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n° 115 823 du 17 décembre 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 6 août 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 10 juillet 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 le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 30 octobre 2013 convoquant les parties à l’audience du 12 décembre 2013.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J.P. KILENDA KAKENGI BASILA,

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

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Vous dites être de nationalité congolaise et d’origine ethnique mobowa. Selon vos déclarations, vous

viviez à Kinshasa avec votre mère, votre frère et vos deux soeurs. Vous étiez infirmière à la polyclinique

de la commune de Kalamu depuis 2008. Votre père a été colonel dans les FAZ (Forces armées

zaïroises) du temps de Mobutu. Il a quitté le Congo pour la Belgique en 2001. Vous ne l’avez plus vu

mais vous êtes restée en contact par téléphone avec lui. Votre dernier contact remonte au 4 novembre

2012. Entre le 17 juillet 2012 et le 14 août 2012, vous avez fait partie de la délégation congolaise aux

Jeux olympiques à Londres. Le 25 novembre 2012, vous étiez seule avec votre soeur, deux soldats ont
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fait irruption chez vous, ont fouillé votre maison et ont réclamé une clé qui appartenait à votre père du

temps où il était colonel dans les FAZ. Ils vous ont appris que votre père avait été arrêté le 22 novembre

2012 à Kabinda, en Angola, et accusé de monter un coup d’état contre le pouvoir congolais. Vous avez

été emmenée, avec votre soeur, dans une maison, dans le quartier de la Gombe. Ils vous ont reproché

d’avoir rencontré votre père à Londres et vous ont demandé de leur livrer les noms de ses complices à

Kinshasa. Le 27 novembre 2012, vous avez été maltraitée, vous avez perdu connaissance et vous vous

êtes réveillée à l’hôpital, le 28 novembre 2012. Vous avez reconnu une infirmière, qui avait fait ses

stages avec vous. Vous lui avez communiqué le numéro de téléphone de votre petit ami. Le même jour,

plus tard, un médecin est venu vous chercher en chaise roulante et vous a conduite jusque dans la salle

d’opération. Trois hommes sont entrés par la fenêtre, dont votre petit ami. Ils vous ont fait évader. Vous

êtes restée cachée chez la tante d’un copain de votre petit ami pendant que celui-ci préparait votre

voyage. Vous avez quitté le Congo le 19 janvier 2013, en avion, munie de documents d’emprunt, vous

êtes arrivée en Belgique le lendemain. Vous avez demandé l’asile le 21 janvier 2013 car vous craignez

les autorités congolaises qui vous accusent d’être complice de votre père et vous ont maltraitée.

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.

Il ressort des informations mises à la disposition du Commissariat général (voir "COI Case AN2013-

005w" et "HRW submission on Angola to UN Human Rights Committee", dans la farde Informations des

Pays, jointe à votre dossier administratif), que votre père est détenu à Cabinda depuis le 21 ou le 22

novembre 2012, arrêté avec onze autres personnes, il est inculpé d’infraction à la législation angolaise

sur l’immigration et d’atteinte à la Sûreté de l’état. Selon son avocat, un procès devrait avoir lieu dans

quelques temps au tribunal provincial de Cabinda. Le Commissariat général ne remet dès lors pas en

cause l’arrestation de votre père.

Toutefois, vous n’avez pas établi dans votre chef la réalité de problèmes subséquents à cette

arrestation.

Premièrement, les circonstances de votre évasion jettent le discrédit sur votre récit d'asile.

Ainsi, vous expliquez que dans la nuit du 26 au 27 novembre, vous avez été violentée au point de

perdre connaissance, on vous a emmenée à l’hôpital, où vous avez recouvré vos esprits (voir rapport

d’audition, pp.11, 19, 30). Toutefois, au vu des accusations portées contre vous, de complicité avec

votre père dans une tentative de coup d’état (voir rapport d’audition, pp.11, 12), il n’est pas crédible que

votre détention n'ait duré que trois jours et il n'est pas crédible qu'on vous ai conduite à l'hôpital après

deux jours.

De plus les autorités exigeaient de vous des renseignements concernant les complices de votre père à

Kinshasa (voir rapport d’audition, pp.26, 27), il n’est donc pas crédible qu’on vous conduise à l’hôpital

après seulement deux jours de détention et un seul interrogatoire (voir rapport d'audition, p.25), sans

que vous ayez fourni les informations demandées.

Ensuite, vous racontez ainsi votre évasion : vous avez demandé à une infirmière, que vous connaissiez,

d’appeler votre petit ami, ce qu’elle a fait. Un médecin est venu vous chercher dans votre chambre et

vous a conduite en chaise roulante dans le bloc opératoire. Il vous y a laissée seule. Trois hommes,

dont votre petit ami, sont entrés par la fenêtre et vous ont aidée à sortir. Vous êtes allée ensuite à

Masina. Vous ne mentionnez aucune difficulté ni aucun obstacle lors de cette évasion (voir rapport

d'audition, p.30).

D’abord, au vu des accusations portées contre vous, il n’est pas crédible que les gardiens de votre

chambre vous laissent vous éloigner de votre chambre sans garde et sans surveillance (voir rapport

d’audition, p.24).

Ensuite, il n’est pas crédible d’organiser une telle évasion en quelques heures à peine, impliquant une

infirmière, un médecin et au moins deux autres complices. Vous n’apportez aucun élément permettant
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de renverser cette analyse puisque vous ne savez pas comment tout cela a été organisé. Vous ignorez

également pour quelle raison le personnel médical a accepté de prendre pour vous un tel risque (voir

rapport d’audition, p.29).

Vous dites que vous ne savez pas comment votre évasion a été organisée parce que vous étiez malade

(voir rapport d’audition, p.29), ce qui n’est pas pour convaincre le Commissariat général, qui relève que

vous avez passé un mois et demi au Congo et que vous êtes toujours en contact avec votre petit ami

depuis votre arrivée en Belgique.

Ensuite, vous ne mentionnez aucun problème ni pour les gardiens de votre chambre, sous la

responsabilité de qui vous étiez placée, ni pour votre amie infirmière, qui a été en contact avec vous et

vous a parlé avant votre évasion, ni pour le médecin, dont la complicité a pourtant été constatée de visu

par les gardiens, qui lui ont même demandé où il vous emmenait (voir rapport d’audition, pp.29, 30).

En conclusion de ce qui précède, il nous faut constater que les circonstances de votre évasion

empêchent de croire en la réalité de votre détention. Partant, les problèmes qui en découlent ne sont

pas crédibles non plus.

Deuxièmement, un certain nombre d’éléments de votre récit empêchent de considérer que vous courez

un risque au Congo en raison de l’arrestation de votre père.

D’abord, notons que votre prétendue arrestation est uniquement collatérale de celle de votre père,

aucune accusation n’a été portée contre vous personnellement hors les activités de ce dernier. Vous

n’avez vous-même aucun profil politique, ni aucune activité politique (voir rapport d’audition, pp.9, 10,

12). Il ressort des déclarations de votre avocat que la famille et les proches d'une personne peuvent se

trouver ciblées par les autorités, du fait des activités de cette personne. Le Commissariat général a

analysé vos déclarations en regard de cet élément et constate ce qui suit:

Vous êtes, avec votre soeur, les seules victimes collatérales des activités de votre père (voir rapport

d’audition, p.4, 13). Vous ne mentionnez aucun problème dans le chef de votre autre soeur, qui se

trouvait au travail au moment de votre arrestation, ni dans le chef de votre frère et de votre mère, qui

participaient à un deuil dans une commune voisine à Kinshasa, qui normalement habitaient tous avec

vous et sont comme vous membres de la famille de votre père. Notons que ces personnes vivent

toujours au Congo actuellement (voir rapport d’audition, pp.14, 19).

De plus, votre mère, qui s'est réfugiée dans le Bas-Congo aussitôt qu'elle a appris vos problèmes, est

venue deux fois à Kinshasa, pour vous voir alors que vous vous cachiez (voir rapport d’audition, p.19).

De surcroît, alors que vous êtes toujours en contact avec elle, vous ne savez pas si elle a des

problèmes avec les autorités (voir rapport d'audition, p.19). Vous n'avez donc pas étayé la réalité d'une

crainte de persécution la concernant.

Vous ne mentionnez non plus aucun problème dans le chef des amis de votre père, que vous

connaissiez, avec qui vous aviez des contacts, et qui sont pourtant colonels dans l’armée congolaise

(voir rapport d’audition, pp.26, 27).

Vous ne mentionnez aucun problème à Kinshasa dans le contexte de l'arrestation de votre père à

Cabinda (voir rapport d'audition, p.18). Or, il ressort des informations mises à la disposition du

Commissariat général que onze personnes ont été arrêtées à Cabinda avec votre père, parmi lesquelles

quatre congolais (voir rapport "HRW submission on Angola to UN Human Rights Committe" dans la

farde Informations des Pays, jointe à votre dossier administratif). A considérer que les autorités

congolaises s'en prennent aux familles des personnes impliquées, Le Commissariat général ne voit pas

pourquoi elles s'acharneraient sur vous et votre soeur, à l'exclusion de toute autre personne.

D'autant que vos déclarations n’ont pas permis d’établir la réalité de votre arrestation, comme analysé

ci-dessus. Et vos déclarations au sujet de votre soeur sont à ce point vagues qu’elles décrédibilisent vos

craintes.

En effet, vous ignorez si votre famille a fait des démarches pour connaître le sort de votre soeur (voir

rapport d’audition, p.29). Vous affirmez que votre petit ami fait ce genre de démarche mais vous restez

en peine d’en préciser la nature (voir rapport d’audition, p.29).
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Dans la mesure où vous êtes en contact avec votre mère et votre petit ami (voir rapport d’audition, p.7),

vous aviez donc tout loisir de leur demander, à l’un et à l’autre, si quelqu’un a entamé des démarches

et, dans l’affirmative, d’avoir des informations plus précises à ce sujet. Votre passivité à l’égard de votre

soeur, dont vous dites par ailleurs avoir partagé le sort pendant trois jours, n’est pas pour crédibiliser ni

ses problèmes ni les vôtres.

Ensuite, vos propos concernant les activités de votre père ne permettent pas d’établir une crainte dans

votre chef de la part des autorités congolaises. En effet, vous ignoriez qu’il se rendait en Angola, vous

ne savez pas ce qu’il y faisait (voir rapport d’audition, p.17).

Vous ne connaissez pas ses activités en Belgique, tout au plus a-t-il mentionné au détour d’une

conversation qu’il faisait partie du groupe ARP (Armée de résistance populaire) de Faustin Munene

mais vous n’en savez pas plus (voir rapport d’audition, pp.21, 22) ; s’il se montrait critique envers le

gouvernement congolais, il ne vous a toutefois jamais parlé de coup d’état (voir rapport d’audition, p.17).

Enfin, vous ne mentionnez aucune recherche contre vous, ni pendant que vous étiez au Congo, ni

depuis que vous êtes en Belgique, vous contentant de dire que votre situation est grave sans préciser

(voir rapport d’audition, pp.7, 30).

Troisièmement, il ressort de vos déclarations que votre père a fui le Congo en 2001 et a demandé l'asile

à la Belgique. Toutefois vous n'avez pas établi à cet égard la réalité d'une crainte de persécution.

En effet, vous dites vous-même que les problèmes que vous invoquez ne sont pas en rapport avec les

problèmes de votre père quand il a quitté le pays (voir rapport d'audition, p.6).

Ensuite, vous dites ne pas avoir eu de problèmes avec les autorités avant la date du 25 novembre 2012

(voir rapport d'audition, p.11).

Plus tard en audition, vous invoquez l'expulsion de votre famille du logement de fonction de votre père

après le départ de celui-ci, la disparition de votre frère suite à une altercation avec des représentants de

l'autorité et une tentative d'enlèvement sur votre personne (voir rapport d'audition, p.22). Toutefois

notons que vous avez apporté ces éléments de manière tardive dans l'audition et bien après les

questions concernant vos problèmes antérieurs au Congo. A notre interrogation, vous répondez que

vous n'aviez pas compris la question, ce qui n'est pas pour convaincre le Commissariat général (voir

rapport d'audition, p.22).

Enfin, le Commissariat général relève que vous avez fait partie de la délégation officielle congolaise aux

Jeux Olympiques de Londres en juillet 2012, que vous avez reçu pour cela des documents de voyage

officiels, des mains des autorités et que vous ne mentionnez aucun problèmes au cours de ce voyage ni

au retour de Londres (voir rapport d'audition, pp.8, 9). Dès lors, il nous est permis de considérer que si

votre père a eu des problèmes au Congo au début des années 2000 et si votre famille en a quelque peu

pâtit alors, il n'existe plus de crainte de persécution dans votre chef du fait de ces éléments.

En conclusion, au vu de tous ces éléments, vous n’avez pas établi que vous courez personnellement un

risque en cas de retour au Congo.

En raison des éléments relevés ci-dessus, vous n’êtes pas parvenue à convaincre le Commissariat

général qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié

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.

Vous présentez à l'appui de votre demande d'asile une carte d'électeur, document qui tend à attester

que vous avez voté au Congo, mais ne suffit pas à rétablir la crédibilité de vos craintes.

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 La requête

2.1 En ce qui concerne l’exposé des faits, la partie requérante confirme pour l’essentiel le résumé

repris dans le point A de la décision attaquée.

2.2 La partie requérante invoque la violation du devoir de bonne administration « qui veut que toute

administration respectueuse des droits des citoyens puisse statuer en toute connaissance de cause en

s’informant correctement avant de prendre toute décision qui risque d’affecter les droits individuels » ;

la violation de l’article 1er de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet

1951(ci-après dénommée la convention de Genève) ; la violation de l’article 48/3 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). Dans le développement de son moyen, elle invoque

l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne.

2.3 Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné avec le soin requis les faits de

persécution subis par la famille de la requérante après le départ de son père, et en particulier la

disparition de son frère et l’expulsion de la famille du logement familial. Elle conteste ensuite la

pertinence des invraisemblances relevées par la partie défenderesse dans les déclarations de la

requérante.

2.4 Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante prie le Conseil de bien vouloir recevoir le

présent recours, de le déclarer « amplement fondé en réformant purement et simplement la décision

litigieuse » et d’accorder le statut de réfugiée ou celui de protection subsidiaire à la requérante.

3. L’examen des nouveaux éléments

3.1 L'article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il a été modifié par la loi du 8 mai 2013,

dispose :

« § 1er. Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers désigné examine toujours

s'il peut confirmer ou réformer la décision attaquée. Il peut à cet effet se fonder en particulier sur les

critères d'appréciation déterminés dans l'article 57/6/1, alinéas 1er à 3.

Les parties peuvent lui communiquer des éléments nouveaux jusqu'à la clôture des débats par le biais

d'une note complémentaire. Sans préjudice de l'interdiction visée à l'article 39/60, la note

complémentaire se limite à ces éléments nouveaux, sous peine d'écartement des débats pour le

surplus. Les éléments nouveaux qui ne sont pas repris dans la note complémentaire sont écartés

d'office des débats »

3.2 Par courrier recommandé et télécopie du 7 décembre 2013, la partie requérante adresse au

Conseil les documents inventoriés comme suit :

1- Lettre de la Croix-Rouge à la requérante en date du 2 septembre 2013 ;

2- Lettre de la requérante à son père ;

3- Lettre de la requérante à son père ;

4- Message de la Croix Route à la requérante et à son père ;

5- Transmission d’un message à la requérante ;

6- Lettre du père de la requérante à cette dernière.

4. L’examen du recours

4.1 La décision attaquée est fondée sur l’absence de crédibilité des déclarations de la requérante. La

partie défenderesse constate que ses dépositions au sujet de son arrestation, de ses conditions de

détention et des circonstances de son évasion présentent des invraisemblances et des lacunes qui

interdisent d’y ajouter foi. Elle ne met en revanche en cause ni le lien familial entre la requérante et son
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père ni la réalité de l’arrestation de ce dernier au Cabinda. Si l’acte attaqué ne mentionne pas dans le

résumé des faits les difficultés rencontrées par l’ensemble de la famille de la requérante après le départ

de son père en 2001, et en particulier l’expulsion de leur maison et la disparition de son frère en 2003,

elle ne conteste pas non plus la réalité de ces événements. Elle ne conteste pas davantage que le père

de la requérante est un ancien officier des Forces Armées Zaïroises.

4.2 Dès lors que ni le lien de filiation de la requérante avec son père, ni les anciennes difficultés

rencontrées par leur famille, ni l’arrestation récente de ce dernier ne sont contestés, le Conseil estime

qu’il convient d’examiner si ces seuls éléments sont susceptibles d’exposer la requérante à un risque

réel de persécutions en cas de retour dans son pays (voir en ce sens CEDH, Z.M. c. France, 14

novembre 2013 : « 1. Les rapports internationaux consultés (voir paragraphes 42-43) mentionnent

que les ressortissants de la RDC renvoyés dans leur pays sont automatiquement interrogés à leur

arrivée à l’aéroport par la DGM. Lorsqu’ils sont identifiés comme des opposants au gouvernement

Kabila, que ce soit en raison de leur profil politique, militaire ou ethnique, ils risquent ensuite d’être

envoyés au centre de détention de la DGM à Kinshasa ou à la prison de la direction des

renseignements généraux et services spéciaux (DRGS) de Kin-Mazière. Les rapports font état de

détentions pouvant durer de quelques jours à plusieurs mois durant lesquels les personnes incarcérées

sont soumises à des traitements inhumains et dégradants, voire subissent des actes de torture. 2. Au

regard de ces constatations, la Cour estime que, pour qu’entre en jeu la protection offerte par l’article 3,

le requérant doit démontrer qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’il présenterait un intérêt tel pour

les autorités congolaises qu’il serait susceptible d’être détenu et interrogé par ces autorités à son retour

(voir NA. c. Royaume-Uni, précité, § 133, et Mawaka c. Pays-Bas, no 29031/04, § 45, 1er juin 2010). »).

Or aucun élément du dossier administratif ne permet de répondre à cette question.

4.3 Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut pas conclure à la confirmation ou à la réformation des

décisions attaquées sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaire, lesquelles

devront au minimum porter sur les points suivants :

- recueillir des informations objectives sur les accusations portées contre le père de la requérante, sur

les suites de la procédure entamée à son encontre et sur les mesures éventuellement prises à

l’encontre de ses proches ou de ses complices et/ou de personnes présumées telles ;

- recueillir des informations objectives sur le retour des demandeurs d’asile déboutés au Congo ;

- interroger la requérante sur la situation actuelle des autres membres de sa famille.

4.4 Le Conseil n’ayant pas compétence pour procéder lui-même à cette instruction, il y a lieu d’annuler

les décisions attaquées, conformément aux articles 39/2, §1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, §2, de la loi du 15

décembre 1980.

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

Article 1er

La décision (CGX/X) rendue le 10 juillet 2013 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 dix-sept décembre deux mille treize par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,
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M. PILAETE M. de HEMRICOURT de GRUNNE


