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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°1773 du 18 septembre 2007
dans l’affaire          / e chambre

En cause :

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE ,

Vu la requête introduite le 6 juin 2007 par de nationalité congolaise, contre la décision
du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 21 mai 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 la note d’observations ;

Vu l’ordonnance du 6août 2007 convoquant les parties à l’audience du 23 août 2007;   

Entendu, en son rapport, ,  ;

Entendu, en  observations, la partie requérante  par Maître LONDA SENGI F., , et
KAVARUGANDA J., attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La décision attaquée

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

« A. Faits invoqués

A l’appui de votre demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée, vous
déclarez être de nationalité congolaise (ex-zaïroise), d’origine ethnique luba. Vous
auriez vécu à Kolwezi jusqu'à ce que les événements décrits ci-dessous vous
contraignent à quitter votre pays. Le 23 décembre 2005, votre beau-frère,
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commerçant de son état, serait venu de Bukama (Katanga) pour acheter de la
marchandise. Il aurait logé chez vous comme à son habitude lors de ses séjours à
Kolwezi.

Le 24 décembre 2005, votre époux, commerçant également, serait quant à lui parti
pour Kasenga (Katanga). Il aurait emmené vos deux filles pour les déposer chez votre
soeur, à Lubumbashi, le temps des vacances scolaires.

Le 29 décembre 2005, votre beau-frère aurait été arrêté à votre domicile. Vous auriez
été emmenée également jusqu’à l’auditorat militaire. Là, vous auriez été interrogée
sur le contenu d’une mallette, trouvée chez vous mais appartenant à votre beau-frère
qui aurait été suspecté d’être un rebelle contre le pouvoir en place. Vous-même auriez
été accusée de complicité et accusée, en raison de vos origines kasaïennes, de
soutenir Tshisékédi. Vous auriez été interrogée sur votre époux, maltraitée, menacée
et humiliée. Suite à ces mauvais traitements, vous auriez été emmenée à la
polyclinique. Vous auriez pu sortir de cette clinique grâce à l’aide d’une infirmière,
d’un militaire et d’un ami de votre époux qui vous aurait appris que votre maison
avait été pillée et qui vous aurait emmenée directement à Lubumbashi où vous auriez
résidé chez un autre collègue de votre mari.

Après avoir récupéré vos trois enfants, vous auriez quitté la République
Démocratique du Congo le 21 janvier 2006 en compagnie d’un passeur. Munie de
documents d'emprunts, vous seriez arrivée sur le territoire belge le jour même avec
vos trois enfants. Vous avez introduit une demande d’asile auprès de l’Office des
Etrangers le 23 janvier 2006. Le 20 février 2006, vous avez donné naissance, en
Belgique, à votre quatrième enfant. Contre la décision de refus de séjour avec ordre
de quitter le territoire prise par le délégué du Ministre le 26 janvier 2006, vous avez
introduit un recours urgent pour lequel vous avez été entendue auprès de mes
services le 26 avril 2006. Suite à une décision d’examen ultérieur de votre demande,
vous avez été entendue dans le cadre de l’examen au fond de votre demande d’asile
le 28 mars 2007.

Si au stade de la recevabilité vous aviez produit un récit de nature à justifier un accès
à la procédure, force est de constater qu’un examen ultérieur de votre demande
d’asile a mis en exergue des éléments m’empêchant 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 ou un risque réel de subir les atteintes
graves visées dans la définition de la protection subsidiaire.

B. Motivation du refus

En effet, l’analyse comparative de vos déclarations successives laisse apparaître
diverses contradictions qui remettent en doute l’authenticité de vos déclarations.
Ainsi, en ce qui concerne votre arrestation, vous déclariez, à l'Office des Etrangers,
que suite au départ de votre époux et de vos deux filles, se trouvaient à votre
domicile lors de votre arrestation, votre fils [S.], votre beau-frère [J. K.] et votre nièce
[B.] Avant de monter dans la jeep vous emmenant à l'auditorat militaire, vous auriez
réussi à demander à [B.] de partir avec votre fils. Elle serait allée se cacher chez une
voisine (Office des Etrangers p. 19). Au Commissariat général par contre, vous
affirmez que seuls votre fils [S.]L, et votre beau-frère [J. K] étaient présents lors de
l'arrestation, votre nièce, [B.] louant une chambre à une autre adresse (audition de
recours urgent p. 7 ; audition au fond pp. 5, 6). Au moment de votre arrestation,
vous auriez confié votre enfant à un voisin afin que celui-ci le conduise chez [B.]
(audition de recours urgent p. 9, 10 ; audition au fond p. 8). Placée devant cette
divergence, vous invoquez une mauvaise compréhension de l’agent de l’Office des
Etrangers (audition de recours urgent p. 26). Pourtant, dans le rapport de l’Office des
Etrangers que vous avez signé après qu’il vous ait été relu dans la langue de votre
choix, n’apparaît aucune remarque relative à une quelconque mauvaise
compréhension de vos propos. Remarquons encore, que dans votre lettre adressée à
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l’ACIDH (Action Contre l’Impunité pour les Droits Humains) vous mentionnez votre
nièce comme résidant à la même adresse que vous.

De même, à l’Office des Etrangers, vous mentionniez que les militaires vous auraient
demandé à quelle ethnie votre époux et vous-même apparteniez. Vous leur auriez
répondu être luba de Mbuji-Mayi et que votre mari était bemba du Katanga (Office
des Etrangers p. 20). Selon vos propos au Commissariat général, cette question ne
vous aurait pas été posée, les militaires ayant déduit eux-mêmes d’après votre nom
que vous êtes d'ethnie luba (audition de recours urgent pp. 13, 14 ; audition au fond
p. 10). A ce propos, vous n’apportez aucune explication convaincante, vous
contentant de réfuter à nouveau vos déclarations devant l’agent de l’Office des
Etrangers.

De surcroît lors de la relecture de votre dossier, il importe de relever que vous
prétendiez que votre beau-frère vous rendait visite deux fois par mois ou même
davantage (audition de recours urgent p. 5), ou situez ces visites à une fréquence
d’une fois par mois ou même moins (audition au fond p. 4). Aussi, vous déclarez à
diverses reprises que l’infirmière à qui vous auriez donné le numéro de téléphone
d'un ami de votre mari terminait son service vers 15h le jour même de votre
hospitalisation (Office des Etrangers p. 21 ; audition au fond p. 13). Lors de votre
audition en recours urgent, vous avez donné une autre version, expliquant que ce
n'est que le lendemain matin, lors du changement de personnel que l’infirmière aurait
quitté son service pour aller prévenir l’ami de votre mari (audition de recours urgent
p. 16).

Enfin, vous déclariez d’une part que c’est votre soeur qui aurait effectué toutes les
démarches nécessaires à votre départ (Office des Etrangers p.22) et d’autre part, que
ces démarches auraient été faites par les deux amis et associés de votre mari
(audition de recours urgent p. 20). Pour terminer, force est de constater que vous ne
fournissez aucun document susceptible de témoigner de votre identité et de votre
rattachement à un Etat. Lors de votre dernière audition au Commissariat général,
vous avez présenté une lettre adressée à l’ACIDH (Action Contre l’Impunité pour les
Droits Humains) ainsi que leur réponse. Ces documents ne sont pas à même de
rétablir à eux seuls la crédibilité de vos déclarations et partant le fondement même de
votre demande d’asile dans la mesure où ils ne prouvent en rien les faits que vous
avez allégués à la base de votre demande d’asile. Le fait de témoigner, depuis la
Belgique, de votre histoire, à un organisme de défense des droits de l’homme n’en
établit nullement la véracité.

Dès lors, au vu de toutes ces divergences et incohérences il ne m’est pas permis
d’établir les raisons et les circonstances de votre départ de la République
Démocratique du Congo et par conséquent de conclure à l’existence d’une crainte
fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d'un
risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de la protection
subsidiaire.

C. Conclusion

Sur la 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 et
que vous n'entrez pas non plus en ligne de compte pour le statut de protection
subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la Loi sur les étrangers. »

2. Le recours

1. En ce qui concerne l’exposé des faits, la partie requérante confirme pour
l’essentiel le résumé qui figure au point A de la décision attaquée.
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2.2. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante prend un premier
moyen tiré de la violation des articles 1, 2 et 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la
motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 décembre
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers
(ci-après dénommée « la loi »), ainsi que de l’article 48/3 de cette même loi, en ce que
la partie adverse relève que les déclarations successives de la requérante laissent
apparaître diverses contradictions, lesquelles remettraient en doute l’authenticité de ses
déclarations. Elle souligne, au vu de ce qui précède, que l’autorité concevait un doute,
or il n’a jamais été contesté en la matière que le doute doit profiter au demandeur
d’asile.

Dans ce sens, elle soutient encore que les contradictions relevées par le
Commissaire général soit ne sont pas établies de manière incontestable, soit ne sont pas
de nature à justifier de manière raisonnable le refus de reconnaissance du statut de
réfugié car portant sur des éléments dénués d’importance.

2.3. La partie requérante prend un second moyen tiré de l’excès de pouvoir, de la
violation du principe général de bonne administration, de l’erreur manifeste
d’appréciation et de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 relative aux étrangers.
En ce que la partie adverse se fonde sur des contradictions mineures, et malgré la
présence au dossier administratif d’un courrier d’une association de défense des droits
de l’homme, pour refuser à la requérante le bénéfice de la protection subsidiaire.

2.4. En conséquence, la partie requérante demande la réformation de l’acte attaqué

2.5. La partie requérante sollicite encore, à titre subsidiaire, le bénéfice de la
protection subsidiaire tel que visé à l’article 48/4 de la loi.

2. La note d’observations

3.1.  En ce qui concerne le premier moyen, la partie défenderesse soutient que les
contradictions relevées dans l’acte attaqué sont clairement établies au dossier
administratif, que la partie requérante ne fait que minimiser l’importance de ces
incohérences. Quant à la lettre de l’Action contre l’impunité pour les droits humains
(A.C.I.D.H.) elle constate que ce courrier n’apporte aucun élément concret de nature à
prouver les faits invoqués par la partie requérante, que ce courrier ne permet pas plus de
rétablir la crédibilité défaillante de la requérante.

3.2. Quant au second moyen, la partie défenderesse estime qu’il n’est pas fondé. Elle
souligne que l’octroi de la protection subsidiaire est subordonné à la production d’un
récit crédible, quod non en l’espèce. La partie défenderesse invoque encore qu’aucun
élément concret de nature à établir que la requérante risquerait de subir des atteintes
graves comme visées aux paragraphes 2b et c de l’article 48/4 de la loi. Elle fait enfin
valoir qu’il n’existe pas en République Démocratique du Congo à l’heure actuelle de
situation telle que les civils fassent l’objet de menaces graves contre leur vie ou leur
personne en raison d’une violence aveugle et généralisée dans le cadre d’un conflit armé
interne ou international.

3.3. En conclusion, la partie défenderesse estime que c’est à bon droit que le
Commissaire général a pu estimer qu’il n’y avait pas lieu d’accorder à la requérante le
statut de réfugiée ou la protection subsidiaire . Elle constate encore que la décision
querellée est suffisamment et adéquatement motivée.

4. L’examen de la demande de reconnaissance du statut de réfugié
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4.1. La partie adverse fonde sa décision de refus sur de nombreuses contradictions et
invraisemblances relevées au sein des récits successifs de la requérante. Elle estime que
ces incohérences portent sur des points importants du récit et qu’elles empêchent de
tenir les faits invoqués pour établis.

4.2. Le Conseil constate que la décision attaquée est pertinente en tous ses motifs et
conforme au contenu du dossier administratif.

4.3. A l’appui de son recours, la partie requérante n’apporte aucun éclaircissement
satisfaisant de nature à rétablir la crédibilité du récit produit sur les points litigieux non
contestables ni, de manière générale, à établir la réalité des faits évoqués et le
bien-fondé des craintes invoquées. Le Conseil constate, à la suite de la décision
attaquée, que les dépositions de la partie requérante se révèlent par trop contradictoires
pour qu’il puisse y être ajouté foi.

En effet, le Conseil observe que les moyens invoqués ne résistent pas à l’examen
du dossier administratif et estime que, contrairement aux arguments développés en ce
sens dans la requête, les contradictions énoncées par la décision entreprise sont
suffisamment importantes pour nuire définitivement à la crédibilité du récit du requérant.

4.4 Les déclarations de la partie requérante en audience publique ne font apparaître
aucun élément de nature à infirmer l’analyse qui précède.

4.5. Quant aux documents déposés au dossier de la procédure par la partie requérante
(voir dossier de la procédure, pièce 20), le Conseil constate qu’ils n’ont pas la force
probante suffisante à rétablir la crédibilité défaillante du récit du requérant.
 Ainsi, la requérante dépose devant le Conseil des extraits de presse concernant le
procès de Kyungu Mutanga, alias « Gédéon » qui a commandé un groupe Maï Maï et qui
est poursuivi en République Démocratique du Congo pour insurrection armée. Le Conseil
observe cependant que, compte-tenu du manque de crédibilité du récit de la requérante,
le lien entre le beau-frère de celle-ci et Gédéon Mutanga ne peut être tenu pour établi.
 Ainsi encore, concernant l’attestation de l’A.C.I.D.H. datée du 5 août 2007
déposée également devant le Conseil, il y a tout d’abord lieu de souligner qu’il ne s’agit
que d’une copie qui n’offre aucune garantie d’authenticité et que le Conseil est dans
l’impossibilité de s’assurer des conditions dans lesquelles elle a été produite. Ensuite, le
Conseil ne s’explique pas la raison pour laquelle la requérante n’a entrepris aucune
démarche pour entrer en contact avec Monsieur Tshiswaka, ancien responsable de
l’A.C.I.D.H., alors que Monsieur Tshiwaka est, selon ses propres déclarations, témoin
des faits qu’elle invoque et que le courrier précédent de ladite association (courrier du 10
décembre 2006 au dossier administratif) lui suggérait précisément d’entreprendre ces
démarches et lui renseignait toutes les cordonnées utiles pour ce faire.

4.6.  Au vu de ce qui précède, le Conseil n’estime pas pouvoir accorder foi aux
déclarations de la requérante concernant les évènements l’ayant amenée à quitter son
pays.

4.7. En conséquence, la partie requérante n'établit pas qu'elle a quitté son pays ou
qu'elle en reste éloignée par crainte au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de
la Conven tion de Genève.

5. Examen de la demande de protection subsidiaire

5.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi, le Conseil examine également la
demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est
définie à l’article 48/4 de la loi, à savoir que le « statut de protection subsidiaire est
accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas
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bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il
était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les
atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce
risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant
qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 » et que
selon le paragraphe 2 précité, sont considérés comme atteintes graves, la peine de mort
ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du
demandeur dans son pays d’origine et 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.

Or, le Conseil constate qu’à l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la
partie requérante n’invoque pas d’autres motifs que ceux qui sont à la base de sa
demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée ; qu’elle ne fait pas valoir d’autres
moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision en ce que celle-ci lui refuse la
qualité de réfugiée.

5.2. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la requérante pour
se voir reconnaître la qualité de réfugiée manquent de toute crédibilité, il n’aperçoit
aucun élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait
de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine la requérante
encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, §2, de la
loi.

5.3. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la protection
subsidiaire prévue par la disposition légale précitée.
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PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er.

Le statut de réfugié n’est pas reconnu à la partie requérante.

Article 2.

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la  chambre, le 18 septembre 2007
par :

,  
J.F.MORTIAUX,  .

Le Greffier,  Le Président,

J.F.MORTIAUX. .


