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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 18.861 du 20 novembre 2008    
dans l’affaire X

En cause : X

Ayant élu domicile au : XX

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,

Vu la requête introduite le 18 juillet 2008 par X, qui déclare être de nationalité congolaise
(République démocratique du Congo), contre la décision X du Commissaire général aux
réfugiés et aux apatrides prise le 7 juillet 2008 ;

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 (ci-après « la loi ») ;

Vu le dossier administratif ;

Vu la note d’observation ;

Vu l’ordonnance du 12 septembre 2008 convoquant les parties à l’audience du 21 octobre
2008 ;

Entendu, en son rapport, M. ,  ;

Entendu, en  observations, la partie requérante  par Me KYABOBA KASOBWA, loco Me
KALONDA DANGI, , et Mme L. DJONGAKODI-YOTO, attaché, qui comparaît pour la partie
défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

1.1.  Le recours est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance de la qualité de
réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité congolaise et d’origine babowa. Vous
seriez arrivée sur le territoire belge le 1er avril 2006 et le 3 avril 2006 vous y introduisiez
une première demande d’asile. Le 16 mai 2006, une décision confirmant le refus de séjour
a été prise par le Commissariat général. Vous avez introduit un recours en annulation
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contre cette décision devant le Conseil d’Etat. Le 15 mai 2007, par son arrêt n°171205, le
Conseil d’Etat a rejeté votre recours en annulation. Le 19 mai 2008, vous introduisiez une
deuxième demande d’asile.

Vous invoquez les faits suivants à la base de votre deuxième demande d’asile.

Selon vos dernières déclarations, votre compagnon aurait été libéré de la prison Makala
en décembre 2007. A sa sortie, il aurait contacté votre cousine et lui aurait expliqué sa
situation. Votre cousine vous aurait ensuite raconté ce qui serait arrivé à votre
compagnon. N’étant pas en bonne santé, votre compagnon se serait rendu à l’hôpital où
l’on aurait constaté qu’il aurait été empoisonné. Votre compagnon serait décédé quelque
temps après. Avant son décès, vous auriez eu la possibilité de parler avec votre
compagnon, celui-ci vous aurait dit de ne pas rentrer au pays parce que vous seriez
soupçonnée, en tant que compagne, de connaître ses secrets. Pour appuyer vos
deuxième demande d’asile, vous avez déposé un certificat de décès fait par le centre de
santé Nana de Kinshasa confirmant que votre compagnon serait décédé à Kinshasa le 20
février 2008 de suite d’un empoisonnement.

B. Motivation

Force est de constater aujourd'hui qu'il n'est pas possible de vous reconnaître le statut de
réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ni de vous accorder la
protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers.

A la base de votre deuxième demande d’asile, vous invoquez le fait que votre compagnon
serait décédé d’empoisonnement après sa libération de la prison Makala. Avant son
décès, lui et d’autres, vous auraient dit de ne pas rentrer au pays parce qu’en tant que
compagne vous seriez soupçonnée d’avoir des informations (audition du 2 juillet 2008, p.
2). Or, vous n’avez pu donner que peu d’information sur la manière dont votre compagnon
aurait été empoisonné.

Ainsi, lorsqu’il vous a été demandé d’expliquer de quelle façon votre compagnon aurait été
empoisonné, vous avez répondu qu’au Congo l’empoisonnement est courant, cela se
ferait si on veut tuer quelqu’un en prison ou en dehors et même pour le petit peuple (p. 3).
Force est ici de constater que votre réponse est restée générale et que vous n’avez
nullement expliqué de quelle façon cela ce serait passé pour votre compagnon. De plus,
vous n’avez pu dire à quel moment votre mari aurait été empoisonné. Vous vous êtes
limitée à déclarer que tout le temps où vous étiez ici votre mari aurait été en prison (p. 3).
Vous n’êtes également pas certaine de l’identité de l’auteur de cet empoisonnement
puisque vous vous êtes limitée à répondre de la façon suivante : « je dirais les membres
du gouvernement, du PPRD » (p. 3). Il s’agit donc là de ce que vous pensez mais on ne
peut en déduire aucune certitude sur l’identité du ou des auteurs de l’empoisonnement.
Finalement, vous avez à plusieurs reprises expliqué qu’on aurait mis quelque chose dans
le repas de votre compagnon mais vous avez par contre été incapable de dire ce qu’on lui
aurait mis dans son repas (pp. 4 et 9).

Le Commissariat général considère que ces imprécisions parce qu’elles portent sur le fait
à la base de votre deuxième d’asile, l’empoisonnement de votre compagnon, mettent en
doute le fait qu’il ait été délibérément empoisonné et partant, met en doute la crédibilité de
votre récit. Ces imprécisions sont d’autant moins compréhensibles que vous avez eu
l’occasion de parler à votre compagnon avant son décès ainsi qu’avec votre cousine à qui
votre compagnon aurait expliqué sa situation à sa sortie de prison (pp. 3 et 5).

De plus, vous apportez un certificat de décès pour prouver que votre compagnon serait
décédé d’empoisonnement. Il s’agit là de l’unique preuve que vous apportez (p. 2). Ayant
déclaré que votre compagnon aurait été empoisonné par quelque chose mis dans son
repas, il vous a été demandé si vous en aviez une preuve et vous avez répondu que c’est
ce qu’on vous aurait dit. Vous avez ajouté qu’au Congo, avec les rwandais, on trouverait
du poison partout (p. 4). A la question de savoir si la famille de votre compagnon aurait
demandé une enquête ou une autopsie, vous avez répondu que vu l’attestation de décès,
sa famille aurait essayé de faire quelque chose puisqu’il est inscrit empoisonnement. Bien
qu’il y soit inscrit empoisonnement, force est de constater qu’il n’y a aucune autre
précision sur le type d’empoisonnement.
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S’agissant du certificat qui est la seule preuve que vous déposez à la base de votre
demande d’asile, il ne peut être retenu comme preuve probante. En effet, selon ce
certificat votre compagnon serait décédé le 20 février 2008 mais le certificat est lui daté du
3 février 2008.

Sur base des éléments développés ci-dessus, le Commissariat général considère que
vous n’apportez aucune preuve probante du fait que votre compagnon aurait été
empoisonné. De plus, en déposant un certificat de décès antidaté vous avez délibérément
tenté de tromper les autorités belges.

En outre, concernant votre situation personnelle au Congo, vous déclarez que les soldats
passeraient toujours à votre recherche dans l’atelier de couture où vous auriez travaillé et
au lieu de réunion du PPRD (Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie) où
se serait rendu votre compagnon (pp. 5 et 6). Les soldats passeraient depuis votre départ
du Congo le 1er avril 2006 et les dernières visites auraient eu lieu au mois de mai 2008 (p.
6). Or, vous n’apportez aucune preuve de ces visites. Cela est d’autant plus étonnant que
cela ferait deux années que les soldats passeraient fréquemment à votre recherche.
Relevons également que selon vos déclarations, les soldats poseraient des questions
discrètes lors de leurs passages (« comment va Bibi », « elle est partie dans quel pays »)
(p. 7). Il est dès lors difficile de savoir de façon certaine pour quelle raison les soldats
passeraient encore à votre recherche deux années après votre départ du Congo.

De plus, vu que votre première demande d’asile a été clôturée négativement, que vous
n’avez pas réussi à rendre crédible le fait invoqué à la base de votre deuxième d’asile, à
savoir l’empoisonnement de votre compagnon et que vous avez tenté de tromper les
autorités belges, aucun élément ne permet de penser que des recherches et/ou des
poursuites seraient encore actuellement menées à votre encontre au Congo, ni que vous
pourriez y faire l’objet de persécution en cas de retour.

Le document versé au dossier, à savoir un certificat de décès de votre compagnon, ne
peut à lui seul modifier l’analyse développée ci-dessus. En effet, comme cela a déjà été
expliqué ci-dessus, ce certificat est antidaté et ne peut dès lors être retenu comme une
preuve probante.

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

1. La partie requérante intitule sa requête introductive d’instance de « recours en
annulation et demande en suspension » et spécifie qu’elle sollicite effectivement
l’annulation de la décision attaquée, et sa suspension, en raison de l’existence d’un
préjudice grave et difficilement réparable.

2. Elle confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

2.3. Elle prend un moyen unique de la violation de l’article 3 de la Convention européenne
de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 62
de la loi, des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des
actes administratifs ; des principes de bonne administration (de bonne foi, de
prudence, d’impartialité et de proportionnalité), ainsi que l’erreur manifeste
d’appréciation.
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2.4. Elle s’en réfère à des faits propres à la cause pour expliquer les imprécisions et le
caractère général des propos de la requérante, relevés par la partie défenderesse
dans la décision attaquée. Il en est de même en ce qui concerne les recherches des
autorités envers sa personne.

2.5. Elle explique la date du 3 février 2008 figurant au bas du document de décès du
compagnon de la requérante par une erreur de frappe qui ne lui est pas imputable
personnellement.

2.6. Elle considère que « la partie adverse n’a nullement procédé à une analyse
approfondie des menaces graves de persécution alléguée par la requérante » : elle
soulève donc l’insuffisance de motivation quand au fond.

2.7. Elle expose que « l’exécution de la décision contestée [à savoir l’éloignement vers le
pays d’origine] entraînerait dans le chef de la requérante un préjudice grave et
difficilement réparable » et « porterait gravement atteinte à l’article 3 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales qui consacre le principe de l’interdiction de tout traitement inhumain et
dégradant ».

2.8. Elle postule l’annulation de l’acte attaqué et, en conséquence, la reconnaissance du
statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 à la
requérante. Elle avance enfin que la requérante risquerait de subir des atteintes
graves en cas de retour dans son pays d’origine.

3. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi 

3.1. La requérante fonde, en substance, sa demande d’asile sur une crainte d’être
persécutée car elle serait détentrice de secrets détenus par son compagnon, mort
d’empoisonnement en février 2008.

3.2. La décision attaquée rejette la demande après avoir jugé que les faits allégués ne
sont pas établis, le récit de la requérante manquant de crédibilité aux yeux du
Commissaire général qui relève des imprécisions sur le moment et la manière dont
son compagnon aurait été empoisonné, de même que sur l’auteur de cet acte
meurtrier, et sur les réactions de sa famille. Il rejette le certificat d’empoisonnement
versé au dossier, celui-ci étant daté du 3 février 2008, alors que la requérante situe
son décès le 20 de ce même mois. Il ajoute l’absence de toute autre preuve de
persécutions ou de poursuites des autorités envers la requérante.

3.3. Dans sa note d’observation, la partie défenderesse soutient les motifs de sa décision.

4. A titre liminaire, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après « le Conseil ») note
que l’intitulé et le dispositif de la requête introductive d’instance sont inadéquats en
ce qu’ils font état d’une demande de suspension et d’annulation de l’acte attaqué. Il
en est de même quant à l’exposé d’un moyen invoquant que « l’exécution de la
décision contestée [à savoir l’éloignement vers le pays d’origine] entraînerait dans le
chef de la requérante un préjudice grave et difficilement réparable ». Le Conseil
observe cependant d’une part, que la requête porte au point II b) une indication claire
quant à l’objet du recours, à savoir la reconnaissance du statut de réfugié au sens de
la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et d’autre part, que la partie
défenderesse qui n’a pas soulevé ce point touchant à la recevabilité de la requête
dans sa note d’observation ne s’est pas méprise sur l’objet et le sens de la requête
introductive d’instance. Le Conseil considère dès lors que l’examen des moyens
développés par la partie requérante en termes de requête ressortit indubitablement à
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sa compétence de pleine juridiction qu’il tire de l’article 39/2, §1er, alinéas 1er et 2,
de la loi du 15 décembre 1980, à l’exclusion de sa compétence générale d’annulation
et de suspension, et ce malgré une formulation inadéquate de la requête, à laquelle
le Conseil estime qu’il y a lieu de réserver une lecture bienveillante.

5. Le Conseil rappelle 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.

6. La partie requérante conteste la pertinence de cette motivation au regard des
circonstances de fait propres à l’espèce. Elle se borne cependant à contester
l’analyse faite par le Commissaire général de la crédibilité du récit de la requérante,
sans développer, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir la réalité des faits
allégués, ni a fortiori, le bien-fondé des craintes de cette dernière.

7. Le Conseil constate, à l’instar de la partie défenderesse, que les déclarations de la
requérante présentent un caractère trop vague, et reposent sur nombre de
supputations et d’allégations, ne permettant pas d’asseoir leur crédibilité. Il rejoint
également le raisonnement de la partie défenderesse en ce qui concerne
l’incohérence majeure entre la date figurant sur le certificat de décès et la date dudit
décès postérieure à la rédaction du document. La reconnaissance, « de bonne foi »,
de la requérante de ce que le document comportait une erreur ne vient rien changer
à la présente analyse, en ce que la requérante n’étaye nullement l’existence d’une
« erreur ». Aucune force probante ne s’attacher à l’unique document produit à
l’appui de sa seconde demande d’asile par la requérante.

8. Par ailleurs, le Conseil n’est pas convaincu par les moyens développés en termes de
requête. Il considère, de manière générale, que la partie requérante n’apporte
aucune explication convaincante aux reproches formulés dans la décision entreprise
ni aucun élément concret pertinent permettant d’établir les faits invoqués.

9. Le Commissaire général a légitimement pu constater que les déclarations de la
requérante ne suffisent pas, par elles-mêmes à établir la réalité des faits invoqués.

10. Par conséquent, 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.

4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi 

4.1.  L’article 48/4 de la loi énonce que le « statut de protection subsidiaire est accordé à
l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut 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 des
atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi,
« sont considérés comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou
b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur
dans son pays d’origine ; ou
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c) 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 ».

2. A titre d’élément ou circonstance indiquant qu’il existe de sérieux motifs de croire
que la requérante serait exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à un
risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2, b) de la loi, la
partie requérante sollicite, sans le développer, le bénéfice du statut de protection
subsidiaire sur la base des faits invoqués à l’appui de sa demande de
reconnaissance de la qualité de réfugié, laquelle a été jugée supra dépourvue de
toute crédibilité.

3. Le Conseil n’aperçoit, ni dans la requête, ni dans le dossier administratif, d’élément
permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée
dans son pays d’origine, la requérante encourrait un risque réel de subir des
atteintes graves. Dès lors que les faits allégués à la base de la demande d’asile ne
sont pas tenus pour crédibles, il n’existe, en effet, pas de « sérieux motifs de croire »
que la requérante « encourrait un risque réel » de subir « la peine de mort ou
l’exécution » ou « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants
du demandeur dans son pays d’origine » au sens de l’article 48/4, §2 , a) et b) de la
loi. D’autre part, il n’est pas plaidé que la situation dans la région d’origine de la
requérante au sein de la République démocratique du Congo correspondrait
actuellement à un contexte de conflit armé interne ou international au sens de
l’article 48/4, § 2, c) de la loi, en sorte que cette partie de la disposition ne trouve pas
à s’appliquer. 

4.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’octroyer la protection subsidiaire à la partie
requérante.

PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1

 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.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la  chambre, le vingt novembre deux
mille huit par :

 ,   ,

 I. CAMBIER,   .

Le Greffier,  Le Président,
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I. CAMBIER


