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n° 28 294 du 3 juin 2009

dans l’affaire x / I

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE PRESIDENT (F.F.) DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 8 mai 2009 par x, qui déclare être de nationalité congolaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 21 avril 2009.

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 et la note d’observation.

Vu l’arrêt n°27 990 du 28 mai 2009 convoquant les parties à l’audience du 2 juin 2009.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me N. SISA LUKOKI, loco Me
LUZOLO KUMBU, avocats, et C. AMELOOT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

Vous vous déclarez de nationalité congolaise (RDC), d’origine ethnique hemba et seriez originaire de

Kinshasa. Vous auriez été contrainte de quitter Kinshasa en octobre 2008 après que vous ayez été

menacée de représailles par vos autorités à cause de votre soeur jumelle, [M.], membre du MLC de

Jean-Pierre Bemba. Vos autorités auraient débarqué à votre domicile afin de l’arrêter, vous auraient

confondue avec elle et vous auraient menacée, en cas d’absence prolongée de sa part, d’être arrêtée à

sa place. Vous auriez averti votre soeur du danger et celle-ci aurait, dans ces conditions, décidé de ne

pas rentrer au domicile familial. Vous auriez par après perdu sa trace, malgré des recherches que vous
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auriez entreprises auprès de son parti. Vous auriez pris la décision de quitter à votre tour votre domicile,

auriez trouvé refuge durant quelques jours chez une amie qui vous aurait proposé de l’accompagner en

voyage à Goma. Vous auriez séjourné dans cette ville de début novembre 2008 à début mars 2009.

Vous vous seriez installée dans une maison sise au quartier Mabanga Nord, dans la commune de

Goma et y auriez vécu avec six autres filles. Vous-même, ainsi que deux de vos compagnes, auriez été

menacées par des militaires qui vous auraient reproché de sortir avec un agent de la Monuc, institution

accusée de traiter avec le chef rebelle Laurent Nkunda. Durant la nuit du 28 octobre 2008, vous auriez

été violée, ainsi que vos six compagnes, par des militaires de la FARDC qui auraient fait irruption dans

votre maison. Vous auriez ensuite été secourues et emmenées à l’hôpital par d’autres militaires de la

FARDC. Vous seriez sortie de l’hôpital le 30 octobre 2008, auriez regagné durant quelques jours la

maison que vous occupiez mais, craignant d’être à nouveau violée, vous auriez trouvé refuge chez une

connaissance vivant au quartier Katundo gauche, toujours dans la commune de Goma. Vous auriez fait

la connaissance d’un certain Monsieur [R.] qui vous aurait proposé de vous aider à quitter le pays. Vous

auriez rejoint Kigali (Rwanda) puis Addis Abeba (Ethiopie) d’où vous avez pris un avion pour la

Belgique. Vous êtes arrivée en Belgique par voie aérienne le 30 mars 2009 et avez demandé l’asile aux

autorités belges le même jour, après avoir été interceptée lors du contrôle aux frontières en possession

de faux documents de voyage. A l’appui de votre demande d’asile, vous présentez entre autres des

photos de vous qui auraient été prises lors de votre hospitalisation consécutive à votre viol.

B. Motivation

Dans le cadre de votre demande d’asile, il vous appartient de convaincre l’autorité administrative que

vous avez quitté votre pays, ou en demeurez éloignée, par crainte de persécution au sens de l’article

1er, A, 2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ou qu’il existe dans votre chef un risque réel

de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce

car aucun crédit ne peut être donné à vos déclarations pour les raisons suivantes.

Force est de constater qu’alors que vous invoquez avoir eu des problèmes à Kinshasa à cause de votre

soeur [M.] et de son implication dans le MLC (Mouvement de Libération du Congo), problèmes qui vous

auraient contrainte à quitter cette ville pour aller vous réfugier à Goma, vos déclarations sont à tout le

moins imprécises. Ainsi, vous déclarez que votre soeur [M.], votre jumelle, serait membre du MLC

depuis une période que vous situez vous-même, spontanément, avant les élections présidentielles mais

vous êtes incapable de préciser quand ont eu lieu ces élections, auxquelles vous auriez pourtant vous-

même participé en obtenant votre carte d’électeur et en votant (voir notes d’audition CGRA, pp. 4-5 et

13-14). Vous ne pouvez donner l’exacte signification de l’acronyme MLC (ibid., p. 8). Même si vous-

même n’êtes pas membre de ce parti, de même que vous n’êtes membre d’aucun parti politique et

n’avez eu aucune activité politique au pays (ibid., p. 37), vous devriez être à tout le moins capable de

décliner correctement l’appellation du parti auquel appartenait votre soeur, parti à cause duquel vous

auriez toutes deux eu des problèmes à Kinshasa. Mais encore, vous êtes incapable de préciser quand,

en 2008, les gens de la sécurité ont débarqué à votre domicile à la recherche de votre soeur [M.] (ibid.,

p. 5). Vous vous seriez rendue à Kitambo, dans une résidence où avaient lieu les réunions du MLC

auxquelles participait votre soeur mais vous ne pouvez préciser la résidence de qui il s’agirait ni qui

vous auriez rencontré pour vous enquérir de votre soeur (ibid., p. 7). Vous auriez décidé ensuite de

vous réfugier chez une amie que vous fréquentiez depuis l’époque de vos études secondaires mais que

vous ne connaissez que sous l’appellation d’[A.], déclarant qu’il s’agirait là aussi bien de son prénom

que de son nom, explication qui ne convainc nullement le Commissariat général (ibid., p. 9). L’extrême

imprécision de vos déclarations ne permet pas d’accréditer la version que vous donnez des motifs qui

vous auraient amenée à quitter Kinshasa et, dans ces conditions, il n’est pas permis de considérer que

vous puissiez justifier d’une crainte fondée de persécution en cas de retour à Kinshasa.

Ensuite, concernant les problèmes que vous invoquez avoir rencontrés à Goma, vous déclarez avoir été

violée, de même que vos six compagnes, par des militaires des FARDC (Forces armées de la

République démocratique du Congo) dans la nuit du 28 octobre 2008. Vous auriez ensuite été toutes

admises, la nuit même, à l’hôpital "Heal Africa" à Goma, y auriez été soignées durant deux jours et en

seriez sorties le 30 octobre 2008. Votre conseil, Maître Luzolo a, durant votre audition, fortement

exhorté le collaborateur du Commissariat général à contacter l’hôpital "Heal Africa" afin d’apporter la
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preuve de vos problèmes. C’est donc ce qu’a fait le Commissariat général. Toutefois, il ressort des

informations qui nous ont été transmises par l’hôpital "Heal Africa" de Goma que votre nom ne figure

pas, ni non plus celui des six autres femmes que vous citez, dans les différents registres de l’hôpital. S’il

est bien exact que le "Heal Africa" prend en charge les survivantes des violences sexuelles, il n’y a par

contre aucune trace de votre passage dans cet hôpital (voir à ce propos les informations objectives à

notre disposition dans votre dossier administratif). Vous déclarez quant à vous avoir reçu une attestation

médicale délivrée par un médecin dont vous ne connaissez pas le nom ainsi qu’un billet de sortie. Vous

avez déclaré que vous aviez voyagé vers la Belgique munie de toutes les attestations médicales (la

vôtre ainsi que celles de vos amies) dans votre sac. Lorsque vous auriez été interceptée à l’aéroport de

Bruxelles National par les autorités responsables du contrôle aux frontières, ces dernières vous auraient

confisqué les attestations médicales (voir notes d’audition CGRA, p. 14). Mais Il y a lieu de constater

que rien dans les rapports de police de l'aéroport de Zaventem et les contacts que le Commissariat

général a pris ensuite avec lesdits services (voir rapport et compte-rendu téléphonique dans votre

dossier administratif) n’indique que de tels documents vous aient été confisqués. Dans ces conditions,

le Commissariat général est en droit de remettre en cause les problèmes que vous déclarez avoir

rencontrés à Goma.

En conclusion de l'ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate qu’il reste

dans l'ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays. Il est dès lors dans

l'impossibilité de conclure à l'existence, en ce qui vous concerne, d'une crainte fondée de persécution

au sens de l'article 1er, paragraphe A, aliéna 2 de la Convention de Genève. De plus, le Commissariat

général est d’avis que l’absence de crédibilité constatée supra empêche de prendre en considération

une demande de protection subsidiaire découlant des mêmes faits.

A l’appui de vos propos, vous présentez des photos de vous en milieu hospitalier (document n° 1 de la

farde inventaire). Il n’est cependant pas permis de conclure que ces photos aient été prises dans les

circonstances, les lieux et pour les motifs que vous invoquez. Vous présentez aussi des boîtes vides de

médicaments (document n° 2 de la farde inventaire) mais il n’est pas permis de déterminer dans quelles

circonstances et pour quels motifs ces médicaments vous ont été prescrits. Vous avez fait parvenir en

date du 20 avril 2009 au Commissariat général une copie d'un article de Human Rights Watch traitant

de viols collectifs et assassinats dans l'Est du Congo. Cet article général sur les violences sexuelles

auxquelles sont soumises les femmes dans l'est du Congo peut venir à l'appui d'un récit cohérent et

crédible, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce.

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 prend un moyen unique tiré de la violation de l’article 1 A 2 de la Convention de Genève
sur le statut des réfugiés, 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, du principe de bonne
administration, du principe de bonne foi et de l’erreur manifeste d’appréciation.

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision
attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.
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3. Le dépôt de nouvelles pièces

3.1. Par porteur, la partie requérante a fait parvenir au Conseil une lettre adressée au juge

d’instruction en charge du dossier de l’accompagnateur de la requérante lors de son entrée

dans le royaume quant à la situation de ce dernier et quant à des documents saisis dont la

requérante était détentrice au jour de l’arrestation de cette personne.

3.2. 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, M.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, M.B., 17 décembre 2008).

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.

4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

4.1. La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante en raison de

l’absence de crédibilité de son récit. A cet effet, elle relève de nombreuses imprécisions et

incohérences dans ses déclarations.

4.2. Le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée est conforme au contenu du

dossier administratif et qu’elle est tout à fait pertinente en ce qu’elle expose les nombreuses

imprécisions de la requérante quant aux craintes exposées par cette dernière au regard des

activités de sa sœur au sein du MLC et des menaces dont la requérante affirme avoir fait l’objet

de la part de ses autorités nationales à Kinshasa.

4.3. A cet égard, le Conseil considère que la partie requérante ne formule aucun moyen judicieux

susceptible de mettre en cause la motivation de la décision entreprise. En effet, elle n’apporte

aucun éclaircissement ou début d’explication permettant de lever les incohérences et lacunes

relevées. En effet, le fait que la requérante n’était pas membre du MLC ne peut suffire à

expliquer les nombreuses imprécisions relevées.

4.4. En conclusion, le Conseil considère que le Commissaire général a exposé à suffisance les

raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la requérante n’a établi ni la réalité des

faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée. 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.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. 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 ».
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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.

5.2. En l’espèce, il ressort du dossier administratif que la requérante a dès son arrivée sur le

territoire belge, lors de son contrôle par les autorités aéroportuaires, affirmé avoir été violée par

des militaires.

Interrogée au Commissariat général, elle a exposée avoir été violée à Goma et avoir été

soignée dans un hôpital répondant au nom de Heal Africa. Elle a exposé que cet hôpital était

proche d’un rond-point et qu’à sa sortie elle s’était vue remettre une attestation ainsi qu’un billet

de sortie.

Le Conseil observe qu’il ressort des informations recueillies par le CGRA que les personnes

contactées ont a répondu que cet hôpital était bien situé près d’un rond-point et que l’usage

était de remettre un billet de sortie. Le Conseil relève encore qu’un des interlocuteurs du CGRA

a affirmé que de nombreux viols avaient eu lieu fin octobre 2008 des œuvres des hommes du

CNDP et qu’un autre interlocuteur a exprimé le souhait d’avoir accès aux copies du billet de

sortie et de l’attestation médicale pour « nous orienter plus dans la prise de la décision finale à

vous soumettre ».

Au vu des ces différents éléments, le Conseil estime qu’il y a lieu de relativiser l’importance de

la réponse obtenue par la partie défenderesse quant à l’absence du nom de la partie

requérante dans les registres de l’hôpital, et partant qu’il ne peut suivre la partie défenderesse

lorsqu’elle conclut à l’absence de crédibilité de la requérante quant à ses allégations de viol.

Par ailleurs, le Conseil relève que la provenance de la requérante de Goma n’est pas remise en

doute par la partie défenderesse et tend à être confirmée par les cachets provenant du Rwanda

figurant dans son passeport d’emprunt.

5.3. Conformément à l’article 4, § 4, de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne

du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir

les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou

les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives

au contenu de ces statuts, « le fait qu'un demandeur […] a déjà subi des atteintes graves ou a

déjà fait l'objet de menaces directes […] de telles atteintes est un indice sérieux […] du risque

réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que […] ces

atteintes graves ne se reproduiront pas ».

5.4. Cette disposition de droit européen établit une forme de présomption de risque réel de subir

des atteintes graves en faveur des personnes qui en ont déjà été victimes. En l’espèce, le

Conseil considère qu’il ne résulte nullement du dossier administratif qu’il existe de bonnes

raisons de penser que cette atteinte grave ne se reproduira pas. Par ailleurs, la partie

défenderesse ne fait valoir aucun élément pertinent pour renverser cette présomption.

5.5. Le Conseil constate donc que la requérante a subi des traitements inhumains et dégradants

dans son pays d’origine et que cela suffit, dans le présent cas d’espèce, à constituer un indice

sérieux qu’elle encourt un risque réel d’en subir en cas de retour dans ce pays. Il y a donc 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 du 15 décembre 1980.

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
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Le statut de protection subsidiaire est accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois juin deux mille neuf par :

M. O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers

Mme A. SPITAELS, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

A. SPITAELS O. ROISIN


