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n° 113 040 du 29 octobre 2013

dans les affaires X / V et X / V

En cause : 1. X

2. X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites le 1er juillet 2013 par X et X, qui déclarent être de nationalité congolaise

(R.D.C.), contre les décisions du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prises le

29 mai 2013.

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 les dossiers administratifs.

Vu les ordonnances du 7 août 2013 convoquant les parties à l’audience du 27 septembre 2013.

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

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me H. DOTREPPE loco Me Ann-

Marie VERHAEGHE, avocat, et M. K. GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Jonction des affaires

Les recours ont été introduits par des époux qui font état de craintes de persécutions identiques et des

mêmes risques d’atteintes graves. Ils soulèvent en outre les mêmes moyens à l’encontre des décisions

querellées dont la motivation est, en substance, similaire. Partant, dans l’intérêt d’une bonne

administration de la justice, il y a lieu de joindre les recours en raison de leur connexité.
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2. Les actes attaqués

Les recours sont dirigés contre deux décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire, prises par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui sont

motivées comme suit :

En ce qui concerne le premier requérant :

«A. Faits invoqués

De nationalité congolaise (République Démocratique du Congo - RDC), vous seriez arrivé en Belgique

le 7 janvier 2013 muni de documents d’emprunt, date à laquelle vous avez introduit une demande

d’asile auprès des autorités belges. Le 9 janvier 2013, vous avez retrouvé votre épouse, [S.M.G.] (CG

:XXX OE : XXX )

A l’appui de votre demande d’asile, vous déclarez être membre du MLC (Mouvement de Libération du

Congo) depuis 2006/2007 et avoir été chargé, depuis 2010 pour le compte du parti, de sensibiliser et de

mobiliser les jeunes à participer aux élections de 2011. La nuit du 11 au 12 janvier 2011, vous avez été

arrêté à votre domicile, et emmené par des soldats dans un lieu inconnu où vous avez été détenu

jusqu’au 20 mai 2012. Les soldats vous ont reproché d’inciter les jeunes à la révolte et à la haine du

pouvoir en place. Le 20 mai 2012, des soldats sont venus chercher quatre personnes de votre cellule,

dont vous. Vous avez été emmenés jusqu’au Mont Ngafula où vous avez été libérés. Vous ignorez

pourquoi.

Par la suite, vous êtes retourné à votre habitation où le bailleur vous a appris que votre épouse avait été

arrêtée juste après vous et que votre belle-mère avait quitté le domicile. Il vous a également informé que

des gens passaient à votre domicile à votre recherche. Vous avez entrepris des démarches pour

retrouver votre belle-mère et avez appris qu’elle se trouvait dans le Bas-Congo. Vous vous y êtes rendu

et l’avez retrouvée. Elle vous a dit qu’elle avait fait voyager votre femme et vos enfants vers l’Europe.

Vous avez quitté le Congo grâce à l’intervention de vos soeurs résidant en Angola. Elles vous ont

envoyé de l’argent et mis en contact avec un homme qui vous a aidé à organiser votre voyage vers la

Belgique.

B. Motivation

Il ressort toutefois de l’analyse de votre dossier ainsi que de la comparaison entre vos déclarations et

celles de votre épouse, que les faits se trouvant à l’origine de votre demande d’asile ne sont pas établis.

En effet, en ce qui concerne d’abord votre rôle au sein du MLC, le Commissariat général n’est pas

convaincu de celui-ci. En effet, vous affirmez que vous étiez chargé, pour le compte du parti, de

sensibiliser et de mobiliser les jeunes à voter aux prochaines élections (audition, p.6). Or, malgré les

nombreuses questions qui vous ont été posées à ce sujet, vous n’êtes pas parvenu à expliquer

comment, concrètement, vous effectuiez cette tâche (audition, pp. 6 et 7). Vos propos sont restés

vagues et très généraux, empêchant de comprendre ce que vous faisiez réellement. Relevons en outre

que vous déclarez que [P.] et [J-C.M.] étaient responsables de la jeunesse de votre comité, mais que

vous ne dépendiez pas d’eux et que votre responsable était [G.A.B.] (audition, pp. 8, 23 et 24), alors

que votre épouse affirme que ces deux hommes vous donnaient des directives, qu’ils dirigeaient les

réunions (Cf. XXX, audition, p. 8). Par ailleurs, à aucun moment elle ne cite [G.A.B.], alors que vous le

décrivez comme étant la personne la plus proche de vous au sein de ce comité (audition, p.8). Enfin, il

s’avère que, hormis les noms de cinq responsables de votre comité, vous ne pouvez donner que le

prénom de trois autres membres de celui-ci (audition, p. 8). Ceci n’apparait nullement crédible étant

donné votre prétendu rôle et le fait que vous déclarez vous-même relayer votre communication aux

autres membres de votre cellule (audition, p.7).

Etant donné ces constations, le Commissariat général n’est nullement convaincu de votre rôle au sein

de ce comité. Ceci porte dès lors atteinte à votre demande d’asile puisque celui-ci serait à l’origine de

votre arrestation.
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Quant à votre arrestation, il s’avère que vos propos ne concordent pas entièrement avec ceux de votre

épouse à ce sujet. Ainsi, vous déclarez que les soldats sont venus aux alentours de minuit, minuit trente

(audition, p. 17), alors que votre épouse parle de trois heures, trois heures trente (Cf. dossier XXX,

audition, pp. 5 et 9). De même, alors que vous affirmez qu’ils sont entrés d’eux-mêmes dans la maison

et que vous les avez trouvés dans la maison (audition, p. 16), votre épouse déclare, elle, qu’ils ont

frappé à la porte et que vous avez été leur ouvrir (Cf. XXX, audition, p. 9). Par ailleurs, alors que vous

parlez d’avoir été braqué, frappé avec la crosse d’une arme et tabassé avant de monter dans la voiture

(audition, pp. 17 et 22), votre épouse affirme elle que vous avez seulement été « bousculé » (Cf. XXX,

audition, p. 10). Etant donné l’importance de cet événement dans votre vie à tous les deux, ces

divergences empêchent d’accorder foi à celui-ci.

Pour ce qui est de votre détention, le même constat s’impose. En effet, vous prétendez avoir été détenu

du 12 janvier 2011 au 20 mai 2012 (audition, pp. 4, 9, 14, 17 et 24), or, plusieurs éléments empêchent

de considérer que ce fait a eu lieu. Vos déclarations au sujet de cette détention se sont avérées tantôt

contradictoires, tantôt imprécises.

Ainsi concernant vos codétenus, vous déclarez d’abord avoir trouvé neuf personnes dans la cellule où

vous avez été placé (audition, p. 17), puis vous affirmez que vous étiez neuf en tout (huit autres

personnes et vous) (audition, p. 18), enfin, quand on vous demande de citer leurs noms, vous ne citez

que sept noms (audition, p. 18). De même, vous déclarez, d’une part, n’avoir parlé qu’à l’un d’eux, un

dénommé [D.] (audition, pp. 18, 19), et d’autre part, affirmez que vous priiez et causiez avec vos

codétenus (audition, pp. 18, 19, 20 et 21). Or, s’agissant de [D.], si vous connaissez le nom de son

épouse, son lieu d’habitation et l’église qu’il fréquentait (audition, pp. 19 et 20), vous ignorez pourquoi il

aurait été arrêté, quelle était sa profession et s’il avait déjà été arrêté auparavant (audition, p. 20). Ces

imprécisions enlèvent toute crédibilité au fait que ce [D.] aurait effectivement été l’un de vos codétenus.

Rappelons que vous prétendez être resté durant un an et quatre mois en sa compagnie. Quant aux

autres codétenus, alors que vous déclarez que vous priiez et parliez avec eux de musique, de politique,

de Dieu, ajoutant : « c’est la diversité » (audition, p. 20), interrogé sur leurs goûts, leurs caractéristiques,

vous répondez ne pas le savoir car ce n’était pas un endroit approprié pour parler de ces choses-là

(audition, p. 21). Vos propos apparaissent incohérents et contradictoires. Le Commissariat général ne

peut dès lors considérer que vous ayez réellement passé plus d’un an avec ces personnes.

Quant au lieu où vous auriez été détenu, vous ne pouvez donner aucune précision (audition, p. 22). Cet

élément apparait peu crédible, d’autant que selon votre épouse, il ne s’agissait ni d’une prison, ni d’un

cachot et que ce lieu était situé hors de Kinshasa (Cf. XXX, audition, p. 5) ; ce que vous ne mentionnez

à aucun moment lorsqu’il vous a été demandé de donner des précisions à ce sujet (audition, p. 22).

De même, concernant la raison pour laquelle les soldats vous auraient libéré, vous ne pouvez donner

aucune explication, évoquant seulement une potentielle erreur de personne (audition, p. 21). A ce

propos, votre épouse déclare qu’en mai 2012, un certain événement à Kinshasa avait provoqué la

libération de prisonniers politiques (Cf. XXX, audition, p. 5) ; ce que vous ne dites nullement, et ce,

même un an après votre prétendue libération.

Par ailleurs, le Commissariat général estime que vous n’avez pu faire un récit circonstancié et explicite

concernant ces longs mois durant lesquels vous auriez été privé de liberté. Vos propos se sont avérés

répétitifs, généraux et peu détaillés (audition, pp. 17 à 19).

Dès lors, pour toutes ces raisons, cette détention ne peut être considérée comme établie.

Enfin, le Commissariat général n’aperçoit pas la raison pour laquelle vous seriez une cible dans le chef

de vos autorités en cas de retour au pays ou les raisons pour lesquelles vous seriez persécuté ou

risqueriez de subir des atteintes graves en cas de retour au pays. Vu l’absence de crédibilité du rôle que

vous auriez joué pour ce parti, votre absence de démarches personnelles vis-à-vis de votre parti après

avoir été arrêté à cause de votre implication politique (audition, p.12) et surtout vu la remise en cause de

la réalité des faits, il n’est pas permis de considérer qu’une personne présentant votre profil, risque les

craintes mentionnées, en cas de retour au pays. Et ce d’autant plus, à supposer votre militantisme pour

MLC établi, qu’il ressort des informations jointes au dossier administratif (voir farde « Informations des

pays », SRB «RDC : Quelle est la situation des membres du MLC et des personnes originaires de

l’Equateur ? », 19/02/2013), qu’en ce qui concerne la situation actuelle des membres du MLC, les

sources consultées (ONG congolaises, organismes internationaux, médias) ne font plus état de

difficultés ciblant spécifiquement le MLC et associés (proches de Bemba, petits sympathisants,…). En
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réalité, dans le climat politique post-électoral, la réduction de l’espace démocratique touche l’opposition

entière de manière bien plus diffuse qu’avant.

Votre permis de conduire, votre carte et l’attestation de membre du MLC ne suffisent pas à rétablir la

crédibilité manquante de votre récit. En effet, le premier n’est ni une preuve de votre identité, ni une

preuve des problèmes que vous dites avoir vécus. Quant aux deux autres documents relatifs au MLC,

s’ils peuvent au mieux attester de votre caractère de membre de ce parti, ils ne suffisent pas à prouver

votre rôle au sein de celui-ci, puisque vous-même n’avez pas convaincu par vos déclarations à ce sujet.

De par leur nature, ils ne permettent pas non plus d’attester des problèmes que vous prétendez avoir

connus.

Relevons à ce sujet, que vous n’êtes pas bien sûr de savoir comment certains membres de votre comité

auraient été mis au courant de vos problèmes, vous ne savez pas vraiment qui serait informé (audition,

pp. 9, 13, 14). Vous n’avez pas tenté de prendre directement contact avec eux, que ce soit entre le 20

mai 2012 et votre départ du Congo, ou depuis votre arrivée en Belgique (audition, p. 12). Vous affirmez

n’avoir demandé à votre bailleur de se renseigner auprès d’eux que parce que votre avocat vous l’avait

demandé (audition, pp. 12 et 13), ce que votre épouse a confirmé (Cf. XXX, audition, p. 15). Relevons

encore au sujet de ce dernier point que vos propos divergent de ceux de votre épouse au sujet du nom

de votre bailleur. Elle déclare en effet ne connaître que son prénom : « [A.] » (Cf. XXX, audition, p. 3),

alors que vous prétendez que vous ne l’appeliez que par son nom : « Monsieur [T.] » (audition, pp. 4 et

14). Etant donné le rôle que celui-ci aurait joué pour vous deux (rôle concernant les recherches

entamées par votre épouse pour retrouver sa mère (Cf. XXX, p. 3), rôle de celui-ci après votre

libération, rôle dans les contacts entrepris depuis que vous êtes en Belgique), cette divergence n’est

nullement vraisemblable.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général considère que vous n’êtes pas parvenu à rendre

crédible votre crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, ni l’existence d’un risque

réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection

subsidiaire.

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.»

En ce qui concerne la deuxième requérante :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité congolaise et d’ethnie mugwandi ; vous viviez à

Kinshasa, sans profession ; vous vous êtes mariée en 2007 avec [E.M.M.] (CG: XXX). Depuis 2009,

vous êtes membre sympathisante du MLC (Mouvement de Libération du Congo), mais sans avoir

d’activité pour ce parti ; vous le faites essentiellement pour soutenir votre mari qui y est impliqué. Dans

la nuit du 12 janvier 2011, votre mari est arrêté par les forces de l’ordre et conduit vers une destination

inconnue. Quelques minutes plus tard, d’autres forces de l’ordre viennent vous arrêter. Vous êtes

détenue durant trois semaines dans un lieu inconnu, accusée de soutenir votre mari dans le MLC. Vous

sortez de cet endroit grâce à un gardien dont vous ne connaissez pas le nom. Ce dernier vous conduit à

l’aéroport où vous retrouvez votre mère et vos trois enfants. Vous embarquez à bord d’un avion à

destination de la Belgique.

Vous avez introduit une demande d’asile en Belgique le 3 février 2011. Début janvier 2013, votre mari

arrive en Belgique et introduit également une demande d’asile le 7 janvier 2013.

B. Motivation

Il ressort de vos déclarations qu’il n’est pas possible de vous reconnaître la qualité de réfugiée au sens

de la Convention de Genève du 28 juillet 21951 ni de vous accorder la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4 de la loi sur les étrangers.
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Tout d’abord, vous déclarez craindre d’être arrêtée à nouveau en raison de votre soutien pour votre mari

qui milite dans le parti d’opposition MLC, ce qui vous a valu à tous deux d’être arrêtés en janvier 2011

(voir notes d’audition, p. 8).

Il est à remarquer que vous liez votre demande à celle de votre mari [E.M.M.], invoquant avoir été

arrêtée simplement pour le fait de l’avoir soutenu dans ses activités politiques (voir notes d’audition, p.

8). Or, ce dernier s’est vu refuser la qualité de réfugié et d’octroi de protection subsidiaire en raison de

nombreux éléments remettant en cause la réalité de ses craintes (la réalité de son engagement

politique, son arrestation et détention de plus d’un an ayant été remise en cause). Dès lors il nous est

permis de remettre en cause la réalité des craintes que vous invoquez.

En outre, différents éléments telles des imprécisions importantes et des incohérences portant sur des

éléments essentiels de votre demande sont apparues à l’analyse de vos déclarations, de même que

certaines divergences entre vos propos et ceux de votre mari, qui renforcent l’absence de crédibilité des

faits invoqués.

En effet, vous avez déclaré dans votre questionnaire que votre mari jouait un rôle actif dans le MLC

mais sans pouvoir préciser sa fonction, ni son rôle dans le parti (voir questionnaire, réponse rubrique 5,

p. 2). Or, à l’audition de ce jour, vous êtes en mesure de préciser que votre mari est élu en 2010 «

chargé de la sensibilisation de la jeunesse, dans la commune de Ngaliema, quartier Binza –Ozone (voir

notes d’audition, p. 7). Relevons en outre que vous déclarez que les responsables de la section

jeunesse du comité dont vous faites partie tous les deux étaient [P.] et JC et que ce sont eux qui

donnaient des directives à votre mari (voir notes d’audition, p. 8). Or, il ressort des propos de votre mari

lors de l’audition du 7 mai 2013 que si les dénommés [P.] et [J-C M.] étaient responsables de la

jeunesse de votre comité, il ne dépendait pas d’eux et que son responsable était [G.A.B.], (personne

qu’il présente comme étant la plus proche de lui) (voir notes d’audition de votre mari : XXX, p. 8-23-24),

ce que, à aucun moment, vous ne mentionnez (audition, p.8).

Par ailleurs, si votre mari était la cible des autorités, vu votre absence de profil (vous n’avez jamais eu la

moindre activité pour le MLC depuis votre affiliation en 2009 ; vous n’allez jamais à des réunions, (voir

notes d’audition, p. 6-7)), il ne nous paraît pas crédible que les forces de l’ordre soient revenues vous

arrêter et qui plus est que cette arrestation se soit passée quelques minutes après celle de votre mari,

au lieu de vous arrêter en même temps que ce dernier.

Concernant les circonstances de l’arrestation de votre mari, des divergences sont ressorties à l’analyse

de vos propos et ceux de votre mari. Ainsi, si votre mari déclare que les soldats sont venus aux

alentours de minuit, minuit trente (voir notes d’audition de votre mari 13/10197, p. 17), vous la situez

vers 3 heures, 3 heures trente (voir notes d’audition, pp. 5 et 9). De même, alors que vous évoquez que

les forces de l’ordre ont frappé à la porte et que votre mari a été leur ouvrir (voir notes d’audition, p. 9),

votre époux affirme qu’ils sont entrés d’eux-mêmes dans la maison et qu’il les a trouvés dans la maison

(voir notes d’audition de votre mari, p. 16-17). Par ailleurs, alors que votre mari dit avoir été braqué et

frappé avec la crosse d’une arme dans la maison et tabassé pour être mis dans la voiture (voir notes

d’audition du mari, p.17-22), vous vous bornez à dire qu’il a été « bousculé » (voir notes d’audition, p.

10). Etant donné l’importance de cet événement dans votre vie à tous les deux, ces divergences

empêchent d’accorder foi à celui-ci.

En outre, concernant votre prétendue détention, en raison de votre soutien pour votre mari, vos propos

sont très imprécis : vous ne pouvez nous préciser l’endroit où vous auriez été détenue, alors que vous

auriez été placée dans un cachot avec neuf autres personnes, et que votre mère aurait organisé votre

évasion et fuite du pays (voir notes d’audition, p. 11-13-14). De plus, si vous pouvez nous donner

quelques précisions sur les conditions de détention (telles la faim, votre état psychologique (voir notes p

11-12), vous ne pouvez nous donner qu’un seul prénom parmi vos co-détenus, soit celui de la femme

qui vous aurait soutenue en prison. Cependant, vous ne pouvez spontanément rien nous dire de

personnel à son sujet, ni le motif de sa détention ni depuis quand elle était là (voir notes d’audition, p.

11-12). Vous ne connaissez pas plus le motif de détention des autres co-détenus, ni préciser si certains

se faisaient interroger ou encore dire s’il y a un chef de cellule (voir notes d’audition, p. 12-13). Quant à

votre évasion, il n’est pas vraisemblable que vous ne pouviez nous donner aucune explication sur la

manière dont votre mère s’y serait prise pour tout organiser (évasion et fuite du pays), ni sur le coût

d’une telle opération, vous bornant à dire qu’un gardien dont vous ne connaissez pas le nom vous a

conduite à l’aéroport où vous avez retrouvé votre mère et vos enfants et avez quitté immédiatement le
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pays (voir notes d’audition, p. 13-14). L’ensemble de ces éléments nous permet de remettre en cause la

réalité de votre détention et évasion.

Votre attitude est également incohérente après votre arrivée en Belgique. En effet, vous n’avez fait

aucune démarche pour retrouver votre mari ou avoir de ses nouvelles, ni tenté de rentrer en contact

avec qui que ce soit. Vous n’avez pas contacté ses amis ou sa famille en Equateur ; vous n’avez pas

cherché à contacter le bureau du MLC dont vous dépendiez tous deux afin de leur expliquer votre

problème ou celui de votre mari (voir notes d’audition, p. 3-4-5-6). Vous n’avez pas plus contacté le

MLC en Belgique ou une organisation des droits de l’homme ou un avocat au Congo (voir notes

d’audition, p. 15-16). Par contre, vous avez contacté le service Tracing de la Croix-Rouge Belgique afin

de retrouver votre mère ; ceux-ci ont répondu que celle-ci était partie sans laisser d’adresse (voir

document produit). Confrontée à la question de savoir pour quelle raison vous n’avez pas jugé bon de

faire la même démarche pour votre mari, vous déclarez que vous saviez qu’il était en détention.

Confrontée à l’incohérence de votre attitude, vous prétendez que la Croix-Rouge ne pouvait rien faire

car vous auriez dû donner le nom des personnes qui auraient arrêté votre mari et son lieu de détention

(voir notes d’audition, p.4), explication qui ne nous convainc pas.

Enfin, notons que vous ne savez pas si vous êtes toujours recherchée ; vous le supposez et vos propos

sont très imprécis : vous évoquez « des visites de gens qui demandent après vous », sans pouvoir

préciser la fréquence de celles-ci (que ce soit sur un an, un mois ou une semaine) (voir notes d’audition,

p. 15).

Pour le surplus, il ressort des divergences entre vos propos et ceux de votre mari. Vous évoquez tous

deux le rôle joué par votre bailleur qui habite dans la même parcelle que vous (rôle concernant les

recherches pour votre mère, celle de vote mari après sa libération, vos contacts avec ce dernier depuis

2013). Or, si vous n’êtes capable que de donner le prénom de ce bailleur (voir notes d’audition, p. 3),

votre mari, lui, ne connaît que son nom de famille (voir notes d’audition de votre mari, p. 4-14).

Quant aux documents produits (une photographie où vous portez un T-shirt à l'effigie de Jean-Pierre

Bemba, la demande de service Tracing de la Croix-Rouge et la réponse, le formulaire de demande de

régularisation pour raisons humanitaires), ils ne sont pas de nature à rétablir la crédibilité de vos

déclarations et dès lors, à modifier le sens de la présente décision.

Enfin, le Commissariat général n’aperçoit pas la raison pour laquelle vous seriez une cible dans le chef

de vos autorités en cas de retour au pays ou les raisons pour lesquelles vous seriez persécutée ou

risqueriez de subir des atteintes graves en cas de retour au pays. Vu votre faible implication politique et

surtout vu la remise en cause de la réalité des faits, votre absence de démarches et les nombreuses

imprécisions pour vous renseigner sur l’actualité de votre crainte, il ne nous est pas permis de

considérer qu’une personne présentant votre profil, risque les craintes mentionnées, en cas de retour au

pays. Et ce d’autant plus, à supposer votre militantisme MLC établi, qu’il ressort de nos informations

jointes au dossier administratif (voir farde « Informations des pays », SRB «RDC : Quelle est la situation

des membres du MLC et des personnes originaires de l’Equateur ? », 19/02/2013), qu’en ce qui

concerne la situation actuelle des membres du MLC, les sources consultées (ONG congolaises,

organismes internationaux, médias) ne font plus état de difficultés ciblant spécifiquement le MLC et

associés (proches de Bemba, petits sympathisants,…). En réalité, dans le climat politique post-électoral,

la réduction de l’espace démocratique touche l’opposition entière de manière bien plus diffuse qu’avant.

Dès lors, vous n’êtes pas parvenue à rendre crédible votre crainte de persécution au sens de la

Convention de Genève ou l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire. En effet, dans la mesure où les faits que

vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugiée manquent de crédibilité, le Commissariat

général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la base de ces mêmes faits, qu’il existerait de

sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays d’origine, vous encourrez un risque réel de

subir des atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire. Par ailleurs, le

Commissariat général n’aperçoit dans vos déclarations aucune autre indication de l’existence d'un

risque tel que mentionné ci-dessus en cas de retour dans votre pays.
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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.»

3. Les requêtes

3.1. Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), les parties

requérantes confirment fonder leur demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans les

décisions attaquées.

3.2. Les parties requérantes prennent un moyen unique de la violation de l’article 1er, § A, alinéa 2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967,

relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), des articles 48/4, 57/6 et

62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers (ci-après dénommée la loi du 15 décembre 1980) et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

3.3. Elles contestent en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

3.4. En terme de dispositif, les parties requérantes sollicitent, à titre principal, la réformation de la

décision attaquée et la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l’octroi de la protection subsidiaire. A

titre subsidiaire, elles demandent l’annulation des décisions entreprises.

4. Pièces versées au dossier de la procédure

4.1. Les parties requérantes ont annexé à leurs requêtes un article intitulé « La RDC épinglée par

Amnesty international » du 28 mai 2013 et un rapport de la Monusco de novembre 2011 titré « rapport

du Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme sur les droits de l’homme et les libertés

fondamentales en période électorale en République démocratique du Congo ».

4.2. 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 produites utilement dans le

cadre des droits de la défense, dans la mesure où elles étayent la critique de la partie requérante à

l’égard de la décision attaquée. Elles sont, par conséquent, prises en considération.

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

5.1. 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 ».

5.2. En ce qui concerne le premier requérant :

5.2.1. En l’espèce, la partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de

lui octroyer le statut de protection subsidiaire, en raison de l’absence de crédibilité de son récit. Elle se

fonde à cet effet sur de nombreuses et importantes imprécisions et contradictions qui sont apparues au

sein même de ses propres déclarations mais aussi entre celles-ci et celles de son épouse. Ces

imprécisions et contradictions portent sur plusieurs points importants du récit, à savoir sa fonction au

sein du MLC, les membres qui composent sa cellule, son arrestation, sa détention d’un an et quatre

mois dans un lieu inconnu et sa libération. En outre, elle estime qu’à supposer son militantisme pour le

MLC établi, les informations dont elle dispose ne font plus état de difficultés ciblant spécifiquement les

membres du MLC et leurs associés, précisant que la réduction de l’espace démocratique touche en
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réalité l’opposition entière de manière bien plus diffuse qu’avant. Enfin, elle considère que les

documents déposés au dossier ne permettent nullement d’inverser le sens de la décision querellée.

5.2.2. Dans sa requête, le requérant reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

5.2.3. Le débat entre les parties porte ainsi sur la question de l’établissement des faits et sur la valeur

probante des pièces déposées.

5.2.4. En l’espèce, le Conseil fait sien l’ensemble des motifs de la décision attaqué, lesquels se vérifient

à la lecture du dossier administratif, sont pertinents et suffisent à motiver la décision de la partie

défenderesse. Il estime que cette dernière a procédé à une analyse adéquate des différentes

déclarations de la partie requérante et des pièces qu’elle a déposées à l’appui de sa demande,

lesquelles ont été prises en considération et analysées à la lumière de l’ensemble des éléments du

dossier administratif. Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée

de l’examen de sa demande d’asile qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut

qu’il revendique. Or, en l’espèce, les déclarations du requérant et les documents qu’il produit ne sont

pas, au vu des griefs développés dans la décision entreprise, de nature à convaincre le Conseil qu’il

relate des faits réellement vécus et que ses craintes de persécution sont fondées.

5.2.5. Dans sa requête, la partie requérante n’avance aucun élément susceptible d’énerver les motifs de

la décision querellée ou d’établir la réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes ou risques

allégués.

5.2.6. Ainsi, concernant son rôle au sein du MLC, la partie requérante explique dans sa requête que le

requérant « devait mobiliser les jeunes, avec une méthode assez simple : quand il y avait des groupes

de jeunes qu’il rencontrait, il les adressait et essayait de les convaincre du programme politique du

MLC » (requête, p. 3). Ce faisant, la partie requérante reste toujours en défaut d’expliquer de manière

concrète, précise et circonstanciée, comment elle s’y prenait pour réaliser cette tâche. De même, en

avançant qu’il n’avait pas beaucoup de contact avec les responsables de la jeunesse [P.] et [J-C.M.] dès

lors qu’il ne fait pas partie lui-même de la section jeunesse, ce que son épouse ne pouvait savoir dès

lors qu’elle n’est pas active en politique, la partie requérante n’apporte aucune explication convaincante

en réponse au motif de la décision querellée qui constate que l’épouse du requérant, d’une part, n’a

jamais cité [G.A.B.] alors qu’il était responsable de toute la cellule à laquelle appartenait le requérant et,

d’autre part, a clairement déclaré que [P.] et [J-C.M.] étaient ceux qui lui donnaient des directives et

dirigeaient des réunions (rapport d’audition de l’épouse du requérant, p. 8). Enfin, le Conseil ne peut se

satisfaire de l’explication suivant laquelle le requérant a pu immédiatement donner à son avocat les

noms des membres de son comité dès lors que le requérant a clairement déclaré lors de son audition

qu’il connait « seulement les prénoms, mais juste les responsables » (rapport d’audition, p. 8). Il

apparaît donc que ce motif de la décision entreprise est établi à suffisance.

Au vu de ces différents éléments, le Conseil n’est, à l’instar de la partie défenderesse, nullement

convaincu par le rôle joué par le requérant au sein du MLC.

5.2.7. S’agissant des circonstances dans lesquelles s’est déroulée l’arrestation du requérant, le Conseil

observe que les motifs de la décision querellée sont, ici encore, établis et pertinents. Ainsi, en ce qui

concerne l’heure à laquelle les soldats sont arrivés pour arrêter le requérant, le Conseil ne peut se

satisfaire de l’explication selon laquelle « quand on se réveille, il n’est pas facile d’estimer l’heure

correcte » (requête, p. 5). En effet, le Conseil observe que, selon les dires du requérant, son arrestation

a eu lieu aux alentours de minuit alors que, selon son épouse, l’arrestation a eu lieu vers trois heures du

matin, ce qui fait une différence notoire que le Conseil juge invraisemblable s’agissant d’un évènement

aussi grave. Il en va de même de la différence entre les explications du requérant et de son épouse

portant sur la question de savoir si les soldats sont entrés de force ou si le requérant leur a ouvert la

porte ainsi que sur celle de savoir si le requérant a seulement été « bousculé » ou si, comme il l’a

expliqué, il a été braqué, frappé avec la crosse d’une arme et tabassé. En termes de requête, la partie

requérante avance que l’épouse du requérant se trouvait encore dans la chambre à coucher lorsque les

soldats sont arrivés, ce qui explique qu’elle ne sait pas comment ils sont entrés, ni ce que son mari a

enduré avant d’être emmené. Le Conseil constate pourtant, à la lecture des déclarations de la deuxième

partie requérante, que celle-ci a clairement déclaré que c’est son mari qui a ouvert la porte aux soldats
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et que « sur place, il a été bousculé parce qu’il a un peu résisté » (rapport d’audition de l’épouse du

requérant p. 9 et 10).

5.2.8. Par ailleurs, le Conseil constate avec la partie défenderesse le caractère parfois contradictoire,

imprécis, peu circonstancié et généralement inconsistant des déclarations du requérant concernant ses

codétenus, son lieu de détention, sa détention ainsi que les circonstances de sa libération après plus

d’un an et quatre mois, lequel empêche de croire en la réalité de cette détention. En termes de requête,

la partie requérante justifie ces imprécisions et contradictions par des erreurs de traduction et réitère les

quelques éléments livrés en cours d’audition au sujet de sa détention mais n’apporte aucun élément

personnel, pertinent, convaincant ou probant permettant de remettre en cause la motivation de la

décision querellée à cet égard.

5.3. En ce qui concerne la deuxième requérante

5.3.1. En l’espèce, la partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et

de lui octroyer le statut de protection subsidiaire, en raison de l’absence de crédibilité de son récit. Elle

se fonde à cet effet sur de nombreuses et importantes imprécisions et contradictions qui sont apparues

au sein même de ses propres déclarations mais aussi entre celles-ci et celles de son époux, portant sur

plusieurs points importants du récit, à savoir la fonction précise de celui-ci au sein du MLC, l’identité de

ceux qui dirigeaient son mari, son arrestation et celle de son époux, sa détention de trois semaines dans

un lieu inconnu ainsi que sa libération. Elle souligne également l’absence de démarches entamées en

Belgique afin de retrouver son mari ou de contact avec des personnes susceptibles de l’aider. En outre,

elle estime qu’à supposer son militantisme et celui de son époux pour le MLC établis, les informations

dont elle dispose ne font plus état de difficultés ciblant spécifiquement les membres du MLC et leurs

associés, précisant que la réduction de l’espace démocratique touche en réalité l’opposition entière de

manière bien plus diffuse qu’avant. Enfin, elle considère que les documents déposés au dossier ne

permettent nullement d’inverser le sens de la décision querellée

5.3.2. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

5.3.3. Le débat entre les parties est porte ainsi sur la question de l’établissement des faits et sur la

valeur probante des pièces déposées.

5.3.4. En l’espèce, le Conseil fait sien l’ensemble des motifs de la décision attaqué, lesquels se vérifient

à la lecture du dossier administratif, sont pertinents et suffisent à motiver la décision de la partie

défenderesse. Il estime que cette dernière a procédé à une analyse adéquate des différentes

déclarations de la partie requérante et des pièces qu’elle a déposées à l’appui de sa demande,

lesquelles ont été prises en considération et analysées à la lumière de l’ensemble des éléments du

dossier administratif. Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée

de l’examen de sa demande d’asile qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut

qu’il revendique. Or, en l’espèce, les déclarations de la requérante et les documents qu’elle produit ne

sont pas, au vu des griefs développés dans la décision entreprise, de nature à convaincre le Conseil

qu’elle relate des faits réellement vécus et que ses craintes de persécution sont fondées.

5.3.5. Dans sa requête, la partie requérante n’avance aucun élément susceptible d’énerver les motifs de

la décision querellée ou d’établir la réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes ou risques

allégués.

5.3.6. Ainsi, elle conteste en substance la pertinence des motifs de l’acte attaqué au regard des

circonstances propres à la cause. Elle explique certaines contradictions relevées entre ces déclarations

et celles de son époux par le fait qu’elle n’était pas personnellement active au sein du MLC et n’en avait

donc qu’une information limitée, par le fait qu’elle n’était pas présente au moment de l’incursion des

soldats au domicile familial pour arrêter son mari ou encore par l’émotion et le fait qu’ « elle était

embrouillée » (requête, page 6), éléments qui ne peuvent suffire à justifier les carences relevées qui

portent sur des points importants du récit produit et partant, en affectent gravement la crédibilité. Elle

conteste également la réalité des contradictions relevées dans l’acte attaqué et tente d’en minimiser la

portée. Pour le surplus, elle réfute par des explications factuelles les motifs de la décision sans les

étayer davantage ou réitère les quelques éléments livrés en cours d’audition mais n’apporte aucun

élément personnel, pertinent, convaincant ou probant permettant de remettre en cause la motivation de
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la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen d’établir le bien fondé des craintes

qu’elle allègue, et ce d’autant moins que le Conseil n’a pas jugé fondées celles alléguées par son mari

(supra, point 5.2)

5.4. En ce qui concerne les deux parties requérantes réunies

5.4.1. Par ailleurs, les parties requérantes allèguent qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, elles

seront toujours en danger et contestent le fait que les membres du MLC ne rencontrent plus de

problèmes à l’heure actuelle, renvoyant à cet effet aux documents annexés à leurs requêtes. Le Conseil

rappelle à cet égard que l’invocation de la violation des droits de l’homme en République démocratique

du Congo ne suffit nullement à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque réel d’être

soumis à des traitements inhumains ou dégradants et ne constitue pas le fondement raisonnable d’une

crainte individuelle de persécution au sens de la Convention de Genève.

En l’espèce, dans la mesure où il juge que les faits de persécution invoqués par les parties requérantes

ne sont pas crédibles et ne permettent donc pas d’établir la réalité des recherches dont elles prétendent

être l’objet de la part d’individus non identifiées, le Conseil estime que l’invocation de la situation des

droits de l’homme en République démocratique du Congo ne suffit pas pour considérer que les parties

requérantes risquent d’être victimes de persécutions de la part de ces mêmes personnes ou de ses

autorités en cas de retour dans son pays d’origine.

Par ailleurs, les parties requérantes ne démontrent pas non plus que leur seule appartenance au MLC

suffit pour justifier à elle seule l’octroi d’une protection internationale dans leur chef.

5.4.2. Le Conseil constate que les documents versés aux dossiers administratifs ont été valablement

analysés par la partie défenderesse et ont pu conduire celle-ci à considérer qu’ils ne permettaient pas

de renverser le sens de ses décisions.

5.4.3. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que les parties requérantes ne

démontrent pas en quoi la partie défenderesse a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans les requêtes ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision. Il estime au

contraire que le Commissaire adjoint a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la

conclusion que les parties requérantes n’établissent ni la réalité des problèmes invoqués, ni le bien-

fondé des craintes alléguées.

5.5. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que les parties requérantes

n'établissent pas qu'elles ont quitté leur pays ou qu'elles en restent éloignées par crainte au sens de

l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés

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

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

6.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la 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 clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ».

Selon le § 2 de cette disposition, « 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 ».

6.2. En termes de requête, les parties requérantes allèguent que « la partie adverse a violé les droits du

requérant en prenant la décision querellée. Elle n’a pas motivé formellement. La partie adverse n’a pas

répondu à la question du requérant d’être reconnue le statut de protection subsidiaire » (requête, page

8).
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6.3. Le Conseil constate pour sa part qu’il est exact que la partie défenderesse n’examine pas

spécifiquement si la partie requérante peut ou non bénéficier de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980. Néanmoins, conformément à l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, le

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

à l'encontre d’une décision du Commissaire général. A ce titre, il peut décider sur les mêmes bases et

avec une même compétence d’appréciation que ce dernier. Le recours est en effet dévolutif et le

Conseil en est saisi dans son ensemble.

6.4. Dès lors, à supposer que la requête vise l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, qui

concerne « 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 », le Conseil estime que les parties requérantes ne

fournissent aucun élément ni d’argument un tant soit peu étayé qui permettrait d’établir que la situation

qui prévaut actuellement dans la commune de Ngaliema, à Kinshasa, puisse s’analyser en ce sens, ni

que les parties requérantes soient visées par cette hypothèse.

6.5. Le Conseil constate, pour le surplus, que les parties requérantes n’invoquent pas à l’appui de leur

demande des faits et motifs différents de ceux qui sont à la base de leur demande du statut de réfugié.

Dès lors, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande de reconnaissance

de la qualité de réfugié, que la crainte des requérants n’est pas crédible, le Conseil estime qu’il n’existe

pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements et motifs, qu’il

existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour en République démocratique du Congo les

parties requérantes encourraient 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, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la torture ou des

traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

6.6. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée.

7. En conclusion, il apparaît donc que les parties requérantes n’établissent pas qu’elles ont quitté leur

pays d’origine ou qu’elles en restent éloignées par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de

la loi du 15 décembre 1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles encourraient, en

cas de retour dans leur pays, un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la

loi du 15 décembre 1980. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la

requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de

la demande.

7. Les parties requérantes sollicitent l’annulation des décisions entreprises. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation des décisions attaquées, il n’y a pas 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 première partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la première partie requérante.

Article 3

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la deuxième partie requérante.

Article 4

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la deuxième partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf octobre deux mille treize par :

M. J.-F. HAYEZ, Président F. F.,

Mme A.-C GODEFROID, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

Mme A.-C GODEFROID J.-F. HAYEZ


