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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 18.939 du 21 novembre 2008
dans l’affaire X / e chambre

En cause : Mademoiselle X
Domicile élu chez l’avocat :
X

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE ,

Vu la requête introduite le 11 avril 2008 par Mademoiselle X, qui déclare être de nationalité
congolaise (RDC), contre la décision (X) du Commissaire général aux réfugiés et aux
apatrides, prise le 27 mars 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 ;

Vu le dossier administratif ;

Vu la note d’observation ;

Vu l’ordonnance du 12 août 2008 convoquant les parties à l’audience du 19 septembre
2008 ;

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre ;

Entendu, en  observations, la partie requérante  par Mme G. MOYEN, agissant en qualité de
tuteur, et par Me I. DETILLOUX, , et Mme N. MALOTEAUX, 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 du statut de réfugié et de refus du
statut de protection subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux
apatrides,  qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous seriez congolaise (RDC) d’ethnie muyombé. Vous
seriez arrivée en Belgique, munie d’un passeport d’emprunt, le 12 février 2007 et vous y
avez demandé l’asile le lendemain, ainsi que votre grand frère, majeur, [S. K.] Prudence
(CG : 07/10831 ; OE 6.044.734).

Vous viviez à Kinshasa avec vos parents et votre grand frère, majeur, [S. K] Prudence. Le
29 novembre 2003, votre père serait décédé. Après la période de deuil, votre mère serait
partie pour Boma. Vous seriez restée à Kinshasa, dans la maison familiale dans laquelle
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avaient emménagé votre oncle paternel et sa famille. Vous auriez dû interrompre vos
études et effectuer des tâches ménagères et vendre de l’eau. En 2006, votre frère vous
aurait dit qu’il travaillait pour le Mouvement pour la Libération du Congo (MLC). Le 16
décembre 2006, quelques jours après que votre frère ait participé à une manifestation
suite à l’arrestation de Marie-Thérèse Nlandu, des policiers seraient venus chez vous et
aurait (sic) demandé après votre frère, qui était absent. Prévenu, votre frère ne serait plus
revenu chez vous. Suite aux menaces des militaires qui s’étaient représentés chez vous,
votre oncle leur aurait proposé de vous arrêter à la place de votre frère. Vous vous seriez
alors réfugiée chez des voisins. Le 30 janvier 2006, un ami de votre frère serait venu vous
y chercher et vous aurait conduite chez lui, où se cachait votre frère. Craignant pour votre
sécurité et la sienne, votre frère aurait décidé de quitter le pays. Vous auriez ainsi voyagé
tous les deux à destination de la Belgique le 12 février 2007, accompagné (sic) d’un
passeur.

Le 20 juin 2007, le Commissariat général a pris en ce qui vous concerne une décision de
refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire. Cette décision a été
annulée le 22 février 2008 par le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE, arrêt 7.599)
en raison d’une violation de l’article 57/6, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et des
articles 2 et 3 de la loi du 21 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes
administratifs, à savoir que la décision de votre frère [S. K.] Prudence n'a pas été portée à
votre connaissance ni à la connaissance de votre avocat et de votre tuteur.

B. Motivation

Tout d’abord, il ressort d’un examen approfondi de votre demande d'asile qu’il ne saurait
vous être reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en raison
des motifs exposés ci-dessous.

En effet, dès lors que vous basez intégralement votre demande d’asile sur celle de votre
frère (voir rapport d’audition du Commissariat général, pp.10 et 13), lequel s’est vu notifier
une décision de refus de la qualité de réfugié et du bénéfice de la protection subsidiaire, le
Commissariat général ne saurait vous reconnaître cette qualité.

Ensuite, conformément à l’arrêt du CCE susmentionné, le Commissariat général joint à la
notification de la présente décision une copie de la décision de votre frère, [S. K.]
Prudence (CG : 07/10831 ; OE 6.044.734). Une copie de ces décisions est également
notifiée à votre tutrice Madame MOYEN et à votre avocat Maître DETILLOUX.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général estime que bien que vous étiez mineure
au moment des faits, ce dont il a été tenu compte tout au long de votre procédure d’asile,
vous n’avez pas invoqué assez d’éléments permettant d’établir soit, que vous avez quitté
votre pays en raison d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ou
que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre pays
d’origine, soit que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que
définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

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.

J'attire l'attention du Ministre de l'Intérieur sur le fait que vous êtes mineur(e) et que par
conséquent, vous devez bénéficier de l'application de la Convention relative aux droits de
l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique. »

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme fonder
sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.
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3. La requête introductive d’instance

3.1. Dans sa requête, la partie requérante invoque la violation de l’article 1er,
section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifié par l’article 1er, § 2,
de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés (ci-après
dénommés « la Convention de Genève »), des articles 48/3, 48/4 et 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 du 15 décembre 1980 »), ainsi que des articles 2 et 3
de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle fait
ainsi valoir la motivation absente, inexacte, insuffisante ou contradictoire et dès lors
l’absence de motifs légalement admissibles, l’erreur manifeste d’appréciation et l’excès de
pouvoir. Elle invoque enfin la violation du principe de bonne administration.

 3.2. En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de
la décision attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3. En conclusion, la partie requérante demande de réformer la décision
attaquée et de reconnaître à la requérante la qualité de réfugié et, à titre subsidiaire, de lui
accorder le statut de protection subsidiaire (requête, page 4).

4. L’examen de la demande

 4.1. La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la
requérante et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire dès lors qu’elle base
intégralement sa demande d’asile sur celle de son frère, lequel s’est vu notifier une décision
de refus de sa propre demande (décision 07/10831 prise le 20 juin 2007 par le Commissaire
général).

4.2. Au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au statut
de réfugié

4.2.1. La partie requérante estime que le Commissaire général « commet une erreur
d’appréciation et ne tient pas compte de tous les éléments de la cause ». Elle considère, en
effet, que « si la demande d’asile de la requérante est en partie liée à celle de son frère
Prudence, elle doit cependant être appréciée de manière individuelle. Les éléments
invoqués par la requérante à l’appui de sa demande ne sont pas en tous points identiques à
ceux de son frère, et le manque de crédibilité de ce dernier ne doit pas en conséquence
entraîner de plein droit le rejet de la demande de la requérante. En effet, la requérante a
déclaré lors de son audition […] avoir été personnellement menacée par ses autorités »
(requête, page 2).

Le Conseil observe, au vu du dossier administratif, qu’en ce qui concerne ses
craintes vis-à-vis de ses autorités nationales, la requérante a déclaré de manière constante
que les policiers recherchaient son frère et qu’elle se sentait menacée par les policiers à
cause de son frère (pièce 14, audition à l’Office des étrangers, rapport, page 15 ; pièce 4,
audition au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, rapport, page 10). Le
Conseil constate, par conséquent, que les menaces que la requérante invoque à titre
personnel, sont indissociablement liées aux événements que fait valoir son frère Prudence.

Or, le Conseil a jugé que le récit dudit frère n’est nullement crédible en raison des
nombreuses et importantes imprécisions et contradictions qui entachent ses propos (voir
l’arrêt CCE n° 18.940/11.248 rendu ce jour par le Conseil et annexé au présent arrêt). Le
Conseil estime par conséquent ne pas pouvoir accorder davantage de crédibilité au récit de
la requérante et à sa crainte de persécution et que rien ne justifie qu’un traitement différent
soit réservé à sa demande par rapport à celle de son frère.

4.2.2. La partie requérante fait également valoir les mauvaises conditions de vie de
la requérante chez son oncle, qui la maltraitait et la frappait. Elle souligne que le travail forcé
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et la violence familiale sont des formes de persécution vis-à-vis des enfants et se réfère à
une décision de la Commission permanente de recours des réfugiés (n° 02-0579/F2552 du 9
février 2007).

A cet égard, le Conseil rappelle que l’article 48/5, §§ 1er et 2, de la loi du 15
décembre 1980 dispose de la manière suivante :
 « § 1er. Une persécution au sens […] [de la Convention de Genève] peut émaner ou
être causée par :
a) l'Etat ;
b) des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire ;

c) des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et
b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder
la protection prévue au § 2 contre les persécutions […].

 § 2. La protection peut être accordée par :
a) l'Etat, ou
b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent
l'Etat ou une partie importante de son territoire.

La protection, au sens […] [de la Convention de Genève], est généralement
accordée lorsque les acteurs visés à l'alinéa 1er prennent des mesures raisonnables pour
empêcher les persécutions […], entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire
effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constitutifs de
persécution[…], et lorsque le demandeur a accès à cette protection.
[…] ».

En l’espèce, concernant les mauvais traitements que la requérante dit subir de la part
de son oncle, l’agent de persécution est un acteur non étatique. Par conséquent, le Conseil
doit apprécier si la requérante peut attendre une protection effective de ses autorités
nationales contre les agissements de son oncle. En effet, la protection internationale
organisée par la Convention de Genève ne revêt qu’un caractère subsidiaire par rapport à la
protection des autorités nationales du demandeur d’asile et n’a donc de raison d’être que
pour autant qu’il existe une carence de la part de ces autorités.

Dans la mesure où le Conseil a jugé que les persécutions invoquées par la
requérante et son frère par rapport à leurs autorités nationales, manquent de toute
crédibilité, la partie requérante ne fournit aucune information ou élément qui établirait que la
requérante ne pourrait demander l’assistance de ses autorités pour se protéger des mauvais
traitements qu’elle dit subir de la part de son oncle. A cet égard, le Conseil souligne que la
décision de la Commission permanente, invoquée dans la requête, concerne une femme
dans la société guinéenne et que la partie requérante n’apporte pas la moindre explication
concrète permettant d’accréditer que « le même constat s’applique à la société congolaise »
(requête, page 3).

 En tout état de cause, le Conseil estime qu’en cas de retour en République
démocratique du Congo, le frère de la requérante, qui est âgé de 30 ans et qui exerçait une
activité professionnelle dans son pays, peut prendre en charge sa sœur et ne pas la laisser
à la merci des agissements de leur oncle.

4.2.3. La partie requérante fait enfin valoir l’état de minorité de la requérante et
rappelle à cet égard différents paragraphes du Guide des procédures et critères à appliquer
pour déterminer le statut de réfugié (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,
1979, réédition, 1992, §§ 216 et 219), qui demandent de prendre en considération le degré
de développement mental et de maturité du mineur et d’appliquer plus largement le bénéfice
du doute à son égard.

D’une part, le Conseil constate que les auditions de la requérante, tant à l’Office des
étrangers qu’au Commissariat général, ont été effectuées par un agent spécialisé de ces
instances, qu’elles ont été adaptées à son âge et qu’elles se sont en outre déroulées en
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présence de son tuteur, à l’Office des étrangers, et avec l’assistance de son tuteur et de son
avocat, au Commissariat général.

D’autre part, le Conseil considère que la motivation de la décision a tenu compte du
jeune âge et du degré de maturité de la requérante qui, au moment des faits de persécution
invoqués, était tout de même âgée de quinze ans. Il estime que ces arguments ne suffisent
pas à remettre en cause la décision attaquée.

4.2.4. En conclusion, le Conseil, qui constate que la motivation de la décision
attaquée est conforme au contenu du dossier administratif, considère qu’elle est tout à fait
pertinente et  estime que la partie requérante ne formule aucun moyen judicieux susceptible
de la mettre en cause.

 4.2.5. En conséquence, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine
ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, §2,
de la Convention de Genève.

4.3. Au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au statut
de protection subsidiaire

4.3.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut
de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un
réfugié et qui ne peut pas 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 ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 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.

4.3.2. A l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante fait
valoir qu’en cas de retour en République démocratique du Congo, elle risque de « subir des
traitements inhumains et dégradants. Elle craint d’une part d’être victime de la violence et du
harcèlement de ses autorités et d’autre part de se retrouver sous le joug de son oncle »
(requête, page 3).

4.3.3. Le Conseil constate que, vis-à-vis des autorités congolaises, la partie
requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur des faits ou des motifs
différents de ceux qui sont à la base de sa demande de protection internationale.
 Dès lors, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande
de reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits ou motifs manquent de tout
fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur
la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons 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, b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la torture ou
des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie
requérante aucune indication de l’existence de pareils motifs.

4.3.4. Concernant le second aspect du risque allégué par la partie requérante,
le Conseil rappelle que l’article 48/5, §§ 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980

dispose de la manière suivante :
« § 1er. […] une atteinte grave au sens de l’article 48/4 peut émaner ou être causée

par :



CCE n° X / Page 6 sur 6

a) l'Etat ;
b) des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire ;

c) des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et
b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder
la protection prévue au § 2 contre […] les atteintes graves.
 § 2. La protection peut être accordée par :
a) l'Etat, ou
b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent
l'Etat ou une partie importante de son territoire.

La protection, au sens […] [de l’article 48/4], est généralement accordée lorsque les
acteurs visés à l'alinéa 1er prennent des mesures raisonnables pour empêcher […] les
atteintes graves, entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif permettant
de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constitutifs […] d'atteinte grave, et
lorsque le demandeur a accès à cette protection.
[…] ».

En l’occurrence, dans la mesure où le Conseil a jugé que les persécutions invoquées
par la requérante et son frère par rapport à leurs autorités nationales, manquent de toute
crédibilité, la partie requérante n’établit pas que la requérante ne pourrait pas demander
l’assistance de ses autorités pour se protéger des mauvais traitements qu’elle dit subir de la
part de son oncle ; pour sa part, le Conseil n’aperçoit pas pourquoi les autorités congolaises 
ne donneraient pas une protection à une mineure, qui porte plainte à l’encontre de son oncle
pour maltraitance.

En tout état de cause, le Conseil estime qu’en cas de retour en République
démocratique du Congo, le frère de la requérante, qui est âgé de 30 ans et qui exerçait une
activité professionnelle dans son pays, peut prendre en charge sa sœur et ne pas la laisser
à la merci des agissements de leur oncle.

4.3.5. Enfin, à supposer que la requête viserait également l’article 48/4, § 2, c, de la
loi du 15 décembre 1980, qui concerne « 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 »,
le Conseil ne peut que constater qu’elle ne fournit pas le moindre élément ou argument qui
permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement à Kinshasa, où la requérante
dit qu’elle vivait avant de quitter son pays, puisse s’analyser comme une situation de
« violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de cette disposition ni que la requérante
soit visé par cette hypothèse.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie
requérante aucune indication de l’existence de pareils motifs.

4.3.6. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la
protection subsidiaire prévue par la disposition légale précitée.

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 de la  chambre, le vingt et un novembre
deux mille huit par :
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 ,    président de chambre

Mme. NY. CHRISTOPHE, 

 Le Greffier,  Le Président,

 NY. CHRISTOPHE


