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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 12.959 du 23 juin 2008   
dans l’affaire X / Ve chambre

En cause : X

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE PRESIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 12 mars 2008 par Madame X, qui déclare être de nationalité
congolaise (R.D.C.), contre la décision (X) du Commissaire général aux réfugiés et aux
apatride, prise le 22 février 2008 ;

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 14 mai 2008 convoquant les parties à l’audience du 13 juin 2008 ;

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre ;

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. KIWAKANA loco
Me LONDA SENGI, avocats, et Mme N. MALOTEAUX, attaché, qui comparaît pour la partie
défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. La décision attaquée

1.1. 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 (ex-zaïroise) et d’ethnie muluba, vous auriez quitté le pays le 10
mars 2007 à destination de la Belgique où vous auriez demandé l’asile le 13 du même
mois.

Selon vos dernières déclarations, le 3 janvier 2007, suite à l’arrivée au pouvoir de Joseph
Kabila, votre ami, Emmanuel [M.], vous aurait donné 250 tracts dans lequel (sic) la
population était mise en garde contre l’arrivée massive de Rwandais, suite à cette
élection. Cette idée aurait émergé suite à l’empoisonnement de votre oncle [M. N.] en
1997. Le 5 janvier 2007, vous auriez donné cent de ces tracts à votre neveu, [P. K.]. Le 11
janvier 2007, alors que vous vous étiez à votre domicile, des agents de la DGM auraient
procédés (sic) à votre arrestation. Ils vous auraient emmenée à la DGM (Direction
Générale des Migrations) où vous auriez été détenue du 11 janvier 2007 au 13 janvier
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2007. Durant votre détention, vous auriez appris que [P.] avait été arrêté le 9 janvier 2007.
Vous auriez été  accusée d’outrage envers le chef de l’état (sic) et de vouloir semer le
trouble dans le pays. Le 13 janvier 2007, un agent vous aurait fait sortir de votre cellule et
vous aurait emmenée chez votre ami Emmanuel, dans la commune de Ngiri-Ngiri, chez
lequel vous auriez séjourné jusqu’au 10 mars 2007. Durant votre  séjour, vous auriez
appris que vous seriez recherchée par des agents de l’ANR. Le 10 mars 2007, vous auriez
pris l’avion au départ de l’aéroport de Ndjili, accompagnée d’un prénommé Honoré.   

B. Motivation   

Force est de constater qu’il n’est pas permis d’établir dans votre chef l’existence d’une
crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou
un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la loi du
15 décembre 1980 sur les étrangers. 

En effet, des imprécisions et des contradictions majeures sont apparues à l’analyse de
vos déclarations. 

Ainsi, vous déclarez avoir connu des problèmes au pays en raison de tracts que vous
auriez fait distribuer en janvier 2007, par l’intermédiaire de votre neveu, [P. K.]. Vous
précisez que ces tracts vous auraient été remis par votre ami Emmanuel [M.]. A cet égard,
devant le Commissariat  général, vous êtes resté (sic) dans l’incapacité de préciser où
Emmanuel avait obtenu de tels tracts et où ils avaient été imprimés (voir audition
Commissariat général du 11 avril 2007, p.6 et voir audition Commissariat général du 6
septembre 2007, p.7). 

Aussi, vous déclarez que l’idée de ces tracts est venue suite au décès de votre oncle par
empoisonnement en 1997 (voir audition Commissariat général du 6 septembre 2007, p.7).
Or, toujours devant le Commissariat général, vous n’avez pas été en mesure d’expliquer
quel était l’intérêt d’imprimer de tels tracts presque dix ans après le décès de votre oncle
[M. N.]. En effet, à cet égard, vous vous contentez d’expliquer que le moment n’était pas
encore venu de le faire auparavant (voir audition Commissariat général du 6 septembre
2007, p.8). Lorsqu'il vous est demandé de fournir de plus amples  explications, vous dites
que c'est votre ami qui en a eu l'idée et ajoutez qu'il est courant du décès de votre oncle
depuis 2000 (voir audition Commissariat général du 6 septembre 2007, p.8). Ces
explications ne peuvent être considérées comme étant suffisantes dans la mesure où
elles n’expliquent en rien le sens de cette démarche posée dix ans après les faits. 

Toujours au sujet de l’empoisonnement de votre oncle, vous déclarez avoir appris son
décès par un homme, mais vous êtes restée totalement incapable de donner plus de
précisions sur cette personne qui vous a informé (sic) de l’empoisonnement de votre oncle
(voir audition Commissariat général du 6 septembre  2007, p.9), hormis le fait que vous
l’appeliez « oncle ». Ces imprécisions sont importantes car elles portent sur les
circonstances entourant la démarche qui est à l’origine de la distribution de tracts qui
serait à l’origine des problèmes invoqués à l’appui de votre demande d’asile. 

Au sujet de votre neveu [P.], devant le Commissariat général, vous déclarez qu’il a été
arrêté avec deux amis. Or, vous êtes resté dans l’incapacité de préciser quel était le sort
actuel de [P.] (voir audition Commissariat général du 6 septembre 2007, p.4). Vous
déclarez ignorer totalement s’il se trouve toujours détenu à la DGM, et vous ajoutez ne pas
avoir eu l’idée de vous renseigner (voir audition Commissariat général du 6 septembre
2007, p.4).

De même, durant (sic) période durant laquelle vous déclarez vous cacher avant de quitter
le pays, vous n'avez pas cherché à avoir de nouvelle de votre cousin. Vous expliquez cela
par le fait que vous étiez recherchée (voir audition Commissariat général du 11 avril 2007,
p.9). Confrontée alors à la possibilité d’obtenir de telles informations par le biais par
exemple de la personne qui vous hébergeait, vous déclarez ne pas avoir eu cette idée
(voir audition Commissariat général du 11 avril 2007, p.9). Cette  explication ne peut être
considérée comme étant suffisante dans la mesure où elle n’explique en rien votre
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manque d’intérêt pour connaître le sort de votre neveu, arrêté dans le cadre de la
distribution de vos tracts. 

Par ailleurs, vous êtes également restée dans l’incapacité totale de préciser quel était le
nom, le prénom ou le surnom de les (sic) deux amis de [P.] arrêtés à la même occasion
(voir audition Commissariat général du 6 septembre 2007, p.3). 

Notons également que vous déclarez également avoir été détenue à la DGM du 11 janvier
2007 au 13 janvier 2007, date à laquelle vous vous seriez évadée. Vous expliquez, à cet
égard, que cette évasion a  eu lieu grâce à l’intervention de Paul, qui connaissait un agent,
mais devant le Commissariat général, vous êtes restée dans l’incapacité totale de préciser
comment Paul connaissait cet agent (voir audition  Commissariat général du 6 septembre
2007, p.12). Cet élément est capital dans la mesure où il concerne les circonstances de
votre évasion. 

A l’appui de vos déclarations, vous déposez un avis de recherche émanant de l’Agence
Nationale des Renseignements, daté du 16 juin 2007. A l’égard de ce document, il
convient de noter qu’il n’est absolument pas crédible que le drapeau congolais (ex-zaïrois)
figurant sur le coin supérieur gauche de ce document ne soit plus celui en vigueur au
moment de l’émission du document, à savoir à la date du 16 juin 2007(voir informations
dans le dossier administratif). En outre, toujours à l’égard de ce  document, il est fait
référence d’accusation de propagandiste du MLC (Mouvement de Libération du  Congo).
Or, devant le Commissariat général, vous n’avez à aucun moment fait mention de cette
accusation. Ces éléments mettent à mal la crédibilité du document déposé dans le cadre
de la présente  procédure. 

Notons enfin que vous ne joignez aucun document permettant d’attester soit de votre
identité soit de votre nationalité. 

Dès lors, vous n’êtes pas parvenue à rendre crédible votre crainte de persécution au sens
de la Convention de Genève ou l’existence 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 (sic) 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. »

1.2. Le Conseil relève deux erreurs matérielles dans la décision entreprise. Ainsi,
concernant l’exposé des faits, la requérante a toujours déclaré avoir remis cent cinquante
tracts à son neveu, plutôt que cent ; en outre, dans la motivation, à la place de «  […] vous
n’avez pas cherché à avoir de nouvelles de votre cousin », il y a lieu de lire « […] vous
n’avez pas cherché à avoir de nouvelles de votre neveu ».

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 48/3, 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
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dénommée « la loi du 15 décembre 1980 ») ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet
1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle fait également valoir
l’excès de pouvoir, l’erreur manifeste d’appréciation et la violation du principe général de
bonne administration.

2. En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la
décision attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3. En conclusion, la partie requérante demande de réformer la décision et, à titre
principal, de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante ou, à titre subsidiaire, de lui
octroyer le statut de protection subsidiaire ; elle sollicite également, à titre éventuel,
d’annuler   la décision.

3.  Examen de la demande

4.1 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. A cet effet, elle relève des imprécisions et des incohérences dans ses déclarations
successives.

4.2. Le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée est conforme au
contenu du dossier administratif et qu’elle est tout à fait pertinente.
 Le Conseil estime que les motifs invoqués sont déterminants et qu’ils suffisent à
fonder la décision attaquée, empêchant à eux seuls de tenir pour établis les faits invoqués
par la requérante : ils portent, en effet, sur les éléments essentiels de son récit, à savoir les
tracts litigieux, son neveu qui les a distribués et les circonstances de son évasion.

4.3. Au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au statut de
réfugié

4.3.1. En substance, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la
décision attaquée au regard des circonstances de faits propres à l’espèce.
 Le Conseil considère toutefois qu’elle ne formule aucun moyen judicieux susceptible
de mettre en cause les griefs de la décision ; en effet, elle critique le bien-fondé de ces
motifs, sans fournir la moindre explication convaincante aux imprécisions et incohérences
relevées par la partie défenderesse.

4.3.2. En particulier, le Conseil fait totalement sienne l’analyse de la décision qui souligne
que le seul élément de preuve que la partie requérante produit à l’appui de son récit, à
savoir un avis de recherche de l’ANR, du 16 juin 2007, est dépourvu de toute force probante
en raison d’une grave anomalie concernant le type de drapeau qui y est reproduit et d’une
incohérence fondamentale relative à la mention de « propagandiste du MLC » qui y figure et
dont la requérante n’a jamais fait état.

Il résulte de l’absence de force probante à conférer à cet avis de recherche que la
partie requérante n’apporte aucun élément ou même commencement de preuve pertinent
pour établir les faits qu’elle invoque et étayer ses allégations selon lesquelles, en cas de
retour dans son pays, elle risque d’être arrêtée pour les motifs qu’elle avance.
 A cet égard, le Conseil rappelle 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 (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de
réfugié, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 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 de la qualité de réfugié qu’il revendique. Partant,
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l’obligation de motivation du Commissaire général, en cas de rejet de la demande, se limite
à exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec
raison d’être persécuté et ne le contraint pas à démontrer que le demandeur n’est pas un
réfugié.

En l’espèce, le Conseil conclut que la motivation de la décision attaquée est
suffisamment claire et intelligible pour permettre à la requérante de saisir pour quelles
raisons sa demande a été rejetée. En constatant que la requérante ne fournit aucune
indication pertinente susceptible d’établir la réalité des faits qu’elle invoque et en démontrant
l’absence de toute vraisemblance des poursuites prétendument engagées contre elle, le
Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la requérante ne l’a
pas convaincu qu’elle craint avec raison d’être persécutée.

En conclusion, le Conseil estime que la partie requérante n’avance pas d’argument
convaincant qui permette de soutenir sa critique, selon laquelle la partie défenderesse n’a
pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il considère au contraire que le
Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la
conclusion que la requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la
crainte alléguée.

4.3.3. En conséquence, 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 1er, section A, § 2,
de la Convention de Genève.

4.4. Au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au statut de
protection subsidiaire

4.4.1. Aux termes de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, « 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 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que,
s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), 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 ».
 Selon le paragraphe 2 de l’article précité, sont considérés comme atteintes graves, la
peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou
dégradants du demandeur dans son pays d’origine et 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.

4.4.2. Dans sa requête, la partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire, sans
toutefois préciser celle des atteintes graves que la requérante risquerait de subir. Une
lecture bienveillante de la requête permet toutefois au Conseil de déduire qu’elle vise
implicitement le risque réel pour la requérante d’être victime de traitements ou sanctions
inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.

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 protection internationale et n’invoque pas expressément de moyen ou d’argument
spécifique à cet effet.

Dans la mesure où il a déjà jugé que ces faits ou motifs manquent de crédibilité, le
Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des
mêmes événements, 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, b, de la loi du 15 décembre 1980.
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Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie
requérante aucune indication de l’existence de pareils motifs.

4.4.3. Enfin, à supposer que la requête viserait également l’article 48/4, § 2, c, de la loi du
15 décembre 1980, qui concerne « 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 », le
Conseil ne peut que constater qu’elle ne fournit pas le moindre élément ou argument qui
permettrait d’établir que la requérante risquerait de subir pareilles menaces en cas de retour
en RDC.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie
requérante aucune indication de l’existence de pareils motifs.

4.4.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la protection subsidiaire
prévue par la disposition légale précitée.

5.      La demande d’annulation de  la décision

5.1. La requête sollicite « éventuellement » l’annulation de la décision attaquée, sans
expliciter davantage cette demande.

5.2. Le Conseil constate d’emblée que, conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er
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 1er, 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, §
1er, alinéa 2, 2°, de cette loi « 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 ».
 Ces conditions ne sont pas rencontrées en l’espèce, la requête ne faisant
manifestement pas état d’ « une irrégularité substantielle », d’une part, et n’indiquant pas en
quoi une mesure d’instruction complémentaire serait nécessaire afin de pouvoir statuer sur
le recours, d’autre part.

5.3. Le Conseil conclut dès lors qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision ni de la renvoyer
au Commissaire général pour qu’il procède à un nouvel examen de la demande d’asile.

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

Article 1er

 Le statut de réfugié n’est pas reconnu à la partie requérante.

Article 2

 Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la Ve chambre, le vingt-trois juin deux
mille huit par :

  ,  président de chambre

 Mme C. BEMELMANS, 

Le Greffier,  Le Président,

 C.BEMELMANS M. WILMOTTE


