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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 13.808 du 8 juillet 2008   
dans 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 4 mars 2008 par X qui déclare être de nationalité congolaise,
contre la décision (CG/X) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 18
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 l’ordonnance du 18 avril 2008 convoquant les parties à l’audience du 21 mai 2008 ;

Entendu, en son rapport, ,  ;

Entendu, en  observations, la partie requérante assistée par Maître VAJDA O., avocat, et
Madame DESSAUCY J., attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. La décision attaquée

1. Le recours est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance de la
qualité de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire, prise par le
Commissaire général aux réfugiés et apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité congolaise (RDC) et d’ethnie luba, vous seriez arrivée en Belgique le 7
novembre 2007 et avez demandé l’asile le 9 novembre 2007 auprès des autorités
compétentes. Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande. Vous seriez
née à Bukavu mais très jeune, vous auriez vécu avec votre famille à Kinshasa. Là, vous
auriez grandi, y auriez fréquenté l’école et y auriez vécu jusqu’en 2003, date à laquelle,
vous auriez décidé pour des raisons professionnelles de vivre à Goma. En mai 2006,
vous auriez fait la connaissance de journalistes qui s’y seraient rendus afin de couvrir
les campagnes électorales. En septembre 2007, vous auriez décidé de faire une pétition
visant à dénoncer les viols perpétrés par le gouvernement, les hommes de [N.] [B.] ainsi
que les hommes de la MONUC (Mission des Nations Unies en République
Démocratique du Congo) à l’égard des jeunes filles et des femmes. Votre intention
aurait été d’envoyer cette pétition aux journalistes à Kinshasa afin qu’ils la relayent aux
chaînes des opposants politiques. Le 15 septembre 2007, vous auriez été arrêtée au
marché de Birere par des policiers eu égard au fait que vous aviez fait cette pétition et
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vous auriez été détenue dans cachot. Le 22 septembre 2007, vous auriez réussi à vous
évader du cachot grâce à l’aide d’une de vos connaissances dénommée [A.] ainsi que
d’un soldat et vous vous seriez ensuite réfugiée dans une maison. Le 28 octobre 2007,
vous auriez quitté Goma et seriez arrivée le même jour à Kigali. Vous y seriez restée
(dans la famille de monsieur [A.]) jusqu’au 6 novembre 2007, date de votre départ pour
la Belgique. Vous auriez embarqué, en compagnie de votre enfant ainsi que de
monsieur [A.] et munie de documents d’emprunt, à bord d’un avion à destination de la
Belgique.

B. Motivation

Force est de constater qu’au vu de l’analyse de votre demande d’asile, il n’est pas
permis d’établir dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951 ni l’existence d’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). Ainsi, il ressort de votre demande d’asile que rien ne permet d’établir
que vous n’auriez pas eu la possibilité de vous installer à Kinshasa et ce, sans crainte
de persécution au sens de la convention susmentionnée. En effet, force est de constater
que les problèmes que vous dites avoir vécus se sont déroulés exclusivement à Goma,
que cette ville est située à environ 1660 km de la capitale de votre pays. Rappelons
également que vous avez déclaré avoir de la famille à Kinshasa, et y avoir vécu et
même y avoir étudié par le passé pendant de très nombreuses années et rappelons
enfin que vous êtes d’ethnie luba et n’êtes donc aucunement apparentée à une ethnie
de l’Est. De plus, il convient de remarquer que vous n’avez apporté aucun élément
permettant de dire que vous auriez des problèmes en cas de retour à Kinshasa et ce,
pour un des motifs prévus par la Convention susmentionnée. En effet, interrogé sur le
fait de savoir pourquoi n’être pas allée à Kinshasa, vous répondez "c’est les mêmes
autorités que ce soit à Kinshasa ou Goma. A kinshasa, les viols se font et dans d’autres
points du pays." (rapport CG 10/01/08 p. 6, 10). Remarquons à cet égard que ni après
votre évasion du cachot ni depuis votre arrivée en Belgique, vous n’avez tenté de
prendre contacts avec des membres de votre famille vivant pourtant à Kinshasa et ce,
sans donner d’explication convaincante disant en effet «j’ai voulu épargner mon frère,
souvent, il panique.» ( rapport CG 10/01/08 p. 11). Vous êtes également dans
l’impossibilité de dire s’il existe actuellement un mandat ou un quelconque autre
document à votre encontre au Congo, ni même de dire si vous êtes actuellement
recherchée au Congo de sorte qu’hormis des suppositions de votre part, vous
n’apportez aucun élément concret ni tangible permettant d’attester de l’effectivité de vos
craintes en cas de retour vers Kinshasa (rapport CG 10/01/08 p. 10). Rappelons aussi
qu’outre le fait que la dénonciation des exactions commises dans l’Est du Congo
demeurent une situation connue de tous et ce, depuis des années (voir les informations
disponibles dans le dossier administratif), remarquons que vous dites avoir été accusée
de collaboration avec le rebelle [N.] [B.], ce qui est étonnant dès lors que vous avez
pourtant déclaré avoir dénoncé dans votre pétition ce dernier et ses hommes et,
réitérons ici que vous êtes d’ethnie luba (rapport CG 10/01/08 p. 11). De même,
précisons que selon vos déclarations, la pétition que vous auriez établie n’a aucunement
été envoyée aux journalistes de Kinshasa à l’intention des opposants politiques. En
définitive, au vu de tous ces éléments, rien dans vos propos ne permet d'établir, en ce
qui vous concerne, l'existence d'une crainte de persécution en cas de retour vers
Kinshasa. Par ailleurs, il convient de relever que votre récit a mis en évidence des
éléments qui nous permettent de douter de l’effectivité de vos propos et partant, des
craintes dont vous faites état. Ainsi, relevons que vous ignorez à quel endroit
précisément vous vous seriez cachée après cette évasion et ce, alors que ce serait
pourtant [A.] qui vous aurait personnellement aidée, que vous y seriez restée cachée
pendant plus d’un mois et que vous auriez pendant ce temps reçu de la visite de la
femme d’[A.] (rapport CG 10/01/08 p. 9, 10). De plus, vos propos concernant votre
voyage pour vous rendre en Belgique ont mis en évidence des imprécisions qui affectent
la crédibilité de vos dires. Ainsi, vous dites ne pas savoir avec quels documents ni à quel
nom vous avez voyagé. Vous déclarez également ne pas savoir combien a coûté votre
voyage. De plus, alors que vous dites que monsieur [A.] aurait vendu vos propres
marchandises pour financer ce voyage, vous affirmez pourtant ne pas savoir, pour quel
montant, ce dernier en a vendus. En outre, vous affirmez ne pas savoir que vous veniez
en Belgique et ne l’avoir su que lors de votre présence à l’Office des étrangers et ce,
alors que vous comprenez la langue française. En définitive, toutes ces déclarations ne
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sont pas crédibles d’autant que vous auriez voyagé avec votre ami [A.]. De la sorte, elles
entachent la crédibilité de votre récit (rapport CG 10/01/08 p. 4). Enfin, constatons que
les documents que vous avez déposés à l’appui de votre demande d’asile ne permettent
pas de remettre en cause les motifs énumérés dans la présente décision. Ainsi, la carte
d’une journaliste et la lettre écrite par deux journalistes de « Canalkin télévision » se
réfèrent au fait que vous auriez effectivement eu des contacts avec ces journalistes
travaillant à Kinshasa. Cette lettre relate le projet d’une pétition de femmes violées et fait
état du fait qu’ils se chargeraient ensuite de diffuser ces éléments sur leur antenne. Or,
relevons que ceci n’est pas remis en cause dans les motifs susmentionnés et,
soulignons qu’en tout état de cause, ces documents ne permettent aucunement
d’attester de l’effectivité des problèmes que vous dites avoir vécus au Congo.
Rappelons également, comme il a été mentionné plus haut, que cette pétition n’a jamais
été transférée à Kinshasa. Quant aux documents médicaux, ceux-ci ne permettent
également pas de remettre en cause les motifs susmentionnés.

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. Il s’agit de la décision attaquée.

1. La requête introductive d’instance

1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la
décision entreprise.

2. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante reproche la
violation
du principe général de bonne administration, des articles 2 et suivants de la loi
du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des
articles 48 et suivants 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 estime que le Commissaire général a commis une
erreur manifeste d’appréciation.

3. La partie requérante dépose en annexe de sa requête un avis de l’agence
nationale de renseignement du 23 septembre 2007 et un télex de la direction
générale de la migration du 24 septembre 2007. Suite au dépôt de ces nouveaux
documents, la partie requérante demande que la décision soit annulée et
renvoyée devant le Commissaire général.

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

1. La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie
requérante, en raison d’imprécisions et de l’invraisemblance générale du récit
allégué et de la crainte alléguée. La décision entreprise estime enfin que la
partie requérante n’a pas démontré, dans son chef, l’existence d’une crainte
fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.

2. À la lecture du dossier administratif, le Conseil estime qu’il ne peut pas se rallier
à la motivation de la décision querellée. Les motifs présents dans la décision ne
sont pas suffisants pour justifier un refus de la qualité de réfugié. En outre,
l’instruction effectuée par le Commissaire général ne permet pas au Conseil
d’apprécier la crédibilité des faits à la base de la demande d’asile.
Après examen des pièces de la procédure et du dossier administratif, il apparaît
qu’il manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le
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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 mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur les
points suivants, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre tous
les moyens utiles en œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits :

Nouvelle instruction sur les avis de recherche déposés par la requérante.

Informations à recueillir auprès de Canal-Kin par rapport aux contacts de
la requérante avec les journalistes en septembre 2007 et à la réalité de la
pétition.

Vérification de la permanence de la résidence de la requérante à
Goma et analyse approfondie de la possibilité d’une alternative de
protection interne, en vue de déterminer si la requérante peut prétendre à
la protection subsidiaire conformément à la jurisprudence du Conseil
relative aux personnes originaires du Kivu.

3.3. 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 portant sur les éléments susmentionnés.
Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour procéder lui-même à cette
instruction (articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi du la loi du 15 décembre
1980 et exposé des motifs de la loi réformant le Conseil d’Etat et créant le
Conseil du Contentieux des Etrangers -,exposé des motifs, doc.parl., ch.repr.,
sess.ord.2005-2006, n°2479/001, pp.95, 96).

3.4. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi
du la loi du 15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que
le Commissaire général procède aux mesures d’instructions nécessaires, pour
répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.

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

Article 1er.

La décision (CG/07/15803) rendue le 18 février 2008 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 huit juillet deux mille
huit par :

 M.     B. LOUIS               ,

     Mme A. DE BOCK,       assumé.

Le Greffier,                                     Le Président,
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A. DE BOCK       B. LOUIS              


