligner 

l’absence totale de démarche dans votre chef afin de vous enquérir du sort de votre sœur (p.16). Vous 

dites que votre famille sur place s’informe auprès des amis pour savoir ce qu’elle est devenue (p. 16). 

Le Commissariat général estime que compte tenu de la gravité des faits, il n’est pas cohérent que 

d’autres démarches n’aient pas été faites.  

 

Enfin, il convient de souligner qu’au cours de son audition, votre nièce a invoqué la disparition de sa 

mère et sa sœur après la visite de soldats au domicile familial. Elle a expliqué qu’en arrivant vous lui 

avez dit que les problèmes de sa mère étaient liés aux vôtres (rapport d’audition du 9 avril 2013, p. 5 et 

17, voir farde intitulée "Informations des pays"). Compte tenu que le contexte de vos problèmes a été 

remis en cause et que votre nièce n’invoquait pas d’autres problèmes, le Commissariat général a pris 

une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire dans le cadre 

de sa demande d’asile.  

 

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 ».  

 

En conséquence, compte tenu que les faits que vous invoquez sont des conséquences de ceux 

invoqués par votre tante et que le contexte de ces derniers a été remis en cause, une décision similaire 

est prise dans votre chef.  

 

Enfin, le Commissariat général relève que vous n’invoquez pas d’autre élément à l’appui de votre 

demande d’asile (rapport d’audition, p. 5 et 19). Au vu des arguments développés supra, vous 

n’apportez pas d’éléments qui permettent de conclure en l’existence dans votre chef d’une crainte 

fondée de persécution au sens de la Convention susmentionnée ou d’un risque réel d’encourir des 

atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.  

 

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 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, la partie requérante confirme fonder substantiellement 

sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée. 

 

3. La requête  

 

3.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante prend un moyen unique de la violation 

de l’article 1
er

, section A, § 2 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 (ci-après dénommée la 

« Convention de Genève »), des articles « 48/3 à 5 » 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 des articles 2 et 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (ci-après 

dénommée la « CIDH »). Le moyen est également pris de la violation « du principe général selon lequel 

l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents 

de la cause ».  
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3.2. Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante demande de réformer la décision entreprise et 

de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.  

 

4. L’observation préalable 

 

En ce que le moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la CIDE, le Conseil rappelle que le 

Conseil d’Etat a déjà jugé que les articles de la Convention internationale de droits de l’enfant, auxquels 

la partie requérante renvoie de manière très générale, ne sont pas de caractère directement applicables 

et n’ont donc pas l’aptitude à conférer par eux-mêmes des droits aux particuliers dont ces derniers 

pourraient se prévaloir devant les autorités nationales, administratives ou juridictionnelles, sans 

qu'aucune mesure interne complémentaire soit nécessaire à cette fin et qu'ils ne peuvent être 

directement invoqués devant les juridictions nationales car ces dispositions ne créent d'obligations qu'à 

charge des Etats parties.  

 

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

 

5.1. Dans sa décision, la partie défenderesse souligne que la demande d’asile de la partie requérante 

est intimement liée aux faits invoqués par sa tante dans sa propre demande d’asile et qu’elle n’invoque 

pas que le seul enlèvement de sa mère et de sa sœur à l’appui de sa demande, lequel serait également 

à ces mêmes faits. Elle relève qu’elle a rejeté la demande d’asile de la tante de la partie requérante 

pour les motifs qu’elle expose en estimant en substance que la réalité des faits invoqués à la base des 

craintes de persécution ou risques d’atteintes graves allégués n’était pas établie et conclut, pour les 

mêmes raisons, que la demande de la partie requérante n’est pas de nature à justifier un sort différent.  

 

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

spécifiques de la décision. Elle confirme en effet dans la première branche de son moyen que la 

requérante « invoque […] personnellement les persécutions invoquées par sa tante dans sa demande 

d’asile […] » (requête, p. 3) et renvoie expressément à cet égard aux arguments invoqués à l’appui du 

recours introduit auprès du Conseil par sa tante contre la décision prise envers sa demande d’asile 

(requête, p. 4). Elle reproche en outre à la partie défenderesse, dans la seconde branche de son 

moyen, de ne pas avoir tenu compte du fait que « sa propre mère et sa propre sœur ont disparues [sic] 

à la suite d’une visite de soldats à son domicile la nuit », tout en imputant cette disparition et la visite de 

ces soldats « aux problèmes vécus par la tante au Congo et précisément aux recherches de la tante 

faites par le Colonel [D.K.] » (requête, p. 2). 

 

5.3. Contrairement à ce qu’invoque la partie requérante, le Conseil estime que la partie défenderesse a 

procédé à une instruction ainsi qu’à une analyse adéquate des différentes déclarations de la requérante, 

lesquelles ont été prises en considération et analysées à la lumière de l’ensemble des éléments du 

dossier administratif. Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée 

de l’examen de sa demande d’asile qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut 

qu’il revendique. Or, en l’espèce, les déclarations de la requérante ne sont pas, au vu des griefs précités 

de la décision entreprise, de nature à convaincre le Conseil qu’elle relate à l’origine de ses craintes des 

faits réellement vécus. 

 

En l’espèce, ainsi que le souligne à plusieurs reprises la partie requérante en termes de requête, le 

Conseil constate que la visite des militaires et la disparition susvisées relèvent d’événements 

subséquents aux problèmes invoqués par la tante de la requérante à l’appui de sa demande. Or, il 

s’avère que ce recours de la tante de la requérante a fait l’objet d’un arrêt n°115 678 du 13 décembre 

2013 du Conseil confirmant la décision de refus du statut de réfugié et de refus d’octroi de la protection 

subsidiaire prise à son encontre par la partie défenderesse en raison de l’absence de crédibilité de son 

récit, disposant notamment, que « Ces motifs suffisent à conclure que les déclarations de la partie 

requérante ne permettent pas d’établir, dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution, en 

particulier qu’elle aurait rencontré des problèmes dans son pays d’origine en raison de sa relation avec 

un colonel nommé D.K.». (point 5.4.1.).   

 

5.4. A la suite de l’examen attentif du dossier, le Conseil n’observe aucun élément qui le conduirait à 

remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle il a procédé dans le cadre de cet arrêt. Le fait que 

les déclarations de la requérante émanent d’une mineure n’est pas de nature à permettre au Conseil de 

se forger une autre opinion quant à ce. 
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Il en résulte que les motifs précités de la décision demeurent entiers et empêchent de considérer 

comme établi le fait que la requérante aurait été amenée à fuir son pays d’origine en raison de la 

disparition de sa mère et de sa sœur ensuite d’une visite de soldats à leur domicile familial. Ces motifs 

empêchent en conséquence à eux seuls de faire droit aux craintes alléguées. 

 

5.5. S’agissant du bénéfice du doute, le Conseil relève que le nouvel article 48/6 de la loi du 15 

décembre 1980 prévoit qu’il ne peut être accordé que « Lorsque le demandeur n’étaye pas certains 

aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, il sera jugé crédible et le 

bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : […] e) la 

crédibilité générale du demandeur a pu être établie. ». Cette condition faisant manifestement défaut en 

l’espèce, le bénéfice du doute ne peut être accordé à la requérante. 

 

Pour le surplus, les autres arguments de la requête sont inopérants dès lors qu’ils portent sur des motifs 

de la décision entreprise que le Conseil juge surabondants à ce stade de l’examen de la demande. 

 

Au demeurant, la partie requérante ne fournit dans sa requête aucun élément de nature à établir la 

réalité des faits évoqués et le bien-fondé des craintes invoquées. 

 

5.6. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la requérante n’établit pas qu’elle 

a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 

48/3 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

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

 

6.1. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire 

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la 

qualité de réfugié.  

 

6.2. La disparition alléguée de la mère et de la sœur de la requérante étant directement liée aux 

problèmes invoqués par la tante de la requérante à l’appui de sa propre demande, le Conseil ne peut 

faire sien le raisonnement tenu par la partie requérante cet égard, laquelle estime que « ce n’est pas 

parce que la relation amoureuse de la tante de la requérante avec le Colonel est considérée non 

crédible et donc que la crainte de la tante en cas de retour au Congo n’est pas établie selon le CGRA 

que la maman de la requérante est présente au pays pour accueillir sa fille et qu’elle n’a pas été 

emmenée par des militaires en 2012 et que la requérante n’aurait pas de crainte en cas de retour » 

(requête, p. 5). Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard de 

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits manquent de crédibilité et de fondement, le 

Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes faits, 

qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine la requérante 

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, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions 

inhumains ou dégradants.  

 

6.3. En outre, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou 

argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement à Kinshasa, ville de 

provenance de la requérante, 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. En tout état de cause, il 

n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de 

l’existence de pareils motifs. 

 

6.4. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la requérante n’établit pas qu’elle 

a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de subir des atteintes graves au sens 

de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

6.5. Les constatations faites en conclusion des points 5.6. et 6.4. précités rendent inutile un examen 

plus approfondi des moyens de la requête/des arguments portés par la requête, cet examen ne 

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

 

7. La demande d’annulation 

 



  

 

 

CCE X - Page 6 

7.1. Le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/2, § 1
er

, alinéas 1
er

 et 2, de la loi du 15 

décembre 1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, 

d’un recours à l'encontre d’une décision du Commissaire général, autre qu’une décision visée à l’article 

57/6, alinéa 1
er

, 2°, de la même loi. A ce titre, il ne peut annuler ladite décision que dans les deux 

hypothèses prévues par l’article 39/2, § 1
er, 

alinéa 2, 2°, de cette loi, à savoir : « soit pour la raison que la 

décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil, 

soit parce qu'il manque 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 ». 

 

7.2. En l’espèce, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle dans la décision attaquée et 

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a statué sur la demande d’asile de 

la partie requérante en confirmant la décision attaquée. 

 

7.3. Par conséquent, la demande d’annulation est devenue sans objet. 

 

 

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 treize décembre deux mille treize par : 

 

 

Mme J. MAHIELS, président f.f., juge au contentieux des étrangers. 

 

Mme A. BIRAMANE, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. BIRAMANE J. MAHIELS 

 

 

 

 

 

 

  

 


