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n° 225 332 du 28 août 2019

dans l’affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. GRINBERG

Rue de l'Aurore 10

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 mai 2019 par x, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 avril 2019.

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 13 juin 2019 convoquant les parties à l’audience du 19 juillet 2019.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me DE VIRON loco Me M.

GRINBERG, avocat, et Y. KANZI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (République démocratique du

Congo) d’ethnie tetela et de religion chrétienne. Vous êtes née le 25 juin 2000 à Kinshasa et vous y

avez vécu jusqu’en 2015, date à laquelle vous rejoignez vos grands-parents dans la province du Kasaï

Oriental. Vous êtes célibataire et vous n’avez pas d’enfant. Vous avez un frère, [A.K] qui vit dans la

province de Sankuru. Vous avez un oncle, [T.S.T] (CG : XX/XXXX, SP : XXXXX) qui vit en Belgique et a

obtenu le statut de réfugié. Vous n’avez aucune implication politique.



CCE x- Page 2

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les éléments suivants :

Votre père est décédé alors que vous aviez cinq ans et vous n’avez jamais vécu avec votre mère. Vous

avez été élevée par votre oncle [T.S.T.], qui est journaliste et a travaillé au cabinet du chef de l’Etat.

En 2012, cet oncle rencontre des problèmes avec les autorités congolaises. Il est arrêté à son domicile,

alors que vous vous y trouviez également. Vous êtes frappée lors de cette intervention. Après la

libération de votre oncle, vous déménagez à trois reprises en raison des recherches menées par vos

autorités à son encontre.

En 2013, votre oncle fuit le Congo et se rend en Belgique où il obtient le statut de réfugié.

En 2015, la femme de votre oncle retourne vivre dans sa famille et vous partez alors vivre chez vos

grands-parents, dans le Kasaï oriental, au mois de juin 2015.

Le 18 février 2017, alors que vous fuyez les massacres perpétrés par les miliciens Kamwina Nsapu,

vous êtes séparée de vos grands-parents et vous vous retrouvez encerclée par les miliciens bana mura,

dans le village de Demba. Ces miliciens emmènent la population du village dans leur camp, à proximité

de ce village, dans la forêt.

Vous êtes détenue pendant deux mois par ces miliciens. Pendant cette détention, vous êtes violée et

vous assistez à plusieurs exécutions.

Profitant du départ de nombreux miliciens du camp, partis combattre les miliciens Kamwina Nsapu, vous

parvenez à prendre la fuite avec sept de vos compagnons d’infortune et vous gagnez la ville de

Lubumbashi.

À Lubumbashi, vous rencontrez un ami de votre oncle [T]. Cette personne prend contact avec votre

oncle et, ensemble, ils s’organisent pour vous faire quitter le pays.

Vous quittez le Congo le 9 septembre 2017, à destination de l’Afrique du Sud où vous restez jusqu’au

27 aout 2018, date à laquelle vous quittez l’Afrique du Sud pour la Belgique, où vous arrivez le

lendemain. Vous introduisez votre demande de protection internationale le 1er octobre 2018.

A l’appui de votre demande de protection vous déposez les documents suivants : votre passeport, utilisé

depuis votre départ du Congo, le prononcé de jugement supplétif d’acte de naissance émis par le

tribunal de paix de Kinshasa, l’acte de signification du jugement, un acte de naissance au nom de

[V.A.S], des copies du titre de séjour et du document de voyage de votre oncle en Belgique ainsi qu’une

lettre de cet oncle dans laquelle il témoigne du lien de famille qui vous unit, 3 bulletins scolaires.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l’ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d’abord que vous n’avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n’a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial

dans votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n’a été prise à votre égard, étant donné qu’il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d’asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez pas

d’éléments suffisants permettant au Commissariat général de considérer qu’il existe dans votre chef une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il

n’existe pas de motif sérieux et avéré indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes

graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

En effet, en cas de retour au Congo, vous indiquez craindre d’être ostracisée par votre entourage en

raison du fait que vous avez été violée par les miliciens Bana Mura qui vous ont séquestrée pendant

deux mois. Vous craignez également que ces miliciens vous reconnaissent, en raison des photos qu’ils
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ont prises de vous, et qu’ils vous fassent du mal car vous connaissez leur secret, à savoir qu’ils

prenaient les armes pour tuer les villageois. Vous invoquez encore votre crainte envers Lambert Mende,

ministre de la Communication, car ce dernier a rencontré des problèmes avec votre oncle.

Tout d’abord, le Commissariat général constate que vos déclarations concernant votre identité

ne correspondent pas à la réalité. Si vous affirmez que le passeport avec lequel vous avez voyagé,

au nom de [Y.D.J], est un passeport d’emprunt et que dès lors, le nom qui y figure n’est pas le vôtre, les

informations à notre disposition, empêchent de croire que ce document est effectivement un document

d’emprunt comme vous le prétendez et non votre propre document de voyage.

En effet, il ressort des informations à notre disposition (cf. farde « Informations sur le pays » dossier

visa) que, contrairement à ce que vous prétendez, vous ne vous appelez pas [A.S.V] mais que vous

vous nommez [Y.D.J], nom figurant sur votre passeport. Vous êtes née en 1995 et non en 2000 comme

vous le prétendez. Quant à votre père, il se nomme [F.Y] et non [J.T].

L’authenticité dudit passeport ayant été confirmée, tant par les autorités sud-africaines, que par les

autorités belges, puisque vous avez obtenu, avec ce passeport, deux visas étudiants en Afrique du Sud,

valables du 29 septembre 2017 et jusqu’au 16 avril 2020 et un visa pour la Belgique, il apparait que

vous avez dès lors tenté de tromper les autorités belges sur votre identité.

De plus, amenée à relater les démarches que vous auriez effectuées pour obtenir ce passeport «

d’emprunt » et ensuite les visas qui l’accompagnent, vous prétendez dans un premier temps n’avoir

effectué aucune démarche. Ce n’est que confrontée au fait que ce sont vos empreintes que vous avez

données en vue de l’obtention de ces documents, que vous déclarez finalement avoir été emmenée

dans différents endroits, sans préciser lesquels, pour obtenir ces documents mais que vous ne savez

rien des démarches effectuées. Vous n’apportez aucune explication convaincante quant à cette

modification de vos déclarations (entretien p. 16 et 27).

Ajoutons que, alors que vous prétendez n’avoir jamais utilisé de nom d’emprunt dans d’autres

circonstances que pour l’obtention de ce passeport, trois profils Facebook, avec vos photos et des

publications remontant à l’année 2015, soit bien avant votre détention alléguée, ont été retrouvés au

nom de [J.D], [J.Y.S] et [J.Y.S] ([Y] étant le nom de votre père dans les documents remis pour

l’obtention de votre visa belge). Confrontée à cet élément, vous vous contentez de nier les faits sans

apporter d’explications convaincantes (entretien p. 23-24).

Relevons encore que, en contrepartie, vous n’apportez aucun document susceptible d’attester que votre

identité serait différente de celle figurant sur votre passeport.

Ainsi, vous remettez le prononcé du jugement supplétif d’acte de naissance de [V.A.S], émanant du

tribunal de Paix de Kinshasa/Gombé, daté du 15 novembre 2018, l’acte de signification de jugement

daté du 21 novembre 2018, ainsi qu’un acte de naissance daté du 23 novembre 2018 concernant

toujours [V.A.S]. Ces documents attestent de la date de naissance de cette personne ainsi que du nom

de ses parents. Rien ne permet cependant d’attester que ces documents vous concernent, de sorte qu’il

n’existe aucun moyen d’établir un lien entre ces documents et le fait que vous soyez effectivement la

personne mentionnée. Ajoutons que, votre dossier visa présente également un acte de naissance, une

signification de jugement et le prononcé de jugement supplétif d’acte de naissance où cette fois, vous

êtes identifiée comme étant [D.Y.J]. Partant, les documents liés à votre identité prétendue, que vous

présentez lors de votre entretien au Commissariat général, ne permettent pas de contester l’identité

figurant sur votre passeport.

Vous remettez également une lettre de [T.T.S], qui indique que vous seriez sa nièce et que vous vous

nommeriez [A.S]. Relevons d’emblée que ce document n’est pas daté et ne comporte pas de signature.

Dès lors, rien ne permet d’attester de l’identité de l’auteur de cette lettre. De plus, quand bien même

[T.T.S] aurait effectivement rédigé ce document, le Commissariat général ne dispose d’aucun moyen de

s’assurer que ce document n’a pas été rédigé par pure complaisance et qu’il relate le lien réel de

parenté que vous auriez avec cette personne. Ajoutons que, votre identité étant remise en cause, ce

simple témoignage ne suffit pas à attester de votre identité prétendue.

La copie du titre de séjour et du document de voyage de cette personne attestent de son identité et de

son statut de réfugié, éléments qui ne sont pas remis en cause dans la présente décision.
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Les différents documents scolaires au nom de [A.S] ne permettent nullement d’attester que ce sont bien

vos propres documents scolaires. Au vu de l’ensemble des éléments relevés dans la présente décision

concernant votre identité réelle, ces documents ne disposent pas d’une force probante suffisante pour

attester de l’identité que vous invoquez.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, Il est établi que l’identité figurant sur votre passeport est bien la

vôtre et que dès lors, vous vous nommez [J.Y.D] et non [V.A.S], comme vous le prétendez.

Le Commissariat général considère donc que vous avez manifestement tenté de tromper les autorités

belges par le biais de déclarations mensongères et que cette attitude est incompatible avec l’existence

d’une crainte fondée de persécution dans votre chef.

Néanmoins, il appartient au Commissariat général de se pencher sur vos craintes en cas de

retour au Congo.

Ainsi, en ce qui concerne les problèmes invoqués en raison du fait que votre père est décédé et

que vous habitiez chez votre oncle [T], lequel a rencontré des problèmes avec ses autorités et a

obtenu une protection en Belgique, force est de constater que, votre identité étant remise en cause, il

n’est pas établi que vous viviez chez cet oncle au Congo et que vous pourriez rencontrer des problèmes

du fait de cette proximité avec cette personne. De même, votre identité étant remise en cause, votre lien

de parenté avec cet homme, tel que vous le présentez, n’est nullement attesté.

En outre, interrogée sur les problèmes concrets que vous auriez rencontrés en raison de la situation de

cette personne, vous n’apportez aucun élément susceptible de convaincre le Commissariat général que

vous seriez ciblée par vos autorités en raison de ce lien familial, lequel n’est par ailleurs pas attesté

(entretien p. 22-23). Dès lors, au vu de ces éléments, le statut de réfugié obtenu par cette personne

n’est pas de nature à influencer favorablement la décision prise par le Commissariat général concernant

votre propre demande de protection internationale.

Enfin, votre identité et, par voie de conséquence, le lien de famille invoqué avec cet « oncle » étant

remis en cause dans la présente décision, le principe d’unité familiale, invoqué par votre conseil lors de

votre entretien ne peut d’aucune manière se voir appliquer dans l’analyse de votre dossier.

Votre crainte en lien avec les problèmes rencontrés par [T.T.S] n’est donc pas établie.

Ensuite, concernant votre détention de deux mois dans un camp de miliciens du régime du

président Kabila et les actes de violence que vous auriez subis pendant cette détention, force est

de constater que vos propos ne permettent nullement d’attester de ces faits.

Ainsi, interrogée sur votre quotidien pendant ces deux mois vécus avec ces miliciens, vous vous

contentez de déclarer que vous en avez déjà parlé pendant votre récit puisque vous avez déclaré que

vous étiez devenue comme leur femme. Vous n’ajoutez rien de plus. La question vous a alors été

expliquée afin que vous en compreniez bien l’importance. Vous avez ensuite été sollicitée à de multiples

reprises afin de fournir un récit circonstancié de ces deux mois de détention. Cependant, vous vous êtes

contentée de réponses particulièrement laconiques et dénuées de tout sentiment de vécu (entretien p.

16, 18-22).

Le récit de votre évasion ne permet nullement de rétablir la crédibilité de votre récit puisque, une

nouvelle fois, vous vous contentez de déclarations vagues et dénuées de tout sentiment de vécu

(entretien p. 20-23).

De plus, interrogée sur les sept autres personnes qui se sont évadées avec vous de cet endroit et avec

qui, pour certaines, vous déclarez que vous étiez proches, vous vous contentez de donner quelques

noms et régions d’origine, ignorant le nom de certains, déclarant que deux des femmes présentes

avaient des enfants en bas âge, sans pouvoir apporter d’autres précisions. Ces propos ne permettent

nullement d’attester de votre vécu avec ces personnes.

Une nouvelle fois, rien dans vos déclarations ne permet de croire à votre récit, tel que vous le

présentez. Dès lors, votre crainte de représailles de la part des miliciens qui vous auraient détenue n’est

pas établie.
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Partant, puisque cette détention est remise en cause dans la présente décision, votre crainte en raison

du fait que, lors de cette détention, vous auriez été prise en photo lors de viols et que vous craignez que

ces photos ne soient connues de votre entourage, n’est pas davantage établie.

Ajoutons encore que, concernant votre crainte d’être ostracisée par votre entourage en raison du fait

que vous avez été violée, vous indiquez que vous n’avez jamais subi de viol dans d’autres

circonstances que celles invoquées, lesquelles ne sont pas établies. Partant, votre crainte d’être

ostracisée pour cette raison n’est pas établie (entretien p. 25).

Vous n'invoquez pas d'autres craintes à l'appui de votre demande de protection internationale (entretien

p. 14, 17 et 25).

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. La requête

2.1. Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie

requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Dans le développement de sa requête consacré à « l’octroi du statut de réfugié », la partie

requérante invoque un moyen tiré de la violation des articles 48/3, 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 (ci-après « la loi du 15

décembre 1980 »), de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative

au statut de réfugié (ci-après « la Convention de Genève »), modifié par l'article 1er, § 2, de son

Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, de l’article 10 de la Directive 2013/32/UE du

Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et

le retrait de la protection internationale, de l’article 8 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er

décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut

de réfugié dans les Etats membres, 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, notamment du

principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de

l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs, de l’obligation de motivation

matérielle.

2.3. Dans le développement de sa requête consacré à « l’octroi du statut de protection subsidiaire », la

partie requérante invoque un moyen tiré de la violation des articles 48/4, 48/5, 48/6, 48/7 et 62 de la loi

du 15 décembre 1980, 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, notamment du principe de préparation

avec soin d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété

dans les causes et/ou les motifs.

2.4. Elle conteste en substance la motivation de la décision attaquée au regard des circonstances de fait

propres à la cause et des pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure.

2.5. En conséquence, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision attaquée et

de reconnaître à la requérante la qualité de réfugié ; à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée

afin qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires ; et à titre infiniment subsidiaire,

d’accorder la protection subsidiaire à la requérante.

3. Les nouveaux documents

3.1. La partie requérante joint à son recours plusieurs pièces dont elle dresse l’inventaire comme suit :

« (…)

3. Courriel du 10.03.2019 adressé au CGRA

4. Témoignage de [T.T.S] ;

5. Attestation de [T.T.S] ;
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6. La Libre Afrique, « RDC : neuf personnes tuées en deux jours au Kasaï », 30.01.2018, disponible sur

https://afrique.lalibre.be/(...) ;

7. « Chronologie – La crise au Kasaï en 30 dates », disponible sur http://webdoc.rfi.fr/rdckasai-

violences-crimes-kamuina-nsapu/chronologie/index.html ;

8. La Libre Afrique, « Kasaï : Qui sont les « Bana Mura » ? », 25.06.2017, disponible sur

https://afrique.lalibre.be/(...) ;

9. Jeuneafrique, « RDC : la milice Bana Mura plus féroce que les Kamuina Nsapu dans le Kasaï, selon

l’ONU », 04.08.2017, disponible sur www.jeuneafrique.com/463828/politique/(...) ;

10. Mediapart, “RDC : Crimes contre l’humanité au Kasaï, les Fardc « Bana Mura » accusés par l’ONU

», 26.06.2018, disponible sur https://blogs.mediapart.fr/freddymulongo/blog/260618/(...) ;

11. FIDH, « RDC – Les victimes de crimes sexuels obtiennent rarement justice et jamais réparation »,

octobre 2013, disponible sur www.fidh.org/IMG/pdf/rapport_rdc.pdf ;

12. MAERTENS DE NOORDHOUT, Florence, « Violences sexuelles en République Démocratique du

Congo : « Mais que fait la police ? » », 2013, disponible sur www.cairn.info/revue-interdisciplinaire-d-

etudes-juridiques-2013-2-page-213.htm ;

13. Note du BCNUDH sur les principales tendances des violations des droits de l’homme au cours du

mois d’aout 2015, disponible sur https://monusco.unmissions.org/sites/default/files/(...) ;

14. Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Situation des droits de

l’homme et activités du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l’homme en République

démocratique du Congo, 27 juillet 2015, disponible sur : http://reliefweb.int/sites/(...) ;

15. Site de la poste concernant le service de distribution du courrier. ».

3.2. Par le biais d’une note complémentaire datée du 11 juillet 2019, la partie défenderesse dépose au

dossier de la procédure (pièce 6) un document intitulé : « COI Focus. République Démocratique du

Congo. Informations sur la corruption », daté du 24 janvier 2019.

3.3. Par le biais d’une note complémentaire datée du 18 juillet 2019, la partie requérante dépose au

dossier de la procédure (pièce 8) les documents suivants :

- une attestation psychologique datée du 3 juin 2019

- un certificat médical du CHU de Namur accompagné d’une prescription médicale

- des documents issus du dossier d’asile de Monsieur T.S.T, à savoir, la copie de son passeport

d’emprunt, une partie de ses déclarations faites à l’office des étrangers, son annexe 26, son permis

de conduire congolais, sa composition de famille.

4. Discussion

A. Thèses des parties

4.1. A l’appui de sa demande de protection internationale, la requérante déclare qu’elle s’appelle A.S.V.,

qu’elle est de nationalité congolaise, qu’elle a vécu à Kinshasa et qu’elle est ensuite allée vivre dans la

province du Kasaï oriental en juin 2015. La requérante explique qu’elle aurait été enlevée par les

miliciens de Bana Mura le 18 février 2017 et qu’elle aurait été détenue dans leur camp durant deux

mois. Elle déclare avoir été violée durant cette captivité et avoir été témoin d’exactions commises par

cette milice. Elle invoque une crainte d’être rejetée et stigmatisée par son entourage à cause des viols

qu’elle a subis et elle craint également que les miliciens de Bana Mura la reconnaissent et s’en prennent

à elle. Elle invoque par ailleurs une crainte envers Lambert Mende, ancien ministre de la

Communication, car ce dernier a rencontré des problèmes avec son oncle paternel qui l’a élevée à partir

de ses 5 ans jusqu’à ce qu’il quitte le pays en 2013. Elle sollicite l’application du principe de l’unité de la

famille dès lors que son oncle paternel qui l’a élevé s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié en

Belgique.

4.2. La décision attaquée rejette la demande de protection internationale de la requérante après avoir

estimé qu’elle a menti sur son identité et que son récit manque de crédibilité sur divers points. Ainsi, elle

constate que contrairement aux allégations de la requérante, il ressort de son dossier visa que le

passeport avec lequel elle a voyagé n’est pas un document d’emprunt et contient sa véritable identité à

savoir Y.D.J. Elle fait valoir que l’authenticité de ce passeport a été confirmée par les autorités sud-

africaines et belges puisque la requérante a obtenu, avec ce passeport, deux visas étudiants pour

l’Afrique du Sud, valables du 29 septembre 2017 au 16 avril 2020 et un visa pour la Belgique. Elle

relève que la requérante n’apporte aucun document probant susceptible d’attester que son identité

serait différente de celle qui figure sur son prétendu passeport d’emprunt. Ainsi, elle estime que les
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documents déposés et établis au nom de A.S.V à savoir, un acte de naissance, un prononcé du

jugement supplétif de l’acte de naissance et l’acte de signification du jugement, ne permettent pas

d’établir qu’ils concernent effectivement la requérante. Elle conclut que la requérante se nomme Y.D.J

et non A.S.V, comme elle le prétend. Elle considère ensuite que dans la mesure où l’identité de la

requérante est remise en cause, son lien de parenté avec son oncle reconnu réfugié en Belgique n’est

pas crédible, ni le fait qu’elle vivait chez cet oncle au Congo, ni les problèmes qu’elle aurait rencontrés

du fait de son lien de famille avec ce prétendu oncle. Elle estime en outre que les déclarations de la

requérante n’emportent pas la conviction qu’elle a rencontré des problèmes au Congo en raison de la

situation de son prétendu oncle. Elle conclut également que le principe de l’unité de famille ne peut pas

s’appliquer en l’espèce puisque l’identité de la requérante et son lien avec son oncle ne sont pas établis.

Elle soutient par ailleurs que la requérante a livré un récit laconique et dénué de sentiment de vécu

concernant sa détention de deux mois dans un camp de miliciens, concernant les actes de violence

qu’elle aurait subis durant cette détention, ainsi que concernant son évasion et les sept personnes qui

se sont enfuies avec elle. Dès lors, elle considère que sa crainte de représailles de la part de ces

miliciens n’est pas établie de même que sa crainte que sa famille prenne connaissance des viols qu’elle

a subis.

4.3. Dans son recours, la partie requérante conteste cette analyse en rencontrant chaque motif de la

décision attaquée. Elle soutient que les dossiers visas ne permettent pas à eux seuls de remettre

valablement en cause des éléments de l’identité d’une personne puisqu’il est très fréquent que des

personnes fassent des passeports et des demandes de visa sous une autre identité. Elle explique qu’en

raison de ses liens de parenté avec Monsieur T.S.T, il était plus sûr pour elle de voyager sous une

fausse identité. Elle soutient que Y.D.J est une des très nombreuses sœurs de l’épouse de son oncle

reconnu réfugié. Elle indique que la requérante n’a jamais possédé un passeport ou une carte d’identité

à son nom et qu’elle n’est dès lors pas en mesure de produire d’autres documents officiels afin de

prouver sa véritable identité. Elle rappelle que dans le cadre de sa demande d’asile, Monsieur T.S.T a

mentionné A.S.V (la requérante) comme étant sa nièce et il a déclaré qu’il l’avait élevée comme sa fille

au décès de son frère. Elle soutient que la requérante n’a aucun intérêt à mentir sur son identité

puisqu’elle a quitté son pays en raison des violences subies dans le Kasaï et non en raison de la

situation de son oncle. Elle estime que la partie défenderesse n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité

qui découle des violences sexuelles subies et elle estime qu’elle n’a pas été suffisamment interrogée

sur ses deux mois de captivité dans un camp des miliciens de Bana Mura. Elle allègue que, durant

l’audition au Commissariat général, la requérante s’est sentie jugée, moquée et humiliée par l’officier de

protection et l’interprète. Elle soutient que la violence dans la région du Kasaï et les violences faites aux

femmes dans cette région sont d’une très grande ampleur ; elle constate qu’aucune question spécifique

sur cette région et sur la milice des Bana Mura n’a été posée à la requérante. Elle sollicite l’application

de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980.

B. Appréciation du Conseil

B1. Le cadre juridique de l’examen du recours

4.4. 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).

4.5. 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. 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 »).

4.6. 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
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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).

4.7. 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.

B2. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

4.8. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : «

Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention précise que le terme «réfugié»

s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa

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

se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se

réclamer de la protection de ce pays ».

4.9. D’emblée, le Conseil souligne que la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et

intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée.

La partie défenderesse expose en effet à suffisance les raisons pour lesquelles elle considère que le

récit d’asile de la requérante n’est pas crédible et pourquoi elle estime que celle-ci n’a pas établi qu’elle

craint avec raison d’être persécutée en cas de retour dans son pays. À cet égard, la décision entreprise

est donc formellement motivée.

4.10. En l’espèce, le Conseil constate que le débat entre les parties porte avant tout sur l’établissement

de l’identité de la requérante et sur la crédibilité des faits qu’elle invoque pour justifier ses craintes de

persécution en cas de retour en République Démocratique du Congo.

4.11. A cet égard, le Conseil fait sien l’ensemble des motifs de la décision entreprise qui se vérifient à la

lecture du dossier administratif et sont pertinents dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants

du récit invoqué. Ces motifs empêchent de tenir pour établis les faits invoqués par la partie requérante

et démontrent à suffisance l’absence de bienfondé des craintes alléguées. Ils suffisent dès lors à fonder

valablement la décision attaquée.

Le Conseil relève en particulier que la requérante ne dépose aucun document probant afin de prouver

l’identité qu’elle prétend avoir et son lien de parenté allégué avec Monsieur T.S.T. De plus, ses

déclarations concernant sa détention de deux mois dans un camp de la milice des Bana Mura sont

inconsistantes et ne reflètent pas un réel vécu personnel.

4.12. Le Conseil estime que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux susceptible de mettre

valablement en cause les motifs de la décision attaquée et qu’elle ne fournit en réalité aucun

éclaircissement de nature à établir la crédibilité de son récit.

4.13.1. La partie requérante soutient notamment que les dossiers visas ne permettent pas à eux seuls

de remettre valablement en cause des éléments de l’identité d’une personne puisqu’il est très fréquent

que des personnes fassent des passeports et des demandes de visa sous une autre identité (requête,

p. 5). Elle soutient qu’elle a déposé plusieurs documents afin de prouver sa réelle identité en

l’occurrence, son acte de naissance, le prononcé du jugement supplétif de son acte de naissance, un

acte de signification du jugement, un mail et un courrier de son oncle, un acte de décès de son père et

ses diplômes (requête, p. 6). Elle réitère qu’elle a voyagé avec un passeport d’emprunt et que sa

véritable identité est A.S.V.
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Pour sa part, le Conseil relève que la requérante a voyagé avec un passeport qui comporte sa

photographie, ses empreintes digitales et sa signature, autant d’éléments objectifs qui permettent de la

relier de manière certaine à ce passeport. Les documents déposés au dossier administratif et établis au

nom de A.S.V à savoir, des documents scolaires, un acte de naissance, un prononcé du jugement

supplétif de l’acte de naissance et l’acte de signification du jugement, ne permettent pas d’établir

l’identité de la requérante puisqu’ils sont dépourvus d’une photo d’identité et d’une quelconque donnée

biométrique qui permettrait de les relier de manière certaine à la requérante. De plus, les témoignages

et courriers de Monsieur T.S.T ne permettent pas d’établir la véritable identité de la requérante puisqu’il

s’agit de documents à caractère privé émanant d’un proche de la requérante dont le Conseil n’a aucune

certitude quant à sa fiabilité et sa probité (dossier administratif, pièce 17/5 et pièces n° 3, 4 et 5 jointes à

la requête). La requérante prétend également qu’elle a joint à sa requête l’acte de décès de son père

afin de prouver son identité ; ce document ne figure toutefois pas au dossier (requête, p. 6). En

définitive, le Conseil ne perçoit aucune raison sérieuse et pertinente de remettre en cause la force

probante du passeport déposé et son lien avec la requérante.

4.13.2. La partie requérante explique également qu’il était trop dangereux de faire établir un passeport

avec sa véritable identité compte tenu de ses liens de parenté avec Monsieur T.S.T ; elle fait valoir qu’il

était donc plus sûr pour elle de voyager sous une fausse identité (requête, pp. 5, 6). Elle précise qu’elle

a emprunté l’identité de Y.D.J qui est une des très nombreuses sœurs de l’épouse de Monsieur T.S.T

(requête, p. 5).

Le Conseil n’est pas convaincu par ces explications qui apparaissent incohérentes et dénuées de

vraisemblance. En effet, alors que la requérante explique qu’elle a recouru à une fausse identité pour

éviter d’attirer l’attention sur son lien de parenté avec son oncle, Monsieur T.S.T, le Conseil juge

incohérent qu’elle ait emprunté l’identité d’une personne qui appartient à la belle-famille de son oncle,

en l’occurrence sa belle-sœur directe. Le Conseil considère qu’au vu des explications avancées par la

requérante, il aurait été logique qu’elle utilise l’identité d’une personne qui n’a aucun lien avec son oncle

et qui lui est totalement étrangère. Le Conseil relève par ailleurs que la requérante n’a rencontré aucun

problème particulier avec ses autorités nationales après le départ de Monsieur T.S.T en 2013 (notes de

l’entretien personnel, pp. 22, 23). Par conséquent, le Conseil considère que la requérante n’apporte

aucune justification crédible qui permettrait d’expliquer qu’elle a eu recours à une fausse identité pour se

faire délivrer un passeport et quitter son pays. Le Conseil n’est donc pas convaincu que la requérante a

emprunté l’identité de Y.D.J. Il considère qu’il s’agit de sa réelle identité.

4.13.3. La partie requérante soutient ensuite que son cas est similaire à celui de Monsieur T.S.T qui

avait quitté son pays sous une fausse identité parce qu’il était trop dangereux de voyager avec son

passeport personnel ; elle souligne que Monsieur T.S.T a néanmoins été reconnu réfugié avec sa

véritable identité et qu’il avait déposé une copie de son permis de conduire reprenant sa réelle identité

(voir la note complémentaire du 18 juillet 2019, p. 5). Elle joint à sa note complémentaire la copie du

passeport d’emprunt utilisé par Monsieur T.S.T ainsi que la copie de son permis de conduire (dossier de

la procédure, pièce 8).

Le Conseil tient toutefois à rappeler que chaque demande de protection internationale doit faire l’objet

d’un examen individuel. En tout état de cause, il ressort des documents déposés par la requérante que

Monsieur T.S.T avait déposé, à l’appui de sa demande de protection internationale, son permis de

conduire congolais qui comprenait sa véritable identité ainsi que sa photo et sa signature. Or, en

l’espèce, la requérante reste en défaut de déposer un quelconque document d’identité qui comprendrait

ces informations et qui attesterait de l’identité dont elle se prévaut.

4.13.4. La partie requérante avance dans son recours qu’elle n’a aucun intérêt à mentir sur son identité

puisque les problèmes qui l’ont définitivement poussée à fuir son pays ne sont pas directement liés à

son oncle et que les informations reprises dans son dossier visa ne sont pas incompatibles avec les

violences qu’elle prétend avoir vécues au Kasaï (requête, p. 7).

Le Conseil juge cet argument déconcertant sachant que la requérante se prévaut de son identité et de

son lien de filiation avec Monsieur T.S.T pour solliciter l’application du principe de l’unité de la famille.

4.13.5. La partie requérante rappelle également que Monsieur T.S.T avait mentionné, dans le cadre de

sa demande de protection internationale, que A.S.V, la requérante, était sa nièce et qu’il l’avait élevée

comme sa fille au décès de son frère (requête, p. 7). Elle souligne que, dans la composition de famille

complétée par Monsieur T.S.T durant sa procédure d’asile, la requérante est identifiée comme sa fille
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sous tutelle (note complémentaire du 18 juillet 2019, p. 5). Elle ajoute que la requérante a précisé

l’identité des membres de sa famille qui sont en partie les mêmes que ceux de Monsieur T.S.T, ce qui

tend à démontrer qu’elle est sa nièce (ibid).

Pour sa part, le Conseil relève que la requérante a joint à sa note complémentaire du 18 juillet 2019 des

documents qui proviennent du dossier d’asile de son prétendu oncle, Monsieur T.S.T ; ces documents

contiennent des déclarations qu’il avait faites en juillet 2013 à l’Office des étrangers au sujet notamment

de ses lieux de résidence et des membres de sa famille restés en République démocratique du Congo.

Monsieur T.S.T évoquait notamment le cas de A.S.V qu’il présentait effectivement comme étant la fille

de son frère aîné décédé qu’il avait sous sa tutelle (voir la pièce n° 6 jointe à la note complémentaire du

18 juillet 2019 : « composition de famille », point 10). Le Conseil observe toutefois que les déclarations

de Monsieur T.S.T concernant A.S.V ne correspondent pas à celles de la requérante. En effet, Monsieur

T.S.T déclarait que A.S.V est née le 30 juin 2000 à Lodja (province de Sankuru) alors que la requérante

prétend qu’elle est née le 25 juin 2000 à Kinshasa (notes de l’entretien personnel, p. 4). Monsieur T.S.T

déclarait aussi en juillet 2013 que A.S.V résidait à l’adresse « Avenue de l’école 47, Quartier Funa,

Commune de Barumbu » ; il précisait qu’il y habitait depuis un an avec son épouse, son fils et A.S.V et

qu’il habitait auparavant à l’adresse « Avenue Kabinda 99, Quartier Pende, Commune de Kinshasa »

(voir le document « Declaration » point 11 joint à la note complémentaire du 18 juillet 2019). Or, durant

son entretien personnel au Commissariat général, la requérante déclare que son oncle l’a laissée en

2013 à l’adresse « Avenue Funa n° 13 dans la commune de Kinshasa » ; elle précise que son oncle l’y

avait laissée en 2013 avec son épouse et son fils et qu’ils ont quitté cette adresse en 2015, ce qui ne

correspond pas aux déclarations de Monsieur T.S.T (notes de l’entretien personnel, p. 7). De plus, la

requérante a déclaré à l’Office des étrangers qu’elle a vécu pendant plus de dix ans à Kinshasa à

l’avenue Kabinda n°13 (dossier administratif, pièce 14, « Declaration », point 10) ; or, cette adresse ne

correspond pas à l’un des lieux où Monsieur T.S.T a déclaré avoir habité en République démocratique

du Congo. Ainsi, à la lecture des documents déposés, le Conseil constate que les lieux de résidence

successifs de Monsieur T.S.T et de la requérante ne correspondent pas de sorte qu’il n’est pas établi

qu’ils vivaient ensemble en République démocratique du Congo.

Compte tenu des divergences entre les déclarations de la requérante et celles de Monsieur T.S.T, le

Conseil n’est donc pas convaincu que la requérante s’appelle A.S.V et qu’elle a été élevée par Monsieur

T.S.T et a vécu avec lui à partir de l’âge de cinq ans jusqu’à l’âge de treize ans, date de l’exil de

Monsieur T.S.T. Par conséquent, il n’y a aucune raison d’appliquer le principe de l’unité de famille en

l’espèce. De plus, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil considère qu’aucune crédibilité ne peut

être accordée aux problèmes que la requérante déclare avoir rencontrés en raison de son lien de famille

avec Monsieur T.S.T. Le Conseil juge notamment invraisemblable que la requérante ait été ligotée et

battue au domicile de Monsieur T.S.T lorsque des hommes armés sont venus l’enlever et que la

requérante a ensuite dû déménager à plusieurs reprises afin d’échapper à ces hommes (notes de

l’entretien personnel, p. 10 et requête, pp. 6 à 8). Le Conseil estime également qu’il n’y a aucune raison

sérieuse de croire que la requérante serait persécutée dans son pays d’origine en raison de la situation

de Monsieur T.S.T.

4.13.6. Dans son recours, la partie requérante considère que la partie défenderesse aurait pu lui poser

des questions précises sur la région du Kasaï oriental et sur les milices afin de vérifier qu’elle y a bien

vécu puisqu’il ressort de nombreuses informations que les milices se sont livrées dans cette région à de

nombreux massacres et viols sur des femmes (requête, p. 15).

Le Conseil estime qu’il n’y a aucune raison de croire que la requérante proviendrait du Kasaï oriental et

y vivait avant son départ de la République démocratique du Congo en septembre 2017. En effet, son

passeport national qui a été délivré le 26 mai 2017 et qui est valable jusqu’au 25 mai 2022 mentionne

qu’elle a son adresse dans la province de Kinshasa (voir dossier administratif, pièce 17). La requérante

n’apporte aucun commencement de preuve probant qui permettrait de douter ou de remettre en cause

cette information. A titre surabondant, le Conseil relève que les documents déposés par la requérante et

établis au nom de A.S.V indiquent également que cette personne réside à Kinshasa.

Par conséquent, les développements de la requête et les documents qui y sont joints relatifs à la

situation sécuritaire dans le Kasaï oriental ne sont pas pertinents.

4.13.7. Dans sa décision, la partie défenderesse soutient que la requérante a livré un récit laconique et

dénué de sentiment de vécu concernant sa détention de deux mois dans un camp des miliciens de

Bana Mura.
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Dans son recours, la partie requérante fait valoir qu’il ressort d’une lecture attentive du rapport d’audition

que la requérante ne comprenait pas ce qu’on attendait d’elle et qu’elle considérait avoir déjà répondu

aux questions posées ; elle fait remarquer que l’officier de protection semblait souhaiter davantage de

précisions et l’a répété à plusieurs reprises sans toutefois poser des questions précises et fermées qui

auraient permis à la requérante de donner davantage de détails (requête, p. 15). Elle estime également

que la requérante a tenu des propos précis et détaillés concernant sa captivité ; elle rappelle les

éléments d’informations apportés à cet égard par la requérante durant son entretien au Commissariat

général aux réfugiés et aux apatrides (requête, pp. 16, 17).

Pour sa part, le Conseil estime que la partie défenderesse a pu valablement estimer que le manque de

consistance et l’absence d’impression de vécu des déclarations de la requérante relatives à sa captivité

de deux mois dans un camp des miliciens de Bana Mura empêchent de tenir pour établie cette partie de

son récit (notes de l’entretien personnel, pp. 18 à 21). En effet, la requérante a d’abord été invitée à

plusieurs reprises à relater le déroulement de ses deux mois de séquestration et l’importance de cette

question et de cet évènement dans son récit d’asile lui a été rappelée. Toutefois, ses déclarations sont

demeurées inconsistantes, générales, poussives et dénuées d’un réel sentiment de vécu (notes de

l’entretien personnel, pp. 18, 19, 21, 22). Des questions précises et fermées ont ensuite été posées à la

requérante puisqu’elle a aussi été interrogée sur la description et l’organisation du camp de détention,

l’attribution des tâches au sein du camp, les personnes présentes, le déroulement de ses journées, ses

activités, les autres captifs et les personnes avec lesquelles elle s’est enfuie (notes de l’entretien

personnel, pp. 19 à 22). Néanmoins, en dépit de la reformulation et de la répétition des questions et

malgré l’insistance de l’officier de protection qui invitait la requérante à donner davantage d’informations

et à être mieux circonstanciée, la requérante n’a pas été en mesure de fournir un récit consistant et ses

propos sont restés répétitifs, généraux et dénués d’un réel vécu personnel.

A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil n’est donc pas convaincu que la requérante a été

séquestrée et abusée sexuellement pendant deux mois par des miliciens de Bana Mura. Partant de ce

constat, le Conseil considère également que la crainte de la requérante envers les miliciens de Bana

Mura n’est pas établie de même que sa crainte d’être ostracisée et moquée par sa famille à cause des

viols qu’elle aurait subis durant sa captivité.

4.13.8. La partie requérante allègue que durant son audition à l’Office des étrangers, la requérante s’est

sentie jugée, moquée et humiliée par l’agent et l’interprète (requête, p. 16). Ce climat malveillant ne

ressort toutefois pas du compte rendu de l’audition qui a eu lieu à l’office des étrangers (dossier

administratif, pièce 10). De plus, le « Questionnaire CGRA » de la requérante lui a été relu au

Commissariat général et aucune erreur n’a été relevée (notes de l’entretien personnel, pp. 10, 11). En

tout état de cause, le Conseil relève que la partie défenderesse ne fonde pas sa décision sur les

déclarations de la requérante consignées dans son « Questionnaire CGRA ». En outre, la requérante a

été auditionnée longuement au Commissariat général et elle a pu à cette occasion expliquer en détails

les motifs qui fondent sa demande de protection internationale. A la fin de cette audition, la requérante

s’est montrée satisfaite du déroulement de l’entretien (p. 25). Ainsi, à supposer que l’audition de la

requérante à l’office des étrangers se soit passée dans des conditions difficiles, ce qui n’est pas établi,

ce simple constat n’est pas de nature à justifier le manque de crédibilité de son récit.

4.13.9. Dans son recours, la partie requérante soutient qu’elle a subi des violences sexuelles dans son

pays d’origine et qu’elle devait dès lors être considérée comme une personne vulnérable ; elle ajoute

que des garanties particulières auraient ainsi dû être prises lors de son audition et au moment de

l’analyse de son dossier (requête, pp. 13 à 15). Par le biais de sa note complémentaire du 18 juillet

2019, elle dépose deux attestations de suivi psychologique datées du 3 juin 2019 et du 5 juillet 2019

(dossier de la procédure, pièce 8). Elle soutient que ces documents objectivent son récit et confirment

l’étendue des séquelles psychologiques liées aux violences qu’elle a subies dans son pays ; elle

rappelle la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) concernant

l’analyse des documents médicaux (note complémentaire du 18 juillet 2019, pp. 1, 2).

En l’espèce, le Conseil ne conteste pas la vulnérabilité psychologique de la requérante qui est attestée

par les documents médicaux déposés. En effet, l’attestation psychologique datée du 3 juin 2019 indique

que la requérante souffre d’un stress post-traumatique suite à son vécu dans son pays et qu’elle a des

idées suicidaires et des symptômes dépressifs. L’attestation du 5 juillet 2019 atteste également que la

requérante souffre d’un syndrome de stress post-traumatique, qu’elle présente des idées noires

importantes avec par moment des idées suicidaires, une anhédonie, une aboulie, des ruminations

anxieuses avec la peur de ne jamais oublier ce qu’elle a vécu et de ne jamais pouvoir avoir des relations
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dans le futur, des difficultés d’endormissement avec des ruminations et cauchemars de ses agresseurs,

ainsi qu’un appétit diminué.

Toutefois, le Conseil n’aperçoit pas, dans les attestations médicales précitées, d’indications que la

requérante souffre de troubles psychiques ou psychologiques susceptibles d’altérer sa capacité à

présenter de manière cohérente et crédible les faits invoqués à l’appui de sa demande de protection

internationale ; l’attestation du 5 juillet 2019 indique d’ailleurs que la requérante est bien orientée dans le

temps et dans l’espace, que son discours est cohérent et structuré, qu’il n’y a pas de distorsion de la

pensée et qu’elle a une fluence verbale normale. De plus, la requérante et son conseil n’ont fait état

d’aucune difficulté particulière dans le déroulement de l’entretien au Commissariat général et il ne

ressort pas des notes de l’entretien personnel que la requérante aurait fait état de troubles qui

empêcheraient un examen normal de sa demande. Dans ces circonstances, le Conseil estime que les

troubles psychologiques dont souffre la requérante ne suffisent pas à expliquer les carences dans son

récit. Ainsi, à la lecture du dossier administratif, rien ne laisse penser que la vulnérabilité particulière de

la requérante n’a pas été prise en compte.

Le Conseil considère ensuite que les attestations médicales susvisées sont trop peu circonstanciées et

ne permettent donc pas d’attester des événements qui auraient engendré les troubles constatés chez la

requérante.

En effet, l’attestation du 3 juin 2019 est particulièrement succincte et ne contient aucune indication ni

aucune hypothèse sur l’origine même des problèmes post-traumatiques dont la requérante souffre et

elle n’établit aucun lien entre ces problèmes et les faits allégués par la requérante, jugés par ailleurs non

crédibles.

Quant à l’attestation du 5 juillet 2019, elle est également très peu circonstanciée sur les évènements

traumatiques que la requérante aurait vécus et qui seraient la cause des symptômes et des pathologies

diagnostiqués dans son chef. En effet, ce document se contente de rapporter de manière laconique et

conditionnelle que la requérante « aurait été séquestrée [et] violée en 06/2017 par plusieurs militaires à

la recherche de son oncle en exil », ce qui ne correspond d’ailleurs pas totalement au récit d’asile de la

requérante puisque celle-ci a déclaré avoir été enlevée et séquestrée du 18 février 2017 jusqu’au mois

d’avril 2017 et elle n’a jamais prétendu que sa séquestration et ses viols étaient liés à son oncle (notes

de l’entretien personnel, p. 16). De plus, à la lecture de l’attestation du 5 juillet 2019, le Conseil observe

que le lien de causalité qui pourrait exister entre les troubles de la requérante et les viols allégués n’est

pas solidement étayé ni clairement établi.

Dès lors, compte tenu du contenu peu circonstancié des attestations psychologiques déposées, le

Conseil considère que ces documents ne permettent pas de l’éclairer sur les circonstances factuelles

entourant les faits ayant occasionné les symptômes décrits chez la requérante. Ils ne suffisent donc pas

à rétablir la crédibilité défaillante du récit d’asile de la requérante.

Il s’ensuit que la partie requérante tente en vain d’invoquer à son profit l’enseignement des arrêts des 9

mars 2010 (R.C. c/Suède), 19 septembre 2013 (R.J. c/France) et 5 septembre 2013 (I. c/Suède) de la

Cour EDH puisque dans ces affaires, des documents médicaux particulièrement circonstanciés étaient

produits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De plus, les troubles psychologiques constatés chez la

requérante ne présentent pas une spécificité telle qu’il existerait une forte présomption qu’ils trouvent

effectivement leur origine dans les circonstances du récit d’asile relaté par la requérante. Lesdits

troubles ne présentent pas davantage une particularité ou une gravité telle qu’il existerait une forte

présomption que la requérante a été soumise dans son pays d’origine à un traitement contraire à

l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Enfin, au vu des déclarations non contestées de la partie requérante, des pièces qu’elle a déposées, de

son profil individuel ainsi que du contexte général qui prévaut dans la province de Kinshasa, le Conseil

n’aperçoit aucune crainte fondée de persécution ni aucun risque réel d’atteinte grave que les troubles

psychologiques ainsi constatées par les pièces médicales versées au dossier seraient susceptibles de

révéler dans le chef de la requérante, en cas de retour à Kinshasa (C.E., 26 mars 2019, n° 244.033).

4.13.10. Dans sa note complémentaire du 18 juillet 2019, la partie requérante développe l’idée qu’elle

ne peut concevoir de retourner vivre dans son pays en raison d’une crainte exacerbée liée à la gravité

des violences qu’elle y a subies et à l’importance du traumatisme qui en résulte dans son chef (pp. 3, 4).

Le Conseil ne peut toutefois se rallier aux arguments de la partie requérante. En effet, les violences que

la requérante déclare avoir subies dans son pays d’origine ne sont pas crédibles et, si le Conseil ne

conteste pas la vulnérabilité psychologique de la requérante, il observe qu’elle reste en défaut de
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démontrer, au travers de ses déclarations ou par la production d’un document médical circonstancié,

qu’elle se trouverait dans un état de fragilité psychologique extrême qui permettrait de conclure à

l’existence, dans son chef, d’une crainte subjective exacerbée rendant inenvisageable, pour des raisons

impérieuses, un retour dans son pays d’origine.

4.14. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante n’établit

pas la réalité des persécutions qu’elle invoque et que, dès lors, l’application en l’espèce de la forme de

présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, dont elle se prévaut et selon

lequel « le fait qu'un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé […] ou a déjà fait l'objet de

menaces directes d'une telle persécution […] est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur

d'être persécuté […], sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution [...] ne se […]

[reproduira] pas », ne se pose nullement et manque de toute pertinence (cf. C.E. (11e ch.), 8 mars

2012, n° 218.381 ; C.E., 27 juillet 2012, ordonnance n° 8858).

4.15. Les documents joints à la requête ne permettent pas d’établir la crédibilité du récit et le bienfondé

des craintes du requérant.

Outre ce qui a déjà été développé ci-dessus, le Conseil fait valoir les éléments suivants :

- la pièce n°4 est un courrier de Monsieur T.S.T qui prétend être l’oncle de la requérante. Il s’agit donc

d’un document à caractère privé rédigé par une personne proche de la requérante et dont les

déclarations ne sont en soi pas plus fiables que celles de cette dernière jugées non crédibles. Il est

notamment indiqué que la requérante « se rappelle comme par un déclic, des noms de deux officiers

chefs des troupes qui les violaient, à savoir Major [N] (dit [A] et [P], non autrement identifiés ». Toutefois,

ces informations tardives, purement gratuites et non étayées ou invoquées dans la requête ne

convainquent pas le Conseil. Monsieur T.S.T avance également qu’il constate chez la requérante

« comme une sorte de perte de mémoire, d’amnésie et d’un enfermement qui lui ont préjudicié lors de

l’audition ». Le Conseil observe toutefois qu’il s’agit d’un avis personnel qui n’est pas corroboré par les

attestations médicales déposées par la requérante. De manière générale, le Conseil relève que ce

courrier n’apporte aucun éclairage pertinent sur les faits et craintes que la requérante invoque à titre

personnel et il ne permet pas de dissiper les carences et invraisemblances de son récit d’asile.

- Les pièces n° 6 à 14 sont des documents qui livrent des informations générales mais qui n’apportent

aucun éclaircissement concernant les lacunes et invraisemblances qui émaillent les déclarations de la

requérante et qui empêchent de croire en la crédibilité de son récit.

- La pièce n° 15 concernant le service de livraison de la poste n’apporte aucune infirmation utile sur le

cas de la requérante.

4.16. En conclusion, le Conseil considère que les motifs exposés ci-dessus suffisent amplement à

fonder la décision attaquée et qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de cette

décision ainsi que les arguments s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

induire une autre conclusion, à savoir l’absence de crédibilité du récit d’asile de la partie requérante.

4.17. Le Conseil considère que la partie requérante ne démontre pas en quoi le Commissaire général a

violé les dispositions légales et principes cités dans la requête, n’a pas suffisamment et valablement

motivé sa décision ou a commis une erreur d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire

général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie

requérante n’établit ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

4.18. Par conséquent, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée

par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

B3. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

4.19. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré

comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux

motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir

les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas

disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les
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clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés comme

atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants du demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves contre la vie ou la personne

d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

4.20. A l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre motif

que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne fait pas

valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la

qualité de réfugié.

Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

4.21. Par ailleurs, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou

argument pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement à Kinshasa, seule

ville d’où la requérante est originaire d’après les pièces du dossier, puisse s’analyser comme une

situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de l’article 48/4, § 2, c, ni qu’elle soit

visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou

dans le dossier de procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs.

4.22. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas

qu’il y a de sérieux motifs de croire que si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle encourrait un

risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

C. Conclusion

4.23. Au vu de ce qui précède, le Conseil considère que la partie requérante n’avance pas d’argument

convaincant qui permette de soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse a violé les articles

et principes généraux de droit visés par la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa

décision ou a commis une erreur d’appréciation ; il considère au contraire que le Commissaire général a

exposé à suffisance les raisons pour lesquelles les éléments invoqués à l’appui de sa demande ne

permettent pas d’établir que la requérante a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par

crainte d’être persécutée au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève,

ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays un

risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil

rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au contentieux

de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se prononcer par un

arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision attaquée. Il en

résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles invoquées en

termes de moyen a perdu toute pertinence.

5. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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 n’est pas accordé à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit août deux mille dix-neuf par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


