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n° 33 220 du 27 octobre 2009

dans l’affaire X / V

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 août 2009 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.) contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 juillet 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’ordonnance du 25 septembre 2009 convoquant les parties à l’audience du 20 octobre 2009.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me P. TSHIMPANGILA

LUFULUABO, avocat, et I. MINICUCCI, 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 :

« Le 24 juin 2009 de 14h10 à 15h45, vous avez été entendue par le Commissariat général, assistée
d’une interprète maîtrisant le lingala. Votre avocat, Maître Tshimpangila, était présent de 14h15 à
15h45.

A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (République Démocratique du
Congo) et d’origine mbuza. Vous seriez arrivée sur le territoire belge le 6 avril 2009 et le même jour,
vous y introduisiez une demande d’asile. Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande
d’asile. Selon vos déclarations, vous seriez sans affiliation politique. Le 4 mars 2009, deux dames
seraient venues vous demander d’écrire un tract et de l’imprimer. Ce tract aurait eu pour objet de
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dénoncer, notamment, le fait que l’épouse du président passe son temps à parler des viols au Kivu alors
que des femmes sont également violées à Kinshasa. Le 5 mars 2009, ces deux femmes seraient
revenues vous voir pour apporter des corrections au tract. Elles auraient été accompagnées de quinze
autres dames, lesquelles seraient restées à l’extérieur. Le 6 mars 2009, deux des quinze dames venues
la veille, se seraient présentées chez vous pour obtenir des tracts supplémentaires. Elles auraient
commencé à vous frapper en disant que ce sont les gens comme vous qui salissent la réputation du
gouvernement. Vous auriez perdu connaissance suite aux coups. A votre réveil, vous auriez constaté la
disparition de votre ordinateur. Vous seriez partie chez votre mère où vous auriez passé la nuit. Le
lendemain, vous auriez demandé à votre frère d’aller chercher des vêtements à votre domicile afin de
vous changer pour partir à l’hôpital. Arrivé près de chez vous, des cambistes auraient averti votre frère
de la présence de militaires à votre domicile. Après avoir appris cela, vous auriez trouvé refuge chez
votre cousine. Cette dernière aurait ensuite fait les démarches nécessaires afin de vous faire quitter le
Congo. Le 5 avril 2009, vous auriez pris l’avion en direction de la Belgique accompagnée d’un passeur
et munie de documents d’emprunt.

B. Motivation

Le Commissariat général constate 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 demande d’asile, vous déclarez
craindre d’être arrêtée en raison des tracts que vous auriez faits (p. 8, audition du 24 juin 2009). Or, vos
déclarations ont révélé de très nombreuses imprécisions sur des points importants de votre récit. 1

En effet, concernant les deux dames qui vous auraient demandé d’écrire le tract à l’origine de vos
problèmes, vous ne pouvez rien dire. Vous ne connaissez pas leur nom. Vous ne pouvez dire si ces
deux femmes appartenaient à une association venant en aide aux femmes violées, ni quel aurait été
leur intérêt à dénoncer l’attitude de l’épouse du président Kabila (pp. 9 et 10). Vous ignorez si ces deux
femmes ont connu des problèmes en raison de ce tract (p. 14). De même, vous ne pouvez rien dire sur
les quinze femmes qui les auraient accompagnées le 5 mars 2009 (p. 11). S’agissant des deux femmes
qui seraient venues chez vous le 6 mars 2009 et qui vous auraient maltraitée, vous ne pouvez à
nouveau donner aucune information. Interrogée sur les raisons du comportement de ces deux femmes
à votre égard, vous vous êtes limitée à supposer que ce serait parce que le texte du tract était contre
l’épouse du président. Toujours au sujet de ces deux femmes, vous déclarez ne pas pouvoir dire s’il
s’agit de policières, de militaires ou d’agents de l’Etat. Vous expliquez qu’elles portaient des pagnes
avec la figure de Kabila, comme le feraient généralement les épouses de militaires, et vous avancez
l’hypothèse qu’elles aient elles-mêmes été des militaires (p. 12). Il s’agit là d’une simple supposition de
votre part. De plus, vous déclarez craindre d’être arrêtée en cas de retour au Congo et affirmez que
vous seriez recherchée dans votre pays (p. 8). Il est dès lors incohérent que les deux femmes qui s’en
seraient prises à vous le 6 mars 2009, ne vous aient pas arrêtée. Confrontée à cet élément, vous vous
êtes limitée à répondre que la manière dont elles vous auraient frappée, était presque déjà une façon de
vous tuer (pp. 12 et 13). Cette réponse n’explique nullement de façon convaincante pour qu’elle raison
les deux dames ne vous ont pas arrêtée alors qu’elles en avaient l’occasion. Concernant la présence de
militaires à votre domicile le lendemain de votre agression, il vous a été demandé de préciser pour
quelle raison ces militaires seraient entrés chez vous. Vous n’avez pas pu apporter de réponse à cette
question et vous êtes limitée à dire que vous ne les aviez pas vus et qu’ils vous recherchaient (p. 13).
Le Commissariat général ne dispose dès lors d’aucun élément pertinent et de nature à établir que cette
visite avait un lien avec le tract que vous auriez écrit.

En outre, relevons que vous n’auriez aucune appartenance politique et que vous ne vous occuperiez
pas de tout cela. Vous soulignez vous-même que vous n’auriez fait que « saisir » le document. De plus,
vous n’auriez, avant le 4 mars 2009, connu aucun problème avec les autorités de votre pays (p. 14). Au
vu de votre rôle limité et du fait que le tract aurait eu pour objet de dire que l’épouse du président ne
s’occupait pas assez des viols commis à Kinshasa, la volonté des autorités à vous retrouver paraît
totalement disproportionnée.

Finalement, concernant la personne qui aurait financé votre voyage pour venir en Belgique, signalons
que dans vos déclarations à l’Office des étrangers, vous aviez déclaré avoir payé les 3000 dollars
(déclarations, p. 4). Or, lors de votre audition au Commissariat général, vous avez expliqué que votre
cousine aurait organisé et financé votre voyage (p. 7). Au vu des éléments relevés ci-dessus, le
Commissariat général n’est absolument pas convaincu de l’existence, dans votre chef, d’une crainte
fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ni que vous encourrez
un risque de subir des atteintes graves telles que définies dans l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers.
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Les documents versés au dossier, à savoir votre carte professionnelle, la copie de votre carte d’électeur,
trois convocations à votre nom et un mandat d’arrêt, ne peuvent modifier l’analyse développée ci-
dessus. En effet, votre carte professionnelle et votre carte d’électeur, concernent votre profession et
votre identité, éléments qui ne sont pas mis en doute dans la présente décision. Les trois convocations
ne mentionnent à aucun moment les motifs pour lesquels elles ont été délivrées à votre encontre. Il n’y
a donc aucune certitude sur le fait que ces convocations soient liées aux faits que vous avez invoqués à
la base de votre demande d’asile. De plus, le cachet et les dates, auxquelles auraient été faites ces
convocations, sont pour une grande partie illisibles. Quant au signataire, il n'est pas possible de
l'identifier. Concernant le mandat d’arrêt, on peut s’étonner du fait que celui-ci ait été, selon vos
déclarations, déposé en original alors qu’il s’agit d’un document réservé aux autorités (pp. 13 et 14).
Vous ne pouvez dire qui serait venu déposer le mandat d’arrêt (p. 4). Relevons également que vous ne
pouvez dire où les convocations et le mandat d’arrêt auraient été déposés (p. 13). Vous déclarez
finalement qu’il n’y aurait pas eu d’autres convocations après celles du mois de mars 2009 et que votre
mère ne vous aurait pas fait part du dépôt d’autres documents (p. 4).

Pour ces différentes raisons, le Commissariat général considère que ces documents ne sont nullement
de nature à rétablir la crédibilité de votre demande d’asile.

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. Les faits

2.1. 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.

3. La requête introductive d'instance

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation l'article 1er, section A, §2 de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951, (ci-après dénommés « la Convention de Genève»), 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 dénommée « la loi du 15 décembre 1980»), des articles 52
et 62 de la même loi, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des
actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et excès de pouvoir.

3.2. 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 et demande au Conseil de
« réformer ou d’annuler » la décision entreprise et de lui reconnaître la qualité de réfugié, ou de lui
octroyer la protection subsidiaire.

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

4.1. 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».

4.2. En l’espèce, la décision attaquée relève dans les propos de la requérante une série d’incohérences

et d’imprécisions qui amènent le Commissaire général à ne pas tenir son récit pour crédible. Les

carences constatées portent notamment sur les personnes qui sont à l’origine de ses problèmes et

celles qui l’ont maltraitée, sur sa crainte de persécution actuelle au Congo et l’acharnement des

autorités à son égard.
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4.3. La partie requérante invoque une violation de l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil

rappelle que la décision attaquée étant prise sur pied de l’article 57/6 de ladite loi, et non de l’article

52, la partie requérante ne démontre pas clairement en quoi il y aurait une violation de l’article 52 de

la loi, dont le Conseil ne voit du reste pas en quoi en l’espèce il aurait été violé, cette disposition

visant l’hypothèse de décisions du Commissaire général prises à l’encontre d’étrangers entrés dans

le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 2 de la loi. La partie requérante n’expose

pas davantage en quoi précisément il y aurait une violation des principes généraux de bonne

administration en rapport avec cette disposition.

4.4. Le Conseil constate que ces motifs sont conformes au contenu du dossier administratif, qu’ils sont

pertinents, et qu’ils constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont

déterminants et permettent de fonder la décision attaquée, empêchant de tenir pour établis les faits

invoqués par la requérante.

4.5. La partie requérante, en termes de requête, se contente de reprendre les motifs pour lesquels elle

sollicite une protection internationale et de citer deux extraits de rapports d’une organisation de

défense de droits de l’homme sur les dérives autoritaires du régime congolais, l’absence de liberté

de la presse de même que sur la multitude des services de sécurité dans ce pays, ce qui explique

que la requérante n’ait pu donner davantage de précisions sur les femmes qui l’ont persécutée. Le

Conseil constate tout d’abord que la simple invocation de ces rapports faisant état, de manière

générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne peut suffire à établir la réalité des

faits allégués par la requérante. Quant à l’explication du trop grand nombre de services de sécurité

congolais, il estime qu’elle n’est pas convaincante car elle ne permet pas de justifier une telle

absence d’informations dans le chef de la requérante sur les femmes qui l’ont maltraitée. De même,

le statut de « clientes » des personnes avec qui la requérante dit avoir collaboré, invoqué dans la

requête, ne peut expliquer qu’elle ne puisse donner le moindre élément un tant soit peu

circonstancié sur ces personnes.

4.6. Le Conseil rappelle que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie

requérante, de savoir si la requérante peut valablement avancer des excuses à son incapacité à

exposer les raisons qu’elle aurait de craindre d’être persécutée ou d’encourir un risque réel

d’atteinte grave, mais bien d’apprécier si elle peut convaincre, par le biais des informations qu’elle

communique, qu’elle a actuellement des raisons de craindre d’être persécutée ou qu’elle encourt un

risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour dans son pays. Or, force est de constater,

en l’espèce, au vu des pièces du dossier, que la décision attaquée a pu légitimement constater que

tel n’est pas le cas. L’incapacité de la requérante à fournir la moindre indication précise concernant

les personnes pour lesquelles elle a imprimé des tracts, leur nom ou même leur prénom, leur

fonction, le groupement auquel elles auraient pu appartenir, leur motivation, sur les femmes qui l’ont

maltraitée, les militaires qui se sont rendus à son domicile et, plus généralement, concernant le

fondement et l’actualité de sa crainte de persécution au vu de son profil « apolitique », ajoutée à

l’inertie dont elle a fait preuve pour s’enquérir des points cités supra, empêche de pouvoir tenir les

faits pour établis sur la seule base de ses dépositions.

4.7. Le Conseil peut, par ailleurs, se rallier à l’analyse à laquelle a procédé le Commissaire général

quant aux documents produits par la requérante, qui conclut qu’ils ne permettent pas de restituer au

récit de la requérante la crédibilité qui lui fait défaut. Il constate également que les convocations et

le mandat d’arrêt remis sont des copies et ne permettent pas de savoir pour quelles raisons la

requérante est convoquée ou recherchée, de sorte qu’aucun lien ne peut être établi entre ces

pièces et son récit. Ces documents, en tout état de cause, ne possèdent pas de valeur probante

suffisante pour remédier à l’absence totale de consistance du récit de la requérante.

4.8. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée développe longuement les motifs qui l’amènent à

tenir pour non crédible le récit des événements ayant prétendument amené la requérante à quitter

son pays. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons du

rejet de sa demande. La décision est donc formellement motivée.

4.9. En ce que le moyen est pris d’une erreur manifeste d’appréciation, il est inopérant. En effet,

lorsqu’il statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, le Conseil procède à un examen de
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l’ensemble des faits de la cause et sa compétence ne se limite pas à une évaluation, par définition

marginale, de l’erreur manifeste d’appréciation. Il examine donc si la décision est entachée d’une

erreur d’appréciation et non pas uniquement d’une erreur manifeste d’appréciation.

4.10. Le Conseil constate encore que la partie requérante sollicite l’annulation de la décision

entreprise mais elle n’invoque aucun élément de nature à démontrer « que la décision attaquée est

entachée d’une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil du contentieux

des étrangers » ou encore « qu’il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil du

contentieux des étrangers ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation visée au 1° sans

qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires ». Dès lors, le Conseil estime qu’il

n’y a pas lieu d’annuler la décision et de procéder à des devoirs complémentaires au sens de

l’article 39/2, §1er, alinéa 2, 2° de la loi du 15 décembre 1980.

4.11. En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle

en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, §2, de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Partant, le moyen est non

fondé en ce qu’il porte sur une violation de cette disposition et de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980.

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 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.

5.2. En l’espèce, la partie requérante invoque une violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980 et sollicite l’octroi de la protection subsidiaire ; elle se borne cependant à formuler cette

demande et n’invoque aucun moyen ou élément susceptible d’établir qu’il existe de sérieux motifs

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, de la loi du 15 décembre 1980. En tout état de

cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante aucune indication

de l’existence de tels motifs. Il estime que, dans la mesure où les faits invoqués par la requérante

ne peuvent être tenus pour établis, il ne peut conclure à l’existence de sérieux motifs de croire que

celle-ci encourrait un risque réel de subir des atteintes graves en raison de ces faits en cas de

retour à Kinshasa (République démocratique Congo).

5.3. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée.

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

Article 1er
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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-sept octobre deux mille neuf par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD G. de GUCHTENEERE


