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n° 147 315 du 8 juin 2015

dans les affaires X et X / I

En cause : X

X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites le 26 février 2015 par X et X, qui déclarent être de nationalité congolaise

(R.D.C.), contre les décisions du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prises le

30 janvier 2015.

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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 11 mai 2015 convoquant les parties à l’audience du 1 juin 2015.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me C. MOMMER loco Me V.

SEDZIEJEWSKI, avocat, et C. DUMONT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. Les actes attaqués

Les recours sont dirigés contre deux décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire, prises par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui sont

motivées comme suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité congolaise et d’origine ethnique kikongo, vous êtes arrivée sur le territoire belge le 10

février 2014 et avez introduit une demande d’asile le 13 février 2014.

Vous vous déclarez mineure d’âge, née le 15 mars 1999. Vous avez 15 ans.
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Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile :

Vous vivez à Kinshasa avec votre père, mère, frères et soeurs. Début décembre 2013, votre oncle

paternel vient s’installer chez vous et votre père lui cède une chambre.

Votre oncle sort tôt le matin pour vendre et rentre très tard le soir. Peu de temps après, votre père part

dans le Bas-Congo pour visiter sa famille.

Le 15 décembre 2013, alors que vous vous rendez à l’église avec votre mère, votre frère [C.] et votre

soeur jumelle [J.], une voisine vous prévient que les militaires ont trouvé des armes à votre domicile.

Votre mère prend peur et vous vous rendez chez une de ses amies, maman [B.].

Vous vivez chez maman [B.] sans sortir de son domicile.

Deux mois plus tard, votre mère vous fait quitter le pays avec votre soeur jumelle, accompagnées par

un passeur et munies de documents d’emprunt.

Votre demande d'asile est liée à celle de votre soeur, [J.Z.] (CG : […] ; OE : […]).

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le Commissariat général constate qu’il

n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

En effet, à l’appui de votre demande d’asile, vous déclarez avoir fui le Congo, car vous avez peur d’être

arrêtée, voire tuée par les militaires, car ils ont trouvé des armes à votre domicile (voir questionnaire

CGRA, point 3.4). Cependant, vos déclarations ne permettent pas au Commissariat général de croire en

la réalité des problèmes que vous alléguez.

Premièrement, vous dites que les problèmes que vous avez connus sont arrivés après que votre oncle

[A.] soit venu habiter chez vous au début du mois de décembre 2013 (voir audition, p. 2).

Questionnée sur votre oncle, les seules informations que vous donnez à son sujet sont que votre père

lui a donné une chambre, qu’il est venu à Kinshasa pour vendre (pp. 4 ; audition de [J.], pp. 3, 5) et

qu’avant de venir chez vous, il était militaire et travaillait pour le général Munene, sans toutefois pouvoir

donner d’autres précisions sur sa fonction (voir audition, pp. 7-8). Votre soeur [J.] ajoute qu’il venait de

l’Angola (voir audition de [J.], p. 5). Vous dites qu’il est élancé et de teint clair, votre soeur ajoute qu’il a

de la barbe (voir audition, p. 4 et audition de [J.], p. 6). Cependant, ni vous ni votre soeur n’avez jamais

parlé avec lui, vous ne savez pas de quoi il parlait avec vos frères ou soeurs et vous ne l’avez jamais

entendu parler avec vos parents (audition, p. 4, 8 et audition de [J.], p. 6). Invitée à parler de ce qui a

changé dans votre quotidien avec l’arrivée de votre oncle chez vous, vous dites que rien n’avait changé,

que vous viviez comme avant (p. 4). Interrogée sur le même sujet, votre soeur n’a pas été plus prolixe

puisqu’elle a seulement dit : « quand il est venu, nous l’avons accueilli à la maison comme notre oncle,

c'était tout. » (voir audition de [J.], p. 5). Bien que le Commissariat général prenne en compte votre

jeune âge au moment des faits, il reste que vous n’apportez aucun élément qui tend à prouver la

réalité du séjour de votre oncle à votre domicile. Le Commissariat général ne dispose dès lors à ce

jour d'aucun début de preuve de ce que vous avancez.

Deuxièmement, vous expliquez que suite à la fouille de votre domicile par les policiers, vous, votre

soeur [J.], votre mère et votre frère [C.] êtes allés vous réfugier chez une amie de votre mère, où vous

avez vécu sans sortir pendant près de deux mois (voir p. 5). Cependant, interrogée sur cette période,

vous ne vous rappelez plus de votre arrivée chez maman [B.] (p. 5), à part dire qu’elle a eu peur, et

vous ne pouvez pas décrire la réaction de maman [B.] à votre arrivée. Interrogée sur le même sujet,

votre soeur s’est contentée de dire qu’elle vous a accueillis et que vous êtes restés cachés chez elle

(voir audition de [J.], p. 6). De plus, vous ne pouvez pas décrire sa maison, car vous ne vous en

rappelez plus (p. 5). Ensuite, invitée à raconter comment vous viviez chez maman [B.], vous vous

contentez de dire que vous restiez cachés, que vous restiez toujours dans la maison sans sortir et que
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vous portiez les vêtements de la fille de maman [B.] (pp. 5, 6). Interrogée également sur la période de

vie chez maman [B.], votre soeur a seulement dit que « ça se passait bien, nous restions dans la

maison » et que vous ne faisiez rien du tout dans la journée (voir audition de [J.], p. 7). Enfin, vous

n’avez jamais discuté des évènements qui vous arrivaient, ni avec votre soeur, ni avec votre frère, ni

avec votre mère (p. 7). À nouveau, le Commissariat général est bien conscient que vous étiez jeune au

moment des faits, mais il ne peut que constater que vous n’apportez aucun élément laissant croire

que vous auriez vécu chez une amie de votre mère et ses enfants, pendant deux mois, en étant

cachées.

Enfin, vous dites que votre mère a jugé bon de vous faire quitter le pays deux mois après les

évènements du 15 décembre 2013, mais vous n’êtes pas en mesure d’expliquer cette nécessité, vous

contentant de dire qu’elle trouvait qu’il n’y avait pas moyen de faire autrement (p. 6). Il ressort aussi que

vous ne savez pas quand votre père devait revenir du Bas-Congo, vous ne savez pas s’il est arrivé

quelque chose à votre oncle, et vous n’avez pas de nouvelles de vos autres frères et soeurs. Si vous

dites que votre mère a essayé d’avoir de leurs nouvelles, vous ne savez pas auprès de qui elle tentait

de s’informer (p. 7).

En conclusion, tout en étant conscient de votre jeune âge au moment des faits, il n’en reste pas

moins que, pour tous les éléments exposés ci-dessus, le Commissariat général estime que vous

n’êtes pas parvenue à établir les faits que vous invoquez, à savoir le séjour de votre oncle chez

vous, votre vie de deux mois chez maman [B.] et la nécessité pour vous de quitter votre pays.

Pour ce qui est de votre soeur [J.Z.], une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de

protection subsidiaire a également été prise à son encontre.

Il convient de souligner que vous avez été interrogée par un agent spécialisé lors de votre

audition et que, tout au long de la procédure, vous avez bénéficié de la présence de votre tuteur

ainsi que de votre conseil. Dès lors, vous avez bénéficié de conditions favorables en vue de

relater votre récit d’une manière complète et circonstanciée.

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'État 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.»

« A. Faits invoqués

De nationalité congolaise et d’origine ethnique kikongo, vous êtes arrivée sur le territoire belge le 10

février 2014 et avez introduit une demande d’asile le 13 février 2014.

Vous vous déclarez mineure d’âge, née le 15 mars 1999. Vous avez 15 ans.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile :

Vous vivez à Kinshasa avec votre père, mère, frères et soeurs. Début décembre 2013, votre oncle

paternel vient s’installer chez vous et votre père lui cède une chambre.

Votre oncle sort tôt le matin pour vendre et rentre très tard le soir.

Quelques jours plus tard, votre père part dans le Bas-Congo pour visiter sa famille.

Le 15 décembre 2013, alors que vous vous rendez à l’église avec votre mère, votre frère [C.] et votre

soeur jumelle [K.], une voisine vous prévient que les militaires ont trouvé des armes à votre domicile.
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Votre mère prend peur et vous vous rendez chez une de ses amies, maman [B.]. Vous vivez chez

maman [B.] sans sortir de son domicile.

Deux mois plus tard, votre mère vous fait quitter le pays avec votre soeur jumelle, accompagnées par

un passeur et munies de documents d’emprunt.

Votre demande d'asile est liée à celle de [K.Z.] (CG : […] ; OE : […]).

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le Commissariat général constate qu’il

n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

En effet, à l’appui de votre demande d’asile, vous déclarez avoir fui le Congo, car des militaires ont

trouvé des armes à votre domicile. Vous avez peur que si les militaires vous trouvent, ils vous arrêtent

et vous fassent du mal (voir audition, p. 8). Cependant, vos déclarations ne permettent pas au

Commissariat général de croire en la réalité des problèmes que vous alléguez.

Premièrement, vous dites que les problèmes que vous avez connus sont arrivés après que votre oncle

[A.] soit venu habiter chez vous au début du mois de décembre 2013 (voir audition, p. 3).

Questionnée sur votre oncle, les seules informations que vous donnez à son sujet sont que votre père

lui a donné une chambre, qu’il est venu pour vendre (voir audition, pp. 3, 5 ; audition de [K.], pp. 3, 5) et

qu’avant de venir chez vous, il vivait en Angola (p. 6). Votre soeur [K.] ajoute qu’il était militaire et

travaillait pour le général Munene, sans toutefois pouvoir donner d’autres précisions sur sa fonction (voir

audition, pp. 8-9). Vous dites qu’il est élancé et a de la barbe, votre soeur ajoute qu’il est élancé (voir

audition, p. 6 et audition de [K.], p. 5). Cependant, ni vous ni votre soeur n’avez jamais parlé avec lui,

vous ne savez pas de quoi il parlait avec vos frères ou soeurs et vous ne l’avez jamais entendu parler

avec vos parents (audition, p. 5 et audition de [J.], p. 6). Invitée à raconter son arrivée chez vous, vous

dites : « quand il est venu, nous l’avons accueilli à la maison comme notre oncle, c'était tout. » (p. 5).

Votre soeur, quant à elle, dit que l’arrivée de votre oncle n’a rien changé à votre quotidien, que vous

viviez comme avant (voir audition de [K.], p. 4). Bien que le Commissariat général prenne en compte

votre jeune âge au moment des faits, il reste que vous n’apportez aucun élément qui tend à prouver

la réalité du séjour de votre oncle à votre domicile. Le Commissariat général ne dispose dès lors à

ce jour d'aucun début de preuve de ce que vous avancez.

Deuxièmement, vous expliquez que suite à la fouille de votre domicile par les policiers, vous, votre

soeur [K.], votre mère et votre frère [C.] êtes allés vous réfugier chez une amie de votre mère (voir p. 3).

Cependant, invitée à raconter votre arrivée chez maman [B.], ce que votre mère lui a dit et comment

celle-ci a réagi, vous vous êtes contentée de dire : « Elle nous a accueillis et sommes restés cachés

chez elle dans sa maison. », ne sachant pas si votre mère lui a dit pourquoi vous veniez chez elle (p. 6).

Votre soeur n’est pas non plus en mesure de décrire la réaction de maman [B.] à votre arrivée, à part

dire que celle-ci a eu peur (voir audition de [K.], p. 5). Interrogée sur la période de vie chez maman [B.],

qui, selon votre soeur, a duré près de deux mois (voir audition de [K.], p. 5), vous avez seulement dit : «

ça se passait bien, nous restions dans la maison » et que vous ne faisiez rien du tout dans la journée (p.

7). Votre soeur, elle, ne peut pas décrire la maison de maman [B.] et se contente de dire que vous

restiez cachés, toujours dans la maison sans sortir et qu’elle portait les vêtements de la fille de maman

[B.] (voir audition de [K.], p. 5, 6). Enfin, vous ne savez ni si votre mère a tenté de savoir où se

trouvaient vos autres frères et soeurs, ni si elle a essayé de contacter votre père, ni s’il est arrivé

quelque chose à votre oncle (p. 7). À nouveau, le Commissariat général est bien conscient que vous

étiez jeune au moment des faits, mais il ne peut que constater que vous n’apportez aucun élément

laissant croire que vous auriez vécu chez une amie de votre mère et ses enfants, pendant deux

mois, en étant cachées.

Enfin, vous dites que votre mère a jugé bon de vous faire quitter le pays parce que vous étiez «

intensément » recherchés (p. 3), mais cette affirmation est une simple hypothèse de votre part puisque

rien, en dehors du fait que votre voisine vous a dit que des armes ont été trouvées chez vous, n’appuie

cette affirmation (p. 7). Il ressort enfin que depuis votre arrivée en Belgique vous n’avez aucunement

tenté de vous renseigner sur le sort de votre famille (p. 8), et ce alors que vous êtes en contact avec
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votre tante en Belgique, soit une personne qui pourrait vous aider à vous renseigner sur votre famille au

Congo, une démarche que vous n'avez manifestement pas faite (voir audition de [K.], p. 2).

En conclusion, tout en étant conscient de votre jeune âge au moment des faits, il n’en reste pas

moins que, pour tous les éléments exposés ci-dessus, le Commissariat général estime que vous

n’êtes pas parvenue à établir les faits que vous invoquez, à savoir le séjour de votre oncle chez

vous, votre vie de deux mois chez maman [B.] et la nécessité pour vous de quitter votre pays.

Pour ce qui est de votre soeur [K.Z.], une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de

protection subsidiaire a également été prise à son encontre.

Il convient de souligner que vous avez été interrogée par un agent spécialisé lors de votre

audition et que, tout au long de la procédure, vous avez bénéficié de la présence de votre tuteur

ainsi que de votre conseil. Dès lors, vous avez bénéficié de conditions favorables en vue de

relater votre récit d’une manière complète et circonstanciée.

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'État 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. La connexité des affaires

Il y a lieu de joindre l’examen des affaires, conformément à l’article 26 de l’arrêté royal fixant la

procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, celles-ci présentant un lien de connexité

évident.

En effet, les requérantes sont sœurs. Par ailleurs, elles invoquent, à l’appui de leur demande d’asile

respective, un socle factuel identique, auquel des réponses similaires ont été apportées par la partie

défenderesse. Enfin, si deux requêtes distinctes ont été introduites pour le compte de chacune des

requérantes, celles-ci développent la même argumentation pour critiquer la motivation des décisions

attaquées concernant les faits.

3. Les faits invoqués

Devant le Conseil, les parties requérantes confirment fonder leurs demandes d’asile sur les faits

exposés dans les décisions attaquées.

4. Les requêtes

4.1. Dans leurs requêtes, les parties requérantes prennent un premier moyen tiré de la violation de

« l’article 48/3, 48/5 et 48/7 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers ; de l’article 1 A (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

concernant le statut des réfugiés, approuvée par la loi du 26.06.1953, de l’article 1 (2) du Protocole du

31.01.1967 concernant le statut des réfugiés, approuvée par la loi du 27.02.1967 ; de l’article 27 de

l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA ; de l’article 8 de la directive

2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la

procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; des articles 2 et 3 de la loi

du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; de l’article 62 de la loi du 15

décembre 1980 précitée ; des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de

préparation avec soin d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la

contrariété dans les causes et/ou les motifs, de l’obligation de motivation matérielle » (requêtes, pages 2

et 3).
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Elles prennent un second moyen tiré de la violation « des articles 48/4, 48/5 et 48/7 de la loi du 15

décembre 1980 précitée, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des

actes administratifs, de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, des principes généraux de

bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de

l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs » (requêtes,

page 7).

4.2. En termes de dispositif, elles demandent au Conseil, « à titre principal : de réformer l[es] décision[s]

attaquée[s] et de reconnaître [aux] requérante[s] le statut de réfugié sur base de l'article 1er de la

Convention de Genève conformément à l’article 39/2, §1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980. À titre

subsidiaire : d’annuler l[es] décision[s] attaquée[s], sur base de l’article 39/2, §1er, 2° de la loi du 15

décembre 1980 afin qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaire. À titre infiniment

subsidiaire : d’accorder la protection subsidiaire [aux] requérante[s] sur base de l’article 48/4 de la loi du

15 décembre 1980 » (requêtes, pages 7 et 8).

4.3. En annexe à leurs requêtes, les parties requérantes versent au dossier un document publié sur le

site internet wikipedia.org, et intitulé « Faustin Munene ».

5. Examen des demandes

5.1. Le Conseil constate que les parties requérantes ne fondent pas leurs demandes de protection

subsidiaire sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont exposés en vue de leur voir

reconnaître la qualité de réfugié. Elles n’exposent pas non plus la nature des atteintes graves qu’elles

pourraient redouter. Le Conseil en conclut donc que l’analyse de l’octroi éventuel de la protection

subsidiaire doit se faire sur base des mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le

statut de réfugié pour chacune des requérantes et que leur argumentation au regard de la protection

subsidiaire se confond avec celle qu’elles développent au regard de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980. Le Conseil examine donc les deux questions conjointement.

5.2. En l’espèce, la partie défenderesse a adopté des décisions de refus à l’encontre des requérantes,

lesquelles sont fondées sur le manque de crédibilité des craintes exprimées.

La partie défenderesse rejette en effet la demande d’asile des parties requérantes en estimant qu’un

certain nombre d’éléments l’empêche de considérer qu’il existe dans leur chef une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève, ou un risque réel de subir des atteintes graves telles

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

Pour ce faire, elle souligne l’inconsistance du récit des requérantes concernant le séjour de leur oncle à

leur domicile. De même, la partie défenderesse souligne le caractère lacunaire de leurs déclarations

s’agissant de la période au cours de laquelle elles étaient cachées chez [M.B.]. Enfin, elle relève le

manque d’information dont elles disposent concernant les suites de leurs difficultés.

5.3. Dans leurs requêtes, les parties requérantes reprochent en substance à la partie défenderesse

d’avoir mal apprécié les éléments de leur demande et se livrent à une critique des divers motifs des

décisions entreprises.

5.4. Le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte

essentiellement sur la crédibilité des craintes invoquées.

5.5. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence

de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il

se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général, quel que soit le motif

sur lequel le commissaire adjoint s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. Le recours est en

effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif

sur lequel le commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision.

Il lui revient donc, indépendamment même de la pertinence de la motivation attaquée, d’apprécier si au

vu des pièces du dossier administratif et des éléments communiqués par les parties, il lui est possible

de conclure à la réformation ou à la confirmation de la décision attaquée ou si, le cas échéant, il

manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut conclure à la confirmation ou à la

réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. (v. Projet de
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loi réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs,

Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

5.6. En l’espèce, la motivation des décisions attaquées développe longuement les motifs qui l’amènent

à rejeter la demande de protection internationale des parties requérantes. Cette motivation est claire et

permet aux parties requérantes de comprendre les raisons du rejet de leur demande. Les décisions sont

donc formellement correctement motivées.

Par ailleurs, le Conseil constate que les motifs des décisions querellées se vérifient à la lecture des

pièces du dossier administratif et de la procédure, sont pertinents puisqu’ils portent sur les éléments

essentiels des demandes, et suffisent donc à fonder valablement les décisions entreprises.

5.7. Il convient en premier 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.

Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la contraint pas à démontrer l’existence

d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de

sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé

dans son pays d’origine.

5.8. En l’espèce, Le Conseil considère que les parties requérantes ne formulent aucun moyen sérieux

susceptible de mettre en cause ces motifs des décisions attaquées. Si les parties requérantes avancent

à cet égard différents arguments pour expliquer les nombreuses imprécisions et incohérences qui leur

sont reprochées, le Conseil estime qu’elles ne fournissent en réalité aucun éclaircissement de nature à

établir la réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes alléguées.

5.8.1. Ainsi, pour contester les multiples motifs des décisions querellées, force est de constater que les

parties requérantes recourent en substance à une unique argumentation, laquelle s’attache à rappeler

leur minorité. Par ailleurs, il est avancé que les inconsistances relevées en termes de décisions

s’expliquent par le fait que les proches des requérantes souhaitaient les « préserver » en leur donnant

« le moins de détails possible » (requêtes, pages 4 et 5). Il est encore ajouté que « la requérante et sa

sœur ont été fort peu interrogées à son sujet et c’est à la demande du tuteur, à la fin de l’audition de

[K.], qu’il a été demandé à celle-ci ce que leur oncle faisait en Angola. Elle a alors pu expliquer qu’il était

militaire et travaillait pour le général Munene » (requêtes, page 5). S’agissant de l’actualité de leur

crainte et du devenir de leur famille, il est enfin expliqué que la « tante en Belgique [des requérantes]

avait chercher à les contacter mais n’y est pas parvenue. Le CGRA s’est contenté de cette déponse

sans poser de questions complémentaires [sic]» (requêtes, page 5).

Le Conseil ne saurait toutefois accueillir positivement une telle argumentation. Concernant la minorité

des requérantes lors des événements qu’elles invoquent et pendant la présente procédure, le Conseil

ne peut que faire siennes les conclusions de la partie défenderesse en termes de note d’observation

selon lesquelles, en substance, « il ressort clairement du dossier administratif que la demande d’asile

de[s] requérante[s] a été traitée en tenant dûment compte de [leur] qualité de mineure », et « l[es]

requérante[s] étai[en]t âgée[s] d’environ 15 ans à l’époque des faits relatés, soit un âge où il peut être

raisonnablement attendu de [leur] part de pouvoir fournir certains détails élémentaires de [leur] vécu

personnel ». Quant à l’inconsistance globale de leur récit, et notamment au manque d’information sur le

devenir des membres de leur famille, force est de constater qu’en se limitant à réitérer les déclarations

initiales des requérantes, et en avançant l’hypothèse selon laquelle elles auraient été préservées, les

carences relevées demeurent entières. Le Conseil estime en effet que, dans la mesure où les

requérantes sont encore restées dans leur pays d’origine pendant deux mois après les faits qu’elles

invoquent, et qu’elles sont en outre en contact en Belgique un membre de leur famille proche, il pouvait

être attendu de leur part plus d’éléments. Enfin, s’agissant du manque de diligence de l’agent de la

partie défenderesse lors des auditions des requérantes, le Conseil souligne qu’en toutes hypothèses,

dans le cadre d’un recours en pleine juridiction, comme tel est le cas en matière d’asile devant la

présente juridiction, il aurait été loisible aux parties requérantes d’apporter tous les éléments qu’elles

jugent nécessaires, ce qu’elles restent en défaut de faire. Partant, le supposé lien de l’oncle des
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requérantes avec le Général Munene ne saurait, à la vue des déclarations fournies, être jugé crédible.

Ce faisant, les développements des parties requérantes quant au Général Munene, de même que la

documentation annexée aux requêtes et relative à ce personnage, sont surabondants.

5.8.2. S’agissant de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, dont les parties requérantes

demandent l’application, le Conseil rappelle que cet article dispose que « Le demandeur d’asile doit

présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande.

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 :

a) le demandeur d’asile s’est réellement efforcé d’étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents en possession du demandeur d’asile ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l’absence d’autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas

contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) le demandeur d’asile a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, ou a pu

avancer de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait ;

e) la crédibilité générale du demandeur d’asile a pu être établie ».

Cependant, nonobstant la minorité des requérantes, laquelle a été dûment prise en considération, dès

lors que la crédibilité générale de leur récit n’est pas tenue pour établie, cette disposition ne trouve

aucune application au cas d’espèce.

53.8.3. Enfin, le Conseil estime qu’il ne peut se rallier à la position défendue par les parties requérantes,

en ce qu’elles demandent l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980. Conformément à

cet article, le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà

fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est considéré comme un

indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des

atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes

graves ne se reproduiront pas. En l’espèce, les parties requérantes n’établissent nullement qu’elles

répondent à ces conditions.

5.9. Il s’ensuit que la partie défenderesse a pu légitimement parvenir à la conclusion que la crainte des

parties requérantes n’était pas établie.

5.10. En conclusion, le Conseil estime que les motifs précités des décisions portent sur les éléments

essentiels du récit des parties requérantes et qu’ils sont déterminants, permettant, en effet, à eux seuls

de conclure à l’absence de crédibilité des récits et de fondement des craintes.

Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs des décisions attaquées, qui sont

surabondants, ainsi que les arguments des requêtes qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en

toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir l’absence de crédibilité du récit des

requérantes et de fondement des craintes qu’elles allèguent.

5.11. Dans la mesure où les allégations des parties requérantes manquent de crédibilité, le Conseil

estime qu’il n’existe pas davantage d’éléments susceptibles d’établir, sur la base des mêmes

évènements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans leur pays d’origine,

les parties requérantes encourraient 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 torture ou des traitements ou sanction inhumains

ou dégradants.

Par ailleurs, au regard de 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 n’aperçoit, dans le dossier administratif et écrits de

procédure soumis à son appréciation, aucun élément permettant de penser que la situation qui prévaut

actuellement à Kinshasa, ville de provenance des requérantes, puisse s’analyser comme une situation

de « violence aveugle en cas de conflit armé ».

5.12. Au vu de ce qui précède, les parties requérantes n’établissent pas qu’elles ont quitté leur pays ou

qu’elles en restent éloignées par crainte d’être persécutées au sens de l’article 48/3 de la loi du 15
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décembre 1980, ni qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’elles encourraient, en cas de retour dans

leur pays, un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des développements des requêtes, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond des

demandes.

5.13. Les parties requérantes sollicitent l’annulation des décisions entreprises. Le Conseil ayant conclu

à la confirmation des décisions attaquées, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS DÉCIDE :

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue aux parties requérantes.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux parties requérantes.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit juin deux mille quinze par :

M. S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. SELVON, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. SELVON S. PARENT


