
CCE X - Page 1

n° 239 961 du 24 août 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître LUZEYEMO NDOLAO

Avenue Broustin 88

1083 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 mars 2020 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 février 2020.

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’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 19 du 5 mai 2020 concernant la prorogation des délais de

procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers et la procédure écrite, dont la durée

d’application est prorogée par l’arrêté royal du 26 mai 2020.

Vu l’ordonnance du 9 juin 2020 communiquant aux parties le motif pour lequel le recours peut, à

première vue, être suivi ou rejeté selon une procédure purement écrite.

Vu la note de plaidoirie de la partie requérante du 24 juin 2020.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

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

subsidiaire prise par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommée la «

Commissaire adjointe »).

2. Dans sa demande de protection internationale, la partie requérante expose en substance les faits

suivants, qu’elle confirme pour l’essentiel en termes de requête :

« Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo),

originaire de Kinshasa, d’ethnie mukongo et de religion protestante. Devant le Commissariat général,

vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande de protection internationale : Vos parents se

sont séparés alors que votre mère était enceinte de vous. Vous n’avez pas eu de contact avec votre

père durant votre enfance ; celui-ci vivait en Angola, pays dont il a la nationalité. Vous avez été élevée

par trois femmes : votre mère, celle que vous appelez « grand-mère M. » et la fille de celle-ci, « tante B.

». Vous viviez dans la commune de Makala à Kinshasa.
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Dans le courant du mois d’août 2015, votre maman est décédée des suites d’une fièvre. Vos problèmes

ont alors commencé car grand-mère M. voulait que vous intégriez son Eglise, que vous considérez

comme une secte.

Vous avez refusé et vos relations se sont tendues. Elle vous a avoué qu’elle n’était en réalité pas votre

grand-mère biologique et a exigé que vous rejoigniez son Eglise si vous vouliez continuer à vivre sous

son toit. Vous avez alors contacté votre père, lequel est venu vous chercher fin de l’année 2015 pour

vous emmener en Angola. Dans ce pays, tout se passait bien pour vous jusqu’à ce que votre père

décède à son tour, victime d’une épidémie de fièvre jaune. Son épouse a alors commencé à vous traiter

de sorcière et vous a chassée de chez elle. Alors que vous étiez dans la rue, vous avez rencontré deux

filles (R. et N.) qui vivaient de la prostitution. Vous êtes restée avec elles, avez suivi une formation en

esthétique et tressiez les cheveux des femmes au marché. Le 23 novembre 2016, vous avez toutes

trois embarqué à bord d’un avion à destination du Brésil où un certain André vous avaient promis un

travail dans un salon de coiffure. Vous viviez à Rio de Janeiro, mais vos relations avec un collaborateur

d’André appelé « L C. » se sont détériorées au point que vous avez décidé, avec R. et N., de quitter le

Brésil. En mars 2018, vous avez embarqué à bord d’un avion à destination de l’Espagne. Vous avez été

arrêtées par les autorités espagnoles à l’aéroport, détenues 9 jours puis refoulées vers le Brésil. Les

menaces étant toujours présentes, les deux autres filles vous ont proposé de fuir aux Etats-Unis avec

elles, mais vous avez refusé car vous aviez peur de prendre la mer. Vous avez alors pris contact avec

un passeur appelé Ibrahim Soleil qui vous a aidée à faire des démarches pour voyager jusqu’en Europe.

Le 1er janvier 2019, munie d’un passeport d’emprunt, vous avez quitté le Brésil pour arriver le

lendemain au Portugal. Vous avez ensuite transité par l’Espagne et la France en bus pour gagner la

Belgique. Vous êtes entrée sur le territoire belge le 25 février 2019 et avez introduit une demande de

protection internationale auprès de l’Office des étrangers le 6 mars 2019. Le 21 mars 2019, vous avez

accouché d’une petite fille prénommée G. . Celle-ci est issue d’un viol par des bandits au Brésil. Vous

ne déposez aucun document pour appuyer votre dossier».

3. Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle détaille,

à l’absence de crédibilité de la partie requérante sur plusieurs points importants du récit.

Elle rappelle en substance que les besoins spéciaux et procéduraux ont été respectés dans le cadre de

sa demande de protection internationale. Elle considère que la nature évolutive de ses déclarations

respectives portant sur ses craintes et les raisons qui l’ont poussée à demander la protection

internationale en Belgique jette le discrédit sur son récit d’asile. Alors que la requérante soutient que ses

problèmes ont débuté au moment du décès de sa mère, la partie défenderesse constate que la

requérante tient des déclarations contradictoires quant à la période de décès de sa mère. La partie

défenderesse constate encore que la requérante tient des propos imprécis et lacunaires sur la personne

de son persécuteur, à savoir la grand-mère M. alors qu’elle soutient avoir vécu avec elle une quinzaine

d’années. Elle relève que la requérante ignore les motifs pour lesquelles sa grand-mère tentait

absolument de la faire rentrer dans son église. Elle estime enfin que l’affirmation de la requérante à la

fin de son entretien à propos du risque de stigmatisation et de persécution en raison de son statut de

mère célibataire d’un enfant issu du viol n’est pas étayée et que dès lors aucun crédit ne peut y être

accordé.

Ces motifs sont conformes au dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens,

estime qu’ils suffisent à justifier le rejet de la demande d’asile de la partie requérante.

4. Dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant à ces motifs spécifiques

de la décision. Elle se limite en substance à rappeler certains éléments du récit (notamment sur sa vie

avec sa mère et sa grand-mère adoptive, sur sa vie en Angola avec son père) - lesquels n’apportent

aucun éclairage neuf en la matière - et à critiquer l’appréciation portée par la partie défenderesse -

critique extrêmement générale sans réelle incidence sur les motifs précités de la décision -.

5. D’emblée, le Conseil estime que la partie défenderesse a tenu compte des besoins procéduraux

spéciaux de la requérante, laquelle était enceinte lors de son premier entretien à l’Office des étrangers

et accompagnée de sa fille en bas âge lors de sa seconde interview à l’Office des étrangers et lors de

son entretien personnel au Commissariat général : elle a pris des mesures de soutien spécifiques dans

le traitement de la demande de protection internationale de la requérante, notamment en l’auditionnant

dans un local adapté et en traitant sa demande de manière prioritaire. De même, le Conseil observe que

la partie défenderesse a veillé dans les moments où la fille de la requérante était agitée, à attendre

quelques instants pour qu’elle se calme afin que l’entretien se déroule dans les meilleurs conditions

possibles (dossier administratif, pièces 6, 12 et 15).
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La contestation de la partie requérante à cet égard se limite, sans autre précision, à évoquer lors de cet

entretien, l’état de grossesse et la faiblesse psychique qui peut expliquer les incohérences constatées

dans son récit. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que la partie requérante ne démontre pas, en

l’espèce, que la partie défenderesse a méconnu l’article 48/9 de la loi du 15 décembre 1980.

6. Par ailleurs, la partie requérante allègue que si la requérante n’a pas eu de problèmes directs avec

les autorités congolaises, elle ne peut pas compter sur leur protection étant donné le poids politique des

églises dans la société congolaise actuelle et leur influence grandissante sur les hommes politiques,

argumentation qui ne convainc pas étant donné que la requérante ne développe aucune argumentation

circonstanciée et convaincante permettant d’établir la réalité de l’ensemble des faits et craintes

alléguées. En tout état de cause, le Conseil estime que la partie défenderesse a tenu compte à

suffisance de la situation personnelle de la requérante, de son profil et du contexte qui prévaut dans son

pays.

Elle soutient en outre qu’une question sur son pays d’origine semble se poser alors qu’elle se déclare

de nationalité congolaise et qu’il n’y a aucun élément concret qui la rattache à ce pays ; que la

requérante a quitté Kinshasa étant mineure et sans document d’identité pour l’Angola où elle a

également vécu sans document ; que la requérante s’est ensuite retrouvée dans la rue car elle a été

accusée par la femme de son père d’être une sorcière, argumentation totalement inopérante en

l’espèce, dès lors qu’il ressort de l’ensemble des pièces du dossier administratif et des différentes notes

d’audition (dossier administratif/ pièces 6, 12 et 15) que la requérante a toujours affirmé qu’elle est de

nationalité congolaise et ne pas posséder une autre nationalité (dossier administratif/ pièce 6/ page 5 :

« votre nationalité : congolaise ; avez-vous actuellement une autre nationalité ? non ; avez-vous déjà eu

une autre nationalité ? comment ça ?; aviez-vous une autre nationalité avant d’être congolaise ? non »).

Par ailleurs, le Conseil note que le conseil de la requérante ne développe aucun argument pertinent, ni

ne dépose aucun élément concret qui permettrait d’établir la possession d’une autre nationalité autre

que congolaise. Partant, le Conseil estime qu’à ce stade-ci, la partie défenderesse a pu valablement

estimer au regard des déclarations de la requérante et en absence de documents que celle-ci avait la

nationalité congolaise comme elle le prétend et que sa demande de protection internationale ne pouvait

être analysée par rapport au Congo.

Par ailleurs, concernant son persécuteur, la partie requérante soutient que les réponses apportées par

la requérante à ce sujet sont le reflet de la perception personnelle de la requérante et que l’âge de

précis de sa grand-mère « ne paraît logiquement pas constituer pas un point d’intérêt à retenir pour une

petite fille », argumentation qui, au vu de son caractère général, laisse totalement entiers les constats

d’imprécision et d’inconsistance des déclarations de la requérante à propos d’une personne avec

laquelle elle soutient avoir vécu pendant une quinzaine d’années.

La partie requérante soutient encore que s’agissant de l’église que sa grand-mère voulait qu’elle intègre,

la requérante a déclaré que la raison du désaccord avec la grand-mère M. était qu’elle ne voulait pas

fréquenter cette église ; que la partie requérante s’interroge sur la manière dont elle aurait pu

s’intéresser sur quelque chose qu’elle qualifiait de secte, arguments qui ne convainquent nullement le

Conseil, étant donné que, dès lors que la requérante soutient que ses problèmes avec sa grand-mère

ont commencé lorsqu’elle a refusé d’intégrer son église, il est invraisemblable que la requérante ne se

soit pas renseignée sur ses motivations à l’embrigader dans cette église.

Quant aux affirmations mises en avant dans la requête sur le fait que la requérante serait persécutée au

Congo à cause de « son appartenance à un certain groupe social » des enfants sorciers, le Conseil

constate que ces affirmations ne sont nullement étayées et ne reposent sur aucun élément.

7. Le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au

demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Haut Commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de

réfugié, Genève, 1979, § 196), et que si la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse en la

matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il

remplit les conditions pour bénéficier de la protection qu’il revendique, quod non en l’espèce. Enfin, le

Conseil rappelle que conformément à l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, le bénéfice du doute

ne peut être donné, notamment, que lorsque « la crédibilité générale du demandeur d’asile a pu être

établie », quod non en l’espèce.
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Il en résulte que les motifs précités de la décision demeurent entiers, et empêchent à eux seuls de faire

droit aux craintes alléguées.

8. Les arguments développés dans la note de plaidoirie transmise par la partie requérante à la date du

24 juin 2020, ne modifient en rien la conclusion selon laquelle la requérante ne convainc pas de la

réalité des craintes et risques qu’elle allègue. En effet, à sa lecture, le Conseil constate que la

requérante réitère, pour l’essentiel, les arguments exposés dans sa requête - la requérante a été

accusée de sorcellerie et contrainte de vivre dans la rue, elle ne peut pas compter sur la protection des

autorités - ; arguments auxquels le Conseil de céans a répondu supra.

Les documents et articles de presse annexés à la note de plaidoirie et portant sur le phénomène des

enfants sorciers au Congo, ne permettent pas de modifier le sens de l’acte attaqué. En effet, le Conseil

constate qu’ils sont d’ordre général et qu’ils n’évoquent pas la situation personnelle de la requérante. Le

Conseil constate qu’ils ne permettent nullement de rétablir la crédibilité de son récit de protection

internationale. En effet, le Conseil constate à leur lecture qu’il s’agit d’informations générales qui

n’apportent aucun élément permettant d’appuyer les problèmes qu’il déclare avoir vécus

personnellement.

9. Les documents que la partie requérante avait soumis à l’appui de sa demande ont été valablement

analysés par les termes de la décision entreprise, auxquels le Conseil se rallie.

La partie requérante ne fournit en définitive aucun élément d’appréciation nouveau, objectif ou

consistant pour pallier les insuffisances qui caractérisent le récit, et notamment convaincre de son

mariage forcé.

Il en résulte que les motifs précités de la décision demeurent entiers, et empêchent de prêter foi au récit.

10. Pour le surplus, dès lors qu’elle n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, force est de

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces

mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980.

Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents qui lui sont soumis, aucune

indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la même loi.

Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

11. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

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.

12. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile. La

demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet.
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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.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre août deux mille vingt 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


