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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°13.027 du 24 juin 2008
dans l’affaire X / Ière chambre

En cause : X

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE PRESIDENT DU CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,

Vu la requête introduite le 4 mars 2008 par Madame X, de nationalité congolaise, contre la
décision (CG/X) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 15 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 la note d’observation ;

Vu l’ordonnance du 23 mai 2008 convoquant les parties à l’audience du 20 juin 2008 ;

Entendu, en son rapport, S. BODART, président ;

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me L. KYABOBA
KASOBWA, avocat, et Mme I. MINICUCCI, 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

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité congolaise, d’ethnie mbunza,
âgée de 17 ans. Vous êtes arrivée en Belgique le 9 septembre 2007 et vous vous y êtes
déclarée réfugiée le 11 septembre 2007.

Orpheline de mère depuis 2000, vous habitiez à Kinshasa auprès de votre père et de vos
nombreux demi-frères et soeurs, dont vous étiez la cadette. Toute la famille était
sympathisante de Jean-Pierre Bemba, à l’exception de Carine, et plusieurs de vos demi-
frères et soeurs se rendaient hebdomadairement à des réunions politiques. Vous-même
êtes devenue sympathisante et avez participé à des distributions de tracts durant la
période électorale, laquelle coïncidait avec vos congés scolaires. En août 2007, vous
avez à nouveau distribué des tracts qui revendiquaient le retour de Jean-Pierre Bemba,
fils du pays. Lors de cette distribution, le 11 août 2007, vous avez été arrêtée avec une
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amie, Aris. Le lendemain de votre arrestation, les militaires se sont rendus à votre
domicile. Ils y ont trouvé une tenue militaire du Mouvement de Libération du Congo (MLC)
appartenant à votre cousin Marc, lequel était garde du corps de Jean-Pierre Bemba.
Constatant cependant l’absence de votre cousin, ils ont décidé de vous garder en otage
jusqu’à ce que ce dernier se présente. Au terme de trois jours de détention, votre oncle
paternel a néanmoins réussi à vous faire évader grâce à la complicité d’un gardien. Du 14
août au 8 septembre 2007, vous avez résidé chez son beau-frère, Jules. Vu que vous
étiez recherchée, votre père et votre oncle ont décidé de vous faire quitter le pays à
destination de la Belgique, où vous êtes arrivée le 9 septembre 2007. Vous y avez
retrouvé votre demi-soeur X, chez qui vous résidez actuellement.

B. Motivation

Force est de constater que vous n’avez pas fourni d’indications permettant d’établir que
vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la
Convention Genève ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel
retour dans votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux qui prouvent le
risque réel que vous subissiez des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la
protection subsidiaire.

Tout d’abord, le Commissariat général s’étonne que vous soyez le seul membre de votre
famille qui ait été inquiétée en raison de vos activités limitées pour le MLC, de même
qu’en raison de votre lien de parenté avec votre cousin. En effet, vous alléguez que suite
à votre arrestation et, subséquemment, au lien établi entre vous et votre cousin, vous
avez été maintenue en détention en tant qu’otage, les autorités espérant de la sorte que
votre cousin se rende à votre place (voir rapport d’audition, pp. 10, 15 et 20). Toutefois,
vous ignorez pour quelle raison les policiers ne s’en sont pas pris également à d’autres
membres de votre famille résidant avec vous, lesquels sont, à l’exception de Carine, tous
sympathisants, détenteurs d’une carte de membre du MLC, et réguliers aux réunions de
ce parti. Cette incohérence est renforcée par le fait que les policiers se sont déplacés
chez vous lors de votre détention (voir rapport d’audition, p. 7, 12 20, 22). Interrogée
d’ailleurs à propos de cette visite domiciliaire, vous n’êtes pas en mesure de préciser qui
était présent chez vous à ce moment et ce, alors que vous êtes restée en contact avec
votre oncle X avant de quitter le pays (voir rapport d’audition, pp. 16 et 18). Ce dernier
vous a par ailleurs affirmé, lors de ces contacts, que tout le monde allait bien. Relevons
toutefois que vous dites, dans un premier temps, ignorer où les membres de votre famille
résidaient lors de votre séjour chez X avant d’affirmer, dans un second temps, qu’ils
demeuraient chez vous (voir rapport d’audition, pp. 18, 19 et 20). Vous ajoutez de
surcroît, que le policier qui a participé à votre évasion est en outre venu vous rendre visite
chez son beau-frère Jules et vous a informé que des policiers avaient été postés afin de
vérifier si vous retourniez chez vous, de même que chez votre oncle, vu qu’ils avaient
établi un lien entre vous et ce dernier (voir rapport d’audition, pp. 18 et 19). Vous êtes
pourtant incapable de préciser si des membres de votre famille ont été arrêtés avant votre
départ du pays en dépit de votre contact avec ce policier.

Actuellement, vous ne savez toujours pas si des membres de votre famille ont été arrêtés
mais alléguez que selon les différentes informations que vous avez du pays, les membres
de votre famille résident toujours chez vous et se portent bien. Interrogée sur les
arrestations, convocations dont ils auraient été les sujets depuis votre départ, vous dites,
sans autre explication, qu’ils ne vous disent pas tout. Vous ignorez donc s’ils ont été
arrêtés mais déclarez qu’ils ont été convoqués, sans pouvoir préciser la fréquence, car les
autorités souhaitent savoir où vous vous trouvez (voir rapport d’audition, p. 20). Vous êtes
toutefois incapable d’expliciter pour quel motif les autorités sont toujours, actuellement, à
votre recherche (voir rapport d’audition, pp. 20, 22 et 23).

Compte tenu de ce qui précède, outre le fait que le Commissariat général s’étonne,
comme mentionné ci-dessus, que vous soyez le seul membre de votre famille qui
connaisse des problèmes, il apparaît de plus peu vraisemblable que les autorités
s’acharnent sur une jeune fille comme vous dont le soutien au MLC est sporadique (voir
rapport d’audition, p. 14). Confrontée à cette invraisemblance, vous déclarez que les
autorités ne tiennent pas compte de l’âge et qu’ « ils prennent ceux qu’ils prennent ».
Cette explication n’enlève en rien l’invraisemblance soulevée au vu des activités
politiques des autres membres de votre famille résidant avec vous.
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Relevons en outre que malgré vos nombreux et divers contacts avec le pays (voir rapport
d’audition, pp. 3 et 4), vous n’apportez aucune preuve des faits que vous avancez à
l’appui de votre demande d’asile.

Ensuite, vous déclarez avoir été sollicitée pour distribuer des tracts à deux périodes
distinctes à savoir, lors de la période électorale et en août 2007. Interrogée sur la raison
de distribution de tracts en août 2007, vous expliquez que celle-ci était motivée par le
départ de Jean-pierre Bemba au Portugal, en juin-juillet 2007, laquelle était décriée par
certains comme étant une fuite. Confrontée au fait qu’il est de notoriété publique que
Jean-Pierre Bemba est arrivé le 11 avril 2007 au Portugal et que partant, le motif invoqué
pour cette distribution de tracts manque de pertinence, vous faites état de votre ignorance
et alléguez que l’on vous a donné ces tracts à ce moment là (voir rapport d’audition, pp.
15, 21 et 22). Cette justification n’est pas convaincante au vu de l’importance de cette
distribution de tracts, laquelle a conduit à votre fuite du pays.

Les documents que vous versez au dossier, à savoir une copie de vos trois derniers
bulletins scolaires congolais, bien qu’ils constituent des indices probant de votre identité,
ne permettent pas de rétablir la crédibilité de vos déclarations et d’attester de la réalité de
votre crainte de persécution.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général estime que bien que vous soyez
mineure, ce dont il a été tenu compte tout au long de votre procédure d’asile, vous n'êtes
pas parvenue à rendre crédible votre crainte de persécution au sens de la Convention de
Genève de 1951 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 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. La requête introductive d’instance

2.1 Dans sa requête, la partie requérante invoque la violation de l’article 62 de la loi du 15
décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers (ci-après « la loi »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la
motivation formelle des actes administratifs et de l’article 3 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(ci-après dénommée « la Convention européenne des droits de l’Homme ») ; elle fait
également valoir l’erreur manifeste d’appréciation, le défaut de motivation adéquate,
le non respect du principe selon lequel l’autorité est tenue de statuer en prenant
connaissance de tous les éléments de la cause et du principe de proportionnalité.

2.2 En conclusion, la partie requérante demande de réformer la décision a quo et de lui
reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève et
accessoirement le statut de protection subsidiaire.

3. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi

3.1. Concernant le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la Convention européenne
des droits de l’homme, le Conseil souligne d’emblée que la requête ne détermine
pas dans quel cadre juridique il est invoqué, celui de la protection internationale ou
celui de la protection subsidiaire.

3.1.1. Le Conseil considère, d’une part, que sous l’angle de la protection
internationale, les persécutions au sens de la Convention de Genève recouvrent
les actes prohibés par l’article 3 de la Convention européenne des droits de
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l’homme, à savoir la torture et les peines ou traitements inhumains ou
dégradants ; une éventuelle violation de l’article 3 précité est dès lors examinée
au regard de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié (voir infra
les points 3.2 à 3.11).

3.1.2. Le Conseil relève, d’autre part, que, parmi les atteintes graves qui fondent
l’octroi de la protection subsidiaire à l’étranger à l'égard duquel il y a de sérieux
motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir de telles atteintes en cas
de renvoi dans son pays, celles qui sont visées à l’article 48/4, §2, b, de la loi du
15 décembre 1980, correspondent précisément aux actes prohibés par l’article 3
de la Convention européenne des droits de l’homme ; par conséquent, une
éventuelle violation de l’article 3 précité est également examinée dans le cadre
de l’examen de la demande de la protection subsidiaire (voir infra, le point 4).

3.2 En ce que le moyen porte sur le non respect « du principe de proportionnalité dans la
prise de décision, étant donné que la requérante est mineure d’âge », le Conseil constate
que la partie défenderesse a tenu compte de l’état de minorité de la requérante. Ainsi,
l’audition a été réalisée par un agent spécialisé, la première audition du 10 décembre
2007 a été remise suite à des problèmes de santé de la requérante et cette dernière a
toujours été accompagnée par un conseil et un tuteur tout au long de la procédure.
Partant, le Conseil estime que la partie défenderesse a pris les précautions d’usage au
vu du statut de mineur de la requérante.

3.3 En ce que le moyen porte sur une violation de l’obligation de motivation, 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 (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.

3.4 La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision
attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle fait valoir que celle-
ci ne relève aucune contradiction dans les propos de la partie requérante et ne repose
que sur des invraisemblances qui « n’entament en rien le fondement de sa demande
d’asile » (requête, p.3).

3.5 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est pertinente et se vérifie à lecture du
dossier administratif. En constatant que la partie requérante ne fournit aucune indication
susceptible d’établir la réalité des faits qu’elle allègue et en démontrant le peu de
vraisemblance des poursuites prétendument engagées contre elle, le Commissaire
général 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 la requérante 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.

3.6 La requête introductive d’instance n’apporte aucun élément de preuve ni aucun
éclaircissement satisfaisant de nature à rétablir la crédibilité du récit produit sur les points
litigieux et ne développe aucun moyen sérieux susceptible d’établir la réalité des faits
invoqués, ni a fortiori, le bien fondé des craintes alléguées. Le Conseil relève en
particulier l’invraisemblance générale des poursuites dont la partie requérante prétend
être l’objet pour les motifs invoqués ; en effet, comme le relève pertinemment la note
d’observation, le Conseil estime non crédible l’acharnement dont feraient preuve les
autorités à poursuivre une mineure d’âge, dont le seul rôle politique aurait été de
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distribuer des tracts. Le Conseil constate également qu’il ressort du dossier administratif
que les propos de la requérante concernant la situation actuelle de sa famille sont
particulièrement confus et lacunaires, ce qui confirme l’invraisemblance des recherches
dont elle pourrait être la cible pour avoir simplement participé à la distribution desdits
tracts (Voir rapport d’audition du 8 janvier 2008, p.20).

3.7 Le Conseil constate, par ailleurs, que la partie requérante ne dépose aucun élément
permettant d’accréditer ses propos. S’il est certes généralement admis qu’en matière
d’asile l’établissement des faits et du bien-fondé de la crainte peut s’effectuer sur la base
des seules dépositions du demandeur, cette règle qui conduit à accorder au demandeur
le bénéfice du doute en se contentant de ses dépositions, ne trouve à s’appliquer que
pour autant que celles-ci présentent une cohérence et une consistance suffisantes pour
emporter la conviction. Or, en l’occurrence, le Commissaire général a légitimement pu
constater que le caractère invraisemblable des informations données par la requérante
concernant des éléments déterminants de sa demande, ne permet pas de tenir les faits
allégués pour établis sur la foi de ses seules dépositions.

3.8 Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Commissaire général n’a pas fait une
évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit.

3.9 En conséquence, 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 1er, section A,
§2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Partant,
le moyen est non fondé en ce qu’il porte sur une violation de cette disposition et de
l’article 48/3 de la loi, ainsi que sur une violation de l’obligation de motivation au regard
de ces dispositions.

3.10 La partie requérante ne démontre pas en quoi le Commissaire général aurait commis
une erreur d’appréciation et n’aurait respecté ni le principe selon lequel l’autorité est
tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause, ni le
principe de proportionnalité.

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

4.1. L’article 48/4 de la loi énonce que : « 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, […] ».
Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes
graves :

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou
b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine ; ou
c) 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 ».

4.2. La partie requérante sollicite le statut de protection visé à l’article 48/4 de la loi. Elle
estime « que le fait que la requérante a été arrêtée par des agents de la PIR […] et
placée en détention quelques jours en dépit de son jeune âge, crée une situation
pouvant conduire au risque réel pour lui (sic) d’être victime d’une atteinte grave au
sens de l’article 48/4, §2, de la loi du 15 décembre 1980…].

4.3. Le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier
administratif d’indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que,
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si elle était renvoyée dans son pays d’origine, la requérante encourrait un risque réel
de subir des atteintes graves. Dès lors que les faits allégués à la base de la
demande ne sont pas tenus pour crédibles, il n’existe, en effet, pas de « sérieux
motifs de croire » que la requérante « encourrait un risque réel » de subir « la peine
de mort ou l’exécution » ou « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou
dégradants du demandeur dans son pays d'origine » au sens de l’article 48/4, § 2, a)
et b) de la loi. D’autre part, il n’est pas plaidé que la situation à Kinshasa
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, en sorte
que cette partie de la disposition ne trouve pas à s’appliquer.

4.4. Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante
de bénéficier de la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi.

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 24 juin deux mille huit par :

M.S. BODART, président du Conseil du Contentieux des Etrangers,,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

M.PILAETE. S. BODART.


