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n° 222 044 du 28 mai 2019

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. DETHEUX

Rue du Mail 13

1050 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 février 2018 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 janvier 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 1er avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 23 avril 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. LE MAIRE loco Me A.

DETHEUX, avocat, et A. E. BAFOLO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. L’acte attaqué

1. Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire, prise par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (RDC), originaire d’Uvira (Sud-Kivu),

d’origine ethnique munyamulenge et de confession protestante. Vous déclarez avoir tenu un commerce

de poisson et de sel, et n’avoir aucune activité politique. À l’appui de votre demande d’asile, vous

invoquez les faits suivants.

Née à Uvira, vous y avez vécu jusqu’en 2012 avec vos trois enfants et leur père, D.N. Vos activités

professionnelles vous amenaient depuis 2009 à vous rendre à Fizi afin d’y commercer. En 2010, un
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conflit impliquant les Maï-Maï a éclaté dans la région de Fizi. Par crainte d’être tuée sur la route, vous

avez changé d’itinéraire et vous êtes réapprovisionnée à Goma. Cette ville a ensuite été le théâtre d’une

guerre impliquant les rebelles du M23.

Vers la fin de l’année 2011 – ou en juin 2012 – des personnes que vous pensez appartenir à l’Agence

Nationale de Renseignements (ANR) ont défoncé la porte de votre maison et vous ont arrêtée ainsi que

votre compagnon, vous suspectant de financer les rebelles du M23. Vous avez été violentée et

emmenée dans un cachot à Uvira. Vous y êtes restée enfermée entre un et trois mois, période au cours

de laquelle vous avez été maltraitée et abusée. Un responsable de votre église, F.S., est parvenu à

convaincre les soldats de vous emmener à l’hôpital, suite à quoi vous êtes parvenue à vous enfuir et

vous vous êtes réfugiée à Buegera. Vous y êtes restée quelques jours avant de fuir à Goma chez un

ami de F.S.. Ce dernier vous a appris en février 2012 que votre compagnon était décédé en prison. À

Goma, vous avez repris vos activités commerciales sur le marché, mais six mois après votre arrivée,

des voisins vous ont prévenue que des gens de l’État étaient venus chez vous en votre absence. Vous

avez alors fui à Rugarama, au Rwanda, puis à Kigali dans une église du nom de "Zion temple". À la fin

de l’année 2012, le responsable de cette église a profité d’un voyage religieux en Europe pour vous

faire quitter le Rwanda, à l’aide d’un passeport d’emprunt. Vos enfants ont rejoint une soeur de votre

mère au Rwanda.

Après une escale en Belgique, vous êtes arrivée au Danemark en janvier 2013 et y avez introduit une

demande d’asile le 30 septembre 2013. Une décision de refus a été prise. Vous êtes restée dans ce

pays jusqu’au 8 octobre 2015, date à laquelle une connaissance est venue vous chercher et vous a

déposée en Belgique où vous avez introduit une demande d’asile le 12 octobre 2015. Vous déclarez y

avoir accouché d’un enfant de nationalité belge le 28 avril 2017, O.J..

À l’appui de votre demande d’asile, vous déposez votre carte d’électeur, délivrée à Kasenga, le 28 avril

2011.

B. Motivation

L’examen attentif de votre demande d’asile 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

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).

À la base de votre demande de protection, vous déclarez craindre d’être arrêtée et tuée par l’ANR, ce

service vous soupçonnant d’approvisionner les troupes du M23 et vous ayant déjà arrêtée pour cette

raison. Vous déclarez également craindre les autorités et la population en raison de votre appartenance

à l’ethnie munyamulenge, ethnie que vous dites non-considérée comme congolaise et sujette à des

persécutions (Voir audition du 12/07/2017, pp.10,13,18,19 et du 07/11/2017, p.10).

Cependant, force est de constater que la crédibilité de votre récit est fondamentalement entamée par

une série d’éléments nous permettant de remettre en cause la réalité des faits invoqués et partant, les

craintes de persécution dont vous faites état.

De par vos méconnaissances, vos propos imprécis et contradictoires, le Commissaire général considère

tout d’abord qu’il n’est pas crédible que vous ayez vécu dans le Sud-Kivu toute votre vie contrairement à

ce que vous affirmez. Ce constat est basé sur les observations suivantes. Tout d’abord, invitée

spontanément à parler d’Uvira et à décrire avec autant de détails que possible cette ville dans laquelle

vous dites avoir résidé la majeure partie de votre vie (Voir audition du 07/11/2017, pp.7,11), vos propos

sont restés lapidaires et généraux. Ainsi, bien qu’interrogée à plusieurs reprises et conviée à développer

vos réponses, les seules informations que vous livrez la présentant se limitent à la présence d’avenues

dont une « venant de la douane » et s’arrêtant au port ou d’une statue, ainsi qu’à sa situation entre des

montagnes et le lac Tanganyika (Voir audition du 12/07/2017, p.22 et du 07/11/2017, p.12).

Le Commissaire général estime qu’une telle imprécision et un tel degré de concision dans les

renseignements qu’il vous est possible de fournir spontanément sur Uvira ne reflètent aucunement une
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impression de vécu et rendent non crédible le fait que vous ayez évolué dans cette ville la majeure

partie de votre existence, tel que vous l’affirmez. D’autres éléments étayent ce constat.

Bien que le Commissaire général relève qu’il vous soit possible de fournir certaines indications de

portée générale, telles que certaines langues et tribus régionales, l’arrivée de la saison des pluies vers

avril, le nom d’opérateurs téléphoniques congolais, la présence d’un port à Uvira ou celle d’un marché

dit « de Mulongwe » dans le quartier éponyme (Voir audition du 12/07/2017, pp.22-26 et du 07/11/2017,

pp.12-15), il observe en effet d’importantes lacunes dans vos déclarations concernant Uvira et sa région

lorsque des questions plus spécifiques vous sont posées à leur sujet.

Amenée en effet à détailler plus spécifiquement cette ville à travers ce qui s’y trouvait ou ce qui pouvait

y être observé, vos propos demeurent tout aussi inconsistants. Ainsi, citant les grands bâtiments

présents à Uvira, vous ne faites référence qu’à un hôtel privé, sans davantage de précisions, et à une

source chaude (Voir audition du 12/07/2017, p.22 et du 07/11/2017, p.13). Vous n’êtes ensuite en

mesure de fournir le nom d’aucun employeur, d’entreprise, de commerce ou de boutique de la ville (Voir

audition du 12/07/2017, p.26 et du 07/11/2017, p.14). S’agissant des établissements scolaires, pourtant

nombreux à Uvira (Voir farde « Informations sur le pays », pièce 1, p.3), vous ne pouvez livrer que deux

noms. Notons qu’interrogée sur l’un d’eux, celui que vous dites avoir vous-même fréquenté, vous ne

pouvez apporter que des renseignements imprécis et élémentaires (Voir audition du 12/07/2017, p.25 et

du 07/11/2017, p.14). Si vous indiquez qu’il existe à Uvira, hormis un hôpital général, plusieurs autres

établissements de soins privés portant le nom de personnes, vous ne pouvez également mentionner

que l’un d’eux (une liste de 14 de ces établissements a été trouvée par le Commissaire général - Voir

farde « Informations sur le pays », pièce 1, p.4 ; pièce 2, p.11). Vous ne fournissez également le nom

d’aucun lieu de culte quand cela vous est demandé, mentionnant simplement l’existence d’une église

pentecôtiste (Voir audition du 07/11/2017, p.14). Notons encore que vos propos divergent au sujet des

forces de l’ordre présentes à Uvira puisque si vous indiquez qu’il y existe un commissariat de police,

vous ne le mentionnez ensuite plus, précisant qu’il n’y existe qu’un camp de la Monusco (Voir audition

du 12/07/2017, p.24 et du 07/11/2017, p.14). Et si, interrogée sur les personnalités et notables d’Uvira,

vous signalez vouloir mentionner le nom de votre chef de quartier, vous ne le faites nullement quand il

vous l’est demandé. Vous ne pouvez d’ailleurs pas non plus indiquer le nom des personnalités

politiques de Bukavu qui, selon vos dires même, se rendent à Uvira (Voir audition du du 07/11/2017,

pp.14-15).

Le Commissaire général pointe également le caractère lacunaire de certaines de vos déclarations

relatives à des aspects administratifs et géographiques. Vos propos varient même au fil des auditions

concernant le premier point, puisque si Uvira est subdivisée en quatorze quartiers, vous indiquez tantôt

savoir qu’il y en a huit, tantôt penser qu’il y en a dix ou plus. Notons que vous ne pouvez en citer que

sept (Voir audition du 12/07/2017, p.23 et du 07/11/2017, pp.12-13 + farde « Informations sur le pays »,

pièce 1, p.1 ; pièce 3, p.12). S’il vous est possible de citer plusieurs rivières traversant la ville, pointons

encore votre omission de l’une des principales (Voir audition du 12/07/2017, p.23 et farde « Informations

sur le pays », pièce 1, p.2 ; pièce 2, p.5). De manière plus générale, il convient de mettre en évidence

votre méconnaissance de la région, puisque bien que vous ayez parcouru celle-ci pour commercer, il ne

vous est possible de citer que cinq villes ou localités du Sud-Kivu et vous ne pouvez préciser le nom

que de deux villes ou villages proches d’Uvira (Voir audition du 12/07/2017, p.21 et du 07/11/2017,

p.12).

Dès lors que vous dites avoir commercé à Fizi de 2009 à 2012 alors que vous résidiez à Uvira, il vous a

été demandé de décrire la route séparant ces deux entités ainsi que les villes et villages que vous

deviez traverser. Outre sa nature lapidaire, votre réponse met en exergue votre méconnaissance de la

région et décrédibilise singulièrement votre récit d’asile. En effet, Sange – que vous citez – se situe à

une trentaine de kilomètres au nord d’Uvira et ne se trouve par conséquent nullement sur la route reliant

Uvira à Fizi, Fizi étant situé à plus de cent kilomètres au sud d’Uvira (Voir audition du 07/11/2017, p.12

et farde « Informations sur le pays », pièce 4).

Observons que vos activités professionnelles dans ces régions manquent d’ailleurs elles aussi de

crédibilité. De fait, bien qu’invitée à plusieurs reprises à développer en quoi consistaient concrètement

les tâches que vous effectuiez dans ce cadre, les lieux que vous fréquentiez et les personnes que vous



X - Page 4

étiez amenée à rencontrer, les informations que vous distillez sont à ce point réduites et imprécises

qu’elles ne permettent aucunement de considérer que vous ayez réellement commercé à Uvira ou Fizi

(Voir audition du 07/11/2017, pp.11-12).

Votre méconnaissance des événements survenus à Uvira ou dans sa région alors que vous y étiez

présente et auriez donc dû en être le témoin conforte d’ailleurs auprès du Commissaire général le fait

que vous n’y ayez ni résidé ni commercé contrairement à ce que vous affirmez. Il ressort en effet des

questions qui vous ont été posées que vous ne pouvez relater avec un minimum de précision aucun fait

d’actualité y étant survenu. Conviée à vous exprimer au sujet d’événements sportifs, politiques,

culturels, climatiques, militaires ou religieux, les seuls éléments dont vous pouvez nous faire part se

limitent sans plus de précision à un éboulement survenu il y a environ 10 ans, à « une guerre de Kabila

en 96-97 » ou à un conflit entre Banyamulenge et d’autres tribus (Voir audition du 12/07/2017, p.26 et

du 07/11/2017, p.15). Exhortée à apporter plus de détails concernant ces épisodes, vous ne le faites

pas et demeurez des plus imprécises. De même, et plus généralement puisque vous évoquez avoir été

confrontée à deux guerres impliquant pour l’une les Mai-Mai, pour l’autre, des rebelles du M23, des

questions vous ont été posées quant au déroulement, à la chronologie, aux acteurs ou aux théâtres de

ces conflits. Vos réponses à la fois laconiques, dénuées de précisions et de vécu ne permettent

toutefois aucunement de considérer que vous en ayez été le témoin direct ou que vous y ayez été

confrontée, tel que vous le déclarez (Voir audition du 07/11/2017, pp.15,18).

Au regard de cette analyse, le Commissaire général considère que vos propos défaillants empêchent de

croire que vous soyez originaire d’Uvira ou plus généralement de la région de l’Est du Congo, et que

vous y ayez réellement vécu et exercé des activités commerciales tel que vous l’affirmez. Par

conséquent, il ne lui est également pas possible de croire que vous y ayez été arrêtée par les autorités

congolaises en raison de vos activités considérées comme suspectes avec le M23.

D’autres éléments, parmi lesquels le récit succinct et dénué de précision que vous livrez de votre

arrestation et de votre arrivée au centre de détention (Voir audition du 07/11/2017, p.19) ; vos

déclarations contradictoires quant à la date de votre interpellation – située tantôt fin 2011, tantôt juin

2012 (Voir audition du 12/07/2017, pp.19-20 et du 07/11/2017, p.11) ; l’inconsistance de vos propos

s’agissant de décrire votre lieu de détention, votre cellule, vos geôliers, ou plus généralement, votre

quotidien durant cette incarcération (Voir audition 07/11/2017, pp.20-21) ainsi que vos indications

contradictoires quant à la durée de votre emprisonnement – variant entre 1 mois, un mois et demi et

trois mois – (Voir document « Questionnaire » + audition du 12/07/2017, p.20 et du 07/11/2017, p.15),

confortent d’ailleurs le Commissaire général dans le peu de crédit à accorder aux faits que vous relatez

dans votre récit d’asile.

Précisons que votre séjour à Goma est lui aussi peu crédible. Vos contradictions quant à la durée de

votre présence sur place – trois mois ou cinq à six mois –, votre méconnaissance de la ville ou plus

spécifiquement des endroits que vous y fréquentiez, votre imprécision concernant vos déplacements,

vos activités ou votre quotidien sur place, tout comme votre méconnaissance des faits d’actualité ayant

marqué cette ville lorsque vous vous y trouviez empêchent en effet de croire que vous y ayez également

résidé (Voir audition du 12/07/2017, p.15 et du 07/11/2017, pp.8,16-17).

Outre ces faits que vos propos empêchent de tenir pour établis, vous faites également mention de

problèmes survenus en raison de votre origine ethnique. Vous expliquez dans ce cadre que les

personnes de votre ethnie sont qualifiées de Rwandais, sont insultées et ne sont pas appréciées des

autorités (Voir audition du 07/11/2017, pp.10,23).

D’emblée, le Commissaire général souligne que vous situez les problèmes dont vous auriez été l’objet

en raison de votre origine ethnique à Uvira, plus précisément dans le quartier que vous auriez habité

dans cette ville (Voir audition du 07/11/2017, p.24). Or, comme il l’a été pointé plus haut, le fait que vous

ayez résidé à Uvira ou même que vous y ayez exercé des activités commerciales n’est pas crédible, de

telle manière que les problèmes ethniques que vous y auriez rencontrés dans ces cadres ne le sont

également. Observons qui plus est qu’amenée à développer lesdits problèmes, vous demeurez des plus

vagues. Invitée à contextualiser ceux-ci par des exemples concrets et personnels afin de comprendre

quand et dans quelles circonstances ils étaient apparus, ainsi que les personnes en étant à l’origine,

vous n’apportez que peu de précisions, évoquant des insultes (Voir audition du 07/11/2017, p.23).

Appelée à détailler vos propos s’agissant de relater d’autres problèmes dont vous auriez été le témoin,

vous faites également montre d’imprécision, déclarant sans davantage étayer vos propos que « des

femmes qui allaient faire du commerce ne sont jamais rentrées ». Partant, pour l’ensemble de ces
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raisons, le Commissaire général considère qu’il n’est pas possible d’établir la réalité des problèmes

ethniques dont vous dites avoir été l’objet au Congo.

Le Commissaire général précise que votre niveau scolaire (sixième primaire) a été pris en compte dans

l’examen de vos déclarations l’ayant amené à de tels constats. Il estime cependant que vos propos ne

se sont pas révélés lacunaires uniquement lorsqu’ils portaient sur des éléments précis et déterminés,

mais également lorsque vous étiez conviée à fournir des informations sur des lieux que vous aviez

fréquentés et aviez pu observer durant une grande partie de votre vie, sur des activités que vous aviez

effectuées sur place et dans la région ainsi que sur des évènements dont vous aviez été le témoin ou

que vous aviez personnellement vécus. Dans la mesure où vous dites avoir vécu pendant la plus

grande partie de votre vie dans l'Est du Congo, et y avoir exercé l'activité de commerçante, votre profil

ne saurait expliquer un tel degré de méconnaissance ni permettre de remettre en cause le sens de cette

décision.

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», pièce 5),

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, dans le cadre du processus pour le

renouvellement du mandat présidentiel, bien que certaines manifestations aient été marquées par des

violences, les informations précitées montrent que la situation depuis le mois de décembre a évolué.

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.

À l’appui de votre demande d’asile, vous déposez votre carte d’électeur, délivrée à Kasenga, le 28 avril

2011 (Voir farde « Documents », pièce 1). Il ressort toutefois des informations objectives à la disposition

du Commissariat général (Voir farde « Informations sur le pays », pièces 6,7) qu’en raison de la

corruption « endémique » qui gangrène tous les secteurs de la société congolaise, n’importe quel

document officiel peut être obtenu moyennant finances. Par conséquent, l’authenticité de cette carte

d’électeur et des informations qui s’y trouvent ne peut en aucun cas être considérée comme établie. De

ce fait, et en raison de votre méconnaissance d’Uvira – ou de sa région – dans laquelle vous dites

pourtant avoir évolué depuis votre naissance et avoir commercé, cette seule pièce ne permet ni d’établir

que vous ayez vécu à Uvira ou au Sud-Kivu, ni que se soient réellement produits les faits relatés dans

votre récit d’asile. Pour la même raison, cette pièce ne permet en rien d’attester la réalité de votre

origine ethnique et les problèmes que vous auriez rencontrés dans ce cadre.

Vous n’avez pas invoqué d’autres craintes à l’appui de votre demande de protection internationale (Voir

audition du 12/07/2017, pp.10,13,18,19 et du 07/11/2017, p.10).

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.»

II. Le cadre juridique de l’examen du recours

II.1. La compétence

2.1.1. 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).

2.1.2. 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.

III. La requête

3.1. La partie requérante invoque la violation de l’article 1er , section A, § 2, de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »),

modifié par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/4,

48/5, 48/6, 48/7 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 »), de l’article 33 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, de l’article 4.5 de la directive

2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que

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

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

relatives au contenu de ces statuts (ci-après dénommée la « directive 2004/83 »), des articles 2 et 3 de

la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, signée

à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée la « Convention européenne des droits de
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l'Homme »), de l’article 4 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat

général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement (ci-après dénommé l’« arrêté royal

du 11 juillet 2003 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes

administratifs, des principes généraux de bonne administration et plus particulièrement de l’obligation de

prendre en considération tous les éléments soumis par le demandeur d’asile à l’appui de son récit.

3.2. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier

de la procédure.

3.3. En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision et de lui

reconnaître la qualité de réfugié ou de lui octroyer la protection subsidiaire, à titre subsidiaire, d’annuler

la décision attaquée.

IV. Le dépôt d’éléments nouveaux

4.1. La partie requérante annexe à sa requête de nouveaux documents, à savoir la copie de la carte

d’identité de Monsieur O.J. ; l’acte de naissance de l’enfant, O.J. ; l’audition de police du 12 décembre

2017 ; un article intitulé « En République démocratique du Congo, une situation sécuritaire alarmante

dans le contexte politique instable » du 2 janvier 2018 disponible sur le site www.forumreefuigies.org ;

un article intitulé « République démocratique du Congo : événements de 2016 » du 19 septembre 2016

et disponible sur le site www.hrw.org ; un document intitulé « Les Mai Mai Yakutumba contrôlent une

partie du nord de Fizi dans l’est de la RDC » du 27 septembre 2017 et disponible sur le site

www.voaafrique.com; un article intitulé « RDC : Nouvelle insurrection au Kivu pour renverser Joseph

Kabila » du 28 septembre 2017 et publié sur le site www.afrique.lalibre.be; un article intitulé « La

situation sécuritaire s’est détériorée dans plusieurs régions de la RDC, selon Maman Sidikou » du 11

octobre 2017 et disponible sur le site www.radiookapi.net; un article intitulé « Analyses croisées de

conflits à l'est de la République Démocratique du Congo : Pool d'appui à la stabilisation des experts de

la société civile congolaise » de mars 2017, disponible sur le site www.poleinstitute.org ; un article

intitulé « Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, "Démocratie Republic of Congo: The

treatment of the Banyamulenge, or Congolese Tutsis, living in the provinces of North Kivu and South

Kivu and in Kinshasa (2010-Feb. 2013) " », du 12 mars 2013, et publié sur le site www.refworld.org; ; un

article intitulé « Note d'information humanitaire : Congo — Sud-Kivu » du 24 avril 2017 et disponible sur

le site www.reliefweb.int ; un article intitulé « « Qui sont les Banyamulenges ? » du 23 décembre 2004,

disponible sur le site www.jeuneafrique.com ; un article intitulé « « Uvira : cinq morts dans des combats

entre groupes armés locaux en début de semaine » du 7 décembre 2017, disponible sur le site

www.rrssirdc.org ; un article intitulé « La guerre pour et/ou contre le glissement de Kabila vient de

commencer à l'Est de la RDC — JJ Wondo » du 19 janvier 2018 et disponible sur le site www.desc-

wondo.org ; un article intitulé « RDC: l'ONU exprime son mécontentement sur la situation sécuritaire du

pays » du 17 janvier 2018, et disponible sur le site www.rti.fr ; un article intitulé « Note du Haut-

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés relative à l'évaluation des demandes d'asile

introduites par des femmes » du 14 décembre 2012; un article intitulé «Guide des procédures et critères

à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de

1967 relatifs au statut des réfugiés », Genève, janvier 1992, §§ 207, 209 et 210 ; un article intitulé «

Rape as torture in the DRC: Freedom from Torture Country Reporting Programme June 2014 Sexual

violence beyond the conflict zone » de juin 2014, disponible sur le site www.refworld.org ; un article

intitulé «Dans l'est du Congo, les viols comme armes de guerre » du 16 juillet 2013, et disponible sur le

site www.lemonde.fr ; un article intitulé « Le viol : arme de destruction en République Démocratique du

Congo » du 14 mars 2017, et publié sur le site www.humansforwomen.org

4.2. Lors de l’audience du 23 avril 2019, la partie requérante a déposé de nouveaux documents, par le

biais d’une note complémentaire, à savoir : une attestation de naissance du 25 février 2019 et un

récépissé d’acte de légalisation.

4.3. Le Conseil constate que les pièces déposées répondent aux exigences de l’article 39/76, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte.
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V. Les rétroactes de la demande

5.1. En l’espèce, la partie requérante a introduit une première demande d’asile le 30 septembre 2013 au

Danemark où une décision de refus a été prise par les autorité danoises. Le 8 octobre 2015, la

requérante a quitté ce pays pour se rendre en Belgique.

5.2. En date du 12 octobre 2015, la requérante a introduit une demande d’asile en Belgique et a déclaré

avoir accouché d’un enfant de nationalité belge le 28 avril 2017. En date du 18 janvier 2019, la partie

défenderesse a pris une décision de refus de la qualité de réfugié et du statut de protection subsidiaire à

l’encontre de la requérante (voy. ci-avant « 1. L’ acte attaqué). Il s’agit de l’acte attaqué.

VI. Appréciation

VI.1. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

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

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 La partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante en raison essentiellement

de l’absence de crédibilité de son récit. Tout d’abord, elle estime qu’il n’est pas crédible que la

requérante ait vécu à Uvira en raison des grandes lacunes dans son récit concernant cette ville et sa

région. Elle estime aussi qu’il y a lieu de remettre en cause les déclarations de la requérante sur ses

activités commerciales. Elle relève des déclarations contradictoires quant au séjour de la requérante à

Goma en raison de contradiction concernant la durée de ce séjour, de méconnaissance de la ville,

d’imprécision quant à ses déplacements. S’agissant des problèmes ethniques allégués, la partie

défenderesse soutient que le vécu de la requérante à Uvira est remise en cause et elle observe

également que la requérante reste imprécise quant à la nature de ces problèmes. Elle considère que le

document déposé par la requérante ne peut à lui seul modifier le sens de sa décision.

6.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

6.4. 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

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).

Le Conseil rappelle encore qu’en vertu de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, lu notamment à

l’aune de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE, s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile

de fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande,

l’autorité compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les



X - Page 9

éléments pertinents de la demande en coopération avec le demandeur d’asile et il doit notamment, pour

ce faire, tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur

(dans le même sens, cfr l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

Enfin, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer l’existence

d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté s’il était renvoyé

dans son pays d’origine.

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 ou d’un

risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance, nonobstant ce doute, par les

éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

6.5. Après analyse du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil estime qu’il ne détient

pas en l’espèce tous les éléments lui permettant de statuer en connaissance de cause.

6.6. Ainsi, dans sa décision et dans sa note d’observations, la partie défenderesse, sans remettre en

cause la nationalité congolaise de la requérante et le fait qu’elle est d’ethnie munyamulenge, considère

que ses déclarations défaillantes sur la ville d’uvira empêchent de croire qu’elle soit originaire de cette

ville ou « plus généralement de la région de l’est du Congo », et qu’elle y a réellement résidé et exercé

des activités commerciales.

Le Conseil, pour sa part, ne peut se rallier à la motivation de la décision attaquée concernant la remise

en cause de la provenance de la requérante de la ville d’Uvira. Ainsi, le Conseil estime que le faible

niveau d’éducation de la requérante et son désintérêt pour la question politique peuvent expliquer

l’essentiel des imprécisions mis en exergue par la partie défenderesse dans sa décision.

En effet, le Conseil constate que la requérante a déclaré, sans que cela ne soit contesté, qu’elle n’a pas

pu continuer au-delà de la sixième primaire (de 1991 à 1997) (dossier administratif/ pièce 12/ pages 10

et 11) car ses parents manquaient de moyens pour financer ses études ; que la seule activité qu’elle a

exercée pour gagner sa vie fut la vente de poissons secs salés au marché et ce, de 2009 à 2012

(ibidem, page 11). Il constate en outre qu’il ressort de l’audition du 12 juillet 2017 que l’interprète swahili

ayant participé à l’audition de la requérante a déclaré que cette dernière a « un vocabulaire

extrêmement limité, de nombreuses difficultés de compréhension et un grand temps de réflexion

nécessaire pour répondre », sans de nouveau que cela soit contesté par la partie défenderesse ni que

l’on sache si ces difficultés d’expression et de compréhension sont liées à une mauvaise maitrise de la

langue swahili ou alors liées à d’autres causes (ibidem, page 15). Il note encore à cet égard, que les

réponses de la requérante à propos des difficultés d’expression constatées par l’interprète n’ont pas

nécessairement fait l’objet de questions supplémentaires visant à les expliciter. Partant, le Conseil

estime que la partie défenderesse n’a pas assez pris la mesure de la situation particulière de la

requérante, ses difficultés à s’exprimer et son existence assez décousue qui, pris ensemble, peuvent

expliquer les déclarations imprécises qu’elle a tenues sur la ville d’Uvira et ses environs.

Le Conseil constate néanmoins que la requérante a été mesure de donner certaines précisions sur les

lieux qu’elle fréquentait le plus à Uvira notamment l’église qui se trouvait dans le quartier de Mulongwe

et qui était à dix minutes à pied de chez elle (ibidem, page 4). Il souligne aussi, à la suite de la partie

requérante, que la requérante a communiqué de nombreuses informations sur la ville d’Uvira et sa

région, dont l’exactitude n’est pas mise en cause par la partie défenderesse. Ainsi, le Conseil constate

que la requérante a été en mesure, avec son niveau d’éducation et ses difficultés particulières, de citer

quelques localités et territoires du sud Kivu, de situer la ville d’Uvira, de donner des renseignements sur

le paysage entourant la ville, sur certaines grandes artères de la ville, sur certaines attractions

touristiques, sur les tribus vivant sur le territoire d’Uvira, les langues les plus couramment utilisées, les

cours d’eau qui passent dans la ville, les noms des quartiers de la ville, les opérateurs téléphoniques

(etc…) (ibidem, pages 21 à 26 ; dossier administratif/ pièce 6/ pages 13 à 15). Le Conseil constate dès

lors que la requérante a été capable de fournir plusieurs éléments de réponse factuels sur Uvira et sa

région et qu’on ne peut pas conclure, comme semble le soutenir la partie défenderesse dans sa

décision, que la requérante n’a tenu que des propos défaillants sur cette ville.

Par ailleurs, le Conseil ne fait pas la même lecture que la partie défenderesse lorsqu’elle considère que

les déclarations de la requérante sur ses activités professionnelles manquent de crédibilité. En effet, le

Conseil constate que la requérante a pu, dans ses mots, décrire avec spontanéité la nature de ses

activités de vente de sel et de poisson au marché de Mulongwé ; indiquant notamment qu’elle déposait
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le sel chez un vendeur dans son magasin, que l’essentiel de ses activités était dans ce marché et le fait

qu’elle s’approvisionnait en poisson auprès d’autres vendeurs et qu’elle l’apprêtait pour le revendre

ensuite (ibidem, pages 11 et 12).

Enfin, le Conseil relève que la partie requérante a lors de l’audience du 23 avril 2019 déposé au dossier

de nouveaux documents, par le biais d’une note complémentaire : une attestation de naissance du 25

février 2019 et un récépissé d’acte de légalisation de cet extrait d’acte de naissance par les autorités

belges. Si le Conseil s’interroge sur la réalité des circonstances dans lesquelles la requérante est entrée

en possession de ce document, le Conseil constate à la lecture de cet extrait d’acte de naissance de la

requérante que celle-ci est née à Uvira et qu’elle est de nationalité congolaise. Interrogée à l’audience

au sujet de ce document, la partie défenderesse se contente simplement, sans en contester la teneur,

d’estimer que cet extrait d’acte de naissance ne suffit pas à attester la provenance récente de la

requérante de cette région.

Partant, il estime que si certaines zones d’ombre subsistent dans les déclarations de la requérante,

notamment quant à ses méconnaissances sur la région entre Fizi et Uvira, le Conseil estime qu’elles ne

suffisent pas à mettre en cause l’ensemble de son récit sur ses activités professionnelles et le fait

qu’elle ait vécu et évolué une grande partie de son existence dans la ville d’Uvira ; le doute devant

bénéficier à la requérante.

Partant, il considère que l’origine de la requérante du Sud-Kivu et plus particulièrement de la ville

d’Uvira est établie à suffisance.

6.7. Quant aux faits de persécution particulièrement graves invoqués par la requérante à savoir, le fait

qu’elle a été arrêtée et détenue par l’ANR, les viols et autres maltraitances dont elle fut victime à

répétition en détention, le Conseil observe que la décision querellée ne les aborde pas dès lors qu’elle

se contente de remettre en cause l’origine géographique de la requérante. Le Conseil constate que

l’origine ethnique munyamulenge de la requérante n’est pas contestée par la partie défenderesse. Le

Conseil constate que la partie requérante a déposé de nombreux documents relatant la situation très

difficile de cette ethnie à l’est du Congo. Ainsi, selon l’organisation non gouvernementale Minorty Rights

Group international (MRG), « the population throught much of the territory of both Kivus lives « in a state

of permanent insecurity” (MRG june 2012, 2013). The Banyamulenge and other ethnic groups in the

DRC are identified on the MRG’s list of the people most under theat » (requête , page 17).

Le Conseil se doit de constater dès lors que la partie défenderesse n’a pu trouver des lacunes et

incohérences dans les déclarations de la requérante quant aux faits de persécution qu’elle invoque. Il

observe par ailleurs qu’il ressort des déclarations de la requérante qu’elle a été accusée par ses

autorités d’approvisionner les rebelles du M23. Il constate en outre qu’il ressort de ses déclarations

qu’elle a elle a été victime de viol, de torture et de violences sexuelles lors de sa détention. La partie

défenderesse remet en cause les déclarations de la requérante en raison de l’absence de crédibilité de

ses déclarations sur la ville de Goma ainsi que sur la durée de son séjour dans cette ville. Or, le Conseil

constate pour sa part que les reproches faits à la requérante sont périphériques et ne sont pas

suffisamment pertinents pour remettre en cause les déclarations de la requérante sur sa présence dans

cette ville et les problèmes qu’elle déclare avoir eus. Partant, le Conseil estime à la lecture de

l’ensemble des déclarations de la requérante lors de son audition devant la partie défenderesse et lors

de l’audience du 23 avril 2019 que ses déclarations sur sa présence à Goma et les problèmes qu’elle

affirme y avoir vécus sont établis à suffisance, le doute devant bénéficier à la partie requérante.

6.8. S’il subsiste malgré tout des zones d’ombre dans le récit de la requérante, 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. En l’espèce, le Conseil estime que ce doute doit profiter à la requérante.



X - Page 11

6.9. Par ailleurs, conformément à l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, le fait qu'un demandeur a

déjà été persécuté ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution est considéré

comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté, sauf s'il existe de bonnes

raisons de penser que cette persécution ne se reproduira pas.

En l’espèce, la partie défenderesse ne démontre pas qu’il existe de bonnes raisons de penser que la

persécution subie par la requérante ne se reproduira pas.

7. En conséquence, la partie requérante établit qu’elle reste éloignée de son pays d’origine 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.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit mai deux mille dix-neuf 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


