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n° 210 690 du 9 octobre 2018

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 Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 mai 2018 par x, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), contre

la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 avril 2018.

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 24 juillet 2018 convoquant les parties à l’audience du 24 septembre 2018.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H. GAMMAR loco Me I. de VIRON,

avocat, et A. JOLY, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité congolaise (République Démocratique du Congo dénommée ci-après RDC), vous

déclarez être née le 22 décembre 1998 à Kinshasa, êtes d’origine ethnique Manima et de confession

chrétienne. Vous êtes apolitique. A l’appui de votre demande, vous invoquez les faits suivants.

Depuis votre enfance, après le décès de votre mère, vous et vos deux soeurs êtes élevées par votre

père et votre belle-mère. Vous n’avez jamais eu de bonnes relations avec votre belle-mère qui vous

maltraite et à l’adolescence celles-ci empirent donnant lieu à des conflits familiaux.

En septembre 2015, vous rencontrez un premier problème concomitant lorsque vous êtes soupçonnée

d’être homosexuelle par votre belle-mère et votre père décide alors de vous marier. Vous refusez ce

mariage, ce qui entraîne des tensions. Le 27 novembre 2015, votre belle-mère vous accuse ensuite de
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lui avoir dérobé un collier ce qui entraîne une dispute à la suite de quoi votre père vous expulse du

domicile.

Vous trouvez alors refuge chez Divine, votre amie d’enfance. Dans les trois jours suivants votre arrivée

au domicile de votre amie, vous visitez son oncle, O. E., un politicien connu du gouvernement avec

lequel vous entretenez une relation car il vous viendra en aide financièrement. Peu après, vous entamez

aussi une relation simultanée avec Nathan, son fils. Deux jours plus tard, l’oncle de Divine apprend

votre relation avec Nathan. Il est furieux et profère des menaces à votre encontre. Le dimanche 6

décembre 2015, alors que vous rentrez à pied de l’église, un inconnu vous propose de vous

raccompagner en voiture chez votre amie, ce que vous acceptez finalement par commodité. Celui-ci

vous invite à monter dans une voiture où vous découvrez trois personnes dont une masquée assise à

l’arrière du véhicule. Vous êtes enlevée et emmenée dans un chantier où vous êtes laissée seule en

compagnie du troisième homme cagoulé qui a pour mission de vous tuer. Vous comprenez qu’O. E. a

commandité cet enlèvement. Toutefois, ce troisième homme connaît Nathan et il vous reconnaît. Il vous

laisse la vie sauve après avoir négocié avec Nathan votre libération moyennant paiement. Après une

longue marche d’une vingtaine de minutes, vous retrouvez Nathan qui vous conduit dans une maison,

une sorte d’hôtel où vous restez cachée jusqu’au 17 décembre 2015. Nathan décide d’organiser dès

lors votre fuite. Le 17 décembre 2015, vous prenez l’avion depuis Kinshasa, munie d’un passeport

d’emprunt et accompagnée d’un passeur. Vous arrivez à Bruxelles le 18 décembre 2015 et introduisez

une demande de protection internationale auprès de l’Office des Étrangers le jour-même.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez les documents suivants : une

copie d’un certificat de naissance, un acte de naissance, un acte de signification d’un jugement

supplétif, une copie de votre carte d’élève, une attestation de fréquentation scolaire, 4 copies de

bulletins scolaires, une lettre de Maître F. B. K., concernant l’envoi de documents et relevant

l’accusation d’homosexualité.

Le 6 juillet 2017, le Commissariat général a pris à l’égard de votre demande une décision de refus du

statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire, estimant peu crédible votre récit d’asile.

Le 2 août 2017, vous avez introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du contentieux

des étrangers. Votre avocat a déposé dans ce cadre une note complémentaire avec de nouveaux

éléments le 20 décembre 2017. Par une ordonnance datée du 9 janvier 2018, le Commissariat général

a été invité à examiner ces nouveaux éléments et à transmettre ses observations par écrit dans les huit

jours au Conseil. Le 8 février 2018, dans son arrêt n° 19 9410, le Conseil a annulé la décision prise par

le Commissariat général, celui-ci n’ayant pas donné suite à son ordonnance.

Votre avocat a déposé le 21 décembre 2017 dans le cadre du recours introduit auprès du Conseil du

contentieux des étrangers des copies d’écran de discussions sur l’application « WhatsApp » avec

Nathan et Divine, des photographies de la carte d’électeur de Divine, plusieurs photographies de vous

et Divine ainsi que de Nathan et Divine, des témoignages rédigés par Nathan et Divine, le profil

Facebook de Nathan et une attestation rédigée par un psychologue. Votre conseil a également déposé

le 13 mars 2018 un courrier accompagné d’un document rédigé par un dentiste.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des données de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord qu'il n'y a pas d'éléments suffisamment concrets dont il ressortirait dans votre chef des besoins

procéduraux spéciaux justifiant la prise de mesures de soutien spécifiques.

La seule préférence d’être entendue par un agent masculin sans que vous ne puissiez en expliquez la

raison ne permet en effet pas d’établir que si vous étiez entendue par un agent féminin, la procédure

ordinaire serait compromise. Aussi, il n’est pas permis de considérer que des mesures de soutien

s'imposent dans le cadre de votre demande de protection internationale.

Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

présentes, que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile et que vous pouvez

remplir les obligations qui vous incombent.

L’examen attentif de votre demande a mis en exergue un certain nombre d’éléments empêchant de

considérer que les conditions de protection internationale prévues par la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont rencontrées, qu’il existerait dans votre chef une crainte
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actuelle et fondée de persécution ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition

de la protection subsidiaire 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 (ci-après : la loi du 15 décembre 1980).

En cas de retour en RDC, vous craignez d’être tuée par O. E., un ministre au pouvoir car vous aviez une

double relation simultanée avec lui et son fils, qu’il a été humilié, qu’il a déjà tenté de vous enlever pour

vous tuer et qu’il va vous poursuivre étant donné qu’en outre son fils a volé son argent pour vous faire

évader. Ces évènements surviennent après avoir été expulsée par votre père du domicile, suite à divers

conflits familiaux antérieurs (pp.6-7 des notes de l’entretien personnel du 18/11/2016 et pp.23 des notes

de l’entretien personnel du 30/05/2016).

Or, le Commissariat général ne peut croire en votre récit, celui-ci étant émaillé d’incohérences, d’un

manque de consistance et d’imprécisions concernant les évènements.

Tout d'abord, concernant votre minorité alléguée, le Commissariat général renvoie à la décision prise en

date du 15 mars 2016 par le service des Tutelles relative au test médical de détermination de l’âge

conformément aux articles 3§2,2°, 6§2, 1° ; 7 et 8§1 du titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme du 24

décembre 2002 relative à la «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés». Il ressort de cette

décision qu’il n’est pas permis de vous considérer comme mineur, le test de détermination de l’âge

indiquant que vous seriez âgée de 26,7 ans, avec un écart-type de 2,6 ans. Il est constaté que vous

n’avez pas introduit de recours contre cette décision, laquelle est devenue définitive. En conséquence, il

est légalement établi que ni les dispositions du titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme du 24 décembre

2002 relative à la « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » ni la Convention internationale

relative aux droits de l'enfant ne peuvent vous être appliquées.

De plus, s’agissant des documents que vous déposez pour établir votre identité et votre nationalité, tels

que votre certificat de naissance (Voir farde « Documents », pièce n°2), votre acte de naissance (Voir

farde « Documents », pièce n°1), et l’acte de signification d’un jugement supplétif d’acte de naissance

(Voir farde « Documents », pièce n°3), ceux-ci sont dépourvus d’aucune donnée biométrique et ne

constituent donc pas une preuve formelle de votre identité et de votre nationalité. En outre, s’agissant

des documents liés à votre scolarité (Voir farde « Documents », pièces n° 4,5,6), votre carte d’élève

comporte une date de naissance fixée au 22/12/1988 différente de celle déclarée, soit le 22/12/1998

(Voir farde « Documents », pièce n°4). De même, une photo du sceau de l’établissement est apposée

en surcouche en lieu et place d’un sceau tamponné directement sur la carte concernée. Dans le même

sens, en dépit du fait que vous déposez aussi une attestation de fréquentation scolaire, le Commissariat

général considère qu’elle a une force probante limitée, en raison principalement de diverses erreurs de

mise en page et d’orthographe qui n’ont pas lieu d’être dans un document purement officiel de

l’éducation secondaire, à savoir «suivirégulièrement», «Jusque», «Décembre» (Voir farde « Documents

», pièce n°5). S’agissant de vos bulletins scolaires (Voir farde « Documents », pièce n°6), ils ne peuvent

être authentifiés avec certitude, certaines anomalies étant relevées concernant les sceaux officiels qui

ne sont pas apposés audessus des intitulés dactylographiés.

En conclusion, l’ensemble de ces éléments relatifs à votre minorité d’âge qui est remise en question, à

votre parcours scolaire qui n’est pas vraisemblable avec l’âge établi biologiquement à 26,7 ans par les

tests et aux réserves émises quant à la force probante de vos documents scolaires, lancent d’emblée le

discrédit sur vos problèmes dans le contexte déclaré.

Ensuite, s’agissant des problèmes avec le Ministre O. E., qui vous a fait enlever pour vous tuer, en

raison de la double relation que vous avez eue avec lui et son fils Nathan durant votre séjour chez

Divine, le Commissariat général relève qu’ils ne sont pas considérés crédibles, ces évènements

reposant sur un ensemble de supputations personnelles et manquant d’éléments concrets.

En effet, relevons que votre enlèvement imputé au ministre, qui en serait le commanditaire, ne repose

que sur des supputations et des déductions personnelles sans que l’on puisse établir concrètement ce

lien de causalité. Ainsi, vous déduisez sa culpabilité à partir de menaces tout à fait générales et vagues

qu’il vous aurait proférées suite à une courte relation de séduction durant trois jours (p.7 des notes de

l’entretien personnel du 18/11/2016).

Aussi, vous déduisez qu’il est coupable car vous entendez les propos d’un de vos ravisseurs éventuels

mentionnant que «le boss veut vous tuer», sans que ces paroles puissent établir une quelconque

implication de sa part (pp.7-8 des notes de l’entretien personnel du 18/11/2016). De même, après

diverses réflexions personnelles à ce sujet, vous tirez vous-même votre conclusion à partir des
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coïncidences observées entre les menaces de sa part quelques jours auparavant et le présumé

kidnapping (p.7 des notes de l’entretien personnel du 18/11/2016).

De surcroît, afin de justifier vos arguments et vos craintes supplémentaires quant au Ministre Egwaké,

vous relatez aussi que Nathan échange une mallette avec le ravisseur pour payer la rançon nécessaire

à votre libération, en utilisant l’argent de son père (p.8 des notes de l’entretien personnel du

18/11/2016). Or, ici encore il s’agit de simples supputations qui ne permettent pas concrètement

d’établir d’où Nathan tiendrait son argent, ni même si la mallette en contient, et si son père a été volé tel

que vous le relatez. Partant, vos déductions affaiblissent encore la force de conviction de votre récit qui

manque de données concrètes.

En outre, la suite de cet enlèvement et les conditions de vie dans votre cachette durant environ dix jours

ne sont pas davantage convaincantes. Ainsi, votre vécu est décrit sommairement et de façon identique

en dépit des questions vous invitant à le préciser: soit vous lisiez la bible, chantiez, dormiez et pleuriez,

et vous pensiez à votre mère décédée ainsi qu’à vos soeurs (p.18 des notes de l’entretien personnel du

30/05/2016 et pp.21-22 du 18/11/2016). Aucune information pertinente n’est fournie sur l’endroit, le

gardien, l’organisation de votre vie au quotidien, ni les contacts occasionnels avec Nathan, ce qui

empêche de croire à votre vécu en ces lieux (p.21 des notes de l’entretien personnel du 18/11/2016).

De ce qui précède, le Commissariat général ne croit pas à votre enlèvement ni à votre crainte d’être

tuée par le Ministre Egwake, les faits ne reposant que sur vos déductions personnelles et manquant

d’élément concret.

Enfin, s’agissant de vos problèmes familiaux, à l’origine de votre expulsion du domicile paternel et de

votre séjour chez Divine, le Commissariat général ne croit pas que les faits relatés, soit la décision d’un

mariage forcé suite à la suspicion de votre homosexualité et le vol des bijoux de votre belle-mère soient

tenus pour établis.

Premièrement, s’agissant du contexte de tensions familiales dans lequel vous attribuez à votre belle-

mère un rôle principal quant à la succession des évènements, le Commissariat général ne considère

pas vraisemblable que vous ignoriez le nom de famille de celle-ci. En effet invitée à ce sujet à donner

son nom de famille, vous vous en êtes avérée incapable prétextant vos mauvaises relations (p.8 des

notes de l’entretien personnel du 30/05/2016 et p.4 des notes de l’entretien personnel du 18/11/2016).

Or, le Commissariat général ne considère pas crédible qu’après tant d’années passées avec elle, soit

depuis vos quatre ans, vous n’ayez appris son nom à un moment donné (p.8 des notes de l’entretien

personnel du 18/11/2016 et p.20 des notes de l’entretien personnel du 30/05/2016).

En outre, s’agissant de votre mariage «forcé» et l’accusation d’homosexualité par votre belle-mère, que

vous situez aux environs de la rentrée scolaire, vous n’avez pas davantage convaincu le Commissariat

général qu’ils soient crédibles. Ainsi, vous vous êtes avérée incapable de fournir des informations

étayées concernant votre futur mari ainsi que les démarches faites pour votre mariage (pp.13-14 des

notes de l’entretien personnel du 18/11/2016). De surcroît, vous reprenez le cours normal de votre vie et

votre scolarité présumée, sans jamais rencontrer d’autres problèmes à ce titre ni aucune conséquence

négative découlant de cette décision de mariage qui n’est plus évoqué, ni de la rumeur d’homosexualité

qui n’a aucune incidence sur votre vie (p.14 des notes de l’entretien personnel du 18/11/2016). Le

Commissariat général constate clairement que le mariage et votre homosexualité n’existent pas en tant

que problème, qu’ils ne sont d’ailleurs pas suivis d’effets et ne sont pas à l’origine de votre départ.

Enfin, s’agissant du vol des bijoux survenant le 27 novembre 2015, vous décrivez une dispute

supplémentaire qui ne permet pas de croire aux faits. En effet, votre présentation des faits manque de

cohérence pour être tenue pour établie. Ainsi, d’abord vous dites qu’accusée du vol de bijoux vers

13h00 à votre retour de l’école, votre belle-mère crie sur vous et vos soeurs, vous insulte et que cette

dispute dure un moment. Cette dispute reprend ensuite au retour du travail de votre père en soirée soit

vers 19 heures avant qu’il ne vous expulse plus tard (p.15 des notes de l’entretien personnel du

18/11/2016).

Ensuite, après avoir établi une autre version où votre père revient vers 16 heures au domicile suite à

votre retour de l’école à 13h00, invitée à préciser ce qui se passe durant ces 4 quatre heures, vous

répondez que les insultes et les actes se poursuivent durant les quatre heures (p.20 des notes de

l’entretien personnel du 30/05/2016).
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De ce qui précède, le Commissariat Général ne croit pas aux conditions de votre expulsion du domicile

familial provoquant votre départ et votre séjour chez votre amie, les faits n’étant pas cohérents ni précis

pour conclure à la crédibilité de votre récit.

Vous déposez plusieurs documents à l’appui de votre demande de protection internationale. Vos

documents liés à votre scolarité et à votre identité, déjà analysés, sont remis en question (Voir farde «

Documents », pièces n° 1,2,3,4,5,6 et p.2 de la décision). La lettre de Maître B. K. datée du 2 février

2016 (Voir farde « Documents », pièce n°7), quant à elle, fait mention de problèmes liés à votre

orientation sexuelle : «Personne ne pouvant décider de votre orientation sexuelle, il est inadmissible que

vous soyez le rébus [sic] de la société, sans même protection de votre père». Toutefois, après analyse,

il s’avère qu’aucun problème lié à votre orientation sexuelle en RDC n’est à l’origine même de votre

départ ni évoqué comme crainte dans votre demande d’asile. Vous déclarez ne pas être homosexuelle

et vous aviez lié la rumeur de votre homosexualité à la décision d’un mariage forcé qui n’est pas

davantage considéré crédible. Par ailleurs, Maître F. B. K. ne peut être à la fois partie à la défense et

témoin. Dès lors, la lettre ne permet pas d’établir la crédibilité de votre récit ni une crainte au titre de

l’homosexualité.

Les documents déposés par votre avocat dans le cadre de votre recours au Conseil du contentieux des

étrangers ne permettent également pas d’inverser le sens de cette décision. S’y trouvent une discussion

entre vous et Divine via l’application « WhatsApp » ainsi qu’une photo de la carte d’électeur de cette

dernière (Voir farde « Documents après annulation», pièces n°1,2). Le fait que vous discutiez avec une

personne vous ayant envoyé la photo d’une carte d’électeur au nom de D. E. n’est pas remis en cause.

Rien dans ces documents ne permet toutefois d’établir que l’interlocutrice ayant photographié cette

carte – document au demeurant difficilement authentifiable via de simples photographies de piètre

qualité – ait réellement cette identité ou ait un quelconque lien familial avec le politicien dont vous faites

mention dans votre récit – ce patronyme pouvant être un simple homonyme. Et quand bien même un

lien familial pouvait être établi entre ces personnes, soulignons plus généralement que votre

connaissance de D. E. n’a jamais été remise en cause dans cette décision, contrairement aux

problèmes que vous auriez rencontrés avec O. E. après avoir entretenu un flirt avec lui. Par ailleurs,

bien que votre avocat soutienne que la carte d’électeur photographiée soit une preuve de votre âge, il

convient de pointer qu’aucun élément dans ce document ne permet d’établir que le détenteur de cette

carte et vous soyez du même âge. Enfin, si votre avocat avance que vos discussions « montrent bien »

que votre interlocutrice et vous êtes des amies ayant pratiquement le même âge, relevons que son

analyse repose sur une interprétation toute personnelle qu’aucun élément objectif ne permet d’étayer.

Les photographies vous montrant aux cotés de Divine attestent selon votre avocat l’amitié existant entre

elle et vous (Voir farde « Documents après annulation», pièce n°3). A considérer que cette personne

porte réellement le nom de D. E. et soit bel et bien un membre de la famille d’O. E. – ce que rien ne

permet d’établir –, une fois encore, le Commissariat général rappelle que votre simple amitié avec elle

n’est pas remise en cause. Ce sont les problèmes que vous auriez rencontrés avec son oncle qui l’ont

été.

De même, vous déposez des photographies de celui que vous présentez comme N. E. afin d’attester

l’amitié entre lui et Divine. Ici encore, à considérer que la personne présente sur ces clichés porte

réellement le nom de N. E. et soit bel et bien un membre de la famille de l’homme politique à l’origine de

vos problèmes – ce que rien de permet non plus d’établir – son amitié avec Divine n’est nullement

remise en cause dans cette décision (Voir farde « Documents après annulation», pièce n°8).

Les copies d’écran d’un compte Facebook au nom de N. E. indiquent qu’une personne a ouvert un

compte Facebook avec ce nom et y a posté des photographies, ce qui n’influe en rien l’analyse de vos

craintes (Voir farde « Documents après annulation», pièce n°7).

Quant aux témoignages rédigés par D. E. ou N. E. (Voir farde « Documents après annulation», pièce

n°4,5,6), relevons, outre le fait que rien ne permet d’en identifier formellement les auteurs, que la force

probante de ces documents est très fortement limitée puisqu’il s’agit de courriers de nature privée, dont,

par nature la fiabilité et la sincérité des rédacteurs ne peuvent être vérifiées.

Le Commissariat général ne dispose, en effet, d’aucun moyen pour s’assurer que ces textes n’aient pas

été rédigés par pure complaisance ou qu’ils relatent des évènements qui se sont réellement produits.



CCE x - Page 6

La note complémentaire rédigée par votre avocat le 21 décembre 2017 ne fait qu’introduire les pièces

précitées sans leur accorder davantage de force probante (Voir farde « Documents après annulation»,

pièce n°9).

L’attestation rédigée par G. Serneels ne fait quant à elle que confirmer qu’une demande de suivi

psychologique a été introduite par une infirmière suite à votre inappétence, l’inacceptation de votre âge,

le décès de votre père et votre isolement (Voir farde « Documents après annulation», pièce n°10). Ce

document ne fournit cependant aucune information quant au déroulement de ce suivi ou quant à

l’établissement – ou non – d’un quelconque diagnostic par un thérapeute permettant d’indiquer que vous

souffririez de troubles psychologiques. Il y a en outre lieu de souligner que l’exil et la procédure d’asile

constituent des facteurs de stress importants qui peuvent, le cas échéant, expliquer la fragilité

psychologique d’un demandeur – ce qu’évoque d’ailleurs le rédacteur de ce document. Partant, aucun

de ces documents ne permet de rétablir la crédibilité défaillante de votre récit d’asile.

L’examen radiologique réalisé par un dentiste privé et déposé par votre avocat avec son courrier du 23

mars 2018 (Voir farde « Documents après annulation», pièce n°11,12) ne permet pas d’inverser la

position du Commissariat général quant à la détermination de votre âge. En effet, l’avis du dentiste

consulté n’engage que lui, le service des Tutelles restant le seul compétent pour la détermination de

votre âge dans le cadre de votre demande de protection internationale.

Vous n’avez invoqué aucune autre crainte (pp.6-7 des notes de l’entretien personnel du 18/11/2016 et

pp.23 des notes de l’entretien personnel du 30/05/2016).

En ce qui concerne la situation sécuritaire à Kinshasa, il convient d’examiner si les conditions de l’article

48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980 sont remplies à savoir s'il existe des 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 pouvant être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du statut

de protection subsidiaire. La situation de violence aveugle doit être définie par opposition à la notion de

violence ciblée ou dirigée comme une violence indiscriminée qui atteint un niveau si élevé qu’il existe

des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays concerné ou, le cas échéant,

dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, un risque réel

de subir lesdites menaces » (CJUE, 30 janvier 2014, C-285/12, Aboubacar Diakité c. Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides, par. 30 ; voir également CJUE, 17 février 2009, C-465/07, Elgafaji

c. Staatssecretaris van Justitie, par. 35 à 40 et par. 43). Or, il ressort des informations dont dispose le

Commissariat général, jointes au dossier administratif (Voir farde « Informations sur le pays après

annulation », COI Focus Congo : « Situation sécuritaire à Kinshasa dans le contexte électoral (période

du 10 février 2017 au 30 novembre 2017) » & COI Focus Congo : « Déroulement des manifestations de

protestations à Kinshasa entre le 30 novembre 2017 et le 31 janvier 2018 »), que la situation prévalant

actuellement à Kinshasa ne peut être qualifiée de situation de «violence aveugle en cas de conflit armé

interne ou international». En effet, les différentes sources consultées qualifient cette situation de stable

et calme, les incidents violents ayant secoué la capitale congolaise entre le 10 février 2017 et le 31

janvier 2018 s’inscrivant dans le contexte précis de la contestation de la non-organisation des élections

présidentielles et législatives et du maintien au pouvoir du président Kabila après la date du 19

décembre 2016, ou correspondant à d’autres événements ponctuels. Force est dès lors de constater

qu’il ne peut être fait application de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

Vous n’avez pas apporté la preuve que vous seriez personnellement exposée, en raison d’éléments

propres à votre situation personnelle, à un risque réel découlant d’une violence aveugle en cas de retour

au Congo. Le Commissariat général ne dispose pas non plus d’éléments indiquant qu’il existe des

circonstances vous concernant personnellement qui vous feraient courir un risque accru d’être victime

d’une violence aveugle.

En conclusion, dans de telles conditions, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations et partant,

à l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951. De l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure non plus, à un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans la définition de la protection subsidiaire

(art. 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre).

C. Conclusion
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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. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige

dans son ensemble à un nouvel examen et 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. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (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° 2479/001, p. 95).

2.2. Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions

prises par le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et

du Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions

que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une

protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de

la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un

« recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

3. Les nouveaux éléments

3.1. En annexe à sa requête, la partie requérante produit les pièces suivantes :

- un courrier du 16 mai 2018 ;

- un courrier du 13 mars 2018 ;

- une note complémentaire du 21 décembre 2017 ;

- l’acte de décès du père de la requérante ;

- un courrier d’une assistante sociale du centre Croix-Rouge de Oignies ;

- une carte d’élève de la requérante ;

- une audition du 30 mai 2016 ;

- une audition du 18 novembre 2016 ;

- des photographies de N.E. et des gardes armes à la main ;

- un article concernant Monsieur E.

3.2. Les courriers des 16 mai 2018 et 13 mars 2018, la note complémentaire, le courrier de l’assistante

sociale, les rapports d’audition, la carte d’élève étaient déjà présents au dossier administratifs, ils sont

pris en considération en tant que pièces du dossier administratif.
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3.3. Pour les autres pièces, le dépôt de ces nouveaux éléments est conforme aux conditions des articles

39/62 et 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 et partant, le Conseil les prend en considération.

4. Thèse de la partie requérante

4.1. La partie requérante prend un moyen de la violation des articles 1er et 33 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, des articles 48/3, 48/6 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 « loi du 15 décembre 1980 »), de la Directive procédure 2013/32/UE (articles10, 12,

14) telle que transposée en droit belge par la loi du 15 décembre 1980, l’arrêté royal du 8 octobre 1981

et l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux

apatrides ainsi que son fonctionnement (article 22), de la violation de l’article 3 de la CEDH, de l’article 4

de la Directive 2011/95/CE, de la violation de l’obligation de motivation adéquate des actes

administratifs, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs, du principe de bonne administration, et plus particulièrement du principe de prudence et

de minutie, de l’erreur manifeste d’appréciation des faits, du défaut de prendre en compte l’ensemble

des éléments pertinents de la cause, du principe général du droit de l’Union d’être entendu, audi alteram

partem.

4.2. Elle expose que, dans son arrêt d’annulation, le Conseil a demandé à la partie adverse d’analyser

rigoureusement l’ensemble des données du dossier de la requérante suite à la note complémentaire et

aux documents produits démontrant l’existence de N. et D. E.

Elle déplore qu’une nouvelle décision a été prise sans que la requérante ait été entendue à nouveau.

Elle souligne qu’un témoignage de N. a été déposé dans lequel il témoigne contre son père et qu’il peut

être pris avec lui. Elle considère que la partie défenderesse ne pouvait se contenter de rejeter les

éléments apportés par la requérante sans prendre la peine de les vérifier.

Dans un second moyen pris de la violation des mêmes dispositions légales que celles visées au premier

moyen, la partie requérante souligne le décès du père de la requérante et la crainte de sa belle-mère.

Elle insiste sur le jeune âge de la requérante et s’en réfère à un courrier de son assistante sociale sur ce

point ainsi qu’aux documents produits par la requérante. Elle fait valoir que le lien de causalité entre

l’enlèvement de la requérante et les menaces proférées par le ministre est logique. Elle justifie les

méconnaissances de la requérante sur sa belle-mère par le fait que cette dernière était un véritable

bourreau pour elle.

4.3. En conclusion, la partie requérante sollicite la réformation de la décision attaquée et de lui

reconnaître le statut de réfugié ou, à tout le moins le statut de protection subsidiaire. A titre subsidiaire,

elle sollicite l’annulation de la décision querellée.

5. Rétroactes

5.1. La requérante a introduit sa demande d’asile le 18 décembre 2015. Cette demande a fait l’objet

d’une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prise le 5 juillet

2017. Suite au recours introduit à l’encontre de cette décision, le Conseil a dans un arrêt n°199 410 du 8

février 2018 annulé cette décision.

5.2. Le 20 avril 2018, sans avoir réentendu la requérante, la partie défenderesse a pris une nouvelle

décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire. Il s’agit de l’acte

attaqué.

6. Discussion

6.1. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « 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 ».

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 [ci-après dénommée la «

Convention de Genève »] [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)], telle
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qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, 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; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

6.2. En substance, la requérante déclare avoir été enlevée à l’instigation d’un ministre jaloux avec lequel

elle avait entretenu une liaison ainsi qu’avec son fils.

6.3. Afin d’étayer sa demande, la requérante a produit devant le Commissariat général aux réfugiés et

aux apatrides une copie de son acte de naissance, une copie d’un certificat de naissance, l’original d’un

acte de signification d’un jugement, une copie d’une carte d’élève, l’original d’une attestation de

fréquentation scolaire, les copies de bulletins scolaires, l’original d’un courrier d’un avocat.

Suite à l’annulation de la première décision, la requérante a encore produit des copies de conversation

sur le réseau social Whatsapp, une copie de la carte d’électeur de D.E., une photographie de la

requérante avec D.E., un témoignage de N.E. sur le réseau social Whatsapp, une conversation de la

requérante avec N.E. sur le réseau social Whatsapp, des copies de photographies extraites du profil de

N.E. sur le réseau social Facebook, des copies de photographies de D.E. et N.E., une attestation de

suivi psychologique datée du 18 décembre 2017, un certificat rédigé par un dentiste en date du 8 mars

2018.

6.4. Dans la décision querellée le Commissariat général, à propos des pièces d’identité déposée,

renvoie à la décision prise par le service des tutelles en date du 15 mars 2016 indiquant que la

requérante serait âgée de 26.7 ans avec un écart-type de 2.6 ans. Elle souligne que les pièces

déposées ne sont pourvues d’aucune donnée biométrique et ne constituent donc pas une preuve

formelle de l’identité et de la nationalité de la requérante.

A propos des documents scolaires, la décision querellée allègue que la carte d’élève comporte une date

de naissance différente de celle déclarée et relève des anomalies sur des mises en page et

d’orthographe pour conclure à la force probante limitée de ces pièces.

6.5. Le Conseil, pour sa part, relève que la requérante a produit un original d’un acte de signification

d’un jugement établi le 26 janvi2016 déclarant que la requérante est née le 22 décembre 1998. Aucune

anomalie n’a été relevée par la partie défenderesse sur cette pièce. Les copie d’acte de naissance et de

certificat de naissance déposés mentionnent la même date de naissance. Là aussi aucune anomalie n’a

été relevée sur ces documents par la partie défenderesse. Les documents scolaires mentionnent eux

aussi comme date de naissance le 22 décembre 1998 à l’exception de la carte d’élève où figure le 22

décembre 1988.

Le certificat médical daté du 8 mars 2018 rédigé par un dentiste après un examen radiographique des

dents de la requérante établit que la patiente, à la date du certificat, « n’a pas plus de 18 ans +/- 1 ».

Il y a encore lieu de tenir compte du courrier du 13 juillet 2017 de l’assistante sociale de la requérante

faisant état des démarches de la requérante pour établir son âge et sa détresse face aux conséquences

concrètes en termes de possibilités scolaires ou de logement de l’âge que lui attribuait le test osseux.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Conseil estime probable que la requérante soit née

effectivement le 22 décembre 1998 et qu’elle était donc mineure au moment de l’introduction de sa

demande d’asile. Il y a bien évidemment lieu de tenir compte de cet état de fait dans l’appréciation et le

traitement de ladite demande d’asile.

6.6. S’agissant des extraits de conversations et photographies de la requérante avec D.E. et N.E., la

décision querellée admet que le fait que la requérante ait discuté avec une personne lui ayant envoyé la

photo d’une carte d’électeur au nom de D.E. n’est pas remise en cause mais soulève que rien dans les

documents ne permet toutefois d’établir que l’interlocutrice ayant photographié cette carte ait réellement

cette identité ou un quelconque lien familial avec le politicien dont il est fait mention dans son récit. Elle

admet encore que la connaissance par la requérante de D.E. n’a jamais été remise en cause

contrairement aux problèmes rencontrés avec le père de cette dernière.

La décision querellée estime encore que les copies d’écran d’un compte Facebook au nom de N.E.

indiquent qu’une personne a ouvert un compte Facebook à ce nom et y a posté des photographies, ce

qui n’influence en rien l’analyse des craintes de la requérante. La décision énonce encore que l’amitié

de D.E. avec N. E. n’est pas remise en cause.
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A propos des témoignages, la décision attaquée souligne qu’il s’agit de documents privés dont il est

impossible de vérifier la sincérité et la fiabilité de leurs rédacteurs.

6.7. Le Conseil, pour sa part, observe que la décision reconnait que la requérante connaissait D.E.

Au vu des photographies et commentaires sur le compte Facebook de N.E. relatifs au ministre O.E., le

Conseil estime probable et crédible que le titulaire du compte Facebook au nom de N.E. soit bien N.E.

le fils de O.E.

Le Conseil souligne que la décision attaquée admet, au vu des documents Facebook produits, que D.E.

et la requérante se connaissent et que D.E. et N.E. sont amis.

6.8. Il découle de ce qui précède que bien que la partie requérante se soit efforcée d’étayer sa demande

par des preuves documentaires, celles-ci ne suffisent pas à établir la réalité des faits allégués, du moins

en ce qui concerne les menaces dont elle dit avoir fait l’objet.

6.9. Lorsque des faits invoqués à la base d’une demande d’asile ne peuvent être étayés par des

preuves documentaires, ou lorsque celles-ci sont produites mais que le Commissaire général ou son

adjoint estime pour des motifs raisonnables que leur force probante est limitée, il convient d’admettre

que cette autorité statue en se fondant principalement sur une évaluation de la crédibilité du récit,

nécessairement empreinte d’une part de subjectivité.

Pour autant, cette évaluation doit rester cohérente, raisonnable et admissible et doit prendre en compte

tant les informations pertinentes disponibles concernant le pays d’origine du demandeur que son statut

individuel et sa situation personnelle.

6.10. Or, le Conseil est d’avis que tel n’a pas été le cas en l’espèce.

Dès lors que la requérante affirme avoir été menacée par O.E. et que son fils N.E. est intervenu pour sa

libération, le Conseil estime que la partie défenderesse ne pouvait considérer que l’enlèvement ne

reposait que sur des supputations et déductions personnelles sans que l’on puisse établir concrètement

ce lien de causalité.

S’agissant de l’intervention financière de N.E. et de l’origine de l’argent, le Conseil relève que les propos

de la requérante sont confirmés par le contenu du témoignage de N.E.

6.11. Les considérations relatives aux problèmes familiaux allégués ne sont pas pertinentes dès lors

que ces événements ne sont pas à l’origine de la fuite du pays de la requérante et ne sont pas liés aux

motifs de la demande de protection internationale de la requérante.

6.12. Le Conseil rappelle que sous réserve de l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, la

question à trancher au stade de l'examen de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à

savoir si le demandeur a ou non des raisons de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs visés

par la Convention de Genève ; si l’examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue,

en règle, une étape nécessaire pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n’occulte la

question en elle-même ; dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du

demandeur, l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte

d’être persécuté qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause

qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

6.13. Dès lors, le Conseil considère que, malgré la persistance de certaines zones d’ombre dans le récit

de la requérante, tenant notamment à son enlèvement et à sa libération, que cette dernière réunit les

conditions requises par l’article 48/6 § 4 de la loi du 15 décembre 1980. Partant, les faits allégués sont

tenus pour établis.

6.14. Dès lors que le requérante a été victime d’actes commis à l’instigation d’un acteur non étatique, se

pose la question, conformément à l’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980, de la possibilité ou non

pour la requérante d’obtenir la protection de ses autorités nationales.

Dès lors que son persécuteur est un ministre du gouvernement en place, il ne peut être reproché à la

requérante, tenant compte de son état probable de mineur au moment des faits, d’avoir estimé qu’elle

ne pouvait escompter une protection de la part de ses autorités nationales.

6.15. Les faits étant établis et la question de la protection par les autorités nationales ayant été réglée, il

reste à aborder la question du rattachement desdits faits à l’un des critères de rattachement prévus à

l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugié, modifiée par le

protocole de New York du 31 janvier 1967.
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En l’espèce, il ressort clairement des propos de la requérante que les agissement de O.E. étaient mus

par la jalousie et qu’il ne s’en est pas pris à la requérante du fait de sa race, de sa religion, de sa

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

Dès lors, les faits allégués ne peuvent être qualifiés de persécution au sens de l’article 48/3 de la loi du

15 décembre 1980.

6.16. Partant, le Conseil considère que la requérante tombe sous le coup de l’application de l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980 qui vise l’étranger ne pouvant être considéré comme réfugié et qui

ne peut se prévaloir de l’article 9ter, 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 des 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.

Le paragraphe 2 du même article 48/4 précise sont considérés comme atteintes graves notamment la

torture ou les traitements inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine.

6.17. Au vu de ce qui précède, le statut de protection subsidiaire est accordé à la requérante.

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 neuf octobre deux mille dix-huit par :

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

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


