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n° 227 444 du 15 octobre 2019

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. D. HATEGEKIMANA

Rue Charles Parenté 10/5

1070 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 septembre 2019 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 17 septembre 2019.

Vu les articles 51/4 et 39/77 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 4 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 8 octobre 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. D. HATEGEKIMANA, avocat, et

K. PORZIO, 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 la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

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

Congo), d’origine ethnique bandundu et de religion chrétienne. Vous déclarez être née le 15 mai 2003 à

Kinshasa. Vous n’avez aucune affiliation politique ni associative.

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

Votre père, [F. K. N.], quitte le Congo en 2003. Votre mère, [M. K. B.], le suit en 2004. Votre mère est

reconnue réfugiée en France, tandis que votre père a un statut de résident (vous ne savez pas s’il a un
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jour demandé l’asile en France). Vous êtes confiée à la cousine de votre mère, [M. L.] (que vous

appelez « tante » tout au long de votre récit), laquelle vous élève comme sa fille aux côtés de son mari,

[F. M.] Vous vivez avec eux à Ndjili, à Kinshasa.

Au mois de novembre 2015, vous êtes violée une première fois par [F. M.] Ce dernier travaillant dans un

service de sécurité privée, il possède une arme et vous menace de mort si jamais vous racontez à

quelqu’un ce qu’il s’est passé. Il récidive au début du mois de décembre 2015 et vous menace à

nouveau. Le 28 décembre 2015, il essaie encore de s’en prendre à vous, mais vous résistez et vous

réussissez à prendre la fuite.

Vous allez vous réfugier chez vos grands-parents paternels, à Masina (toujours à Kinshasa). Vous leur

racontez tout. Le même jour, votre grand-père va porter plainte auprès du bureau de police du parquet

de Ndjili. Vous l’accompagnez.

Le 31 décembre 2015, [F. M.] est arrêté sur son lieu de travail. Il est amené au parquet de Ndjili où il

reste une journée, avant d’être transféré à la prison centrale de Makala. Une semaine après a lieu son

procès, où il avoue et est condamné à une peine de dix ans de prison.

Toutefois, en avril 2016, il parvient à s’échapper de la prison en soudoyant des gardiens.

Fin septembre 2016, vous le voyez devant votre école et de nouveau à deux reprises au début de

l’année 2017. Vous racontez tout à votre grand-père, lequel demande alors au directeur de l’école de

vous faire accompagner lorsque vous rentrez. Vos grands-parents prennent également contact avec

votre père, qui a commencé à faire des démarches pour que vous puissiez le rejoindre en France, en

vain.

Finalement, en 2019, un de vos oncles qui vit à Brazzaville vous trouve un passeport d’emprunt, lequel

contient un visa. Vous quittez la République démocratique du Congo le 28 juillet 2019 vers Brazzaville.

Là-bas, vous prenez un avion et arrivez en Belgique le 29 juillet 2019, après avoir fait une escale au

Maroc. Eurostation, Rue Ernest Blerot 39, 1070 BRUXELLES www.cgra.be T 02 205 51 11 F 02 205 50

01 cgra.info@ibz.fgov.be 2 A l’aéroport de Zaventem, la police des frontières constate que le passeport

et le visa que vous présentez sont falsifiés. Sur conseil de votre père avec qui vous échangez au

téléphone, vous introduisez une demande de protection internationale auprès des autorités belges.

Vous êtes alors transférée au centre de transit Caricole.

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

déclaration sur l’honneur signée par vos parents ; des documents relatifs à votre père en copie

(passeport congolais, titre de séjour en France, permis de conduire français, carte d’identification

professionnelle et contrat de travail en France) ; des documents relatifs à votre mère en copie (son titre

de voyage pour réfugié et un certificat de naissance émis par l’OFPRA) ; une copie de votre acte de

naissance authentifié ; une copie de votre attestation de naissance ; une copie d’un acte de signification

d’un jugement supplétif du Tribunal pour les enfants de Kinshasa ; les titres de voyage pour réfugiés

émis par la France de votre soeur Bénédicte et de votre frère Dan ainsi que leur acte de naissance en

copie ; le titre d’identité républicain de votre petite soeur Anaëlle et son acte de naissance en copie ;

une attestation médicale établie par le Docteur Manzala en copie ; une attestation de propriété de vos

parents en copie ; le titre de séjour en France de votre oncle paternel [J. K.] et son contrat de travail en

copie ; le passeport français de Mme [Q. K.], épouse de votre oncle Jimmy et son contrat de travail en

copie ; une copie du livret de famille de votre oncle [J. K.] ; une copie du laissez-passer de votre père de

la Belgique vers la France en 2003.

B. Motivation

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

en date du 7 août 2019 par le service des Tutelles relative au test médical de détermination de l’âge

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

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

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

indiquant que vous seriez âgée de 21,7 ans. Vous n’avez pas introduit de recours auprès du Conseil

d’Etat contre cette décision.

En conséquence, le Commissariat général est tenu par la décision du Service des Tutelles et il est donc,

pour l'instant, légalement établi que ni les dispositions du titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme du 24
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décembre 2002 relative à la « Tutelles des mineurs étrangers non accompagnés » ni la Convention

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

Relevons tout d’abord que le Commissariat général a estimé, au vu de l’ensemble des éléments de

votre dossier administratif, que certains besoins procéduraux spéciaux pouvaient être retenus en ce qui

vous concerne.

Ainsi, il ressortait de votre questionnaire CGRA que vous invoquiez des faits de viols à la base de votre

demande de protection internationale. Le Commissariat général a donc considéré qu’il serait plus

confortable pour vous que vous soyez entendue par un officier de protection féminin, ce qui a été le cas.

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

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

remplir les obligations qui vous incombent.

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

d’éléments suffisants permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte actuelle et

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

Commissariat général constate qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous

encouriez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les

étrangers (loi du 15 décembre 1980).

En effet, en cas de retour en République démocratique du Congo, vous craignez d’être tuée par

Floribert Mbemba, lequel vous avait menacée de mort si jamais vous dévoiliez les viols qu’il vous a fait

subir (notes de l’entretien personnel du 4 septembre 2019, p.3).

Toutefois, l’analyse de vos déclarations empêche le Commissariat général de croire au bien-fondé de

vos craintes en cas de retour.

Premièrement, le Commissariat général constate que votre récit est émaillé de contradictions qui

nuisent à la crédibilité générale de ce dernier.

Ainsi, tout d’abord, vos déclarations concernant la succession des faits après votre fuite chez vos

grands-parents le 28 décembre 2015 se sont montrées inconstantes. Ainsi, dans un premier temps, lors

de votre récit libre, vous expliquez qu’après avoir tout expliqué à vos grands-parents, votre grand-père,

fâché, a appelé votre tante [M. L.] et qu’ils se sont retrouvés à 17h au domicile de votre tante et de son

mari [F. M.], dans l’espoir d’y rencontrer ce dernier (notes de l’entretien personnel du 4 septembre 2019,

pp.4-5). Vous dites par la suite que le lendemain matin, vous allez à l’hôpital avec une autre tante,

paternelle cette fois-ci, [T. K. M.], pour faire constater les sévices sexuels que vous avez subis et que

pendant ce temps, votre grand-père se rend au bureau de police du parquet de Ndjili pour porter plainte.

Quand vous êtes rentrée de l’hôpital, vous avez téléphoné à votre grand-père, lequel vous dit de le

rejoindre au bureau de police, où vous avez témoigné. Vous affirmez également vous être rendue au

bureau de police accompagnée de vos deux tantes : votre tante paternelle [T. K.] et votre tante

maternelle [M. L.] (notes de l’entretien personnel du 4 septembre 2019, p.5).

Toutefois, interrogée par la suite en détails sur chacun de ces faits séparément, vos propos divergent de

ce que vous aviez raconté précédemment. Ainsi, vous affirmez que c’est le jour-même de votre fuite

chez vos grands-parents que votre grand-père va porter plainte au bureau de police, à 16h, et que vous

êtes uniquement accompagnée de votre tante maternelle [M. L.] (notes de l’entretien personnel du 4

septembre 2019, p.14). Dans le même ordre d’idées, vous affirmez que vous vous êtes rendue à

l’hôpital le jour de l’arrestation de [F. M.] (notes de l’entretien personnel du 4 septembre 2019, p.13), ce

qui contredit vos précédentes déclarations selon lesquelles vous aviez été à l’hôpital le lendemain de

votre fuite.

Ensuite, vous déclarez, au cours de votre récit libre, que [F. M.] est venu, au total, quatre fois à votre

rencontre à la sortie de l’école et que cette première visite a eu lieu au mois d’avril 2016 (notes de

l’entretien personnel du 4 septembre 2019, pp.5-6). Toutefois, par la suite, vous affirmez que cet
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homme est venu trois fois à la sortie de l’école pour vous rencontrer et que ces trois événements ont eu

lieu entre septembre 2016 pour la première fois et le début de l’année 2017 pour les deux dernières fois

(notes de l’entretien personnel du 4 septembre 2019, p.16). Toujours au sujet des visites de votre oncle

devant l’école, soulignons une incohérence dans vos propos. Ainsi, lorsqu’il vous est demandé de

confirmer que depuis de son évasion (en avril 2016) jusqu'à la première visite alléguée (en septembre

2016) il ne vient jamais à votre rencontre, vous répondez qu'il savait que vous étiez accompagnée par

des gens de votre école jusqu’au domicile de vos grands-parents (notes de l’entretien personnel du 4

septembre 2019, p.16). Or, vous aviez dit plus tôt que c’est au bout de la troisième visite de votre oncle

que votre grand-père se décide à alerter le directeur et à exiger qu’un professeur vous raccompagne

après les cours (notes de l’entretien personnel du 4 septembre 2019, p.16). Ainsi, le fait que votre oncle

ne se rende pas à votre école d’avril à septembre 2016 ne peut aucunement s’expliquer par le fait qu’il

vous sait accompagnée de la sortie de l’école jusqu’au domicile de vos grands-parents.

Enfin, soulignons une dernière contradiction dans vos propos, s’agissant cette fois-ci de la première

agression que vous avez subie. Ainsi, si vous affirmez dans un premier temps que c’est après avoir été

violée que votre oncle [F. M.] vous menace de son arme et vous dit que si vous continuez à crier, vous

recevrez une balle dans la tête (notes de l’entretien personnel du 4 septembre 2019, p.8), quelques

instants plus tard, vous dites que cela s’est passé avant qu’il ne vous agresse (notes de l’entretien

personnel du 4 septembre 2019, p.9).

Ces premiers éléments jettent d’emblée le discrédit sur votre récit d’asile.

Deuxièmement, vos propos au sujet de l’homme qui vous a agressée et de la vie avec lui se sont

montrés particulièrement lapidaires et imprécis, et ce alors que vous affirmez avoir grandi et vécu plus

de dix années à ses côtés.

Ainsi, invitée à raconter votre vie et votre quotidien chez votre tante et votre oncle avant que vous ne

rencontriez des problèmes avec ce dernier, et alors que la question vous est exemplifiée pour que vous

compreniez bien ce qui est attendu de vous (par exemple, comment s’organisait la vie à la maison,

quelles activités vous faisiez ensemble, tout souvenir, heureux ou malheureux, que vous avez avec

eux), vous tenez des propos somme toute extrêmement lapidaires, vous contentant d’affirmer que vous

étiez petite quand ils vous ont adoptée ; qu’ils vous considéraient comme leur propre enfant ; qu’ils se

comportaient bien avec vous ; que si jamais votre père avait du retard dans l’envoi de vos frais de

scolarité, ils avançaient cet argent pour payer vos études ; que vous ne pouviez pas imaginer qu’un jour

votre oncle vous fasse du mal ; que des fois il vous achetait des vêtements ou de la nourriture. Invitée à

compléter votre réponse, vous dites n’avoir rien d’autre à ajouter. Alors que l’officier de protection vous

demande une nouvelle fois de raconter tout souvenir ou toute anecdote joyeuse que vous avez avec

eux, vous répondez que c’est ce que vous venez de raconter, que vous étiez aimée, qu’ils vous

considéraient comme votre fille et, enfin, que les gens du quartier ne savaient même pas que vous étiez

leur nièce mais pensaient que vous étiez leur fille (notes de l’entretien personnel du 4 septembre 2019,

p.8).

Dans le même ordre d’idées, conviée à parler, de manière extrêmement ouverte, de votre oncle, et

alors que la question vous est une nouvelle fois exemplifiée, vos déclarations n’ont pas plus emporté la

conviction du Commissariat général. Ainsi, vous déclarez qu’il est gentil mais qu’il était aussi un

dictateur avec sa femme et sa famille et que tout le monde avait peur de lui, qu’il parlait beaucoup, qu’il

savait vivre avec les gens et que vous ne pouviez pas imaginer qu’il se comporte de la sorte avec vous.

Invitée à compléter votre réponse, vous dites n’avoir rien d’autre à ajouter, si ce n’est qu’avant vos

problèmes, il était gentil avec vous et que vous aviez vraiment de l’affection envers lui. Confrontée au

fait que vous avez tout de même vécu plus de dix ans avec cette personne et conviée à donner plus

d’éléments à son sujet, vous répétez ne rien avoir à ajouter, qu’il était comme un papa pour vous et que

dans votre pays, on ne se dit pas du tout entre enfants et parents (notes de l’entretien personnel du 4

septembre 2019, p.17).

Ainsi, vos déclarations lapidaires et imprécises n’ont pas réussi à convaincre le Commissariat général

que vous avez réellement vécu avec cette personne, élément qui continue de détériorer la crédibilité

générale de votre récit.

Troisièmement, vous faites état d’un certain nombre de membres de votre famille qui se trouvent en

France, à savoir vos parents, vos soeurs, votre frère, votre oncle Jimmy et votre tante Laure. Toutefois,

soulignons que de toutes ces personnes, seule celle que vous présentez comme étant votre mère est
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reconnue réfugiée (et ses enfants nés après l’obtention de ce statut). Ainsi, ni votre père, ni votre oncle,

ni votre tante ne sont reconnus réfugiés ; vous ne savez même pas s’ils ont demandé l’asile en France ;

et vous affirmez qu’ils n’ont rencontré aucun problème dans votre pays et qu’ils sont partis de

République démocratique du Congo pour « chercher la vie ». Vous précisez que personne dans votre

famille n’est par ailleurs membre d’un parti politique ou d’une organisation quelconque (notes de

l’entretien personnel du 28 août 2019, pp.6-9 et notes de l’entretien personnel du 4 septembre 2019,

pp.2-3).

Quant à [M. K. B.], vous affirmez qu’elle n’a rencontré aucun problème dans votre pays et qu’elle est

aussi partie pour « chercher la vie » (notes de l’entretien personnel du 28 août 2019, p.6). Quoi qu’il en

soit, notons que l’obtention du statut de réfugié par cette personne date de votre enfance et que les faits

allégués à la base de sa demande de protection internationale ne peuvent avoir de liens avec les

autres, puisque les éléments que vous invoquez prennent tous place en 2015. Enfin, le lien de filiation

qui vous unit à cette personne n’est aucunement attesté (voir infra).

Ainsi, il ressort de vos déclarations que vous ne faites état d’aucun antécédent familial susceptible de

constituer une source de crainte dans votre chef.

Vous n’invoquez aucune autre crainte et dites ne pas avoir rencontré d’autres problèmes en République

démocratique du Congo (notes de l’entretien personnel du 4 septembre 2019, p.3).

Ainsi, 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).

Quant aux documents que vous déposez à l’appui de votre demande de protection

internationale, ceuxci ne peuvent renverser le sens de la présente décision. La déclaration sur

l’honneur signée de [F. K. N.] (voir farde « Documents », document n°1), dans laquelle il dit que vous

êtes sa fille, reste un témoignage privé et, ainsi, ne peut, en raison de sa nature même, se voir accorder

qu’un crédit très limité, le Commissariat général ne disposant d’aucun moyen de vérifier la crédibilité et

la fiabilité de son signataire.

S’agissant ensuite des différents documents d’identité ou de travail de [F. K. N.] (son passeport

congolais, son titre de séjour en France, son permis de conduire en France, sa carte d’identification

professionnelle et son contrat de travail - voir farde « Documents », documents n°2 à n°6), ils tendent à

prouver de l’identité de cet homme, du fait qu’il possède un statut légal en France et qu’il y travaille,

mais ne concernent pas les faits pour lesquels vous demandez une protection internationale. La même

remarque vaut pour les documents d’identité de [M. K. B.] (son titre de voyage pour réfugié et son

certificat de naissance - voir farde « Documents », documents n°7 et n°8), les documents d’identité des

enfants de [F. K. N.] et de [M. K. B.] (à savoir, pour chacun, un titre de voyage pour réfugié, un titre

d’identité républicain pour étranger mineur né en France et un acte de naissance - voir farde «

Documents », documents n°12 à n°19) et les documents d’identité et de travail de votre oncle Jimmy et

de sa femme (à savoir, le titre de séjour de votre oncle, un avenant à son contrat de travail, le passeport

français de son épouse, le contrat de travail de son épouse et son livret de famille - voir farde «

Documents », documents n°22 à 26). S’agissant de l’acte de notification d’un jugement (voir farde «

Documents », document n°9), lequel

conclut que vous êtes née le 15 mai 2003, le Commissariat général constate, à la lecture de ce

document, que cette décision se base uniquement sur les déclarations d’un homme qui se présente

comme étant votre oncle, [H. K. B.], et que l’officier du ministère public a demandé, dans l’intérêt

supérieur de l’enfant, de faire droit à cette requête.

Concernant ensuite votre acte de naissance et votre attestation de naissance (voir farde « Documents

», documents n°10 et n°11), de nouvelles remarques s’imposent. Ainsi, force est de constater que ces

deux documents datent, respectivement, du 12 février 2018 et du 5 mars 2018.

Or, le Commissariat général estime qu’il est incohérent que votre oncle introduise une requête le 7 août

2019, expliquant qu’il est votre oncle, que vous êtes née le 15 mai 2003 de l’union de Monsieur [K. N.

F.] et de Madame [K. B. M.] et que, par ignorance de la loi, votre naissance n’a pas été déclarée devant

l’officier de l’état civil compétent et demandant ainsi de suppléer cette carence et que le tribunal juge
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recevable et fondée cette requête et ordonne à l’officier d’état civil de la Commune de Masina de

transcrire le dispositif du jugement dans le registre des naissances et de délivrer un acte de naissance,

si un tel acte de naissance et une attestation de naissance avaient déjà été délivrés par le bourgmestre

de Masina plus d’un an auparavant. Enfin, soulignons que l’attestation de naissance, datée du 12 février

2018, fait référence à un jugement supplétif d’acte de naissance du tribunal des enfants de Kinshasa

portant comme référence « RC 1429 ». Ainsi, si un tel jugement avait déjà été rendu, le Commissariat

général estime qu’il est incohérent que vous introduisiez une deuxième procédure devant la même

juridiction en août 2019 (portant, elle, la référence « RC 4737 »).

En outre, il ressort des informations mises à disposition du Commissariat général et dont une copie est

jointe au dossier administratif (voir COI Focus « République démocratique du Congo – L’authentification

de documents officiels congolais », mise à jour du 24 septembre 2015 – farde « Informations sur le pays

», document n°1), que l’authentification des documents officiels est très difficile, et est sujette à caution

en République Démocratique du Congo. Deux problèmes majeurs empêchent d’authentifier

catégoriquement un document. Il s’agit d’une part d’un manque d’uniformité, d’authentiques documents

pouvant revêtir les formes les plus diverses, et d’autre part, d’une corruption généralisée. Il est dès lors

impossible de se prononcer de façon formelle et irrévocable sur leur authenticité et il est légitime pour le

Commissariat Général de considérer que ces documents judiciaires ont une force probante limitée. En

ce sens, le Commissariat général ne peut considérer que ces documents prouvent de manière

irréfutable votre date de naissance ou encore votre lien de filiation avec les personnes que vous

présentez comme étant vos parents.

Outre cet élément, le Commissariat général a retrouvé des informations sur Facebook qui tendent à

confirmer que vous n’êtes pas âgée de seize ans comme vous l’indiquez. Ainsi, notons que deux

comptes Facebook sur lesquelles des photographies de vous apparaissent ont été retrouvés, l’un au

nom de [L. K.] (soit le nom de votre tante qui se trouve en France), et un autre au nom de [L. O.] Sur ces

deux comptes Facebook figurent des photographies vous représentant en octobre 2017 (soit quand

vous étiez, si on s’en tient à vos déclarations, âgée de quatorze ans) à ce qui ressemble à une défense

de mémoire. Notons d’ailleurs que une tierce personne, [S. D. D.], commente ces photographies en

disant « He# nao tu as défendu sans me dire un mot ??? » (sic) (voir farde « Informations sur le pays »,

document n°5). Le fait que ce soit vous qui êtes représentée sur ces photos ne fait pas l’ombre d’un

doute : en effet, sur l’une des images partagées par L. K.], la susmentionnée [L. O.] commente en disant

« Big félicitations [N. K.] » ; tandis que la même [L. O.] introduit ces images en disant « Bon début de

semaine la patrona et sa maman chérie [N. K.] félicitations la cadette delà famille [k.] » (sic) (voir farde «

Informations sur le pays », document n°5).

S’agissant ensuite de l’attestation médicale établie par le docteur Manzala (voir farde « Documents »,

document n°20), celle-ci entre en contradiction avec vos déclarations. Ainsi, ce dernier dit que vous

l’avez consulté pour la première fois le 13 février 2017 et que l’histoire de votre maladie remontait à

deux mois de la consultation, par un viol perpétré par votre beau-frère. Or, vous avez dit que les viols

allégués ont eu lieu en novembre et décembre 2015 et que c’est le mari de la cousine de votre mère,

que vous considériez comme votre oncle, qui vous a agressée, et non votre beau-frère. Du reste, il fait

état de vos problèmes intestinaux, lesquels ne sont pas remis en cause par la présente décision. Ainsi,

ce document ne saurait rétablir la crédibilité défaillante de vos déclarations.

Enfin, le laissez-passer concernant [F. K. N.] (voir farde « Documents », document n°27) ne concerne

pas les faits pour lesquels vous demandez une protection internationale et ne saurait renverser le sens

de la présente décision.

En conclusion, le constat s’impose que le Commissariat général reste dans l’ignorance des motifs

réels pour lesquels vous avez quitté votre pays. Dès lors, il se voit dans l’impossibilité de conclure à

l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er,

paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève. De plus, le Commissariat général est d’avis que

l’absence de crédibilité constatée supra dans votre chef empêche de prendre en considération une

demande de protection subsidiaire découlant des mêmes faits.

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

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

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

2. Les faits invoqués

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

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. La requérante prend un moyen de la violation de l’article 1 A 2 de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative au statut des réfugiés, des articles 48/3, 48/4 § 2, 62 de la loi du 15 décembre 1980

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée

« loi du 15 décembre 1980 »), des articles 2 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation

formelle des actes administratifs et de la violation du principe général de droit selon lequel l’autorité

administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la

cause; elle invoque encore l’erreur manifeste d’appréciation.

3.2. Elle 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 requérante demande de réformer la décision entreprise et de lui reconnaître la

qualité de réfugié.

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

4.1. L’article 48/3, § 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 ».

4.2. En substance, la requérante déclare craindre d’être persécutée par une connaissance l’ayant violée

en 2015.

4.3. La Commissaire adjointe refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’ acte attaqué »).

4.4. La partie requérante conteste la motivation de la décision querellée.

4.5. 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
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Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n°

51 2479/001, p. 95).

4.6. Le Conseil examine en premier lieu si, à supposer les faits établis, la partie requérante démontre

qu’elle n’aurait pas eu accès à une protection dans son pays.

4.7. En effet, l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que la protection subsidiaire est

accordée à l’étranger « […] qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se

prévaloir de la protection de [son] pays ». L’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que :

« § 1er Une persécution au sens de l'article 48/3 ou une atteinte grave au sens de l'article 48/4 peut

émaner ou être causée par :

a) l'Etat;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire;

c) des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris

les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder la protection prévue au § 2

contre les persécutions ou les atteintes graves.

§ 2. La protection au sens des articles 48/3 et 48/4 ne peut être offerte que par :

a) l'Etat, ou

b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou une

partie importante de son territoire, pour autant qu'ils soient disposés et en mesure d'offrir une protection,

conformément à l'alinéa 2

La protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, doit être effective et non temporaire et est généralement

accordée lorsque les acteurs visés à l'alinéa 1er prennent des mesures raisonnables pour empêcher les

persécutions ou les atteintes graves, entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif

permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constitutifs de persécution ou d'atteinte

grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. »

4.8. La question à trancher tient donc à ceci : la partie requérante peut-elle démontrer que l’Etat

congolais ne peut pas ou ne veut pas lui accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes

graves dont elle déclare avoir été victime ? Plus précisément encore, il convient d’apprécier s’il est

démontré que cet Etat ne prend pas des mesures raisonnables pour empêcher ces persécutions ou ces

atteintes graves, en particulier qu’il ne dispose pas d'un système judiciaire effectif permettant de

déceler, de poursuivre et de sanctionner de tels actes ou que la partie requérante n’a pas accès à cette

protection.

4.9. En l’espèce, il ressort des propos de la requérante qu’elle a été victime de viols commis par F.M. en

2015. Après qu’elle ait relaté les faits à son grand-père, ce dernier a porté plainte au bureau de police.

Le 31 décembre 2015, F. B. a été arrêté et placé en détention. Une semaine plus tard, a eu lieu son

procès au terme duquel il a été condamné à une peine de dix ans de prison.

Toutefois, il s’est échappé en avril 2016 en ayant soudoyé ses gardiens et la requérante l’a revu devant

son école à une reprise en 2016 et deux fois en 2017.

Suite à cela, son grand-père est allé au parquet pour dénoncer l’évasion de l’agresseur de la

requérante. C’est selon la requérante la seule démarche qu’il ait initié.

4.10. Il ressort de ces différents éléments que la requérante a pu compter sur la protection de ses

autorités nationales et que la justice congolaise a jugé et condamné son agresseur.

Certes, la corruption aurait permis l’évasion de ce dernier mais ce seul élément ne peut suffire pour

établir que l’Etat congolais ne dispose pas d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de

poursuivre et de sanctionner de tels actes ou que la partie requérante n’a pas accès à cette protection.

Le Conseil relève encore que le grand-père de la requérante s’est borné à se plaindre une seule fois au

parquet et que la requérante, qui déclare avoir vu son agresseur pour la dernière fois en 2017 n’a quitté

son pays que le 28 juillet 2019.

La requête reste en défaut de produire le moindre élément de nature à démontrer que la requérante ne

peut compter obtenir une protection de la part de ses autorités nationales.

4.11. S’agissant de l’âge de la requérante, la requête se réfère aux documents versés au dossier

administratif dont l’acte de naissance et l’attestation de naissance. Elle fait valoir que ces documents ont
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été versés ultérieurement au dossier d’asile et qu’ils devaient être pris en compte dans l’évaluation de

l’âge de la requérante pour plus d’objectivité.

Or, il apparaît à la lecture du dossier administratif que l’acte de naissance délivré le 12 février 2018 et

l’attestation de naissance délivrée le 5 mars 2018 ont été remis au Service des Tutelles qui a considéré

dans sa décision du 7 août 2019 qu’il y avait lieu de faire prévaloir le résultat du test d’âge sur la

documentation remise par l’intéressée.

Le Conseil rappelle par ailleurs que la détermination de l’âge est une compétence exclusive du Service

des Tutelles. Il relève encore qu’aucun recours n’a été introduit à l’encontre de la décision précitée du 7

août 2019.

4.12. A l’instar de la décision querellée, le Conseil observe que l’attestation médicale du 20 juin 2019 est

en contradiction avec les propos de la requérante dès lors que ce document fait mention d’une première

consultation datée de février 2017 et d’un viol perpétré par un beau-frère remontant à deux mois de la

consultation alors que la requérante affirme avoir été violée par le mari de sa tante en 2015.

Cet élément vient ruiner la crédibilité des déclarations de la requérante.

Le Conseil relève que la requête reste muette sur ce point.

4.13. Partant, le Conseil observe que la requête introductive d’instance ne développe, en définitive,

aucun moyen susceptible d’établir le bien-fondé des craintes alléguées par la requérante.

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

qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

5.1. L’article 48/4 de la loi énonce que : « Le statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui

ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard

duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait

un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu

de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit

pas concerné par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ».

Selon le paragraphe 2 de cet article, « Sont considérés comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international ».

5.2. A l’appui de son recours, la requérante n’invoque pas d’autres éléments que ceux qui sont à la base

de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et 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.

Dès lors que l’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 s’applique tant pour les persécutions au sens

de l’article 48/3 que pour les atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, le

Conseil peut renvoyer aux points 4.7. à 4.10. du présent arrêt.

5.3. D’autre part, la requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer que la

situation dans son pays d’origine correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le

cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c), de la loi du 15 décembre

1980. Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire

qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves

au sens dudit article.

5.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée.

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze octobre 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


