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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 24.684 du 18 mars 2009
dans l’affaire X / I

En cause : X
Domicile élu X

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,

Vu la requête introduite le 20 décembre 2008 par X Christine, qui déclare être de nationalité
congolaise, contre la décision (X) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
prise le 8 décembre 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 3 février 2009 convoquant les parties à l’audience du 27 février 2009 ;

Entendu, en son rapport, S. BODART, président ;

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me B. MBARUSHIMANA,
avocat, et C. ANTOINE, 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 dernières déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (ex Zaïre) et
d’ethnie mdibu. Vous seriez commerçante au marché de Gambela. Le 7 juin 2008, une
personne, Mamie, vous aurait apporté trois valises. Elles vous auraient dit qu’elles
venaient de votre nièce. A cet instant, des agents de l’Agence Nationale de
Renseignements (ci-après ANR) auraient fait irruption dans votre parcelle. Ceux-ci
auraient dit à Mamie qu’elle était filée depuis le port. Elle aurait été accusée de trafic
d’armes et d’entretenir des contacts avec des militaires. En effet, le mari de votre nièce,
personne avec laquelle Mamie était en relation, aurait été militaire dans les Forces
Armées Zaïroises (ci-après FAZ). En 1998, il aurait intégré le mouvement de Jean-Pierre
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Bemba et aurait obtenu le grade de lieutenant dans la sécurité. Lors des affrontements
des 22 et 23 mars 2007 entre les forces armées et les éléments de la garde rapprochée
de Jean-Pierre Bemba, il aurait été arrêté. Il se serait évadé durant le mois d’avril 2007. Il
se serait ensuite rendu au Congo Brazzaville. Les agents de l’ANR seraient entrés dans
votre maison. Ils auraient ouvert d’autres valises qu’ils auraient trouvées et des objets
militaires auraient été découverts. Vous auriez été accusée de complicité avec les
militaires de Jean-Pierre Bemba en vue de tuer le président et de renverser le pouvoir.
Vous auriez été emmenée à l’ANR. A votre arrivée, vous auriez été conduite dans une
cellule où vous auriez été incarcérée durant toute votre détention. Le 12 juin 2008, vous
auriez réussi à vous évader grâce à des démarches entreprises par un de vos neveux et
vous auriez été conduite chez sa belle mère. Le 6 juillet 2008, vous auriez quitté le Congo
et vous auriez voyagé à destination de la Belgique.

B. Motivation

Force est cependant de constater que l’analyse approfondie de vos déclarations a mis en
évidence des éléments empêchant d'accorder foi à vos propos 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 d’encourir des atteintes graves telles que
définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

Tout d’abord, le Commissariat général ne voit pas pour quel motif les autorités
congolaises chercheraient, comme vous le prétendez, à vous persécuter ni à s'acharner
contre vous alors que vous avez fait état d'une absence totale d’engagement et
d'implication politique. En effet, vous avez déclaré ne faire partie d'aucun parti politique,
aucune association ni aucun autre groupement et n'avoir eu, à aucun moment, quelque
activité politique et n’avoir jamais été inquiétée par les autorités avant le mois de juin 2008
(audition du 4 septembre 2008, pp. 3, 4).

Quant à Mamie, la personne qui vous aurait apporté les deux valises envoyées par votre
nièce et dont le contenu aurait conduit à votre arrestation, vous n’avez pu fournir que peu
d’informations (audition du 4 septembre 2008, pp. 4, 8, 9, 12). Ainsi, vous n’avez pas pu
dire où résidait cette personne à Kinshasa, si elle avait des activités et quel a été son sort
depuis son arrestation le 7 juin 2008. En outre, à la question de savoir si vous aviez tenté
d’entreprendre quelque démarche en vue d’obtenir des renseignements quant à sa
situation, ce que l’on était en droit d’attendre de vous, vous avez répondu par la négative.
De même, vous avez expliqué que durant le mois d’avril ; celle-ci vous aurait déposé
lesdites valises, lesquelles étaient tenues fermées par des cadenas, que vous ne les
aviez jamais ouvertes avant le jour de votre arrestation. Or, alors que vous avez vous-
même reconnu vous être posées des questions quant à la raison pour laquelle vous ne
pouviez pas les ouvrir et eu égard au contexte sécuritaire du Congo, il est peu crédible
que vous ayez accepté de garder ces valises environ deux mois à votre domicile sans en
connaître le contenu.

Ensuite, vous avez déclaré (audition du 4 septembre 2008, p. 7) avoir été accusée d’être
une complice des membres du mouvement de Jean-Pierre Bemba suite aux contacts
qu’aurait eus Mamie avec le mari de votre nièce, un militaire de Jean-Pierre Bemba. Or,
s’agissant de celui-ci, personne, à la base des accusations pensant contre vous, vos
propos sont restés vagues. Vous n’avez ainsi pas pu dire avec certitude si le mari de
votre nièce se trouvait toujours au Congo Brazzaville, où il vivait exactement et s’il avait
poursuivi ses activités politiques dans ce pays. De même, concernant ses activités
politiques ainsi que celles de votre nièce, hormis que durant la campagne électorale votre
nièce vivait au camp « pour Bemba », vous avez dit ignorer leur vie politique et vous
n’avez pas pu fournir la moindre information précise de nature à étayer et, partant, établir
les faits avancés à la base de votre demande d’asile.

Dès lors, vous n’avez pas été à même d’établir le bien fondé des craintes et des risques
que vous alléguez et, partant, vous ne remplissez pas les conditions de reconnaissance
du statut de réfugié ou d’octroi du statut de protection subsidiaire.

A l’appui de votre demande d’asile, vous avez déposé un acte de naissance, la
signification d’un jugement supplétif, une attestation de perte de pièce. Si de tels
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documents sont de nature à établir votre identité, ils ne sauraient modifier la présente
décision. De même, vous avez versé deux ordonnances ainsi qu’une attestation médicale.
A cet égard soulignons que tout document doit venir à l'appui d'un récit crédible, ce qui,
compte tenu des éléments relevés plus haut, n'est pas le cas en l'espèce. Ces documents
ne permettant pas de rétablir la crédibilité de votre récit, ils ne sauraient modifier le sens
de cette analyse.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas
être reconnu(e) comme réfugié(e) 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

2.1. 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 invoque la violation de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève du
28 juillet 1951, modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au
statut des réfugiés (ci-après « la Convention de Genève »), et des articles 48/3 et
48/4 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 ») ainsi que de l’article 3 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (ci-après CEDH).

2.3. En substance, elle fait valoir que certains éléments constituent des débuts de preuve
de l’existence réelle, dans le chef de la requérante, d’être à nouveau persécutée et
invoque à l’appui de ses affirmations la Directive 2004/83/CE du Conseil de l’Europe
du 29 avril 2004 qui stipule que « concernant les normes minimales relatives aux
conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pourvoir prétendre au statut de réfugié, le fait qu’un demandeur a déjà été persécuté
[…] constitue un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté
[…] sauf s’il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces
atteintes graves ne se reproduiront pas. ».

2.4. La partie requérante fait encore valoir que la requérante vit aujourd’hui avec une
personne de nationalité belge ; qu’elle a donc droit à ce que les autorités belges
protègent son union et lui permette de jouir de son droit à une vie privée et familiale,
tel que consacré par le Constitution.

2.5. En conséquence, la partie requérante sollicite, à titre principal, la reconnaissance de
la qualité de réfugié à la requérante et, à titre subsidiaire, de lui octroyer le bénéfice
de la protection subsidiaire prévu à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre.

3. Question préalable

3.1. En ce que la partie requérante invoque sa vie commune avec une personne de
nationalité belge, le Conseil ne peut qu’observer que cette circonstance est sans
conséquence quant à la reconnaissance de la qualité de réfugié où à l’octroi du statut
de protection subsidiaire. Par ailleurs, le Conseil souligne qu’il n’est ni de sa
compétence ni de celle du Commissaire général d’examiner dans le cadre de sa
compétence de plein contentieux une demande de séjour en tant que conjoint de
Belge mais que cela relève de la compétence de la Ministre de la Politique de
migration et d'asile ou de son délégué.
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4. Eléments nouveaux

4.1. La partie requérante dépose à l’audience une attestation établie par I. T. du centre de
la Croix Rouge « L’Amblève » signalant que la requérante s’est régulièrement
présentée au centre de planning familial au cours des mois de septembre et octobre
2008. Elle dépose encore au dossier de la procédure, en date du 5 mars 2009, un
document médical du docteur P. M. établi 27 février 2009 et attestant que la
requérante est sous traitement pour « troubles psychologiques ».

4.2. Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil, « l’article 39/76, § 1er, alinéas
2 et 3, [de la loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite
pas le pouvoir de pleine juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui
connaît des décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides » (Cour
constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, Mon. b., 2 juillet 2008).
Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à la
volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en
cette matière, comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau
présenté par le requérant qui soit de nature à démontrer de manière certaine le
caractère fondé du recours et d’en tenir compte , à condition que le requérant
explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel
élément dans une phase antérieure de la procédure.» (Cour constitutionnelle, arrêt
n°148/2008 du 30 octobre 2008, III, B. 6. 5, Mon. b., 17 décembre 2008).

4.3. Le Conseil estime que ces nouveaux documents satisfont aux conditions prévues par
l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il est interprété
par la Cour constitutionnelle, et décide dès lors d’en tenir compte.

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

5.1. En ce que le moyen allègue une violation de l'article 1er, section A, §2 de la
Convention de Genève, il vise également l’article 48/3 de la loi, qui renvoie
expressément à cette disposition de droit international. En ce que le moyen est pris
des dispositions légales qui circonscrivent l’obligation de motivation du Commissaire
général, il fait grief à ce dernier de ne pas avoir dûment pris en considération tous les
éléments de nature à démontrer que la requérante tombe sous le coup de cette
disposition.

5.2. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 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 ». 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».

5.3. 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.
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5.4. 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. En l’espèce la motivation de la décision
attaquée est pertinente et se vérifie à lecture du dossier administratif. En constatant
que la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir la réalité
des faits qu’elle allègue et en démontrant le peu de vraisemblance des poursuites
prétendument engagées contre elle, le Commissaire général expose à suffisance les
raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être
persécutée en cas de retour dans son pays.

5.5. Le Conseil observe, avec la partie défenderesse, que la partie requérante ne
développe, en termes de requête, aucun moyen susceptible de rétablir la crédibilité
défaillante de la requérante sur des éléments essentiels de son récit.

Ainsi, s’agissant de « Mamie », la partie requérante affirme que les
méconnaissances à son sujet sont explicables du fait que cette personne n’était pas
son contact habituel ; qu’elle n’a, de plus, pas eu le temps de se renseigner lors du
dépôt des valises car elles ont toutes les deux été arrêtées en même temps. La
Conseil observe, pour sa part, que ces tentatives d’explication ne correspondent pas
aux déclarations de la requérante lors de son audition devant le Commissaire
général. Il n’est, en effet, pas plausible que la requérante ne dispose d’aucune
information à propos de « Mamie » alors que celle-ci est son intermédiaire depuis le
début de ses activités commerciales, soit depuis 2007, et qu’elle affirme avoir eu de
nombreux contact avec elle (audition du 4 septembre 2008, page 8).

Ainsi encore, s’agissant du sort de cette « Mamie », la partie requérante
soutient qu’elle ne détient aucune information à ce sujet et qu’il serait plus utile de
poser la question à sa nièce, avec laquelle elle n’a cependant aucun contact. Le
Conseil estime que cet argument n’est nullement pertinent compte tenu du fait que la
requérante affirme lors de son audition du 4 septembre 2008, qu’elle est restée en
contact avec sa petite sœur, M. L., qui n’est autre que la mère de sa nièce, M. N.
(audition du 4 septembre 2008, page 4) ; qu’on peut donc raisonnablement attendre
de la requérante qu’elle obtienne des informations au sujet du sort de « Mamie » par
l’intermédiaire de sa petite sœur ou même par l’intermédiaire de son grand frère.

Ainsi enfin, à propos du contenu des valises, la partie requérante avance qu’elle
n’avait pas besoin de le connaître car elle savait que ces valises venaient de sa
nièce, en qui elle avait toute confiance et dont elle savait qu’elle ne faisait pas de
politique. Le Conseil ne peut que constater que cette explication n’est pas conciliable
avec d’autres dépositions de la requérante, selon lesquelles sa nièce et son époux
avaient été arrêtés et détenus par les autorités congolaises au cours de l’année
2007.

5.6. Le Conseil observe que c’est à bon droit que le Commissaire général a pu écarter les
documents déposés au dossier administratif par la partie requérante au motif que
ceux-ci ne sont pas de nature à rétablir la crédibilité de son récit. Si les documents
médicaux produits par la requérante devant le Commissariat général et devant le
Conseil font état d’une prise en charge médicale et que l’un d’entre eux mentionne
que la requérante a été menacée de viol, ils ne permettent pas de rattacher ces
problèmes médicaux au récit de la requérante. Vu l’absence de vraisemblance du
récit de la requérante, le Conseil ne peut que constater que si ces documents
constituent l’indice d’une menace, il n’est pas possible, sur la seule base des
déclarations de la requérante, de déterminer les circonstances réelles dans
lesquelles cette menace serait intervenue ni, par conséquent, si la requérante peut
avoir des raisons de craindre que cette menace se répète ou se concrétise en cas de
retour dans son pays.

5.7. Au vu de ce qui précède, 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
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de la Convention de Genève. Partant, le moyen est non fondé à ce qu’il allègue une
violation de cette disposition.

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

6.1. 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 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, […] ».

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 ».

6.2. La partie requérante sollicite le statut de protection visé à l’article 48/4 de la loi sur la
base des mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de
réfugié. Elle soutient, par ailleurs, que la Directive 2004/83/CE du Conseil de l’Europe
du 29 avril 2004 n’a pas été respectée en ce que la requérante a déjà subi dans son
pays d’origine des traitements inhumains ou dégradants.

6.2.1. Conformément à l’article 4, § 4 de la Directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union
européenne du 29 avril 2004, concernant notamment les normes minimales relatives
aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides
pour pouvoir prétendre au statut de réfugié, « le fait qu'un demandeur a déjà été
persécuté […] est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être
persécuté […], sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution […]
ne se reproduir[a] pas ».

6.2.2. En l’espèce, Le Conseil observe que les traitement inhumains et dégradants
invoqués par la requérante sont liés à la découverte de valises à son domicile. Il
souligne, dans un premier temps, que ces faits ne sont nullement tenus pour établis,
comme indiqué au paragraphe 5.5 supra.

6.2.3. Ensuite, le Conseil constate que les documents médicaux déposés au dossier
administratif et devant le Conseil par la partie requérante attestent bien d’un suivi
médical consécutif à un traumatisme psychologique, non autrement précisé (dossier
de la procédure, pièce 9). Ils ne sont, toutefois, accompagnés d’aucun avis
psychologique susceptible d’éclairer le Conseil quant à l’origine ou à la gravité de ce
traumatisme, en sorte que le Conseil ne dispose que d’une information très
parcellaire concernant la nature et les causes possibles des problèmes de santé de
la requérante, l’absence de crédibilité des déclarations de celle-ci ne permettant pas
de les rattacher aux faits qu’elle relate.

6.2.4. Le Conseil ne peut évidemment exclure que, pour une raison quelconque, la
requérante dissimule les circonstances réelles qui sont à l’origine de ses problèmes
psychologiques, mais il ne peut lui-même pallier cette carence de la demande qui lui
est soumise. Il doit donc statuer sur la seule base de ce qu’il peut raisonnablement
tenir pour établi au vu des pièces du dossier.

6.2.5. Il constate donc que les documents médicaux produits ne permettent pas à eux seuls
de considérer que la requérante a été, pour un motif quelconque, victime de
traitements inhumains et dégradants. Si ces documents constituent l’indice d’une
menace, il n’est cependant pas possible au vu de l’absence de vraisemblance du
récit de la requérante, de déterminer sur la seule base de ses déclarations les
circonstances réelles dans lesquelles cette menace serait intervenue, ni par
conséquent de conclure qu’il existe de sérieux motifs de croire que, si elle était
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renvoyée dans son pays d’origine (…), elle encourrait un risque réel de voir ces
menaces se concrétiser et, donc, de subir des atteintes graves au sens de l’article
48/4 de la loi.

6.3. La partie requérante souligne encore le non respect des droits de l’homme en
République Démocratique du Congo et le risque que la requérante soit poursuivie et
condamnée à mort en cas de retour. Le Conseil rappelle que la simple invocation 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, à la peine de
mort ou à des traitements inhumains et dégradants (voir CCE, Arrêt 1087 du 30 juillet
2007).

6.4. Au vu de ce qui précède, le Conseil n’aperçoit pas 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 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 à Kinshasa 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 disposition ne trouve pas à s’appliquer.

6.5. Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la requérante de
bénéficier de la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi.

7. L’article 3 de la CEDH.

7.1. Concernant le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la CEDH, le Conseil rappelle
que le champ d’application de cette disposition est similaire à celui de l'article 1er,
section A, §2 de la Convention de Genève et identique à celui de l’article 48/4, §2, b)
de la loi. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de la loi, une
éventuelle violation de l’article 3 de la CEDH est donc examinée dans le cadre de
l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la demande
d’asile. Ce moyen n’appelle, en conséquence, pas de développement séparé.

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 dix-huit mars deux mille neuf par :

M. S. BODART, président du Conseil du Contentieux des Etrangers,

M. J. F. MORTIAUX greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

J. F. MORTIAUX S. BODART.


