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n° 42 551 du 29 avril 2010

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 22 janvier 2010 par x, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 décembre 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.

Vu l’ordonnance du 26 mars 2010 convoquant les parties à l’audience du 26 avril 2010.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me V. SCHEERS loco Me J.

PETIT, avocates, et R. MATUNGALA-MUNGOO, 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

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité congolaise, d’origine ethnique gombe.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile :
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En janvier 2008, vous avez fait la connaissance de Francis Kalombo, un député national. Vous avez

entamé une relation amoureuse avec lui. Ce dernier vous a demandé de lui faire un enfant, ce que vous

avez refusé. En juillet 2008, vous avez rencontré un français avec lequel vous avez également entamé

une relation amoureuse. En octobre 2008, vous vous êtes aperçue que vous étiez enceinte de ce

français. Ce dernier, apprenant la nouvelle, vous a quittée. Quant à Francis Kalombo, il vous a demandé

de mettre fin à cette grossesse. Comme vous refusiez de le faire, il vous a menacée, puis, le 27 février

2009, il vous a fait enlever et vous a fait amener dans une maison où il vous a menacée et violée. Le

lendemain, il vous a laissée repartir. Vous n’êtes pas retournée à votre domicile mais êtes allée chez

votre mère. Votre beau-père a alors pris contact avec un de ses cousins pour lui exposer votre situation.

Celui-ci a pris contact avec un militaire qui lui a conseillé de ne pas porter plainte contre Francis et qui a

conseillé de vous « déplacer ». Vous êtes alors allée vivre chez une amie de votre mère. Le 27 mai

2009, vous avez quitté votre pays, munie de documents d’emprunt. Vous êtes arrivée le lendemain en

Belgique.

B. Motivation

Ainsi d’abord, il importe de relever que les faits que vous relatez à l’appui de votre demande d’asile, à

savoir craindre d’être persécutée par un député national (Francis Kalombo) parce que vos êtes tombée

enceinte d’un autre homme et que vous avez refusé de mettre fin à cette grossesse, ne peuvent se

rattacher à un des critères de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

Par ailleurs, outre le caractère étranger des faits relatés, 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).

En effet, vous déclarez craindre Francis Kalombo (audition au CGRA du 14 décembre 2009, p.4), or vos

déclarations le concernant se sont révélées imprécises et contradictoires.

Ainsi, vous déclarez lors de la première audition que vous avez rencontré Francis Kalombo en

novembre 2007(audition au CGRA du 6 août 2009, p.8), or, lors de la seconde audition, vous déclarez

l’avoir rencontré en janvier 2008 (audition au CGRA du 14 décembre 2009, p.11).

Aussi, lors de la première audition, vous dites qu’il a trois enfants reconnus (audition au CGRA du 6

août 2009, p.8). Par contre, lors de la deuxième audition, vous affirmez qu’à votre connaissance, il a

deux enfants (audition au CGRA du 14 décembre 2009, pp.9,11).

De même, lors de la première audition, à la question de savoir s’il avait effectué des voyages durant la

période où vous entreteniez une relation, vous déclarez qu’il est allé en Belgique en 2008 (audition au

CGRA du 6 août 2009, p.10). Or, lors de la seconde audition, lorsque la même question vous est posée,

vous dites qu’il allait souvent à Paris (audition au CGRA du 14 décembre 2009, p.12). Quand il vous est

demandé si, à votre connaissance, il avait voyagé en Belgique, vous répondez qu’il ne vous en a pas

parlé (audition au CGRA du 14 décembre 2009, p.12).

D’autre part, vous ignorez l’âge de Francis Kalombo, les études qu’il a faites, le nom ou prénom de son

épouse ou de ses enfants, le nombre et le prénom de ses frères et soeurs, l’endroit exact où se trouve

le siège de son association. De même, vous ignorez s’il a connu des problèmes depuis que vous êtes

en Belgique et ne vous êtes pas renseignée à ce sujet (audition au CGRA du 6 août 2009, pp.8-9,

audition au CGRA du 14 décembre 2009, pp.8-9,15).

Ces éléments permettent de remettre en cause la réalité de la relation que vous déclarez avoir eue avec

Francis Kalombo. Le fait que vous ayez pu donner quelques informations le concernant (telles que

reconnaître sa photo, ses activités professionnelles, le quartier où il habite, le parti auquel il appartient,

le quartier où se trouve son association) n’inverse pas la motivation reprise ci-avant au vu du caractère

public de ces informations.

Par ailleurs, d’autres contradictions et imprécisions ont pu être relevées.

Ainsi, lors de la première audition, vous dites que votre voyage a coûté 6000 dollars et que c’est vous

qui l’avez financé (audition au CGRA du 6 août 2009, p.6). Par contre, lors de la seconde audition, à la
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question de savoir qui a financé votre voyage, vous répondez que c’est votre « oncle » qui a tout fait et

que vous ignorez le montant de ce voyage (audition au CGRA du 14 décembre 2009, p.13).

Aussi, lors de la première audition, en août 2009, vous déclarez ne pas avoir de contact avec votre pays

(audition au CGRA du 6 août 2009, p.7), or, lors de la seconde audition, vous dites avoir eu un contact

avec votre maman le 8 juillet 2009, contact au cours duquel elle vous aurait dit que deux jeunes garçons

étaient venus demander après vous à son domicile (audition au CGRA du 14 décembre 2009, pp.3,10).

L’ensemble de ces éléments permet de totalement remettre en cause les faits que vous avez présentés

à l’appui de votre demande d’asile.

Enfin, à supposer les faits établis, quod non en l’espèce, vous n’avez avancé aucun élément permettant

au Commissariat général de considérer qu’à l’heure actuelle il existerait dans votre chef une crainte

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève 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).

Ainsi, d’une part, la contradiction concernant l’information selon laquelle deux garçons sont venus vous

chercher chez vous permet douter de celle-ci. D’autre part, dans la mesure où ces deux garçons ne se

sont pas identifiés, rien n’indique qu’ils étaient, comme vous le supposez, envoyés par Francis Kalombo

(audition au CGRA du 14 décembre 2009, pp.3,10). D’autant que, comme vous le déclarez, vous n’avez

pas été recherchée entre le 28 février, date à laquelle vous allez vivre chez l’amie de votre mère et le 27

mai, date de votre départ du Congo (audition au CGRA du 14 décembre 2009, p.17).

Par conséquent, vous êtes restée en défaut 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.

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 confirme le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la décision

entreprise.

2.2 Elle prend un premier moyen de la violation « des principes du respect des droits de la défense de

bonne administration, d’équitable procédure et du contradictoire en tant que principes généraux de

droit ».

2.3 Elle prend un second moyen de la violation de l’article 3 de la Convention de Genève du 28 juillet

1951, de l’article 26 du pacte internationale de New York du 19 décembre 1966, de l’article 14 de la

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,

de l’article 4 du protocole du 16 novembre 1963 et de l’article 1er du protocole 12 du 4 novembre 2000

à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

2.4 La partie requérante prend un troisième moyen de la violation de l’article 14 de la déclaration

universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, des articles 1 et 33 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951, de l’article 3 de la CEDH du 4 novembre 1950 ainsi que des articles 2 et 3

de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des décisions administratives.

2.5 La partie requérante conteste en substance la pertinence des motifs de l’acte attaqué au regard

des circonstances de fait propres à la cause Ainsi, elle relève que les conditions dans lesquelles s’est

déroulée sa première audition ne sont pas optimales (son nouveau-né ne cessait de pleurer) et qu’il

convient dès lors de ne pas tenir compte des réponses données par la requérante lors de cette

audition. Par ailleurs, la partie requérante explique les connaissances lacunaires de la requérante à

propos de son amant par le fait que cette dernière ne le connaissait que depuis peu.
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Elle ajoute qu’il est compréhensible que cet homme n’ait pas souhaité dévoiler sa vie privée et familiale

à la requérante étant donné son statut d’homme marié et notoirement connu dans le pays.

2.6 En termes de dispositif, la partie requérante prie le Conseil de réformer la décision attaquée et lui

reconnaître le statut de réfugié ou à titre subsidiaire lui accorder la protection subsidiaire.

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

3.1 Dans la décision litigieuse, la partie défenderesse considère que les faits allégués par la
requérante, à savoir les problèmes rencontrés avec son amant qui lui reprochait de l’avoir trompé et
d’avoir refusé de mettre fin à sa grossesse, ne présentent pas de lien avec les critères requis par
l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Elle constate également le
manque de crédibilité de son récit et relève à cet effet des invraisemblances et des divergences dans
ses déclarations successives.

3.2 Le Conseil ne peut faire sien le motif de la décision relatif à l’actualité de la crainte de la

requérante car il laisse erronément accroire qu’une crainte actuelle de persécution n’existe dans le chef

d’un demandeur d’asile que s’il est recherché par ses autorités. Si de telles recherches ont lieu, cette

circonstance conforte l’existence d’une crainte mais il ne peut aucunement s’agir d’une condition

nécessaire pour conclure à son existence.

3.3 Le Conseil constate cependant que les autres motifs de l’acte attaqué se vérifient à la lecture du

dossier administratif, sont pertinents et suffisent à eux seuls à motiver la décision du Commissaire

général. Ils sont effectivement de nature à hypothéquer la crédibilité du récit allégué, en particulier les

motifs soulignant l’inconsistance et les incohérences des déclarations de la requérante concernant sa

relation avec son amant.

3.4 En ce qui concerne l’appréciation de la crédibilité du récit de la requérante, le Conseil rappelle 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.

3.5 En l’espèce, en constatant que la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible
d’établir la réalité des faits qu’elle allègue et en démontrant l’absence de consistance et les
incohérences des propos de la requérante, 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.

3.6 Par ailleurs, le Conseil observe que la requête se borne pour l’essentiel à contester la pertinence
de l’analyse faite par le Commissaire général de la crédibilité du récit de la requérante, mais ne
développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir la réalité des faits allégués, ni a fortiori, le
bien-fondé des craintes de cette dernière. En outre, le Conseil constate que les lacunes et les
divergences relevées dans la décision attaquée ne reçoivent aucune explication satisfaisante en terme
de requête.

3.7 Ainsi, la partie requérante se contente de justifier les divergences entre ses deux dépositions par
les mauvaises conditions dans lesquelles s’est déroulée sa première audition. Si ces conditions
n’étaient peut-être pas parfaites, le Conseil estime toutefois qu’elles ne peuvent expliquer les
nombreuses et importantes contradictions de la requérante.

3.8 Ainsi encore, le Conseil considère que le statut de l’amant de la requérante et la circonstance
qu’elle le connaissait prétendument depuis peu ne permettent pas de justifier les lacunes de ses
déclarations relatives à sont amant. En effet, le Conseil constate qu’elle déclare le connaître depuis
janvier 2008 et que les informations demandées à son sujet par le Commissaire général sont
particulièrement élémentaires.

3.9 Le Commissaire général a donc pu légitimement constater que le récit de la requérante manquait
de crédibilité et que, partant, les faits à la base de la demande ne peuvent pas être tenus pour établis.
En conclusion, la partie requérante ne convainc nullement le Conseil de la réalité des faits de
persécution qu’elle invoque ni du bien-fondé des craintes qu’elle allègue.
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3.10 Aucun crédit ne pouvant être accordé au récit de la requérante, le Conseil n’estime pas utile
d’examiner s’il existe un lien entre ce récit et les critères requis par l’article 1er, section A, § 2 de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951.

3.11 En conséquence, la 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. Examinés sous l’angle de l’article 48/3 de la loi
du 15 décembre 1980, les moyens ne sont fondés en aucune de leurs articulations.

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

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 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 ».

4.2 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autres
motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et se
réfère expressément à l’argumentation développée à l’appui de cette dernière.

4.3 Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir
reconnaître la qualité de réfugié manquent de toute crédibilité, il n’aperçoit aucun élément susceptible
d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de
retour dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes
graves visées à l’article 48/4, §2, de la loi. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les
déclarations et écrits de la partie requérante aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire
qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves
au sens de l’article 48/4, §2, de la loi précitée.

4.4 En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier
de la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi. Examinés sous l’angle de l’article 48/4 de
la loi du 15 décembre 1980, les moyens ne sont fondés en aucune de leurs articulations.

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

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf avril deux mille dix par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD C. ANTOINE
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