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n° 104 774 du 11 juin 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 octobre 2012 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 septembre 2012.

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 12 décembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 11 février 2013.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. KPWAKPWO NDEZEKA,

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

suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité congolaise (ex-zaïroise) et d’origine ethnique mundibu, vous êtes arrivée sur le territoire

belge le 9 février 2012. Le lendemain, vous avez introduit une demande d’asile.

Vous invoquez les faits suivant à l’appui de votre demande d’asile. Vous habitiez à Mbanza Ngungu où

vous étiez vendeuse. Depuis 2009, vous étiez sympathisante de l’UDPS (Union pour la Démocratie et le

Progrès Social), ensuite vous avez obtenu votre carte de membre. Vous étiez une mobilisatrice ;
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distribuant des objets promotionnels de l’UDPS afin de mobiliser la population à voter pour le président

dudit parti.

Le 25 janvier 2012, vous participez à une marche en faveur de l’UDPS. Cette nuit-là deux femmes ayant

participé à cette marche sont enlevées par des agents de l’ANR (Agence Nationale de Renseignement).

Le 26 janvier 2012, craignant pour votre vie, étant donné que vous faisiez partie des leaders de la

marche, vous prenez vos enfants et vous partez pour Lufu, à la frontière congo-angolaise. Vous y

rencontrez un passeur qui vous amène jusqu’à Luanda (Angola). Le 8 février 2012, munie de

documents d’emprunt et accompagnée de ce passeur, vous embarquez avec vos enfants dans un avion

à destination du Royaume.

B. Motivation

Après analyse de vos déclarations, le Commissariat général considère qu’il n’est pas possible de vous

reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Pour les

mêmes raisons, vos déclarations ne permettent pas non plus de conclure à l’existence, dans votre chef,

d’un risque réel de subir des atteintes graves visées par l’article 48/4 de la loi sur les étrangers (Loi du

15 décembre 1980) et relatif à la protection subsidiaire pour les motifs suivants.

En effet, vous déclarez craindre vos autorités nationales en raison de l’enlèvement de deux membres de

l’UDPS qui comme vous avaient participé à la marche de protestation du 25 janvier 2012 (page 7 –

audition CGRA).

Lorsque l’on vous demande de revenir sur l’élément qui vous a poussé à quitter votre pays, vous vous

contentez de parler de l’enlèvement de ces deux personnes (page 15 – audition CGRA). Invitée à

expliquer les raisons pour lesquelles vous seriez, vous, une cible pour vos autorités nationales, vous

assurez « ces deux femmes étaient à mes côtés pendant la marche, elles n’avaient rien fait, puis

pendant la nuit on est venu les enlever. Comme pendant la marche j’étais avec elles à mes côtés,

comme on les avait enlevées, je craignais que cela m’arrive (page 15 – audition CGRA) ». Vous ajoutez

« (…) nous étions très en vue, on nous voyait beaucoup, donc nous étions très visibles (page 15 –

audition CGRA) ». Etant donné que vous n’avez fourni aucun élément permettant d’attester de

recherches à votre égard suite à votre participation à la marche du 25 janvier 2012, rien ne permet de

croire que vous êtes aujourd’hui en danger dans votre pays et que vous ayez besoin d'une protection

internationale.

Questionnée également sur les suites de cet enlèvement, vous ne pouvez d’ailleurs nous informer. A ce

propos, vous vous bornez à dire que beaucoup de personnes ont fui sans pouvoir citer le nom d’aucune

d’entre elles (page 15 – audition CGRA). De même, vous êtes restée en défaut de nous renseigner sur

la situation des autres personnes présentes pendant cette marche ou sur la situation du président de

votre sous-section à Mbanza Ngungu (pages 8/9 et 15 – audition CGRA). Malgré des contacts avec

votre compagnon, vous n’avez pu répondre à nos questions (page 17 – audition CGRA). Relevons, au

surplus, que vous n’avez effectué aucune démarche en vue de vous renseigner sur les suites de ces

enlèvements, vous bornant à dire que les personnes sont toujours portées disparues (pages 15 et 16 –

audition CGRA). Votre comportement passif ne correspond pas à celui d’une personne qui dit craindre

pour sa vie dans son pays.

En outre, relevons que selon le guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut

des réfugiés (réédité, Genève, décembre 2011, page 11, § 38), « l’élément de crainte (…) est précisé

par les mots « avec raison ». Ces mots impliquent que ce n’est pas seulement l’état d’esprit de

l’intéressé qui détermine sa qualité de réfugié mais que cet état d’esprit doit être fondé sur une situation

objective ». Or, il ressort de vos déclarations qu’à aucun moment vous n’avez été personnellement

visée par vos autorités nationales. Cette constatation combinée au fait que d’une part vous n’avez

aucune information sur les suites de l’enlèvement de ces personnes (élément à la base de votre départ

du pays) et que d’autre part vous avez adopté un comportement passif, nous empêche de croire qu’il

existe actuellement un risque de persécution dans votre chef au Congo Enfin, s’agissant de votre

affiliation à l’UDPS, rien ne permet de croire, qu’à l’heure actuelle, il existe un risque de persécution

dans votre chef en raison de cette appartenance. Ainsi, si vous étiez membre de ce parti, la fréquence

de vos activités pour celui-ci était relativement faible à savoir, généralement, une fois par mois (page 10

– audition CGRA). De plus, vous n’avez jamais eu de problèmes avec vos autorités nationales (page 15

– audition CGRA) et ce, alors que vous avez fait de la mobilisation lors de la campagne électorale, étant

une personne visible (pages 10, 11 et 13 – audition CGRA). Aussi, vu le rôle que vous occupiez et vu
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l’absence totale de problème avec vos autorités nationales, rien ne permet de considérer qu’il y a un

risque de persécution à votre égard au pays.

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, la partie requérante confirme fonder sa demande

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

2.2. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante prend un moyen unique de la violation

de l’article 1er, section A, § 2, 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 (ci-après dénommée « la

Convention de Genève »), des articles 48/3, 48/4 et 57/7bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès

au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15

décembre 1980 ») et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des

actes administratifs. Elle allègue également l’« erreur d’appréciation » ainsi que la violation « du principe

de bonne administration ».

2.3. En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée

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

2.4. Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante demande de réformer la décision entreprise et

de lui reconnaître la qualité de réfugié et/ou, « subsidiairement », de lui octroyer le bénéfice de la

protection subsidiaire. Elle postule également l’annulation de la décision attaquée.

3. Les éléments nouveaux

3.1. La partie requérante joint à sa requête plusieurs documents, à savoir une lettre du parti UDPS du

1er octobre 2012 accompagnée d’une copie de carte de membre et carte d’électeur ainsi qu’un

témoignage écrit accompagné d’une carte d’électeur.

3.2. Par un courrier recommandé du 22 octobre 2012, la partie requérante communique un témoignage

du 18 octobre 2012.

3.3. Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent de nouveaux éléments au sens

de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elles sont valablement déposées dans

le cadre des droits de la défense dans la mesure où elles étayent le moyen.

4. La discussion

4.1. 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 de Genève 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 ».

4.2. Le Conseil se doit également d’examiner la demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une

protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. L’article

48/4 de la loi précitée énonce que le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne

peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut 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 des atteintes graves visées au § 2 […] ».
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Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « 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 ».

4.3. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

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

4.4. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante conteste les motifs de la décision

entreprise. Elle propose des explications factuelles à chacun des motifs de l’acte attaqué. En particulier,

elle rappelle le prescrit du guide HCR qui stipule qu’il n’est pas nécessaire que les arguments invoqués

se fondent sur l’expérience personnelle du demandeur et souligne le contexte politique en RDC et fait,

en outre, grief à la partie défenderesse de ne pas analyser la demande de la requérante au regard de la

situation dans son pays d’origine.

4.5. Le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, il

exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours à

l'encontre d’une ou plusieurs décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. A ce titre,

il peut « décider sur les mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est

saisi dans son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 2479/1, p. 95). Il lui revient donc, indépendamment même de la pertinence de la

motivation attaquée, d’apprécier si au vu des pièces du dossier administratif et des éléments

communiqués par les parties, il lui est possible de conclure à la réformation ou à la confirmation de la

décision attaquée ou si, le cas échéant, il manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut

conclure à la confirmation ou à la réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires.

4.6. Le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée ne sont pas pertinents ou, à tout le moins,

insuffisants pour fonder une décision de refus de la qualité de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, ceux-ci ne permettant pas de mettre sérieusement en cause la crédibilité du récit produit, ni

la vraisemblance de la crainte alléguée. En outre, l’instruction effectuée par le Commissaire général,

quant à l’adhésion de la requérante au parti UDPS, le niveau de son implication dans ce mouvement ou

encore les problèmes de cette dernière liés à sa participation à la marche du 25 mars 2012, ne permet

pas davantage au Conseil d’apprécier la crédibilité des faits à la base de la demande d’asile, ni la

vraisemblance de la crainte de persécution invoquée.

4.6.1. En l’espèce, le Conseil ne peut faire sien le motif de la décision querellée, relatif à l’absence de

recherches dans le chef de la requérante car il laisse erronément accroire qu’une crainte de persécution

n’existe dans le chef d’un demandeur d’asile que s’il est recherché par l’agent de persécution. Si de

telles recherches ont lieu, cette circonstance conforte l’existence d’une crainte mais il ne peut

aucunement s’agir d’une condition nécessaire pour conclure à son existence.

4.6.2. En outre, le fait que la requérante n’a pas été personnellement visée par ses autorités, ne permet

pas d’aboutir à la conclusion de l’absence de crainte personnelle dans son chef. À cet égard, le Conseil

rappelle que la crainte de persécution définie à l'article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève,

n’implique pas la survenance de persécution directement dans le chef du demandeur d’asile ni même la

survenance en elle-même d’une persécution, mais une crainte raisonnable qu’une telle persécution

puisse survenir. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après dénommé

HCR), si « la situation de chaque personne doit être appréciée en elle-même », « il n'est pas nécessaire

que les arguments invoqués se fondent sur l'expérience personnelle du demandeur. Ainsi, le sort subi

par des parents ou des amis ou par d'autres membres du même groupe racial ou social peut attester

que la crainte du demandeur d'être lui-même tôt ou tard victime de persécutions est fondée » (HCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la

Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition,

1992, § 43 (ci-après dénommé Guide des procédures et critères). Partant le Conseil ne peut davantage

partager l’analyse de la partie défenderesse à cet égard.
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4.6.3. Par ailleurs, le Conseil constate que la question de l’implication de la requérante dans le parti

UDPS n’a pas été suffisamment instruite par la partie défenderesse pour permettre au Conseil d’en

vérifier la véracité. Aussi, le Conseil estime, contrairement à la partie défenderesse, que la faible activité

de la requérante au sein de l’UDPS n’exclut pas le risque de rencontrer des problèmes avec ses

autorités nationales.

4.6.4. En définitive, seul le motif de la décision querellée, afférent au manque de démarche de la

requérante pour recueillir des informations, est pertinent. Il ne suffit néanmoins pas à fonder une

décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire.

4.6.5. Enfin, la partie requérante a produit plusieurs pièces nouvelles qui nécessitent également une

instruction de la part de la partie défenderesse.

4.7. Au vu de ce qui précède, le Conseil considère qu’il manque des éléments essentiels à défaut

desquels il ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans qu’il soit

procédé à des mesures d’instruction complémentaires. Or, le Conseil n’a pas de compétence légale

pour effectuer lui-même ces mesures d’instruction.

4.8. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de la renvoyer au Commissaire général afin

qu’il procède au réexamen de la demande d’asile à l’aune des constats précités.

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

Article 1er

La décision (CGX/X) rendue le 20 septembre 2012 par le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides est annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze juin deux mille treize par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


