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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 12.956 du 23 juin 2008
dans l’affaire X / Ve chambre

En cause : X
Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,

Vu la requête introduite le 26 décembre 2007 par X, qui déclare être de nationalité
congolaise (RDC), contre la décision (X) du Commissaire général aux réfugiés et aux
apatrides, prise le 7 décembre 2007 ;

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 la note d’observation ;

Vu l’ordonnance du 27 mars 2008 convoquant les parties à l’audience du 16 mai 2008 ;

Entendu, en son rapport, ,  ;

Entendu, en  observations, la partie requérante  par Me J. de D. NGUADI- POMBO,, et M.
C. VAN HAMME, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1.  La décision attaquée

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du
statut de protection subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux
apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous avez invoqué les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile : vous seriez de
nationalité congolaise (ex-zaïroise), d’origine ethnique muluba et sans affiliation politique.
Vous auriez été sympathisante du MLC (Mouvement de Libération du Congo). Votre
compagnon [B. L. M.], cousin de Jean-Pierre Bemba, votre cousine et vous auriez occupé
une des maisons du leader du MLC à Mbinza Pigeon. En date du 22 mars 2007, des
militaires des FARDC (Forces Armées de la République Démocratique du Congo) auraient
fait irruption chez vous. Alors que vous auriez été en train de téléphoner à votre
compagnon dans une des chambres pour lui demander ce que vous deviez faire, votre
cousine aurait prétendu aux militaires qui cherchaient le propriétaire des lieux qu’elle
n’était qu’une employée. Vous en auriez fait autant quand ils vous auraient découverte.
Les militaires vous auraient demandé si des armes étaient cachées dans la maison.
Croyant à tort que votre cousine était la propriétaire, ils l’auraient agressée sexuellement.
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Sous la pression, vous auriez avoué être celle qu’ils voulaient questionner. A votre tour,
vous auriez été sexuellement agressée. Soudain, des soldats de la MONUC (Mission de
l’ONU au Congo) seraient intervenus et vous auriez perdu connaissance. Vous vous
seriez réveillée dans un hôpital à Mbinza et auriez appris que les soldats de la MONUC
vous y avaient conduite, inconsciente. Vous auriez pu joindre vos parents et votre père
serait venu vous chercher avec un de ses amis, le Colonel [T.]. Vous auriez évité les
militaires postés devant l’entrée de l’hôpital et seriez allée vous réfugier chez l’ami de votre
père. Vous auriez eu un coup de téléphone de votre compagnon qui vous aurait annoncé
le décès de votre cousine. Votre père aurait décidé de vous faire quitter le pays. Vous
n’auriez plus revu votre compagnon par la suite. Vous auriez quitté votre pays le 1er avril
2007, accompagnée d’un passeur et munie de documents de voyage d’emprunt et seriez
arrivée en Belgique le lendemain. Vous avez introduit une demande d’asile à l’Office des
étrangers le 5 avril 2007.

B. Motivation

Force est de constater qu'il n'est pas possible d'accorder foi à vos déclarations et d'établir
qu'il existe, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention
de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel d'encourir des atteintes graves telles que
définies à l'article 48/4 de la Loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980). En effet,
plusieurs éléments viennent remettre en cause la crédibilité de vos propos.

Ainsi, à la base de votre crainte au Congo, vous avez invoqué le fait que vous et votre
cousine aviez été agressées par des membres des FARDC en date du 22 mars 2007 et
que des agents de la MONUC étaient venus à l’adresse de la résidence de Jean-Pierre
Bemba où vous résidiez afin de vous secourir (voir audition au CGRA du 15/05/07, pp.6, 9
et 10). Or, il ressort d’informations objectives mises à la disposition du Commissariat
général et dont une copie figure dans le dossier administratif qu'aucune intervention n’a
été effectuée par la MONUC aux résidences de Jean-Pierre Bemba en date du 22 mars
2007 et que quand les premiers tirs ont commencé, les militaires de la MONUC
positionnés dans la zone autour des résidences de Bemba ont quitté les lieux. Leurs
efforts ont été ensuite consacrés à l’évacuation du personnel de la MONUC. Cette
information objective ôte toute crédibilité aux faits que vous avez invoqués à l’appui de
votre demande d’asile.

Selon d’autres informations objectives mises à la disposition du Commissariat général
dont une copie figure dans le dossier administratif, Jean-Pierre Bemba possède
effectivement une résidence avenue Kutu comme vous l’avez signalé et Monsieur [B. L.],
l’homme qui aurait été votre compagnon, est bien le cousin de Jean-Pierre Bemba et a
connu des problèmes avec les autorités du pays du fait de ses affinités avec le MLC.
Toutefois, vos déclarations ne permettent pas de croire que vous seriez effectivement la
compagne de [B. L.]. En effet, en ce qui le concerne, vous n'avez pu fournir que très peu
d’informations : vous avez déclaré qu’il était membre du MLC mais vous ignorez quelle
fonction il avait au sein de ce parti et vous ne pouvez pas dire ce qu’il faisait de ses
journées ni à quelle fréquence il participait aux réunions du MLC (voir audition au CGRA
du 13/08/07, pp.5, 6 et 7). De plus, vous n’avez apporté aucun élément attestant que cet
homme était bien votre compagnon. En conclusion, les informations exactes que vous
avez fournies lors de vos différentes auditions ne peuvent à elles seules rétablir la
crédibilité annihilée des faits invoqués par vous.

Pour le surplus, lors de votre audition au Commissariat général du 15 mai 2007, vous avez
déclaré que vous n’aviez pas de famille qui vivait en Belgique (voir audition au CGRA du
15/05/07, p. 3). Or, selon le dossier de demande de visa que vous avez introduite en 2006
et qui a été refusée, il ressort que c’est un membre de votre famille qui avait signé un
engagement de prise en charge et qui avait rédigé une lettre en votre faveur et que ce
membre de votre famille n’est autre que votre propre tante. Cet élément continue de
remettre en cause la sincérité de vos déclarations produites devant les Instances d’asile.

Tous ces éléments empêchent de croire que vous ayez réellement une crainte fondée de
persécution au Congo, au sens de la Convention de Genève de 1951 ou que vous
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encourriez un risque réel d’atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur
les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

Quant aux documents que vous avez versés au dossier dans le but d’appuyer votre
demande d’asile, à savoir des articles provenant d’Internet relatifs aux événements des 22
et 23 mars 2007 ainsi qu’une copie de votre passeport, ils ne permettent pas d’inverser le
sens de la présente décision. En effet, les articles concernent la situation générale du
pays et non pas votre situation personnelle. En ce qui concerne la copie de votre
passeport, il s’agit d’un élément de preuve de votre identité et de votre nationalité,
lesquelles ne sont pas remises en cause dans la présente décision.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas
être reconnu comme réfugié 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 du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme fonder
sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3.  La requête introductive d’instance

3.1. Dans sa requête, la partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A,
§2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifié 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 »), des articles 48/4 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 »), ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juin
(lire : juillet) 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; elle fait
également valoir la violation du principe de bonne administration, selon lequel l’autorité
administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la
cause. Elle soulève, enfin, l’erreur manifeste d’appréciation, l’excès et le détournement de
pouvoir.

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. En conclusion, la partie requérante demande de réformer la décision et d’accorder le
statut de réfugié à la requérante ou de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

4.   Les nouveaux éléments

4.1. Sous pli recommandé du 14 mai 2008, la partie requérante fait parvenir au Conseil
une lettre de Madame B. M. M. datée du même jour (dossier de la procédure, pièce 9).

4.2. En vertu de l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, « […] le
Conseil peut, en vue d’une bonne administration de la justice, décider de tenir compte de
tout nouvel élément qui est porté à sa connaissance par les parties, en ce compris leurs
déclarations à l’audience, aux conditions cumulatives que :
1° ces éléments trouvent un fondement dans le dossier de procédure ;
2° qu’ils soient de nature à démontrer d’une manière certaine le caractère fondé ou non
fondé du recours ;
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3° la partie explique d’une manière plausible le fait de ne pas avoir communiqué ces
nouveaux éléments dans une phase antérieure de la procédure ».

En l’espèce, le Conseil estime que ce nouveau document répond à ces conditions
cumulatives et décide dès lors d’en tenir compte.

5.  L’examen du recours

5.1.  La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et de
lui octroyer le statut de protection subsidiaire en raison de l’absence de crédibilité de son
récit ; elle relève à cet effet, plusieurs imprécisions et contradictions dans ses déclarations
successives ainsi que des divergences entre ses déclarations et les informations objectives
recueillies par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.

5.2. La partie requérante a versé au dossier de la procédure une lettre de Madame B. M.
M. (pièce 9), qui est la sœur de Jean-Pierre Bemba et qui vit en Belgique.

Le Conseil constate que, dans ce courrier, Madame B. M. M. atteste que la
requérante est la compagne de son cousin, B. L. M., qu’elle vivait avec ce dernier à
Kinshasa et qu’elle a subi des persécutions de la part des autorités congolaises qui ont
causé la mort de sa cousine.

5.3. Aux termes de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la
procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, « le président interroge les
parties si nécessaire ». Dans la mesure où la lettre de Madame B. M. M. est un élément
nouveau dont il a décidé de tenir compte (voir supra, point 4.2), le Conseil a utilisé le pouvoir
que lui confère cette disposition réglementaire et a interrogé à l’audience la requérante au
sujet de ce courrier.

En réponse à une question du président, la requérante précise que Madame B. M. M.
réside en Belgique depuis trois ans et qu’en janvier 2008, celle-ci est entrée en contact
téléphonique avec son cousin B. L. M.

5.4. Le Conseil constate que le courrier de Madame B. M. M. rencontre les principaux
motifs de la décision, en confirmant les déclarations de la requérante concernant son lien
avec Monsieur  B. L. M. et l’existence de persécutions subies par la requérante.

Compte tenu de ce nouvel élément, le Conseil estime qu’une instruction
complémentaire est nécessaire afin d’examiner la crédibilité du témoignage de Madame
B.M.M., qui est la sœur de Jean-Pierre Bemba et la cousine du compagnon de la
requérante.

Cette investigation devrait au minimum donner lieu à une nouvelle audition de la
requérante, portant notamment sur la façon dont Madame B. M. M. a recueilli les
informations qu’elle livre dans son témoignage, sur le lien de la requérante avec Monsieur B.
L. M. ainsi que sur les problèmes que celui-ci a rencontrés en RDC et sa situation actuelle.

5.5. Au vu de ce qui précède, 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.

Le Conseil n’a toutefois pas de compétence pour y procéder lui-même.
Conformément à l’article 39/2 § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi, il y a par conséquent lieu
d’annuler la décision attaquée afin que le Commissaire général procède à un nouvel
examen de la cause et prenne les mesures d’instruction nécessaires.

Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur le points
et éléments précités, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre tous les
moyens utiles en œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits.
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PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La décision (X) prise le 7 décembre 2007 par le Commissaire général aux 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 de la  chambre, le vingt-trois juin deux
mille huit par :

  , 

  C.BEMELMANS,   

Le Greffier,  Le Président,

 C.BEMELMANS     


