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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°1817 du 19 septembre 2007  
dans l’affaire /

En cause :

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE ,

Vu la requête introduite le 30 août 2007 par, de nationalité congolaise (RDC), contre la
décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 10 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 39/77 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 10 septembre 2007 convoquant les parties à l’audience du 13
septembre 2007.

Entendu, en son rapport, , .

Entendu, en  observations, la partie requérante  par Maître H. VAN NIJVERSEEL, avocat,
et Monsieur R. MATUNGALA-MUNGOO, 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 du statut de protection subsidiaire, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués
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De nationalité congolaise (ex-zaïroise) et d’ethnie musuku, vous auriez quitté le pays
le 26 juillet 2007 à destination de la Belgique où vous avez demandé l’asile le 28 du
même mois. Vous avez déclaré être née le 9 juin 1992.

Selon vos dernières déclarations, le 23 juin 2007, alors que vous vous trouviez à
l’aéroport de Kikwit pour rendre visite à vos parents, aucun de ceux-ci ne se
trouvaient à l’aéroport pour vous accueillir. Deux hommes, se présentant comme des
amis de votre père, vous ont emmenée dans un lieu inconnu et vous ont agressée
sexuellement. Ensuite, ils sont partis. Au même moment, un homme, dont vous
ignorez l’identité, a fait irruption et vous a donné de quoi vous vêtir. Il vous a
informée que ces hommes avaient tués vos parents et vos deux soeurs. Il vous a
ensuite emmenée à l’aéroport de Kikwit. De là, il vous a présentée à un homme dont
vous ignorez l’identité, avec lequel vous avez voyagé vers Kinshasa, le 25 juin
2007. A Kinshasa, il vous a emmenée chez une prénommée [M.-R.], à Limete, chez
laquelle vous avez séjourné sans interruption jusqu’au 26 juillet 2007. Durant ce
séjour, [M.-R.] vous a emmenée à l’ambassade d’Allemagne à Kinshasa où vous
avez obtenu un visa. Le 26 juillet 2007, vous avez pris l’avion au départ de
l’aéroport de Ndjili, à destination de la Belgique.

B. Motivation

Force est de constater qu’il n’est pas permis d’établir dans votre chef l’existence
d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28
juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à
l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

En effet, des imprécisions et des contradictions importantes sont apparues à
l’analyse de vos déclarations, ce qui ôte toute crédibilité à vos propos.

Ainsi, concernant votre identité, vous déclarez dès votre arrivée sur le territoire
belge vous nommer [C.Ban.] (ou [Bam.]). Vous précisez être venue en vacances et
vous ajoutez vouloir retourner à Kinshasa (voir rapport de la Police Fédérale du 27
juillet 2007, p.2). Le lendemain, lorsque vous demandez l’asile, vous déclarez vous
nommer [C.L.K.] et avoir quitté le pays car vos parents ont été assassinés (voir
document Police Fédérale du 28 juillet 2007, Werkfiche Kandidaat Politiek
Vluchteling, p.1). Dans la déclaration faite auprès de l'Office des étrangers, vous
continuez à dire que vous êtes [C.L.K.] (voir décalaration, p.1) . Par contre, devant
le Commissariat général, vous déclarez que votre vraie identité est [C.Ban.] et être
née le 9 juin 1992. Confrontée au fait que dès votre arrivée sur le territoire belge,
vous vous contredisez quant à votre identité et quant aux raisons pour lesquelles
vous avez quitté votre pays, vous déclarez avoir eu très peur et avoir été intimidée
(voir audition Commissariat général, p.15 et p.16). Cette explication ne peut être
considérée comme suffisante. En effet, il convient à cet égard de constater qu’en
demandant la protection des autorités belges, il vous incombe de faire confiance à
ces mêmes autorités.

En outre, au sujet des faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile,
vous déclarez avoir appris le 24 juin 2007 que votre père avait été assassiné. À ce
sujet, devant le Commissariat général, vous déclarez avoir appris cette information
par le biais d’un homme qui a fait irruption dans un lieu que vous ne pouvez situer et
dans lequel vous veniez de subir de mauvais traitements. Vous précisez que cet
homme vous a emmenée à l’aéroport de Kikwit où vous seriez arrivée le matin du 25
juin 2007. Vous n’auriez posé aucune question à cet homme au sujet de la mort de
vos parents et déclarez avoir oublié son identité. Pour justifier ce manque d’intérêt,
vous déclarez que vous aviez peur (voir audition Commissariat général, p.10).

Vous déclarez également avoir séjourné à Kinshasa, chez une prénommée [M.-R.],
dans la commune de Limete, du 25 juin 2007 au 26 juillet 2007. Vous déclarez,
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toujours devant le Commissariat général, que durant cette période, n’avoir pas
chargé [M.-R.] d’en savoir plus sur les circonstances du décès de vos parents et de
vos deux soeurs ou sur l’endroit où serait localisé leur corps (voir audition
Commissariat général, p.12 et p.13). Pour justifier ce manque d’intérêt, vous
déclarez que vous ne saviez quoi faire et que vous passiez votre temps à pleurer
(voir audition Commissariat général, p.12 et p.13).

Aussi, vous déclarez qu’au cours de ce même séjour, [M.-R.] vous a informé que les
assassins de votre famille sont des membres du MLC, comme votre père, et
diamantaires, également comme votre père (voir audition Commissariat général,
p.11). À la question de savoir comment [M.-R.] était au courant d’une telle
information, vous déclarez ne pas savoir et ne pas lui avoir posé la question.
Confrontée à ce manque d’intérêt, vous déclarez que vous étiez troublée (voir
audition Commissariat général, p.11).

Par ailleurs, vous déclarez que [M.-R.] vous aurait dit de ne pas sortir parce que les
assassins de vos parents étaient à Kinshasa mais vous ignorez sur quelle base elle
se fondait pour affirmer cela (voir audition Commissariat général, p.11-12). De
même, vous dites que [M.-R.] vous aurait informée que vous étiez toujours
recherchée mais vous ne savez pas sur quels éléments elle se basait pour affirmer
cela et dites ne pas lui avoir demandé (voir audition Commissariat général, p.14).

Ces comportements ne sont pas compatibles avec ceux d'une personne qui,
craignant pour sa vie, cherche à bénéficier d'une protection internationale.

Dès lors, vous n’êtes pas parvenue à rendre crédible votre crainte de persécution au
sens de la Convention de Genève ou l’existence d’un risque réel d’encourir des
atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection
subsidiaire.

Notons encore que, conformément à la décision qui vous a été notifiée en date du
31 juillet 2007, par le service des Tutelles relative au test médical de détermination
de votre âge conformément aux articles 3§2, 2° ; 6§2, 1° ; 7 et 8§1 du titre XIII,
chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi du 24
décembre 2002 modifiée par la loi-programme du 22 décembre 2003 et de la
loi-programme du 27 décembre 2004 et qui indique que vous seriez âgé de plus de
21 ans. Dès lors, vous ne pouvez pas être considérée comme mineure d’âge.

Relevons enfin que vous n'avez présenté aucun document permettant d'appuyer
votre d'asile.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez
pas être reconnu comme réfugié au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers.
Vous n'entrez pas non plus en considération pour le statut de protection subsidiaire
au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers. ».

2. La requête introductive d’instance.

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.

2. En ce qui concerne l’exposé des moyens, la partie requérante prend un moyen
tiré de la violation de l’article 3 de la « Convention de protection des droits de
l’Homme et des libertés fondamentales », des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet
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1991 concernant la motivation explicite des acte administratifs, des droits de la
défense, du « zorgvuldigheidsverplichting » et de la « faute de jugement ».

3. La partie requérante, après souligné les graves problème de violation des droits
de l’Homme en République démocratique du Congo, conteste en substance la
pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des circonstances
de fait propres à l’espèce. Elle annexe à la requête de la documentation relative à
la situation générale au Congo. 

4. La partie requérante sollicite, à titre subsidiaire, le bénéfice de la protection
subsidiaire.

3. La note d’observation

1. Dans sa note d’observation, le Commissaire général réfute les différents moyens
développés par la partie requérante notamment le moyen relatif à l’identité
exacte de la requérante et conclut que les motifs de sa décision sont établis et
justifient le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi du statut
de la protection subsidiaire.

4. Examen de la demande

1. La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié et d’octroyer le
statut de protection subsidiaire au requérant en raison de l’absence de crédibilité
de son récit ; Elle relève pour l’essentiel, dans ses déclarations, le manque
d’intérêt de la partie requérante en vue de s’enquérir de son sort et du sort de sa
famille et des imprécisions et des contradictions qualifiées de majeures relatives
à son identité et son âge.

2. Une lecture bienveillante des moyens de droit et de fait invoqués permet au
Conseil de conclure que la partie requérante invoque, outre les dispositions
invoquées, une violation de l’article 1er, A, paragraphe 2 de la Convention de
Genève du 28 juillet 1951 et son Protocole additionnel du 31 janvier 1967
relatifs au statut des réfugiés et de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.
En l’espèce, le Conseil considère que les moyens peuvent être implicitement
déduits de l’exposé de la requête qui demande explicitement la réformation de la
décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui refuse à la
partie requérante la qualité de réfugiée sur la base de la Convention de Genève,
en référence aux articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

3. Il y a 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.

4. Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le 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
convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de sérieux
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motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il
était renvoyé dans son pays d’origine.

5. En l’espèce la motivation de la décision attaquée est pertinente et se vérifie à
lecture du dossier administratif.

6. En particulier, le Conseil relève, à l’instar de la partie défenderesse, d’importantes
divergences sur des points fondamentaux, tels l’identité, la date de naissance et
les motifs de la venue de la requérante en Europe.
Il admet qu’il ressort des dernières dépositions et déclarations de la requérante
que l’identité revendiquée par celle-ci est C.Ban. et qu’elle est née le 9 juin 1992
à Bandundu.
Cependant, il constate l’absence d’explication convaincante apportée par la
partie requérante quant à l’ambiguïté relative à ses noms, prénoms et diverses
dates de naissance, figurant sur son passeport ou fournis par la requérante
elle-même tant oralement que par écrit. A cet égard, le document portant
détermination de l’âge de la requérante dans le cadre de l’organisation de la
tutelle d’un mineur étranger non accompagné (v. dossier administratif, pièce 8)
est de nature à renforcer la conviction du Conseil quant à l’absence totale de
crédibilité des dires de la requérante.

7. Le Conseil entend, lors de l’audience, la requérante dénoncer un propos mal acté
dans le rapport d’audition du Commissaire général. Il y a lieu de lire, selon elle,
que ce sont des diamantaires progouvernementaux qui sont responsables du
décès de ses parents et non, comme consigné dans le rapport, des diamantaires
proches du Mouvement de Libération du Congo (M.L.C.) (v. dossier administratif,
pièce 3, rapport de l’audition du 8 août 2007 par les services du Commissariat
général aux réfugiés et aux apatrides, p.11/20 et 12/20). Le Conseil estime que
cette affirmation, dénuée de précisions, n’est pas de nature à rendre crédible le
récit de la requérante.

8. Les observations de la partie requérante formulées à l’audience publique ne font
apparaître aucun élément de nature à infirmer l’analyse qui précède. De plus, les
arguments développés par la partie requérante dans sa requête introductive
d’instance ne permettent pas non plus au Conseil d’arriver à une autre
conclusion.

9. En conséquence, la requérante manque totalement de crédibilité dans
l’établissement des faits qui fondent sa demande.

10. La requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée par
crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la
Convention de Genève.

5. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi

1. A titre subsidiaire, une lecture bienveillante de la requête permet de déduire que
la partie requérante réclame le statut de protection visé à l’article 48/4 de la loi
du 15 décembre 1980 sur la base des mêmes faits que ceux exposés en vue de
se voir reconnaître le statut de réfugiée. A cet égard, le Conseil ne peut que
constater que lesdits faits n’étant pas établis, comme indiqué supra, ils ne
sauraient en conséquence justifier l’octroi d’une protection subsidiaire. 
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2. La partie requérante annexe, à la requête introductive d’instance, de la
documentation relative à la situation en République démocratique du Congo.
Outre que la documentation se compose notamment de documents relatifs à la
situation en province du Sud Kivu et au Congo Brazzaville et dès lors, non
relevants en l’espèce, le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports
faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un
pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque
d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. En
l’espèce, il constate que si des sources fiables font état de violations des droits
fondamentaux de l’individu dans le pays d’origine de la partie requérante, celle-ci
ne formule cependant aucun moyen donnant à croire qu’elle encourrait
personnellement un risque réel d’être soumise à une atteinte grave au sens de
l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

6. Examen de la demande sous l’angle de l’article 3 de la Convention Européenne
des Droits de l’Homme.

1. La  requête  soulève  un  moyen  pris  de  la  violation  de  l’article 3  de  la
Convention  européenne  de  sauvegarde  des  droits  de  l’homme et des libertés
fondamentales. Une lecture bienveillante de la requête permet au Conseil
d’estimer que ce moyen est visé en ce que tout retour de la requérante
l’exposerait  à  un  risque  de  traitement inhumain  et  dégradant. Le Conseil
relève qu’il a déjà été répondu à cet argument sous l’angle de la demande
d’octroi de la protection visée à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, la
définition des atteintes graves de cette disposition en son §2 b) couvrant celles
visées par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales.

7. Conclusion.

1. Au vu des développements qui précèdent, il convient de confirmer la décision
attaquée et de refuser le statut de réfugié et le bénéfice de la protection
subsidiaire à la partie requérante.

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

 , ,

 J.-C. WERENNE, .

Le Greffier, Le Président,

J.-C. WERENNE. .


