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n° 98 461 du 7 mars 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 mars 2012 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 13 mars 2012.

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 2 avril 2012 avec la référence X.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 23 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 26 février 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. MANZANZA MANZOA loco Me

H. DE PONTHIERE, avocat, et S. DAUBIAN-DELISLE, 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 déclarez être de nationalité congolaise et d’origine ethnique banyabwisha (Nord-Kivu). Vous avez

été interpellé à l’aéroport national de Bruxelles le 20 janvier 2012 et le même jour vous introduisiez une

demande d’asile auprès des autorités belges.
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A l’appui de celle-ci, vous invoquez les faits suivants : vous déclarez être né à Goma en 1986. Vos

parents habitaient à Rutshuru. A l’âge de huit ans, vos parents vous avez été vivre à Goma, chez un

oncle. Vous avez vécu à Goma jusqu’au moment de votre départ du pays. En juillet 2010, vous avez

appris que vos parents avaient été tués à Rutshuru par des hommes du FDLR (Front Démocratique de

Libération du Rwanda), des rebelles hutus rwandais. Ils avaient été tués parce qu’ils étaient tutsis et

parce qu'ils donnaient de l’argent au groupe rebelle « CNDP » (Congrès National pour la Défense du

Peuple). En janvier 2011, vous vous êtes rendu chez vos parents et vous avez constaté

qu’effectivement ils avaient été tués et que les corps avaient déjà été enterrés. Vous avez été chez le

bourgmestre de Rutshuru afin d’avoir des nouvelles de votre frère et votre soeur, disparus depuis le

mois de juillet 2010. Vous êtes rentré ensuite à Goma parce que les voisins vous ont dit qu’il était trop

dangereux pour vous de rester à Rutshuru. Au mois de décembre 2011, deux garçons appartenant au

FDLR se sont présentés chez votre oncle. Votre oncle leur a donné de l’argent afin qu’ils ne s’en

prennent pas à vous. Vous avez continué à vivre chez votre oncle à Goma. Ces mêmes personnes sont

revenues une deuxième fois un an plus tard, vous avez eu peur et vous avez décidé de quitter le pays.

Votre oncle a organisé votre voyage avec l’aide d’un pasteur. Vous avez quitté le pays le 19 janvier

2012. Vous avez voyagé, accompagné d’un passeur et muni de documents d’emprunt. A l'appui de

votre demande d'asile, vous présentez une carte d'électeur congolaise, délivrée le 8 mai 2011.

B. Motivation

Il ressort de vos déclarations, qu’il n’existe pas dans votre chef, d’indices sérieux d’une crainte fondée

de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n’existe pas de

motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles

que définies à l’article 48/4 de la loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

Ainsi, vous prétendez être originaire du Nord-Kivu et être d’ethnie tutsi congolaise. Vous dites que vos

parents ont été tués en 2010 à cause de leur appartenance ethnique et à cause de leur lien avec le

CNDP. Des rebelles hutus rwandais seraient derrière ces assassinats et vous craignez ce même groupe

armé pour les mêmes raisons. Vous dites ne pas craindre les autorités congolaises mais avoir peur de

vos voisins congolais à cause de votre ethnie tutsi (pp. 15 et 16). Cependant, un certain nombre

d’imprécisions et de méconnaissances flagrantes et portant sur des éléments essentiels de votre récit, à

savoir votre origine géographique et ethnique ainsi que la mort de vos parents –élément déclencheur de

votre fuite- ne permettent pas de considérer les faits à la base de votre demande d'asile comme établis.

Tout d’abord, vous déclarez, lors de votre audition à l’Office des étrangers que vous habitiez dans le

quartier «birere-volcan» depuis votre naissance (déclaration OE, p. 2). Devant le Commissariat général,

cependant, vous déclarez que vous avez vécu dans le quartier « birere » à partir de l’âge de huit ans,

chez votre oncle maternel. Par ailleurs, vous prétendez ne pas savoir le nom complet de votre oncle,

vous déclarez connaître uniquement le prénom « Jean-Pierre » alors qu’il était quelqu’un de votre

famille et que vous avez habité chez lui pendant des années. Vous vous justifiez en déclarant qu’il était

« tutsi » et que son nom avait une connotation tutsie, raison pour laquelle il ne vous avait pas dit son

nom de famille. Confronté au fait que vous étiez quand même son neveu, vous rectifiez et vous déclarez

que finalement ce n’était pas votre oncle maternel mais quelqu’un de la famille élargie sans néanmoins

pouvoir donner une indication sur le lien de parenté existant entre vous (p. 2).

Ensuite, vous présentez à l’appui de votre demande d’asile une carte d’électeur congolaise délivrée le 8

mai 2001. Un document afin de prouver votre nationalité et votre origine. Cependant, plusieurs éléments

permettent de remettre en cause la force probante d’un tel document. Vous déclarez que c’est la

première carte d’électeur que vous aviez et que vous n’avez jamais eu d’autre document d’identité

congolais auparavant (p. 7). Vous déclarez que vous vous êtes rendu à la mairie de Goma pour vous

procurer cette carte. Questionné sur les démarches que vous auriez dû effectuer afin de vous procurer

ce document, vous prétendez qu’il n’y a pas de démarches à faire: se présenter et donner son identité

ainsi que son adresse (sans aucun document d’identité ou autre à l’appui) suffit pour obtenir une telle

carte (p. 8). Or, selon les informations dont le Commissariat général dispose et dont une copie figure

dans le dossier administratif, pour les élections de 2011 -qui ont eu lieu le 28 novembre 2011 et pas le

26 novembre 2011, comme vous le prétendez- pour procéder à son inscription sur les listes électorales,

il fallait se faire identifier dans un « centre d’inscription et établir devant témoins locaux ou à partir de

documents (d’identité) détenus par le candidat physiquement présent est de nationalité congolaise, âge

de 18 ans au moins (…) et qu’il est bien celui qu’il prétend être» (voir dossier, extrait du site Internet de

la CENI). Par ailleurs, lors de votre audition devant le Commissariat général, vous déclarez avoir vécu «

avenue Kalehe, Birere » chez votre oncle depuis l’âge de 8 ans (pp. 2 et 7). Or, une autre adresse figure
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sur la carte d’électeur que vous présentez, à savoir « rue des palmiers, n°2, Volcans, Goma ville » (voir

dossier, farde verte, doc. n° 1). Confronté à cela, vous déclarez que vous aviez donné une autre

adresse « pour vous cacher » en tant que tutsi. Cette explication n'est pas convaincante car d’une part,

il n’est pas cohérent de dire que vous vous cachiez car vous vous présentez en même temps devant les

autorités congolaises pour réclamer une carte d’identité. D’autre part, vous déclarez ne pas craindre ces

autorités congolaises en cas de retour mais uniquement les FDLR qui auraient assassiné vos parents

(pp. 8 et 16). Enfin, selon des informations objectives du Commissariat général, l'authenticité des

documents officiels d'identité congolais est rendue impossible du fait que la corruption est fortement

présente dans ce pays; ainsi, il est aisé d'obtenir ce type de documents moyennant finances. Dès lors,

sa force probante est sujette à caution (voir fiche de réponse cedoca cgo2008a réponse publique

fiabilité documents état civil). Il n’est dès lors par crédible que vous ayez pu obtenir une carte d’électeur

en 2011 de la façon dont vous prétendez l'avoir obtenue. Au vu de tous ces éléments, cette carte

d'électeur n'est pas de nature à établir la réalité de votre origine géographique.

De même, concernant votre origine ethnique et votre origine locale, force est de constater que vous

ignorez les raisons pour lesquelles a éclaté la deuxième guerre du Kivu, qui débute en 1998 et qui

perdure encore aujourd’hui. Questionné sur les enjeux au Nord-Kivu, sur les raisons du conflit, sur la

situation des personnes d’origine rwandaise, vos seules déclarations sont celles de dire « à cause de

Laurent Nkunda, on n’accepte pas les tutsis comme des congolais» (p. 11, voir farde bleue, cgo2011-

050w). Vous avez cité trois groupes rebelles agissant dans le Nord-Kivu (CNDP, FDLR et Mai-Mai) mais

quand le Commissariat général vous cite le groupe « MAGRIVI », vous déclarez ne pas en connaître

l’existence. Or, il s’agit d’une milice anti-tutsi active depuis plusieurs années dans le Nord-Kivu et dans

le Rutshuru (p. 11). Vous déclarez ne pas savoir depuis quand le CNDP est présent dans le Nord-Kivu,

vous limitant à dire "depuis 1996" (p. 11). Or, selon les informations du Commissariat général, le CNDP

n’a vu le jour qu’en août 2005 (voir dossier, farde bleue). Questionné sur la situation sécuritaire à Goma

pendant les années 2004, 2005 et 2006 ou plus tard en 2008, vos dires sont si lacunaires que le

Commissariat général ne peut pas accorder foi au fait que vous étiez sur place pendant ces années là

(p. 12). Le même constat peut être fait quant à la situation en 2008, questionné à ce sujet, vous

déclarez « c’était la même chose, je ne sais pas ». De même, quant à la situation dans le Rutshuru, la

vie de vos parents en tant que tutsis ou sur la situation sécuritaire pendant tous ces années de conflit

dans le Rutshuru, vos dires restent lacunaires et peu spontanés. Sur votre famille, vous répondez,

«c’était très difficile, ils venaient toujours à Goma et c’était très difficile, ils restaient quelques semaines

et retournaient » ; quant à la situation dans votre région d’origine, vous dites « je ne vis pas là-bas, je ne

sais pas » (p. 12). Aucun sentiment de vécu ne ressort de vos déclarations. En l'absence de

déclarations plus détaillées et au vu des nombreux rapports publiés concernant la situation instable du

nord-Kivu (voir farde bleue, SRB 15c situation sécuritaire actuelle Nord et Sud Kivu 2009), le

Commissariat général ne peut pas accorder foi à vos dires.

De plus, vous vous déclarez originaire du Nord-Kivu, ayant vécu à Rutshuru et à Goma. Or, vous ne

savez pas nous citer les autres ethnies présentes dans le Rutshuru, vous limitant à déclarer qu’il y a des

tutsis et des hutus et que vous n’en avez jamais vu d’autres (p. 11). Or, selon les informations objectives

dont le Commissariat général est en possession et dont une copie figure dans le dossier administratif,

on retrouve dans le Rutshuru, des tutsis, des hutus, des Hunde, des Nande (40% de la population) et

des Twa (voir farde bleue, cgo2011-050w). Des ethnies que vous auriez dû être en mesure de nous

citer.

Mais encore, vous vous déclarez d'origine ethnique «tutsi congolais» mais vous ne parlez pas, un tant

soit peu, le « kinyarwanda » (p. 2). Vous argumentez que c’est la langue parlée par les « bayamulenges

» et vous n’en êtes pas un, dès lors vous ne parlez pas leur langue. Vous déclarez parler uniquement le

swahili et un peu de français (pp. 5, 6). Or, il n’est pas crédible que vous ne parliez pas le « kinyabwisha

» ou le « kinyarwanda », deux langues apparentées (voir dossier, farde bleue) alors que vous vous

déclarez « banyabwisha » et qu’il s’agirait de la langue, à consonance rwandophone, parlée par votre

propre groupe ethnique (voir dossier administratif, farde bleue). De même, vous ne savez pas expliquer

la différence entre un tutsi et un « banyamulenge », vous limitant à dire que les « banyamulenges» sont

des rwandais. Vous ne savez pas la différence entre un « banyamulenge et un « banyarwanda » ou

entre un «banyarwanda» et un « banyabwisha». Vous dites que les uns sont des rwandais et les autres

des congolais, sans pouvoir expliquer de manière détaillée et précise la différence entre ces groupes

ethniques, leur histoire ou leur régions d’origine (pp. 10 et 11). Vous ne savez rien nous expliquer à

propos des problèmes des tutsis congolais et pourquoi ils sont considérés comme des rwandais au

Congo, vos seuls dires à ce sujet sont ceux de dire que le Rutshuru appartenait au Rwanda autrefois

mais sans la moindre information complémentaire à ce sujet (p. 11). Etant donné qu’il s’agit de votre
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propre groupe ethnique et étant donné les différences réelles existantes entre ces différents termes,

selon les informations dont le Commissariat général est en possession et dont une copie figure dans le

dossier administratif (voir dossier, farde bleue), de telles méconnaissances rendent votre origine

ethnique non crédible.

En conclusion, en dépit du fait que vous avez été en mesure de nous donner un certain nombre de

renseignements sur la ville de Goma et sur le Nord-Kivu –certains quartiers, le nom de certains rond-

points, quelques groupes ethniques (pp. 4, 5, 8, 9, 10) et malgré le fait que vous avez pu reconnaître

certains endroits de Goma sur la galérie photo qui vous a été présentée (voir annexe III du rapport

d'audition) et malgré le fait que vous avez fait un plan approximatif de cette ville (annexe I et II du

rapport d'audition), même s'il n'est pas exclu que vous soyez un jour allé à Goma, le Commissariat

général n’est nullement convaincu de la véracité de votre origine ethnique et locale. Vos

méconnaissances sont trop importantes et votre récit trop lacunaire (voir supra) pour que le

Commissariat général puisse croire que vous êtes né et que vous avez toujours vécu –jusqu’en janvier

2011- à Goma dans le Nord-Kivu, comme vous le prétendez.

Enfin, à propos des faits vécus par votre famille, vous dites que vos parents ont été tués en juillet 2010

à Rutshuru. Vous dites avoir eu connaissance de cette nouvelle par un voisin, un commerçant, client de

vos parents. Or, vous ne connaissez pas son nom (p. 13). De même, force est de constater que vous

attendez jusqu’au mois de janvier 2011 pour vous rendre à Rutshuru chez vos parents afin d’en savoir

plus sur leur mort. Vous déclarez qu’en arrivant leurs corps avaient déjà été enterrés par des voisins, or,

vous ne connaissez pas le nom de ces voisins, vous dites « des voisins proches » mais vous n’en savez

pas plus et vous ne savez pas non plus donner plus de précisions par rapport à l'enterrement de vos

parents (pp. 12, 13, 14). De même, vous déclarez ne pas avoir des nouvelles de votre frère et de votre

soeur depuis le mois de juillet 2010. Vous déclarez avoir essayé de vous renseigner à propos de leur

sort, en demandant aux voisins, à Goma- alors qu’ils habitaient à Rutshuru- et en allant demander au

bourgmestre de Rutshuru qui vous a dit que les gens posaient des questions tout le temps et qu’il fallait

attendre, ce que vous avez fait, sans suite jusqu’à aujourd’hui. Ainsi, vous dites avoir été le voir au mois

de janvier 2011. Vous déclarez que vous avez attendu six mois pour des raisons de sécurité, sans plus

d’explications précises à ce sujet, vous limitant à déclarer que vous n'étiez pas sûr de votre sécurité (p.

3). Qui plus est, vous ignorez le nom complet de ce bourgmestre si ce n'est le prénom "Oscar" et vous

ignorez son ethnie (p. 3). Au vu de ces éléments, aucune crédibilité ne peut être accordée à votre

entretien avec le bourgmestre de Rutshuru en janvier 2011. Au surplus, vous ne savez pas depuis

quand votre père était membre du CNDP, vous ne savez pas à qui il donnait de l’argent et vous n’avez

pas la moindre précision à propos de la collaboration de votre père avec le CNDP (pp. 16 et 17). Vous

déclarez que deux garçons du FDLR seraient venus vous chercher à Goma pour vous tuer. Or, vous ne

savez pas pourquoi et vous faites le lien entre cette visite et la mort de vos parents mais vous

n’apportez pas la moindre information ou élément précis et concret permettant de confirmer cette

hypothèse, vous limitant à déclarer qu’ils veulent vous tuer parce que vous êtes tutsi et que vous étiez

membre du CNDP depuis 2003, or, n’est qu’en 2005 que le CNDP apparaît et de plus, votre origine tutsi

vient d'être remise en cause (voir supra, p. 14). Au vu du manque de consistance et de précision de vos

dires, le Commissariat général ne peut pas accorder foi à cet événement et partant aux faits à la base

de votre crainte.

A signaler en dernier lieu que vous prétendez ne pas savoir comment vous avez quitté le Congo, vous

déclarez que vous avez passé des frontières mais vous ne savez pas lesquelles. Vous ne savez pas où

vous avez pris l’avion, vous ne savez pas avec quelle compagnie vous avez voyagé et vous ne savez

pas où votre avion aurait fait escale. Vous dites que vous avez voyagé avec des documents d’emprunt

mais vous ne savez pas de quels documents il s’agissait. Vous prétendez que le passeur aurait fait tout

son possible pour vous cacher le moindre élément concernant votre voyage mais questionné sur la

manière dont cette personne aurait pu réussir à tout vous cacher, vous n’apportez aucune explication

satisfaisante, vous limitant à déclarer qu'il vous a dit de vous asseoir, de le suivre et ne pas regarder car

quelqu’un pourrait vous reconnaître (pp. 6 et 7). Le Commissariat général considère ces déclarations

comme non crédibles et reste dans l'ignorance du lieu d'où vous provenez et de là où vous viviez avant

de venir en Belgique.

A vu de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général reste dans l’ignorance des motifs réels pour

lesquels vous avez introduit votre demande d’asile en Belgique. 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, vous n’êtes pas parvenue à rendre
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crédible l’existence d’un risque réel d’encourir une atteinte grave telle que prévue à l'article 48/4de la loi

sur les étrangers qui définit la 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 Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme pour l’essentiel les

faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

2.2 La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 1er, section A, §2 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 (ci-après dénommée « la Convention de Genève »), des articles 48/3,

48/4, 52 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 »), des articles 2 et 3 de

la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste

d’appréciation et de l’excès de pouvoir.

2.3 En termes de dispositif, la partie requérante demande au Conseil de réformer la décision attaquée,

partant, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et, à titre subsidiaire, de lui

accorder le statut de protection subsidiaire.

3. Nouveaux document

3.1. La partie requérante a produit un article extrait du site Internet radiookapi : Goma : Des renforts des

casques bleus sont prévus en cas de besoin affirme Hervé Ladsous, un article extrait du site Internet

congodiaspora : Le retour au Rwanda de la communauté Tutsi congolaise est une solution à envisager,

une fiche d’information de la Cour pénale internationale.

3.2. La partie défenderesse produit également un document de réponse relatif à la situation à Goma et

dans le nord Kivu.

3.3. Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent des éléments nouveaux au

sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elles sont produites utilement

dans le cadre des droits de la défense, dans la mesure où elles étayent l’argumentation de la partie

requérante développée à l’égard de la décision attaquée. Le Conseil décide dès lors de les prendre en

considération.

4. 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. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante pour

différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

4.3. La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision au regard des faits de

l’espèce et au regard des déclarations du requérant.

4.4. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence

de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et
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qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le

motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

4.5. Il y a également 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.

4.6. Les arguments des parties portent essentiellement sur la crédibilité des faits invoqués par le

requérant à l’appui de sa demande d’asile.

4.7. Le Conseil estime que les motifs de l’acte attaqué relevant les imprécisions du requérant quant aux

circonstances de la mort de ses parents, quant aux activités de son père et quant aux personnes à sa

recherche sont établies et pertinentes.

4.8. Il considère que la partie requérante ne formule toutefois aucun moyen convaincant susceptible de

mettre en cause lesdits motifs.

4.9. En conclusion, le Conseil estime que les motifs précités de la décision sont déterminants,

permettant, en effet, à eux seuls de conclure à l’absence de crédibilité des faits que le requérant

invoque et de la crainte qu’il allègue en cas de retour dans son pays ; il n’y a par conséquent pas lieu

d’examiner plus avant les autres griefs de la décision, qui sont surabondants pour l’examen de sa

demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi que les arguments de la requête qui s’y

rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir

l’absence de crédibilité du récit du requérant et, partant, du bien-fondé de la crainte de persécution qu’il

allègue.

4.10. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi l’adjoint du Commissaire général aurait violé les dispositions légales et les

principes de droits cités dans la requête ; il estime que la partie défenderesse a exposé à suffisance les

raisons pour lesquelles elle parvient à la conclusion que le requérant n’a établi ni la réalité des faits

invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée en cas de retour en RDC.

4.11. En conséquence, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il en reste

éloigné 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, relatif au statut

de protection subsidiaire

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 ».

Selon le paragraphe 2 de cet article, « Sont considérées 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
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conflit armé interne ou international ».

5.2 Dans sa requête, la partie requérante souligne le climat d’insécurité qui règne dans cette province

du Nord-Kivu mais surtout également de l’animosité de la population locale à l’égard des tutsis

congolais, accusé à tort de garder des liens trop proches avec le Rwanda voisin alors que la grande

partie de la population du Nord-Kivu reste convaincu que c’est le Rwanda - dirigé par des tutsis au

pouvoir depuis 1994 - qui est à la base de l’insécurité dans la province.

Le Conseil en déduit que la partie requérante se prévaut de l’application de 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 ».

5.3 Le requérant déclare être ressortissant de la RDC, d’origine tutsi, et provenir de Goma où il dit être

né. A cet égard, il a versé au dossier administratif et au dossier de la procédure (supra, point 4.2), sous

forme de photocopies, la télécopie d’une copie certifiée conforme le 6 juin 2008 de son extrait d’acte de

naissance, une attestation de naissance du 20 mai 2001 et un certificat de naissance du 8 juin 1985,

documents qui constituent des commencements de preuve de son identité, de son lieu de naissance et

de son origine ethnique.

La partie défenderesse estime qu’il ne lui est pas possible de croire que le requérant provienne de

Goma ou de l’Est de la RDC.

5.4. Le Conseil considère qu’il ne peut pas suivre la décision attaquée sur ce dernier point.

5.5. Il relève que le requérant, comme le reconnaît la partie défenderesse dans l’acte attaqué, a pu

reconnaître des lieux de Goma sur des photographies, a pu donner un certain nombre de

renseignements sur la ville de Goma et sur le Nord-Kivu.

5.6. En définitive, la question qui se pose consiste à savoir si, en cas de retour en RDC, le requérant

encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980.

5.7. Le Conseil souligne que la notion de « conflit armé interne », à laquelle fait référence l’article 48/4, §

2, c, de la loi du 15 décembre 1980, n’est définie ni par cette loi, ni par ses travaux préparatoires. Cette

notion est essentielle en droit international humanitaire, notamment pour la mise en oeuvre des quatre

Conventions de Genève du 12 août 1949, qui ne la définissent toutefois pas explicitement ; elle est par

contre définie, de manière assez stricte au demeurant, par l’article 1er du Protocole additionnel

(Protocole II du 8 juin 1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des

victimes des conflits armés non internationaux. Pour sa part, le Tribunal pénal international pour l’ex-

Yougoslavie a dégagé une définition de ce concept, notamment dans l’affaire TADIC (arrêt TADIC de la

Chambre d’appel sur la compétence du TPIY, 2 octobre 1995, § 70) dans les termes suivants : « un

conflit armé existe chaque fois qu'il y a […] un conflit armé prolongé entre les autorités

gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d'un Etat ». Le

Tribunal s’est ensuite expressément référé à cette définition dans son jugement TADIC du 7 mai 1997

rendu par la Chambre de première instance (§§ 561 à 568). Compte tenu de la pluralité des définitions

données au conflit armé interne en droit international, d’une part, et de la similitude entre la situation qui

a prévalu en ex-Yougoslavie et celle sévissant toujours dans l’Est de la RDC, d’autre part, le Conseil

estime pouvoir se référer à la définition du « conflit armé interne » qu’en a donnée en termes généraux

le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et l’appliquer en l’espèce au conflit qui sévit dans

l’Est de la RDC.

5.8. Le Conseil a déjà eu l’occasion de juger que la situation qui prévaut dans l’Est de la RDC consiste

en un « conflit armé interne » tel qu’il est visé par l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980

(CCE, n° 1 968 du 26 septembre 2007 ; CCE, n° 2 010 du 27 septembre 2007 ; CCE, n° 13 171 du 26

juin 2008 ; CCE, n° 13 847 du 8 juillet 2008 ; CCE, n° 15 286 du 28 août 2008 ; CCE, n° 18 739 du 18

novembre 2008 ; CCE, n° 21 757 du 22 janvier 2009 ; CCE, n° 39 198 du 23 février 2010).

A cet égard, le Conseil tient à souligner différents faits notoires, qu’en sa qualité d’instance spécialisée,

seule chargée de l’instruction des demandes d’asile et ayant un important service de documentation, la

partie adverse ne peut raisonnablement ignorer.



CCE X - Page 8

Ainsi, il est de notoriété publique que le conflit qui se déroule encore aujourd’hui au Kivu, oppose les

forces armées congolaises, d’une part, et différents groupements armés rebelles et organisés, d’autre

part, qui imposent leur loi sur divers territoires de la région. De toute évidence, les actions menées par

ces groupements dissidents ne peuvent pas être considérées comme des actes de violence

sporadiques et isolés mais démontrent leur capacité à mener des opérations militaires continues et

concertées.

5.9. Il est également de notoriété publique que les populations civiles risquent à tout moment d’être

prises au piège dans les combats entre les forces armées congolaises et les diverses forces rebelles, et

que plus cette situation de conflit perdure, plus elle engendre des violations graves, multiples et

répétées du droit humanitaire. Ainsi, il est fait état d’exécutions sommaires et extra-judiciaires, de

tortures, de disparitions forcées, d’exactions et vols à main armée, d’enrôlement forcé de soldats

démobilisés et d’enfants et de la multiplication des actions criminelles en général. Il s’agit encore de

souligner l’importance des viols et autres atrocités sexuelles qui sont perpétrées sur la totalité du

territoire des deux Kivu, plus particulièrement leur nombre élevé et leur caractère systématique.

5.10. En outre, il apparaît encore que ces nombreuses violations du droit humanitaire sont le fait non

seulement des différents groupes rebelles précités mais également des forces armées et des forces de

police congolaises elles-mêmes. Cette situation est aggravée par un système judicaire et pénitentiaire

obsolète qui génère un sentiment général d’impunité. Elle se caractérise par une violence généralisée

dont est victime la population civile dans son ensemble, indépendamment même de l’existence de

motifs de persécution liés à l’appartenance des victimes à l’un des groupes visés par l'article 1er,

section A, § 2, de la Convention de Genève.

Le Conseil souligne qu’il ressort du document de réponse de la partie défenderesse que la population

civile est victime de nombreuses violations des droits de l’homme de la part des différentes forces en

présence et est régulièrement forcée à quitter ses lieux de vie pour se retrouver dans des camps de

fortune.

5.11. Le Conseil considère dès lors que cette situation se définit comme une situation de « violence

aveugle » au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. La violence y est en effet,

indiscriminée et fait courir aux civils un risque réel pour leur vie ou leur personne alors même que,

comme en l’espèce, il ne serait pas établi qu’ils auraient à craindre d’être persécutés du fait de leur

race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs

opinions politiques au sens de l'article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève.

5.12. Dans ce contexte persistant de violence aveugle et généralisée, le Conseil ne peut que constater

que ni les autorités congolaises, ni les missions spéciales de l’ONU ne sont en mesure d’assurer la

protection du requérant. A cet égard, le Conseil observe également qu’il est de notoriété publique que,

depuis des années, la situation dans la région n’a pas évolué de manière significative au point qu’il ait

été mis fin au conflit armé qui y sévit.

Au contraire, depuis septembre 2008, les violences aveugles n’ont cessé de se multiplier, faisant à

nouveau de très nombreuses victimes parmi les civils et augmentant encore le nombre de personnes

déplacées qui tentent de fuir les zones des combats.

5.13. Par ailleurs, l’article 48/5, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 subordonne la possibilité de refuse la

protection internationale à un demandeur qui, par hypothèse, risquerait de subir dans son pays d’origine

des atteintes graves, à la double condition que, d’une part, il existe une partie du pays d’origine où ce

demandeur ne risquerait pas de subir de telles atteintes et que, d’autre part, il soit raisonnable d’estimer

que le demandeur puisse rester dans cette partie du pays. L’article 48/5, § 3, alinéa 2, donne une

indication de la manière dont il convient d’apprécier le caractère raisonnable de cette possibilité en

indiquant que « l’autorité compétente doit tenir compte, au moment où elle statue sur la demande, des

conditions générales prévalant dans le pays et de la situation personnelle du demandeur ».

A cet égard, il est également de notoriété publique que plusieurs centaines de milliers de personnes ont

déjà fui les combats dans le Kivu, se retrouvant dans une situation humanitaire et sécuritaire très

précaire, tentant en masse de franchir la frontière ougandaise et non de rejoindre une autre région de la

RDC.
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Il ressort enfin du dossier administratif, d’une part, que le requérant, originaire de Goma, au Nord Kivu, y

a vécu pendant de nombreuses années, et, d’autre part, que la partie défenderesse n’établit pas qu’il

possède une attache réelle dans une autre partie de la RDC. Le Conseil estime dès lors qu’il n’existe

pas, en l’espèce, pour le requérant d’alternative raisonnable d’installation dans une autre partie de la

RDC.

5.14. Enfin, le Conseil, n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de la procédure,

aucun motif sérieux d’envisager l’exclusion du requérant du statut de protection subsidiaire en

application de l’article 55/4 de la loi du 15 décembre 1980.

5.15. En conséquence, il existe de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour au Kivu, le requérant

encourrait un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 précité.

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 est accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept mars deux mille treize par :

M. O. ROISIN, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

M. F. VAN ROOTEN, greffier assumé.

Le greffier, Le Président,

F. VAN ROOTEN O. ROISIN


