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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°1523 du 3 septembre 2007
dans l’affaire / e chambre

En cause :
Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE ,

Vu la requête introduite le 21 août 2007 par, qui déclare être de nationalité congolaise,
contre la décision) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 3 août
2007 ;

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 l’article 234, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil
d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers ;

Vu le dossier administratif ;

Vu la note d’observations ;

Vu l’ordonnance du 24 août 2007 convoquant les parties à l’audience du 28 août 2007 ;

Entendu, en son rapport, ,  ;

Entendu, en  observations, la partie requérante  par Maître NDJAKANYI J.-C., , et
NASTRI F., attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1.  La décision.

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du
statut de protection subsidiaire qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité congolaise (ex-zaïroise) et d’ethnie
mumbunda. Vous seriez sans affiliation politique. Depuis début 2007, vous auriez
travaillé, à Kinshasa, comme réceptionniste dans un cybercafé situé avenue du 24
novembre. Dans le cadre de vos activités professionnelles, vous auriez eu des
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contacts avec des proches du MLC (Mouvement de Libération du Congo). Le 23 mars
2007, vous auriez été arrêtée dans votre cybercafé, avec deux autres proches du
MLC. Le lendemain, vous vous seriez retrouvée à Kin-Mazières. Vous y auriez été
maltraitée. Vous auriez été accusée d’avoir des liens avec le MLC. Dans la nuit du 25
au 26 mars 2007, vous vous seriez échappée grâce à la complicité d’un garde qui
vous connaissait. Vous vous seriez cachée chez une amie, à Kimbanséké. Votre
demi-soeur aurait organisé votre voyage et, le 17 juin 2007, vous auriez embarqué
dans un avion en partance vers la Belgique où vous êtes arrivée le 18 juin 2007. Le
même jour, vous avez introduit une demande d’asile.

B. Motivation

Force est de constater qu’il ne ressort pas de vos déclarations qu’il existe dans votre
chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28
juillet 1951. J’estime, en outre, 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). Tout
d’abord, relevons que vous avez déclaré à la police fédérale à l'aéroport de Bruxelles
National que vous demandiez l’asile car vous comptiez visiter votre fils malade à
Paris. Vous avez ajouté que vous aviez utilisé le nom de votre soeur décédée pour
voyager jusqu’en Europe et que vous viviez en France depuis 1995 (voir rapport de
police du 18 juin 2007). Or, lors de l’audition par le Commissariat général du 2 août
2007 (pp.7, 9), vous affirmez que vous ignorez qui est la personne dont le nom figure
sur le passeport qui vous a permis de voyager et que vous ignorez si cette personne
existe. De plus, lors de vos deux auditions par le Commissariat général, vous avez
déclaré avoir quitté le pays et demandé l'asile à cause de vos problèmes liés au MLC,
à savoir que vous auriez été arrêtée et détenue à Kin Mazière et que vous auriez été
recherchée après votre évasion. Vous avez en outre précisé n’avoir jamais été en
France. Confrontée à ces contradictions (p.9 du rapport d'audition du 02 août 2007),
vous répondez que vous avez dit « n’importe quoi » aux autorités de police car vous
étiez troublée. Ces explications ne peuvent raisonnablement être considérées comme
satisfaisantes dès lors qu'elles concernent les éléments à la base de votre demande
d'asile et sont de nature à jeter le discrédit sur l’entièreté de vos déclarations.
Partant, il nous est permis de remettre en cause les craintes dont vous faites état.
Enfin, les documents que vous avez versés au dossier (à savoir une copie d'une
attestation de naissance datée du 22 juin 2007, une copie d'un avis de recherche
daté du 26 mars 2007 et article du journal "Monde" n°191 du 03 juillet 2007 intitulé
"Les autorités policières de Kinshasa à la trousse de Pierrette Kisukidi") ne sont pas
de nature à rétablir la crédibilité de vos propos, trop largement ébranlée par les
contradictions relevées plus haut. Concernant l'article de journal, relevons que vous
ignorez qui vous a fait parvenir l'original (p.1 du rapport d'audition du 02 août 2007),
que vous ne savez pas qui est à l'origine de cet article qui vous concerne et que vous
êtes imprécise au sujet du but poursuivi par l'auteur de l'article. Ainsi, vous ne
pouvez dire qui a écrit cet article et s'il s'agit d'une forme d'avis de recherche lancé
par les autorités ou d'une initiative d'un journaliste prise pour dénoncer les
problèmes qui vous auraient été créés (p.1 du rapport du 26 juillet 2007 et p.13 du
rapport du 02 août 2007). De plus, il ressort des informations dont dispose le
Commissariat général et dont copie est versée au dossier administratif que la
corruption joue un rôle important dans la presse congolaise. Ainsi, des encarts, des
noms insérés ou de faux avis de recherches publiés dans des journaux sont courants
dans la presse congolaise. Dès lors, l’article de journal que vous avez versé au dossier
ne peut être considéré comme un élément probant de votre récit. Quant à l'avis de
recherche, il y a lieu de constater que vous ignorez comment votre soeur l'a obtenu
et s'il a été renouvelé depuis le mois de mars 2007 (pp.1 et 18 du rapport d'audition
du 26 juillet 2007). En outre, vous ignorez si la personne qui vous a fait parvenir ce
document dispose de l'original.

C. Conclusion
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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. »

Devant le Conseil, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits
figurant dans la décision entreprise.

2.  Le recours.

2.1.  La requête introductive d’instance.

Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante conteste le bien-fondé de la
décision entreprise.

La partie requérante prend pour moyen unique la violation par l’acte attaqué des articles
62 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juin 1991
sur la motivation formelle des actes administratifs ainsi que de la violation des
dispositions de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril
2004, du principe de bonne administration, du principe du contradictoire et du principe
général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant
connaissance de tous les éléments de la cause.
Elle relève également que la décision attaquée comporte une motivation insuffisante,
une absence des motifs légalement admissibles ainsi qu’une erreur manifeste
d’appréciation.

Par ailleurs, la partie requérante reproche à la partie défenderesse de s’être focalisée sur
des faits étrangers aux faits de persécution invoqués par la requérante.

De plus, la partie requérante conteste l’argument selon lequel la requérante aurait dû
connaître la manière dont sa sœur s’est procurée l’avis de recherche. Elle estime que
cet argument n’est pas pertinent pour fonder une décision de refus de reconnaissance du
statut de réfugié.

En outre, la partie requérante constate que les informations objectives en possession de
la partie défenderesse ne démontrent pas en quoi l’article de presse produit par la
requérante est le résultat d’une opération de corruption.

Enfin, elle demande l’annulation de la décision entreprise pour des raisons d’irrégularités
substantielles qui ne peuvent être réparées par la juridiction de céans et parce qu’il
manque des éléments essentiels rendant une décision impossible sans qu’une instruction
complémentaire soit menée.

2.2.  Protection subsidiaire.

A titre subsidiaire, la partie requérante sollicite d’examiner sa demande sous l’angle de
la protection subsidiaire visée à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Ainsi, elle
explique que la requérante a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans
son pays d’origine, elle encourrait un risque réel de subir des atteintes graves étant
donné que son nom et sa photographie ont été publiés dans un journal stigmatisant le
rôle qu’elle a joué dans les évènements qui se sont déroulés dans son pays en mars
2007.
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3.  La note d’observations.

Le 27 août 2007, la partie défenderesse a produit une note d’observations en fin de
journée au greffe du Conseil.

A l’audience, la partie requérante demande d’écarter ladite note d’observations arguant
qu’elle lui fut communiquée à son arrivée au siège du Conseil peu de temps avant
l’audience du 28 août 2007.

Cette demande de la partie requérante formulée en termes de plaidoirie à l’audience
n’invoque aucun texte légal.

Le Conseil constate que la loi n’a pas spécifiquement prévu de délai de production de la
note d’observations dans le cadre de la procédure accélérée de l’article 39/77 de la loi
du 15 décembre 1980. En l’espèce, la partie requérante ayant eu connaissance de ladite
note d’observations une heure environ avant l’audience et eu égard à la longueur de la
note (une page et demie), il n’est pas déraisonnable de considérer que la partie
requérante a pu prendre connaissance du contenu de celle-ci.

Le Conseil estime en conclusion ne pas devoir faire droit à la demande de la partie
requérante d’écarter la note d’observations des débats.

Dans sa note d’observations, la partie défenderesse réitère les motifs repris dans la
décision attaquée.

De plus, elle conteste la demande d’annulation introduite par la partie requérante. Ainsi,
elle explique que la partie requérante ne précise pas quelles irrégularités substantielles
auraient été commises ni quelles mesures d’instruction supplémentairement seraient
nécessaires. Dès lors, la partie défenderesse constate qu’aucune critique concrète n’est
émise en termes de requête de sorte que les griefs portés contre elle doivent être
écartés.

Par ailleurs, la partie défenderesse rappelle que l’obligation de motivation formelle
impose l’indication des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué mais elle n’impose pas
l’énoncé détaillé de la réfutation de tous les arguments avancés par la partie requérante.
Par conséquent, il n’est pas pertinent de déduire que certains éléments du récit de la
requérante n’auraient pas été examinés du seul fait que ces derniers n’apparaissent pas
à la lecture de la décision.

En outre, elle souligne qu’il n’est pas permis de conclure que le récit de la requérante à
l’appui de sa demande d’asile est cohérent et dénué de contradictions en raison du seul
constat que l’acte attaqué ne fait pas mention de grief ce concernant.

Enfin, concernant la demande de protection subsidiaire visée à m’article 48/4 §2, c) de
la loi du 15 décembre 1980, la partie défenderesse est d’avis qu’il ne règne pas à
l’heure actuelle à Kinshasa une violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne
ou international. A ce propos, elle produit un document de réponse du CEDOCA daté du
12 juin 2007 dressant la situation des membres du MLC. En conséquence, la partie
défenderesse estime que c’est à bon droit que le Commissaire général n’a pas répondu
favorablement à la demande de protection subsidiaire de la requérante.
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4.  Examen de la demande.

4.1.  Examen de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié (article 48/3
de la loi du 15 décembre 1980).

4.1.1. La partie défenderesse fonde sa décision de refus d’une part, sur des
contradictions qui résultent de la comparaison des propos tenus par la partie requérante à
la Police fédérale de l’aéroport de Bruxelles National le 18 juin 2007 et ceux qui furent
tenus devant l’agent traitant du Commissaire général le 2 août 2007 et, d’autre part, sur
l’analyse des documents produits par la partie requérante à l’appui de sa demande.

4.1.2. Le Conseil constate qu’il est indéniable que des propos inconciliables furent tenus
par la partie requérante tels qu’ils sont consignés dans les pièces du dossier administratif
que le Commissaire général compare (v. dossier administratif, rapport de la Police
fédérale, pièce n°14 et rapport d’audition du 2 août 2007 du Commissariat général,
pièce n°7).

4.1.3. Le Conseil ne peut cependant totalement faire sienne la motivation de la partie
défenderesse élaborée dans l’acte attaqué en ce que la comparaison dont question est
tirée du seul rapport de la Police fédérale référencé BN/4235/07 du 18 juin 2007 (v.
dossier de la procédure, pièce annexée à la pièce n°14). Ladite pièce, intitulée
« Werkfiche kandidaat politiek vluchteling » est, comme le souligne la partie requérante
en termes d’audience, dressée en néerlandais, reprend sommairement quelques propos
relatés par la requérante sans indication quant à l’intervention éventuelle d’un interprète
et porte, quant à la rubrique des propos consignés, la mention « (facultatief) ».

4.1.4. Le Conseil observe toutefois que le dossier administratif contient un « formulaire
uniforme destiné à déterminer l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande
d’asile » daté du 21 juin 2007 (v. dossier administratif, pièce n°16) dont il ressort que
l’intéressée a obtenu les documents d’identité en sa possession de manière frauduleuse
et qu’elle résidait en France depuis 1995 avec ces documents. Cette pièce subséquente
au rapport de la Police fédérale de l’aéroport de Bruxelles National précité reprend en
français des propos correspondants à ceux qui furent tenus devant les services de la
Police fédérale tels qu’ils ressortent de l’acte attaqué.

4.1.5. De plus, le dossier administratif contient également des déclarations écrites,
signées par la requérante, en annexe du courrier intitulé « dossier transmis au CGRA »
selon lesquelles elle avait cinq enfants dont les noms et dates de naissances sont cités
(v. dossier administratif, pièce n°11, rubrique 16). Ces propos relatifs à la composition
de famille de la requérante font écho et correspondent à la rubrique 13 de la pièce n°16,
précitée, du dossier administratif. Cependant, de la première page des notes de l’audition
du 26 juillet 2007 pratiquée par les services du Commissariat général, il ressort
clairement que la requérante ne déclare aucun enfant (v. dossier administratif, pièce
n°9). Cette constatation renforce l’absence de crédibilité des propos de la partie
requérante.

4.1.6. A considérer les faits relatés établis, quod non en l’espèce, le Conseil considère
que les approximations, méconnaissances et autres lacunes répétées tout au long des
deux auditions menées par les services du Commissariat général (très nombreuses
réponses faisant aveu d’ignorance suite aux questions posées par l’agent traitant du
Commissariat général) rendent le récit de la requérante totalement invraisemblable et,
partant, dépourvu de toute crédibilité.
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4.1.7. Quant aux documents produits, la partie requérante conteste le motif de l’acte
attaqué car elle estime avoir précisé que ces pièces lui sont parvenues par
l’intermédiaire de son conseil.

4.1.8. Le Conseil observe que la requérante, si elle mentionne bien avoir reçu l’original
de l’exemplaire du 3 juillet 2007 du journal bihebdomadaire « Le Monde » de Kinshasa
par la voie de son conseil et qu’il peut difficilement lui être reproché, sans nuance,
comme le fait l’acte attaqué, d’ignorer « qui vous a fait parvenir l’original », n’a aucune
information quant à la manière dont son conseil a été mis en possession de celui-ci. Il
ressort également du dossier administratif que la requérante n’a aucune information
quant au contexte qui a présidé à la rédaction dudit article. Cette absence d’information
n’est pas vraisemblable alors que la requérante a déclaré tant au cours de ses auditions
au Commissariat général qu’à l’audience avoir gardé des contacts réguliers avec l’une de
ses sœurs présente à Kinshasa et auprès de laquelle elle a déclaré avoir également
directement sollicité des documents la concernant.

4.1.9. La partie requérante soutient ensuite que les informations obtenues par le
CEDOCA ne démontrent pas en quoi l’article de journal déposé est le résultat d’une
quelconque opération de corruption.

4.1.10. La partie défenderesse s’est bornée à constater l’existence de la corruption au
sein de la presse congolaise pour dénuer à l’article produit un caractère probant. Le
Conseil estime qu’il ne lui était pas nécessaire de collationner des informations précises
relatives à l’occurrence de faits de corruption ayant amené la rédaction de l’article
produit ou même plus généralement de faits de corruption au sein de l’organe de presse
« le Monde » de Kinshasa mais il lui suffisait de constater l’actualité de l’insertion
d’articles de complaisance dans la presse congolaise moyennant finances pour dénier à
l’article en question une force probante de nature à rétablir la crédibilité des propos de la
requérante écornés par ailleurs. 
Il peut être utilement rappelé à cet égard que par le passé, la Commission permanente
de recours des réfugiés a maintes fois constaté dans de nombreuses affaires soumises à
son examen, que des demandeurs d'asile congolais ont exhibé un quotidien contenant un
article évoquant les faits qu’ils alléguaient. La Commission a alors estimé pouvoir écarter
ce genre de pièces des débats, après une enquête menée auprès d'une source digne de
foi qui a permis de conclure que certains journalistes acceptaient, moyennant
rémunération, d'insérer à la demande de tiers, des articles faisant état d'avis de
recherches, de disparition, etc. (CPRR 93-0064, 93-0672, 94-0234, 94-0456, 94-0580,
95-0983, 96-0601, 99-1256, etc.).

4.1.11. De même relativement aux autres pièces produites, les propos de la requérante
sont restés particulièrement vagues quant à leur origine au cours des deux auditions
menées par les services du Commissariat général. La partie défenderesse a pu à bon
droit souligner l’ignorance de la requérante à cet égard.

4.1.12. Quant aux faits, à les considérer établis, quod non en l’espèce, la partie
défenderesse a joint en annexe de sa note d’observations un document de réponse
CEDOCA selon lequel il n’y avait plus, en juin 2007, de persécutions systématique
envers les membres du MLC en lien avec les événements du mois de mars 2007. Le
Conseil, dans cette perspective, souligne que la requérante n’était pas membre du MLC
mais simple sympathisante selon ses dires. Enfin, la partie requérante reste en défaut
d’apporter le moindre élément en sens contraire quant à d’éventuelles persécutions
qu’encourraient actuellement les militants du MLC ayant participé aux événements du
mois de mars 2007 à Kinshasa. La crainte de persécution exprimée par la requérante
manque ainsi d’actualité.
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4.2. Examen de la demande de protection subsidiaire (article 48/4 de la loi du 15
décembre 1980).

4.2.1. A titre subsidiaire, la partie requérante demande l’examen de sa demande sous
l’angle du statut de protection subsidiaire suite à la publication de son nom et de sa
photographie dans un article de presse stigmatisant son rôle dans les événements du
mois de mars 2007. La partie requérante estime que si elle devait être renvoyée dans
son pays d’origine, elle encourrait un risque réel de subir des atteintes graves.

4.2.2. Le Conseil tient dès l’abord à souligner qu’il ressort de l’acte attaqué sous les
points B. et C. que la demande de protection de la partie requérante a été examinée
notamment sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

4.2.3. La partie défenderesse relève dans sa note d’observations, quant à l’application
de l’article 48/4, §2, c), qu’il a déjà été jugé qu’il ne règne pas à l’heure actuelle à
Kinshasa en République démocratique du Congo, une violence aveugle dans le cadre d’un
conflit armé interne ou international.

4.2.4. Le Conseil se réfère au point 4.1.10 supra relativement à la possible insertion
moyennant finances d’article de commande dans la presse congolaise.

4.2.4. Le Conseil considère plus largement que c’est à bon droit que la partie
défenderesse a pu estimer que la partie requérante n’avance pas de motifs sérieux et
avérés qu’elle encourt un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à
l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

5.  Demande d’annulation.

5.1. La partie requérante demande, in fine, de faire application de « l’article 80 de la loi
CCE » d’annuler la décision querellée pour des raisons d’irrégularités substantielles qui ne
peuvent être réparées par la juridiction de céans et parce qu’il manque des éléments
essentiels rendant une décision impossible sans qu’une instruction complémentaire soit
menée.

5.2. A cette demande de ce qui apparaît aux yeux du Conseil comme l’application de
l’article 39/2, §1er, alinéa 2, 2° de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil peut faire
sienne la position de la partie défenderesse soutenue tant dans sa note d’observations
qu’à l’audience selon laquelle la partie requérante ne précise pas quelles irrégularités
substantielles auraient été commises ni quelles mesures d’instruction supplémentaires
seraient nécessaires.

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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la  chambre, le trois septembre
deux mille sept par :

 ,   ,

  A. BIRAMANE,  .

Le Greffier,  Le Président,

 A. BIRAMANE.


