
CCE n° X / page 1 sur 7

CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 18.863 du 20 novembre 2008   
dans l’affaire X /

En cause : X
Ayant élu domicile chez : X

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,

Vu la requête introduite le 4 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 18 juin 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 représentée par Me S. LAFFINEUR,  loco
Me J. BRASSART, , 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

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

 Vous seriez de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), d’origine
ethnique muboa (Province Orientale) et vous n’auriez aucune affiliation politique. Vous
déclarez avoir habité avec vos parents dans la commune de Maluku à Kinshasa. Votre
père serait un ancien garde de corps de Jean-Pierre Bemba. Dans la nuit du 1er octobre
2007, vous vous seriez trouvée dans votre chambre lorsque vous auriez entendu des
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coups de feu. Vous auriez vu à travers la porte des personnes en tenue de militaires et
vos parents allongés sur le sol. Prise de peur, vous auriez tenté de réveiller votre soeur
pour fuir ensemble mais en vain. Vous auriez réussi à vous échapper par la fenêtre et
vous vous seriez rendue à l’église évangélique à proximité de votre domicile. Vous y
auriez rencontré le pasteur et vous lui auriez tout raconté. Ce dernier aurait accepté de
vous héberger. Le lendemain, le pasteur se serait rendu à votre domicile. De retour à
l’église, il vous aurait annoncé le décès de vos parents et de votre soeur. Il vous aurait
aussi dit que les habitants du quartier soupçonnaient votre père de faire partie d’une
bande de voleurs et de tueurs et auraient découvert à votre domicile des affaires
appartenant à votre père l’accusant d’être un militaire de Bemba. Vous auriez rejeté les
accusations portées contre votre père en indiquant au pasteur que votre père n’était qu’un
ancien garde de corps de Bemba. Le pasteur aurait promis de vous aider et vous seriez
restée cachée chez ce dernier dans son église jusqu’au jour de votre départ. Le 04 janvier
2008, vous auriez quitté le Congo accompagnée d’un passeur et munie d’un passeport
d’emprunt. Vous seriez arrivée le lendemain en Belgique et le 07 janvier 2008, vous
introduisiez une demande d’asile.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse approfondie de votre récit qu’un certain nombre d’éléments
empêchent d’accorder foi à vos assertions et de considérer qu’il existerait dans votre chef
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.

Ces éléments sont les suivants :

Vous basez l’intégralité de votre demande d’asile sur les craintes que vous éprouveriez
suite à l’assassinat de vos parents et de votre soeur par des personnes en tenue militaire.
Vous seriez également recherchée.

Or, s’agissant de ces recherches force est de constater que vous ne pouvez en préciser ni
la teneur, ni la réalité et encore moins l’actualité.

Vous déclarez ne pas connaître les raisons exactes de l’assassinat de vos parents et de
votre soeur. Vous vous bornez, en effet, à rapporter les propos tenus par un pasteur, qui
auraient lui-même reçu ses informations de personnes vivant dans votre quartier. Celles-ci
soupçonneraient votre père de faire partie d’une bande de voleurs et de tueurs et aurait
retrouvé à votre domicile une carte prouvant qu’il était un ancien garde du corps de
Jean-Pierre Bemba.

Vous ne pouvez aucunement préciser qui étaient les personnes qui vous recherchaient, ni
comment elles procédaient pour tenter de vous retrouver, ni même si des documents
avaient ét déposés lors de leurs visites. Vous n’auriez par ailleurs pas tenté de vous
renseigner à ce sujet, arguant que durant les trois mois encore passés à Kinshasa avant
votre départ vos problèmes ne vous laissaient pas le temps de le faire (p. 4, 5, 6 du
rapport d'audition).

Devant un tel désintérêt pour votre situation personnelle il est raisonnable de conclure,
que d’une part la réalité des recherches dont vous dites faire l’objet doit être sérieusement
mise en doute et que d’autre part doit être également mis en cause la réalité de vos
craintes puisque vous vous exposez de manière évidente dans l’église de votre quartier où
vous prétendez être cachée mais déclarez suivre le culte au vu et au su de tout le monde
"je priais avec eux dans une grande salle…, …les frères et soeurs venaient de l’extérieur
pour venir aussi prier, …deux fois par semaine…". (p. 10 du rapport d'audition)

Relevons encore que vous ne fournissez aucun indice pertinent qui permettrait d’établir
que vous seriez actuellement recherchée. Vous affirmez ne pas le savoir, n’avoir aucune
information concernant votre situation et n’avoir plus aucun contact avec le Congo (p. 4).
Vous n’avez procédé à aucune démarche et n’avancez aucune explication satisfaisante
pour le justifier. "Avez-vous fait des démarches en Belgique pour vous renseignez sur ce
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que vous risquez et/ou craignez ? Non ; Pourquoi ? [je] ne sais pas…" (p. 6, 12 du rapport
d'audition).

Votre conseil souligne votre jeune âge, précisant que vous auriez à peine dix-huit ans ce
qui justifierait votre absence de démarches personnelles. Cependant, force est de
constater que vous déclarez spontanément en début d’audition avoir été en possession
d’une carte d’électeur qui se trouverait à votre domicile, carte que vous auriez obtenue
dans la commune de Selembao, dans une école Mopepa, "le jour où Joseph Kabila est élu
pour être président lors du vote". Vous l’auriez obtenue le 30 juin 2006. A la question de
savoir comment vous l’auriez obtenue vous répondez : "je suis entrée dans un bureau, il y
a un monsieur qui écrit votre nom et après je vote et ensuite on me donne ma carte
d’électeur" (p. 3 du rapport d'audition). Propos qui soulignent que vous étiez non
seulement en possession d’une carte d’électeur mais également que vous auriez voté. Et
desquels on peut donc conclure qu’en juin 2006 vous étiez majeure puisque vous votiez.
Que votre "jeune âge" ne justifie donc pas qu’en octobre 2007 vous ne puissiez effectuer
aucune démarche pour vous renseigner sur votre situation. Propos également en totale
contradiction avec ceux que vous tenez ultérieurement pour justifier que vous ne
connaissez pas la date des dernières élections présidentielles "en fait la carte ne
m’appartenais pas c’était ma soeur qui avait voté et pas moi. J’avais oublié de vous le dire
excusez-moi " (p. 11 du rapport d'audition) ce qui finit de ruiner la crédibilité de vos
déclarations et met en doute votre présence récente au Congo dans la mesure où vous
êtes également incapable de préciser quelle était la période d'enrôlement pour les
électeurs de Kinshasa.

Quant à la profession de votre père, vous affirmez que c’était un ancien garde du corps de
Jean-Pierre Bemba, mais ne pouvez précisez depuis et jusque quand il aurait exercé cette
profession. Vous ne savez rien de son grade, ne savez nous préciser où il travaillait, ses
horaires de travail, n’auriez jamais vu ses collègues, bref ne pouvez fournir à ce propos le
moindre détail permettant d’étayer vos déclarations et là aussi d’établir que la profession
de votre père pourrait être à l’origine d’une crainte de persécution dans votre chef. Vous
avez aussi affirmé qu’aux mois de mars et de septembre 2007, votre père était en voyage
ou malade mais vous n’avez pas été capable de donner les dates précises de ses
déplacements, quelles étaient ses destinations et s’il voyageait avec Jean-Pierre Bemba
(pp.6 à 8 du rapport d’audition). Amenée à vous expliquer sur ces méconnaissances, vous
n’avez apporté aucune explication convaincante vous contentant de dire que vous ne
faisiez pas attention à tout cela. Force est de consater que vos déclarations vagues et
lacunaires amènent à remettre en cause la réalité des événéments que vous invoquez à la
base de votre demande d’asile et par là l’authenticité des craintes qui les sous-tendent. En
ce qui concerne l’organisation de votre voyage vers Belgique, force est de constater que
vous restez vague (pp.10-11 du rapport d'audition). Ainsi, vous avez déclaré avoir voyagé
avec un passeport d’emprunt belge mais vous ignorez s’il comportait vos noms, photos et
si un visa s’y trouvait. De même, vous avez affirmé que c’est un ami du pasteur qui aurait
payé le voyage, pasteur dont vous ignorez le nom complet malgré les trois mois que vous
auriez vécu cachée dans son église, et ami du pasteur qui vous aurait prêté le passeport
de sa fille et payé le billet d'avion mais dont vous ignorez également le nom. Vous
ignoreriez également le coût du voyage et avec quelle compagnie vous avez voyagé.

Toutes ces lacunes, imprécisions et incohérences parce qu’elles portent sur des éléments
essentiels à la base de votre demande d’asile empêchent de tenir pour établis des faits
tels que relatés et partant, nous permettent de remettre en cause le fondement de la
crainte dont vous faites état.

Enfin, force est également de constater que vous n’avez produit aucun élément de preuve
susceptible d’établir la réalité des faits qui fondent la présente demande tout comme vous
n’avez apporté aucun document de nature à établir votre identité et votre nationalité.

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. »
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2. La requête

1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour
l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Elle prend un moyen de la violation de l’article 57/6 de la loi, et des articles 1 à 3 de
la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

2.3. Elle réfute les griefs relatifs à l’existence d’incohérences, de lacunes ou
d’imprécisions parmi les déclarations de la requérante. En ce qui concerne les
raisons exactes des assassinats des membres de sa famille, et leurs auteurs, elle
relève que la requérante a affirmé que ceux-ci ont été perpétrés en raison de la
profession du père de la requérante, ancien garde du corps de Bemba, par des
militaires de Kabila. 

2.4. Elle qualifie d’erroné le reproche relatif au désintérêt de la requérante pour se
renseigner sur sa situation personnelle, dans la mesure où elle a pu obtenir toutes
les informations utiles par le biais du pasteur. Elle invoque également, dans ce cadre,
des données contextuelles.

2.5. Elle rappelle qu’au moment des faits, en octobre 2007, la requérante avait 18 ans
seulement, qu’elle a très peu voyagé en dehors de l’endroit où elle vivait avec les
siens, qu’elle était « étrangère à toute la situation géopolitique de son pays » et que
les faits vécus l’ont  perturbée.

2.6. Elle affirme que les incohérences relevées dans la décision attaquée sont tout à fait
explicables, et que le récit de la requérante ne peut être séparé de sa personnalité.

2.7. Elle sollicite la réformation de la décision attaquée, et la reconnaissance du statut de
réfugié ou l’octroi de la protection subsidiaire.

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

3.1. L’article 48/3 de la loi en son paragraphe premier est libellé comme suit : « Le statut
de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er
de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 [ci-après dénommée
« convention de Genève »]». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise
que le terme « réfugié » s’applique à toute personne «qui craignant avec raison d’être
persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance
à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont
elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de
la protection de ce pays».

2. La partie requérante fonde, en substance, sa demande d’asile sur une crainte d’être
persécutée en raison des assassinats de ses parents et de sa sœur, en octobre
2007, par des militaires. Le père de la requérante était soupçonné de faire partie
d’une bande de voleurs et tueurs, et d’être un militaire à la solde de J. P. Bemba. La
requérante serait elle aussi recherchée.

3. La décision attaquée rejette la demande après avoir jugé que les faits allégués ne
sont pas établis, le récit de requérante manquant de crédibilité aux yeux du
Commissaire général qui relève des méconnaissances sur les raisons exactes des
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meurtres envers les membres de sa famille, sur le contexte entourant la profession
de garde du corps de son père, sur les conditions de son voyage vers la Belgique et
sur des recherches envers sa personne en République démocratique du Congo. Elle
y ajoute le manque d’indice pertinent permettant d’établir la réalité de ces recherches
et  remet également en cause la qualité de mineure d’âge alléguée.

4. Dans sa note d’observation, la partie défenderesse constate que tous les motifs de
l’acte litigieux se vérifient, sont clairement avérés à la lecture du dossier administratif
et sont essentiels en ce qu’ils portent sur des éléments importants invoqués par la
partie requérante à la base de sa demande d’asile.

5. A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après
« le Conseil ») constate la présence, au sein des déclarations de la requérante, des
lacunes importantes qui s’avèrent établies à la lecture du dossier administratif, et
pertinentes. Il retient plus particulièrement celles qui sont relatives à la recherche de
sa personne (p. 5, audition au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides),
et à l’activité de son père (p. 6 et 7, ibidem) ; données fondamentales à la base du
récit d’asile produit. Il note aussi que la requérante n’a pas produit le moindre
élément concret à l’appui de sa demande.

6. Au vu de l’ampleur de ces méconnaissances, menant d’évidence à une remise en
question totale de la crédibilité à accorder aux faits invoqués, le Conseil ne peut faire
siens les motifs avancés en terme de requête selon lesquels différents facteurs, tels
le jeune âge de la requérante, sa personnalité, et des données contextuelles,
permettraient de les expliquer et/ou d’en amoindrir la portée.

3.7. Le Conseil considère que, de façon générale, la partie requérante ne développe
aucun moyen susceptible d’établir la réalité des faits qu’elle allègue, ni a fortiori, le
bien fondé de ses craintes.

3.8. 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 du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de l’article
1er, 2° de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967.

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
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
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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 sa région d’origine
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 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.

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

 ,   ,

 I. CAMBIER,   .

Le Greffier,  Le Président,

I. CAMBIER
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