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 n° 151 880 du 7 septembre 2015 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : X 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 mai 2015 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), contre 

la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 avril 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 24 juin 2015 convoquant les parties à l’audience du 24 août 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DESENFANS, avocat, et J.-F. 

MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

Vous vous déclarez de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo - RDC), vous seriez 

arrivée en Belgique le 19 novembre 2014 munie de documents d’emprunt. Vous avez introduit une 

demande d’asile auprès des autorités belges le 3 décembre 2014.  
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À l’appui de celle-ci, vous déclarez qu’en 1996, à l’âge de trois ans, vous êtes partie avec votre mère 

vous réfugier en Tanzanie où votre oncle maternel vivait déjà. Vous y avez été à l’école jusqu’en 

quatrième secondaire. Votre mère a eu deux filles avec un Tanzanien. Suite à un problème privé entre 

votre mère et une voisine, vous avez quitté la Tanzanie pour le Congo. Vous y êtes arrivées en octobre 

2011. Vous avez vécu à Uvira dans la maison de votre père, en compagnie de votre tante paternelle et 

de sa famille. Votre mère et vous êtes entrées en conflit avec ces derniers au sujet de l’héritage de votre 

père. Votre tante a empoisonné votre mère qui est décédée le 14 mai 2012. Vous avez ensuite été 

victime d’un viol commandité par votre tante. Vous avez quitté le Congo le 29 mai 2012 et êtes 

retournée en Tanzanie. En octobre 2013, vous avez été convoquée à l’Office de l’Immigration 

tanzanienne, où il vous a été notifié un ordre de quitter le territoire. Vous avez encore vécu un an à Dar-

Es-Salam, dans la clandestinité. En novembre 2014, vous avez quitté le pays, grâce à une amie de 

votre mère qui a organisé votre voyage. Vous avez voyagé avec un passeur jusqu’en Belgique.  

 

B. Motivation  

 

Il ressort de l’analyse de votre dossier que votre nationalité congolaise n’est pas établie.  

 

En effet, force est de constater que vous ne présentez aucun document permettant d’attester de votre 

nationalité congolaise.  

 

Vous déclarez par ailleurs ne parler aucune langue nationale congolaise (audition du 26 mars 2015, p. 

2). Vous parlez le swahili, mais pas celui du Congo. Ainsi, vous n’avez pas pu comprendre, ni vous faire 

comprendre par, l’interprète parlant le swahili du Congo lors de votre première audition devant le 

Commissariat général (Cf. audition du 3 mars 2015).  

 

Bien que vous déclarez avoir vécu depuis vos trois ans en Tanzanie, le Commissariat général ne 

s’explique pas comment vous ne maîtrisez pas un minimum le swahili parlé au Congo ; d’autant que 

selon vous, vous avez été élevée par votre mère congolaise et que vous avez été en contact avec votre 

oncle maternel également, selon vous, de nationalité congolaise (audition du 26 mars 2015, pp. 5 et 6).  

 

Vous n’avancez aucune connaissance relative au Congo, permettant de penser qu’il s’agit de votre pays 

et celui de votre famille. Ainsi, vous prétendez que lorsque vous étiez en Tanzanie vous désiriez 

vivement retourner au Congo et connaître votre famille (audition du 26 mars 2015, pp. 3, 6, 7). Vous 

dites que votre mère vous disait que la situation sécuritaire n’y était pas bonne et que des guerres 

répétitives s’y déroulaient (pp. 3 et 4). Interrogée à ce sujet, vous n’avez pu donner aucune précision. 

Vous déclarez que des gens y sont tués, et qu’il y a des groupes de belligérants mais ne pouvez donner 

aucun détail à ce propos (p.4). Le Commissariat général estime qu’il n’est pas crédible que vous ne 

puissiez donner aucune information, même générale, sur la situation sécuritaire prévalant dans le pays, 

et plus particulièrement la région, dont vous vous dites originaire et où vous désirez à tout prix retourner.  

 

Vous prétendez avoir été chassée de Tanzanie car les autorités tanzaniennes vous auraient accusée de 

ne pas avoir la nationalité tanzanienne (audition du 26 mars 2015, p. 9). À ce sujet, vous dites avoir été 

convoquée à l’Office de l’Immigration où il vous a été donné l’ordre de quitter le territoire. Vous 

présentez le document (en original) qui vous aurait été remis par les autorités tanzaniennes alors (Cf. 

dossier administratif, farde « Documents », pièces n°1 et 2). Or, force est de constater que ce document 

ne peut être considéré comme authentique. Il contient en effet plusieurs fautes de frappe dans son 

contenu pré-imprimé qui enlèvent toute force probante à celui-ci (cf. les termes : « Imigration », « 

nationaliy », « Immitant », « declation » qui y apparaissent).  

 

Le Commissariat général note, en outre, que vous ne connaissez aucune personne qui aurait vécu ce 

même type de problème (audition du 26 mars 2015, p. 13), alors que vous prétendez avoir vécu dans 

une localité où vivaient de nombreux sans-papier (p.3).  

 

Au vu de cette analyse et comme l'indique le paragraphe 89 du Guide des procédures et critères à 

appliquer pour déterminer le statut de réfugié : « Lorsque la nationalité de l’intéressé ne peut être 

clairement établie, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié doit être traitée de la même 

manière que dans le cas d’un apatride, c’est-à-dire qu’au lieu du pays dont il a la nationalité, c’est le 

pays dans lequel il avait sa résidence habituelle qui doit être pris en considération ». Le Commissariat 

général se doit dès lors d'analyser votre crainte vis-à-vis de la Tanzanie, pays où vous avez résidé 

depuis vos trois ans.  
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Concernant les problèmes que vous auriez rencontrés en Tanzanie, ils ne peuvent être considérés 

comme crédibles. En effet, vous déclarez craindre les autorités tanzaniennes qui vous ont chassée du 

pays (audition du 26 mars 2015, p. 12). Ces problèmes portent donc sur la question de votre nationalité, 

question qui a été analysée ci-dessus. Vous affirmez ne craindre personne d’autre (que les autorités) en 

Tanzanie (p. 12). Plus tard, vous revenez sur ce point et déclarez craindre Mage, la voisine qui a créé 

des problèmes à votre mère. Vous dites à son sujet : « elle est méchante parce que depuis son conflit 

entre elle et ma maman, elle a gardé rancune jusqu’à nous les enfants » (p. 12). Au sujet de ces 

problèmes, vous dites qu’elle avait accusé votre maman de fréquenter son mari. Vous dites qu’elle l’a 

insultée et porté atteinte à son image (p. 7). Vous ajoutez qu’elle vous a dénoncée aux autorités 

tanzaniennes et que c’est suite à cela que vous avez reçu un ordre de quitter le territoire (pp. 9 et 10). 

Étant donné l’analyse faite à ce propos ci-dessus, la crédibilité de ces ennuis est remise en cause.  

 

Vous n’évoquez aucune autre crainte vis-à-vis de la Tanzanie (audition du 26 mars 2015, p. 12 

notamment).  

 

Au surplus, le Commissariat général tient à souligner que les problèmes que vous auriez connus à Uvira 

n’ont pas non plus été jugés crédibles.  

 

En effet, vous prétendez avoir vécu dans cette ville d’octobre 2011 à mai 2012 (audition du 26 mars 

2015, p.2). Vous déclarez qu’il n’y a pas eu d’élections quand vous étiez sur place. Vous dites à ce sujet 

: « la période électorale venait de prendre fin, cela ne faisait pas longtemps qu’il y avait eu des élections 

» (p. 17). Or, force est de constater que des élections nationales se sont déroulées le 28 novembre 

2011 (Cf. Farde « Information des pays »), ce que vous ne pouvez ignorer si vous vous trouviez 

effectivement sur place à ce moment-là.  

 

Vous affirmez avoir connu de graves violences lors de votre séjour dans cette ville. Or, plusieurs 

éléments remettent en cause la véracité de ces faits. Ainsi, force est de constater que vous n’avez pas 

mentionné (ni même évoqué) ces faits de violence sexuelle dans le questionnaire que vous avez 

complété avec l’aide d’un interprète et transmis au Commissariat général. Cette omission est 

incohérente, et ce, même si il vous a été demandé de présenter brièvement tous les faits 

(Questionnaire, rubrique 3.5).  

 

Ensuite, vous présentez un certificat médical afin d’attester de cicatrices vous concernant. Ce document 

mentionne des lésions qui seraient dues selon vous à un « viol avec agressivité et coups au Congo en 

2013 » (Farde « Documents », pièce n°3). Ceci ne concorde pas avec vos déclarations devant le 

Commissariat général où vous affirmez que ce viol a eu lieu en 2012, deux semaines après le décès de 

votre maman (audition du 26 mars 2015, p. 15).  

 

De même, alors que vous prétendez que c’est votre tante Saïda qui a empoisonné votre mère et 

commandité des hommes pour vous violer (audition du 26 mars 2015, p. 13), vous déclarez qu’après 

l’agression, vous vous êtes rendue chez elle (p. 16). Confrontée à cette incohérence, vous rectifiez vos 

propos et déclarez vous être rendue chez l’autre tante, dont vous avez eu des difficultés à vous souvenir 

du nom (p. 16). L’inconstance de vos déclarations porte également atteinte à leur crédibilité.  

 

Vous déclarez dans le questionnaire que vous avez complété avec l’aide d’un interprète et transmis au 

Commissariat général, qu’à votre retour du Congo en 2012, vous êtes retournée en Tanzanie chez votre 

tante maternelle (puis chez votre oncle maternel) (Questionnaire, rubrique 3.5). Force est de constater 

que vous n’avez jamais mentionné au Commissariat général avoir de tante maternelle, ni au Congo, ni 

en Tanzanie (audition du 26 mars 2015, p. 5).  

 

Bien que vous ayez une connaissance suffisante de la ville d’Uvira (audition du 26 mars 2015, p. 18), 

cela ne suffit pas à prouver les problèmes que vous y auriez vécus entre octobre 2011 et mai 2012 ; 

ceci peut tout au plus attester que vous vous êtes déjà rendue dans cette ville, située de l’autre côté du 

lac Tanganyika par rapport à la Tanzanie.  

 

Les documents que vous avez présentés à l’appui de votre demande d’asile ne peuvent modifier 

l’analyse faite ci-dessus. En effet, l’authenticité du document « Notice to prohibited immigrant » a été 

remise en cause. Quant au certificat médical, il mentionne des cicatrices dont l’origine ne peut être 

établie par le Commissariat général ; et ce, d’autant moins qu’une divergence a été mise en évidence 

dans la présente décision entre l’origine déclarée au médecin et celle déclarée devant le Commissariat 

général.  
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Dès lors au vu de ce qui précède, le Commissariat général considère que vous n’êtes pas parvenue à 

rendre crédible votre crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, ni 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(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.»  

 

 

2. Les faits invoqués 

   

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante 

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée. 

 

3. La requête 

 

3.1. La partie requérante prend un premier moyen tiré de la violation de « l’article 1
er

, §A, al.2 de la 

Convention de Genève du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant l’octroi de 

l’asile et/ou viole les articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7, 57/6 alinéa 2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 ». 

 

Elle prend un second moyen tiré de la violation des « articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29/07/1991 relative 

à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation est insuffisante, inadéquate et 

contient une erreur d’appréciation, ainsi que ‘’le principe général de bonne administration et du devoir de 

prudence’’ et excès et abus de pouvoir ». 

 

3.2. En termes de dispositif, elle demande au Conseil, « à titre principal, […] la réformation de la 

décision attaquée et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. À 

titre subsidiaire, […] l’annulation de la décision attaquée afin de renvoyer le dossier au CGRA pour 

toutes les investigations complémentaires que le Conseil jugerait nécessaires, et notamment en vue de 

réévaluer la nationalité de la requérante ; la crédibilité de ses déclarations par rapport aux problèmes 

rencontrés avec sa famille et le viol subi dans le prolongement de ceux-ci ; l’authenticité du document 

produit par la requérante, délivré par les autorités tanzaniennes, lui enjoignant de quitter le territoire ; 

et/ou en vue de produire des informations actualisées sur la situation sécuritaire actuelle au Congo, et 

notamment dans la région de provenance de la requérante, au regard de l’article 48/4, § 2, c) ». 

 

4. Élément nouveau 

 

À l’audience, la partie requérante dépose une note complémentaire à laquelle elle a joint une attestation 

de naissance.  

 

5. Examen de la demande 

 

5.1. La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile de la 

requérante. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce 

rejet. La décision est donc formellement motivée. 

 

5.2. Quant au fond, la partie défenderesse souligne en premier lieu que la nationalité congolaise de la 

requérante n’est aucunement tenue pour établie étant donné l’absence du moindre élément probant 

quant à ce, le fait qu’elle ne parle aucune langue nationale de ce pays, qu’elle ne fasse état d’aucune 

connaissance s’agissant de la situation sécuritaire qui y prévaut, que l’ordre de quitter le territoire 

tanzanien versé au dossier ne peut être considéré comme authentique, ou encore le fait qu’elle ne 

connaisse aucune personne visée de la même façon qu’elle par les autorités tanzaniennes. Partant, la 

partie défenderesse en conclut qu’il convient d’analyser le récit au regard du pays de résidence de la 

requérante, à savoir la Tanzanie. À cet égard, elle souligne que la crainte, relative à son séjour illégal 

dans ce dernier pays, ne saurait être tenue pour établie étant donné l’absence de force probante du 

document qu’elle verse pour l’établir. Pour cette même raison, la partie défenderesse considère que la 

crainte exprimée par rapport à une voisine ne saurait être crédible. Pour le surplus, elle relève qu’il n’est 

fait état d’aucune autre crainte vis-à-vis de la Tanzanie. 
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La partie défenderesse entend également souligner que les problèmes rencontrés par la requérante à 

Uvira ne sont pas plus crédibles, dans la mesure où sa présence dans cette localité, à l’époque qu’elle 

invoque, est remise en cause au regard de sa méconnaissance de la tenue d’élections. Elle relève 

également l’omission de la requérante, lors de l’introduction de sa demande, à signaler les violences 

sexuelles dont elle aurait été victime. La partie défenderesse tire encore argument d’une contradiction 

entre les mentions du certificat médical déposé et le récit de la requérante, d’une incohérence dans son 

récit en ce qu’elle serait retournée chez la commanditaire de son viol après la survenue de celui-ci, et 

enfin d’une omission à signaler la présence en Tanzanie d’une tante maternelle. Finalement, la partie 

défenderesse estime que les pièces versées au dossier manquent de force probante.  

 

5.3. La partie requérante conteste cette motivation, en mettant notamment en avant des difficultés de 

traduction lors de l’introduction de sa demande d’asile, le fait « qu’elle n’a quasiment pas vécu au 

Congo », que la partie défenderesse reconnaît elle-même qu’elle détient « une connaissance suffisante 

de la ville d’Uvira », ou encore que le « CGRA ne pouvait se contenter de rejeter [l’ordre de quitter le 

territoire tanzanien] sur la base de l’existence de plusieurs fautes d’orthographe ». 

 

5.4. À titre liminaire, le Conseil rappelle qu’il peut, sur pied de l’article 39/2, §1
er

, 2° « annuler la décision 

attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 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 visée au 1er sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction 

complémentaires ». 

 

5.5. En l’espèce, le Conseil observe que le débat entre les parties porte substantiellement sur la 

question de la nationalité de la requérante, mais estime qu’en l’état actuel de l’instruction, il ne peut 

statuer sur le fond. 

 

En effet, pour remettre en cause la nationalité congolaise de la requérante, la partie défenderesse se 

fonde sur plusieurs motifs que le Conseil juge non-établis, ou insuffisants. 

 

Ainsi, s’agissant de l’incapacité de la requérante à parler l’une des langues officielles de la République 

Démocratique du Congo, le Conseil estime, à la suite de la partie requérante, que dans la mesure où la 

requérante aurait séjourné de façon continue en Tanzanie depuis ses trois ans, jusqu’à son retour 

éphémère d’octobre 2011 à mai 2012, il ne saurait lui être reproché une incohérence à cet égard. La 

circonstance qu’elle aurait été élevée par sa mère congolaise, et qu’elle aurait été en contact avec un 

oncle maternel pendant son séjour en Tanzanie, n’est pas suffisant pour renverser ce premier constat 

dans la mesure où rien n’établit que pendant près de quinze années, la famille de la requérante aurait 

continué à converser dans leur langue d’origine. De même, il ressort des déclarations de la requérante 

que cette dernière aurait été scolarisée en Tanzanie jusqu’en quatrième secondaire, élément qui est 

encore de nature à accréditer la thèse selon laquelle la requérante serait incapable de parler le swahili 

congolais. 

 

Le Conseil estime que la durée de résidence de la requérante en Tanzanie est également de nature à 

considérablement relativiser le motif de la décision attaquée tiré de ses méconnaissances par rapport à 

la situation sécuritaire congolaise. 

 

Pour le surplus, la partie défenderesse souligne le manque de force probante de l’ordre de quitter le 

territoire tanzanien versé au dossier. Pour ce faire, elle se limite à relever différentes « fautes de 

frappe » dans son contenu. Le Conseil estime que cette seule motivation est insuffisante pour dénier à 

ce document toute valeur probante. De même, le seul fait que la requérante ne connaisse aucune 

personne qui aurait vécu les mêmes difficultés qu’elle avec les autorités tanzaniennes en raison de son 

séjour illégal n’est en rien déterminant. 

 

Finalement, le Conseil observe que la partie défenderesse reconnaît elle-même que la requérante a fait 

preuve d’une « connaissance suffisante d’Uvira ».  
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Partant, le Conseil estime que la nationalité congolaise de la requérante n’a pas été suffisamment 

remise en cause par la partie défenderesse. Inversement, le Conseil observe que la partie requérante 

dépose une attestation de naissance, mais que celui-ci s’il peut établir l’origine de la naissance de la 

requérante, ne peut déterminer que celle-ci a bel et bien, actuellement la nationalité congolaise, outre 

que ce document a été rédigé le 13 août 2015. Le Conseil rappelle donc, à toutes fins utiles, qu’il revient 

aux deux parties, chacune en ce qui la concerne, de contribuer à l’établissement des faits. 

 

5.6. Il en résulte que, sans qu’il y ait lieu à ce stade de se prononcer sur le surplus de la motivation de la 

décision attaquée et sur le bien-fondé des moyens de la requête qui s’y rapportent, le Conseil ne peut 

conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans qu'il soit pallié aux lacunes 

sus évoquées, ce pour quoi il est sans aucune compétence. 

 

6. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15 

décembre 1980, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire au Commissaire 

général aux réfugiés et aux apatrides. 

 

 

 

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

 

Article 1er 

 

La décision rendue le 29 avril 2015 par le Commissaire adjoint 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, le sept septembre deux mille quinze par : 

 

 

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

 

M P. MATTA, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

P. MATTA S. PARENT 

 

 

 


