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n° 133 256 du 17 novembre 2014

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 avril 2014 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 février 2014.

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 15 octobre 2014 convoquant les parties à l’audience du 3 novembre 2014.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me BASHIZI BISHAKO, avocat, et

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT 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

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

d’ethnie muluba et mushi de par votre mère, de confession protestante. Vous avez quitté votre pays le

15 juillet 2013 pour arriver le 16 juillet 2013 en Belgique. Vous avez introduit une demande d’asile

auprès des autorités belges le lendemain. A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits

suivants :

Avant 2008, année de son arrivée sur le territoire belge, vous avez fréquenté [B.L.] (CGRA : […] – OE :

[…]) pendant quatre mois. Environ trois ans après votre rupture, il reprend contact avec vous et vous

annonce qu’il souhaite vous épousez. Le 18 juin 2011, vous épousez Mr [B.L.] à Brazzaville (République
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du Congo-Brazzaville). Ensuite, il repart sans vous dire pour quelles raisons il demeure à l’étranger. Un

soir de juin 2013, les autorités, à la recherche de votre frère, débarquent à votre domicile. Lors de leur

perquisition, ils voient une photo de votre époux et vous accrochée au mur. Ils vont annoncent alors que

votre époux est également recherché. Accusée d’association de malfaiteurs et ne sachant pas répondre

à leurs questions sur votre époux, vous êtes embarquée au camp Lufungula où vous êtes détenue

pendant deux semaines. Votre mère est libérée après trois jours et cherche une manière de vous faire

sortir de prison. Pendant votre détention, vous êtes interrogée à une seule reprise concernant vos

proches. Avec l’aide d’un soldat, vous vous évadez deux semaines plus tard et êtes emmenée chez

papa Léon au quartier Bonmarché. Ce dernier prépare votre fuite du pays qui a lieu une semaine plus

tard. Une fois en Belgique, il contacte votre époux qui se charge de vous diriger vers l’Office des

Etrangers afin d’introduire votre demande d’asile. Il s’agit de la première fois que vous le revoyez depuis

votre mariage.

B. Motivation

Les éléments que vous invoquez à la base de votre demande d’asile ne permettent pas d’établir

l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 ou d’un risque réel de subir une atteinte grave telle que précisée au sens de

la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980).

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez une crainte vis-à-vis des autorités congolaises

(République Démocratique du Congo) et plus particulièrement du Bureau D qui vous accuse

d’association de malfaiteurs en raison de votre lien avec votre époux et votre frère, tous deux

recherchés par les autorités (p.7, p.19 audition du 16 septembre 2013 ; p.3 audition du 19 février 2014).

Il s’agit des seules craintes que vous invoquez (p.7, p.22 audition du 16 septembre 2013 ; p.16 audition

du 19 février 2014).

Toutefois, le manque de constance de vos déclarations ainsi que leur caractère incohérent et non

circonstancié ne permettent pas au Commissariat général d’être convaincu quant à la réalité des

craintes personnelles exprimées en cas de retour.

En effet, au sujet de votre relation à votre actuel époux, vos déclarations sont inconstantes. Selon les

informations à disposition du Commissariat général, vous expliquiez que vous l’avez rencontré par le

biais de sa soeur qui étudiait avec vous. Après avoir disparu, il aurait repris contact avec vous, avant

que vous n’acceptiez de l’épouser un mois plus tard à Brazzaville, soit le 18 juin 2011 (Voir Farde bleue,

Dossier Visa, Questionnaire Regroupement familial du 18 septembre 2011). Toutefois, lors de vos

auditions au Commissariat général, vous déclarez qu’il était l’ami de votre promoteur et que c’est ainsi

que vous vous êtes rencontrés ; vous auriez repris contact environ six mois avant votre mariage (p.9,

p.11 audition du 16 septembre 2013 ; p.9 audition du 19 février 2014).

Plus précisément concernant la date de votre mariage, auprès de l’OE ainsi que lors de votre première

audition au Commissariat général, vous parliez de la date du 18 juin 2011 (Voir Dossier Visa,

Questionnaire Regroupement familial du 18 septembre 2011 ; p.4 audition du 16 septembre 2013).

Toutefois, lors de la seconde audition au Commissariat général, vous êtes dans un premier temps

incapable de donner la date pour ensuite ; ensuite, vous précisez le jour et le mois sans toutefois

connaître l’année et enfin, vous dites que c’est aux environs de l’année 2000 (p.9, p.11 audition du 19

février 2014). Confrontée à ces versions différentes, vous rétorquez que vous ne vous en souvenez plus

et que vous donnez des dates au hasard (p.15 audition du 19 février 2014).

Au vu du manque de constance au sujet de votre rencontre, de votre relation et de votre mariage, le

Commissariat général ne peut croire que le seul fait d'avoir fréquenté cet homme il y a près de cinq ans

et de l'avoir épousé à Brazzaville puisse vous causer les problèmes relatés. Rappelons que vous n'avez

pas entretenu une relation commune avec cet homme sur le territoire congolais. Concernant l’acte de

mariage que vous déposez, bien qu’il atteste d’une union, il ne peut, suffire à établir l'existence d'une

relation commune et partagée.

Quand bien même votre relation serait établie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le Commissariat

général ne peut considérer vos craintes comme réelles au vu de votre ignorance concernant les faits à

la base de vos problèmes.
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En effet, vous ignorez la raison pour laquelle votre époux est recherché (p.8 audition du 16 septembre

2013). Invitée à expliquer les raisons de cette ignorance, vous dites qu’à l’époque de ses ennuis, vous

étiez déjà séparés et qu’au moment du mariage, bien qu’il vous ait dit qu’il avait eu des ennuis avec les

autorités, il ne vous a jamais expliqué les raisons de sa fuite du pays (p.9 audition du 16 septembre

2013, p.10 audition du 19 février 2014). De plus, vous ne savez pas à quel moment il est parti du Congo

ou s’il avait une implication politique quelconque (p.5, p.9 audition du 16 septembre 2013).

Interrogée sur ce que vous savez à ce sujet au jour d’aujourd’hui, vous dites qu’il ne vous a rien dit et

ce, malgré vos questionnements, prétextant que cela ne vous concerne pas (pp.10-11 audition du 16

septembre 2013). Vous dites également qu’étant amoureuse, vous n’avez pas cherché à en savoir

davantage (p.11 audition du 16 septembre 2013).

Il n’est pourtant pas crédible, alors que vous avez eu des ennuis en raison de celui-ci, que vous soyez

toujours dans l’ignorance de ses problèmes ; une ignorance d’autant moins explicable par le fait que

vous assurez cohabiter avec lui depuis votre arrivée en Belgique à savoir plus de six mois (p.9 audition

du 16 septembre 2013 ; pp.11-12 audition du 19 février 2014).

De même, l’absence totale d’informations sur les problèmes rencontrés par votre frère nous empêche

de considérer que vous pourriez avoir des craintes pour ce fait.

En effet, vous dites ignorez sa situation vis-à-vis des autorités congolaises et ne pas savoir pourquoi il

est recherché : vous auriez appris qu’il l’était uniquement lors de votre arrestation (p.11, p.21 audition du

16 septembre 2013 ; pp.4-5 audition du 19 février 2014). Plus tard, alors que vous vous assurez qu’il

était recherché avant vos ennuis, vous dites pourtant n’avoir jamais entendu parler d’éventuels

problèmes qu’il aurait eu ; votre famille serait également dans l’ignorance (pp.12-13, p.18, p.21 audition

du 16 septembre 2013 ; p.5, p.8 audition du 19 février 2014). Concernant sa fuite, lors de la seconde

audition au Commissariat général, vous êtes incapable de situer avec exactitude le moment où il a

disparu (pp.5-6, audition du 19 février 2014). Puis, vous déclarez qu’il avait disparu depuis plusieurs

années et qu’il vit en Belgique depuis deux ans (p.8 audition du 19 février 2014). Or, lors de la première

audition au Commissariat général, vous assuriez qu’il a disparu trois semaines avant vos ennuis (p.21

audition du 16 septembre 2013).

Quoiqu’il en soit, aujourd’hui, il apparait que vous demeurez dans l’ignorance des problèmes que votre

frère a connus alors que ceux-ci vous ont poussée à quitter votre pays. Confrontée à votre

méconnaissance à ce sujet, vous dites qu’il ne souhaitait pas vous en faire part et que vous ne pouviez

l’y forcer et que de toute façon, vous aviez connu des ennuis également à cause de votre époux (p.6

audition du 19 février 2014).

Toujours à son propos, lors de votre première audition au Commissariat général, vous dites qu’il habitait

à trois maisons de votre domicile familial – Colonel Ebeya n°[…] dans la commune de Gombe - dans le

même quartier (p.12 audition du 16 septembre 2013). Or, au cours de votre seconde audition, vous

déclarez qu’il habitait à Kitambu dans la commune de Ngaliema (p.4, p.8, p.16 audition du 19 février

2014). Confrontée à ce changement dans vos déclarations, vous vous bornez à dire qu’il habitait à

Kitambu sans donner d’explications (p.16 audition du 19 février 2014). Concernant son âge, il varie

également : tantôt il a trente-sept ans, tantôt trente ans (p.12 audition du 16 septembre 2013 ; p.4

audition du 19 février 2014).

Interrogée sur d’éventuels contacts que vous auriez avec votre frère, lors de la première audition au

Commissariat général, vous dites que vous lui avez parlé une fois au téléphone lors de votre arrivée en

Belgique (p.21 audition du 16 septembre 2013). Toutefois, lors de la seconde audition, vous déclarez

l’avoir vu le lendemain de votre arrivée en Belgique (pp.5-6 audition du 19 février 2014). Confrontée à

ces différentes versions, vous maintenez l’avoir revu le lendemain de votre arrivée sans davantage

d’explications (pp.15-16 audition du 19 février 2014).

Ainsi, au vu de vos déclarations inconstantes et non circonstanciées au sujet de la situation de votre

époux et de votre frère, le Commissariat général ne peut raisonnablement estimer réels les problèmes

que vous avez connus en raison de ces personnes.

Soulignons également le manque de cohérence de vos déclarations sur les problèmes qu’ont votre

époux et votre frère et ce, d’autant plus, que vous cohabitez avec votre époux et êtes en contact avec

votre frère. Relevons que votre manque d’implication afin de vous renseigner au sujet des faits à la base
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de vos problèmes n’est pas en adéquation avec ce que l’on est en droit d’attendre d’une personne

demandant une protection internationale.

Ensuite, concernant votre arrestation, le Commissariat général n’estime pas crédible que les autorités

aient pu reconnaître votre époux sur base d’une simple photo plusieurs années après les problèmes

qu’il a connus (pp.7-8, p.11, p.13 audition du 16 septembre 2013 ; p.4, p.10 audition du 19 février 2014).

En effet, rappelons que votre époux a quitté le Congo depuis 2008 (Voir Demande d’asile de Monsieur

[B.L.], CGRA : […] – OE : […]). A cela, vous répondez que des photos de lui étant placardée partout

dans Kinshasa et qu’il est facile de le reconnaitre (p.10 audition du 19 février 2014). Or, il n’est pas

crédible alors que vous dites que sa photo était placardée partout, que vous n’ayez jamais entendu

parler de ses ennuis (p.11 audition du 16 septembre 2013). Quoiqu’il en soit, le Commissariat général

relève que vos déclarations au sujet de votre détention sont stéréotypées et peu circonstanciées et

estime qu’elles ne reflètent aucune impression de vécu (pp.15-16 audition du 16 septembre 2013 ; p.14

audition du 19 février 2014). Au surplus, notons qu’alors que vous dites que votre mère a été libérée au

bout de trois jours de détention commune, vous dites ensuite qu’elle a été libérée le jour-même (p.13

audition du 16 septembre 2013 ; p.14 audition du 19 février 2014).

Au vu de toutes ces déclarations non circonstanciées, erronées et inconstantes, le Commissariat

général ne peut raisonnablement considérer votre détention, ni les recherches qui en auraient

découlées, comme crédibles.

Interrogée enfin sur votre situation actuelle, vous parlez de convocations qui seraient déposées à votre

domicile et de recherches dont vous, votre frère ainsi que votre époux faites l’objet sans davantage de

précisions (p.12, pp.18-19, p.21 audition du 16 septembre 2013 ; pp.7-8 audition du 19 février 2014). Au

sujet des convocations, vous dites ne pas savoir si l’un ou l’autre de vos proches a répondu à celles-ci

et dites ne pas vous être renseignée sous prétexte que vous n’aviez pas envie d’entendre parler de ces

choses-là (pp.19-20 audition du 16 septembre 2013). Enfin, vous dites que votre père a été retenu et

torturé pendant une journée avant d’être libéré et que votre mère a été détenue pendant deux jours

avant d’être libérée (p.20 audition du 16 septembre 2013 ; p.7 audition du 19 février 2014).

Ainsi, au vu du caractère non circonstancié de vos déclarations concernant votre situation à l’heure

actuelle et celles de vos proches vous n’apportez pas suffisamment d’éléments permettant d’attester

des recherches dont vous, votre frère et votre époux faites actuellement l’objet au Congo. A nouveau, le

Commissariat général souligne votre manque de pro-activité afin de vous renseigner sur votre situation

et celle de vos proches depuis votre départ.

Concernant votre lien à l’UDPS, premièrement, le Commissariat général relève que vous parlez de votre

rôle en tant que témoin dans un bureau de vote lors des élections opposant les candidats Kabila et

Tshisékédi (p.6 audition du 16 septembre 2013 ; p.13 audition du 19 février 2014).

Ensuite, à plusieurs reprises, vous évoquez la situation de personnes arrêtées arbitrairement,

emprisonnées ou tuées dont la plupart seraient des membres de l’UDPS (Voir Questionnaire CGRA du

26 juillet 2013 ; p.7 audition du 16 septembre 2013). Or, lorsque le Commissariat général vous demande

si vous avez connu des ennuis en raison de votre rôle dans ce bureau de vote, vous répondez par la

négative tout en précisant que d’autres personnes ont disparues en raison de ce fait (p.13 audition du

19 février 2014).

Il apparait ainsi que vous vous basez sur la situation de militants et supputez qu’il vous arrivera la même

chose étant donné que vous avez été arrêtée. Relevons que vous n’avez toutefois pas clairement

invoqué une crainte en lien avec vos opinions politiques et ce, alors qu'à plusieurs reprises il vous a été

demandé d'indiquer les motifs de vos craintes (p.7 audition du 16 septembre 2013 ; p.3 audition du 19

février 2014). Ainsi, le Commissariat général souligne que vous n’apportez aucun élément permettant

d’individualiser votre crainte vu la fonction exercée pour l’UDPS. Dès lors, rien ne permet de croire qu'il

existe un risque quelconque de persécution dans votre chef en raison de votre lien à ce parti.

Concernant la fiche d’adhésion de membre UDPS et carte de membre UDPS, ces documents font état

de votre adhésion à l’UDPS mais n’attestent en aucun cas des ennuis que vous invoquez à la base de

votre demande d’asile (Voir Farde inventaire des documents, documents n°5 et n°6).

Ainsi, ces documents ne suffisent pas à rétablir la crédibilité de vos craintes en raison de votre

sympathie pour l’UDPS.
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Concernant les autres documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile, n’attestant pas

des problèmes que vous dites avoir connus, ils ne sont pas de nature à inverser le sens de la présente

décision.

En effet, concernant l’acte de mariage, le Commissariat général souligne qu’il fait état d’une union entre

[B.L.] et [T.N.Nob.Juv.] en date du 18 juin 2011, mais n’établit pas que vous auriez connus des

problèmes en raison de votre union (Voir Farde inventaire des documents, document n°1).

Ensuite, concernant l’ordonnance d’homologation d’un acte de notoriété supplétif à un acte de

naissance et l’acte de notoriété supplétif à un acte de naissance délivrés par la commune de Gombe à

Kinshasa ainsi que votre passeport, ces documents constituent un début de preuve de votre identité et

de votre nationalité (Voir Farde inventaire des documents, documents n°2, n°3 et n°7). Notons que

l’adresse figurant sur l’ordonnance d’homologation d’un acte de notoriété supplétif à un acte de

naissance ainsi que sur l’acte de notoriété supplétif à un acte de naissance diffère aussi de celles que

vous avez déclaré dans le cadre de votre demande d’asile et ce, alors que vous dites avoir vécu au

domicile familial situé à l’avenue Colonel Ebeya à Gombe depuis l’âge de six ans (p. 4 audition du 16

septembre 2013 ; Voir Farde inventaire des documents, documents n°2 et n°3).

Ensuite, concernant l’invitation à l’OPJ datant du 30 juillet 2013 vous sommant de vous présenter pour

une plainte à charge, le Commissariat général relève qu’il n’est pas crédible qu’une invitation vous soit

déposée après votre évasion (Voir Farde inventaire des documents, document n°4). Notons également

que le fait que le motif de cette convocation n’étant autre que « plainte à charge », il ne permet pas

d’établir un lien avec les faits que vous invoquez à la base de votre demande d’asile. Qui plus est, les

informations à disposition du Commissariat général dont une copie est jointe à votre dossier

administratif, relatent que les faux documents judiciaires sont très répandus (Voir Farde information des

pays, COI Focus, RDC, « L’authentification de documents officiels congolais », décembre 2013). Tout

type de documents peut être obtenu moyennant finances. Ces informations témoignent également de

toute la difficulté de l’authentification des documents officiels congolais. En effet, la corruption occupe

une place importante au sein de l’appareil judiciaire : les sources énumèrent notamment le manque

d’indépendance, le manque de moyens financiers, l’impunité de la corruption dans le domaine de la

justice. Ainsi le Commissariat général ne peut être assuré de l’authenticité en raison de la corruption

régnant au Congo. En conclusion, aucun des documents n’est de nature à rétablir la crédibilité de vos

propos.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en

votre chef, une crainte fondée de persécution au sens défini de la Convention de Genève de 1951 ou

des motifs sérieux de croire en 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. »

2. Les faits invoqués

La partie requérante présente un exposé des faits qui, en substance, correspond à celui produit dans la

décision attaquée.

3. La requête

La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article « 1.A.2. » de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, des articles 48/3, 48/4 et 62 de

la loi du 15 décembre 1980, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir ainsi que de la

violation du principe de l’unité de famille.

En conséquence, elle demande, à titre principal, de lui reconnaître la qualité de réfugié, et, à titre

subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.
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4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

4.1. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante en

raison de l’absence de crédibilité de son récit, et du caractère non pertinent ou non probant des pièces

déposées à l’appui de la demande.

4.2. 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.

4.3. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des craintes invoquées et l’absence de documents probants pour les étayer.

4.3.1. En l’espèce, le Conseil constate que se vérifient à la lecture du dossier administratif les motifs de

l’acte attaqué relatifs notamment à l’absence de constance dans les déclarations de la requérante ainsi

que leur caractère incohérent et non circonstancié. Ainsi, la partie défenderesse relève que, s’agissant

de la relation de la requérante à son époux, ses déclarations s’avèrent inconstantes. Elle relève

également que la requérante reconnaît donner des dates au hasard. Elle considère, par conséquent,

qu’en l’absence de constance au sujet de leur rencontre, de leur relation et de leur mariage, elle ne peut

croire que le seul fait d’avoir fréquenté B.L. il y a « près de cinq ans »et de l’avoir épousé à Brazzaville

ait pu lui causer des problèmes. Elle relève, en outre que la requérante et son époux n’ont pas

entretenu une relation commune sur le territoire congolais et que l’acte de mariage, s’il atteste d’une

union, ne suffit pas à établir l’existence d’une relation commune et partagée.

Elle relève également l’ignorance de la requérante quant au motif de recherche concernant son époux,

prétextant qu’il ne lui a jamais expliqué les raisons de sa fuite du pays, outre qu’elle ignore le moment

de son départ ou une possible implication politique de sa part. Elle relève qu’actuellement la requérante

est toujours ignorante de ces raisons, celle-ci prétextant notamment que cela ne la concerne pas et

qu’étant amoureuse elle n’a pas cherché à en savoir plus. Partant, la partie défenderesse considère

qu’alors que la requérante a eu des ennuis en raison de son époux, elle soit « toujours dans l’ignorance

de ses problèmes », ce qui est d’autant moins explicable dès lors qu’elle cohabite avec lui depuis son

arrivée en Belgique. Plus loin dans la décision, elle relève l’incohérence des propos de la requérante en

ce qu’elle déclare qu’elle n’a jamais entendu parler des ennuis que son époux aurait rencontrés, alors

qu’elle soutient que sa photo était placardée partout.

Elle relève, s’agissant des problèmes rencontrés par le frère de la requérante, seconde partie à sa

demande d’asile, une absence totale dans le chef de celle-ci d’informations, tant sur la situation de son

frère à l’égard des autorités congolaises que sur le motif des recherches. Elle relève également une

incapacité à déterminer avec exactitude le moment où son frère a disparu, outre une contradiction dans

ses propos dès lors qu’elle affirme tantôt qu’il a disparu depuis plusieurs années et vit en Belgique

depuis deux ans tantôt qu’il a disparu trois semaines avant ses propres ennuis. Elle constate enfin que

même lors de son audition, la requérante demeure dans l’ignorance des problèmes rencontrés par son

frère, alors qu’ils ont participé à sa fuite de la République Démocratique du Congo, la requérante

prétextant notamment que ce dernier ne voulait pas lui en faire part.

Elle observe que la requérante tient également des propos inconstants quant à son frère, notamment où

il habitait, son âge, ou sur les contacts que la requérante aurait eus avec ce dernier.

S’agissant de la détention, faisant référence aux passages des rapports d’audition y consacrés, la partie

défenderesse estime que son récit est stéréotypé et ne reflète pas une quelconque impression de vécu,

outre qu’elle constate une contradiction en ce que la requérante déclare tantôt que sa mère a été libérée

au bout de trois jours, tantôt que celle-ci a été libérée le jour même.

S’agissant du lien avec l’UDPS, la partie défenderesse observe que si la requérante fait mention

d’arrestations de personnes membres de l’UDPS, elle nie avoir eu des ennuis en raison de son rôle de

témoin dans un bureau de vote et que ses craintes, se basant sur la situation d’autres militants, relèvent

de la supputation.

Ces motifs sont pertinents dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit, à savoir la

réalité même des problèmes allégués, et partant, le bien-fondé des craintes qui en dérivent.
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Ils suffisent à conclure que les déclarations et documents de la partie requérante ne permettent pas

d’établir, dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution.

4.3.2. La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur ces motifs

spécifiques de la décision attaquée.

4.3.2.1. Ainsi elle fait valoir le principe de l’unité familiale dès lors qu’elle est l’épouse d’une personne

reconnue réfugié et qu’elle « dépendait de son assistance matérielle et/ou financière depuis la

République Démocratique du Congo ». Pour soutenir son raisonnement, quant à la dépendance

matérielle et/ou financière, elle argue qu’il « est incontestable que le mariage en juin 2011 a rendu la

requérante dépendante de l’assistance matérielle et/ou financière » vis-à-vis de son époux et qu’il

« s’agit manifestement d’une personne dont la situation a, ultérieurement à ce départ [de son époux],

évolué de manière telle qu’elle la rend dépendante de son assistance ». Elle considère que « même si

la requérante est restée vivre chez ses parents alors qu’elle était déjà mariée, pareille observation

n’énerve en rien ce qui est mentionné ci-avant dans la mesure où conformément au droit de la famille

congolais, elle dépendait désormais dès son mariage tant juridiquement que financièrement de son

époux qui est par ailleurs considéré par ledit droit comme étant le chef de ménage ». Elle soutient

également que la cellule familiale n’a pas été remise en cause par la partie défenderesse dans la

décision attaquée.

Le Conseil rappelle que, s’agissant du principe d’unité familiale, « l’extension de protection au nom de

l’unité familiale, est justifiée par la situation de fragilité provoquée par le départ du «protecteur

naturel», conception qui implique en principe des liens familiaux antérieurs ou contemporains audit

départ ; En effet, l’application du principe de l’unité familiale tend à assurer le maintien de l’unité

familiale du réfugié ou sa réunification, et non à permettre la création d’une nouvelle unité familiale (cf.

Guidelines on reunification of refugee families, UNHCR, 1983, II, Executive Committee of the High

Commissionner Programme, Standing Committee, 4 juin 1999, EC/49/SC/CRP.14, § 1, 6-7, 12 and

concluding remarks (c), (d), (g) and Annual tripartite consultation on ressetlement Background Note,

family reunification, Geneva 20-21 June 2001, §2).

Ceci résulte en outre de la définition des membres de la famille que donne la directive 2011/95/UE qui

prévoit en son article 23 le maintien de l’unité familiale (…).

L’article 2 de la directive précitée définit en effet en son point (j) le terme « membres de la famille » et

donc les personnes pouvant bénéficier de l’application du principe de l’unité familiale, de la manière

suivante "dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d’origine, les membres ci-après de

la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui sont présents dans le même État membre en

raison de la demande de protection internationale : le conjoint du bénéficiaire d’une protection

internationale (…)" (le Conseil souligne).

Or, force est de constater que ces conditions ne sont manifestement pas rencontrées dans le cas

d’espèce dès lors qu’il ressort des propres déclarations de la requérante que la requérante a vu pour la

dernière fois son mari – dont les liens étaient rompus depuis 2008, année de son départ pour la

Belgique- , pour le mariage à Brazzaville, soit le 18 juin 2011, et qu’ensuite il est reparti et qu’elle ne l’a

plus vu jusqu’à son arrivée en Belgique ( audition du 16 septembre 2013, p. 9), la requérante n’ayant

rencontré les problèmes allégués qu’en 2013. Partant, à l’instar de la partie défenderesse qui, si elle

reconnaît qu’une union a eu lieu, estime qu’ il n’y a pas existence d’une relation commune et partagée (

cf. décision,page 2, §4, in fine), la partie requérante ne démontre pas, tant dans les auditions que dans

la requête, que la requérante et son conjoint avaient des « liens familiaux antérieurs ou contemporains »

au départ de son époux, départ remontant à plus de deux ans avant l’arrivée de la requérante en

Belgique, après qu’une demande de visa ait été refusée en 2012.

Partant, la partie requérante ne démontre pas que la requérante, qui vivait chez ses parents, était dans

une situation de fragilité provoquée par le départ de son conjoint dès lors qu’il se trouvait, avant le

mariage, en Europe, qu’il est venu l’épouser à Brazzaville le 18 juin 2011 pour ensuite retourner en

Europe. Il s’ensuit que, compte tenu de ce qui est indiqué ci-dessus, il n’y a eu aucune famille qui a été

fondée, entre la requérante et son compagnon reconnu réfugié, dans le pays d’origine, à savoir la

République Démocratique du Congo.

Les allégations selon lesquelles le mariage la rendait dépendante de ce dernier, non autrement

circonstanciées et appuyées par des éléments corroborant ces allégations, n’énervent en rien ces

constats. A cet égard, la copie d’acte attestant de la naissance, le 14 septembre 2014, d’un enfant

n’énerve pas non plus ces constats.
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4.3.2.2. Ainsi, concernant l’inconstance des déclarations de la requérante s’agissant de sa relation avec

L.B., elle soutient en substance que seul devait entrer en ligne de compte le fait que la requérante était

mariée avec lui, raison qui a suscité, selon elle, les ennuis exercés par les autorités à son égard,

explication dont le Conseil ne peut se satisfaire en l’espèce dès lors que la requérante allègue avoir

rencontré des problèmes en raison de sa relation avec L.B. , il peut être raisonnablement attendu de sa

part qu’elle puisse fournir des indications plus précises et consistantes, sinon constantes, sur cette

question, la constance de ses déclarations permettant d’apprécier la réalité des problèmes allégués liés

à cette prétendue relation et à ce mariage, quod non.

4.3.2.3. Ainsi, s’agissant de l’ignorance de la requérante quant aux ennuis rencontrés par son époux, la

partie requérante explique en substance qu’en «bonne épouse mushi et conformément à la culture shi,

elle n’a pas à savoir toutes les activités de son mari, ceci d’autant plus que celui-ci refuse de s’en

expliquer » et que « le manque de proactivité reprochée [sic] à la requérante n’est que le résultat des

valeurs qui lui ont été enseignées toute sa vie durant ». Cependant, le Conseil ne peut se satisfaire de

pareilles explications en l’espèce, outre qu’elles ne sont nullement appuyées par des éléments objectifs

circonstanciés, dès lors que la requérante déclare avoir été inquiétée par les autorités congolaises en

raison de son union avec L.B., en sorte qu’il peut être raisonnablement attendu de sa part qu’elle puisse

fournir des indications plus précises et consistantes sur cette question, et donc qu’elle se soit

renseignée, ce d’autant plus que son visage était placardé dans la rue selon ses déclarations, quod non.

4.3.2.4. S’agissant des ignorances quant à son frère, deuxième raison à ses déconvenues avec les

autorités congolaises, la partie requérante s’en réfère également à un cadre éducationnel et culturel

comme exposé ci-avant pour justifier les « imprécisions » apportées. Or, à l’instar de ce qui a été

énoncé supra, le Conseil ne peut se satisfaire de ces explications dès lors qu’ayant subi des ennuis en

raison de son frère, il est raisonnable d’attendre d’elle, d’une part, relève puisse déterminer avec

exactitude le moment où son frère a disparu, et ne se contredise pas en affirmant tantôt qu’il a disparu

depuis plusieurs années et vit en Belgique depuis deux ans tantôt qu’il a disparu trois semaines avant

ses propres ennuis, mais, d’autre part, qu’elle prenne ses renseignements, soit au pays, soit à son

arrivée en Belgique auprès de son frère, quant aux raisons des recherches menées contre lui, dès lors

qu’elle fonde sa crainte sur ses problèmes, quod non en l’espèce.

4.3.2.5. S’agissant de l’arrestation et de la détention de la requérante, détention que la partie

défenderesse estime stéréotypée et ne reflétant, par conséquent, pas une réelle impression de vécu, la

partie requérante ne développe pas d’argument quant à ce. Or, après lecture des rapports d’audition, il

appert réellement que le récit que donne la requérante quant à sa détention est à un point tel stéréotypé

qu’il ne peut raisonnablement être soutenu qu’elle a bien été arrêté et détenue dans ce contexte et ces

circonstances.

4.3.2.6. S’agissant de la crainte en relation avec l’UDPS telle qu’énoncée dans la décision attaquée, la

partie requérante s’avère également muette. Partant, après examen du dossier administratif, et plus

particulièrement des rapports d’audition, le Conseil ne peut que rejoindre la partie défenderesse et faire

sien son raisonnement.

4.3.2.7. Le Conseil note pareillement que la partie requérante reste toujours en défaut, même au stade

actuel d’examen de sa demande d’asile, de fournir de quelconques informations ou indications

circonstanciées et crédibles ou un quelconque commencement de preuve consistant, pour établir la

réalité de son arrestation et de sa détention dans le contexte telle que présenté. Le Conseil souligne à

cet égard qu’il n’incombe pas à l’autorité administrative de prouver que le demandeur d’asile n’est pas

un réfugié, mais qu’il appartient au contraire à l’intéressé de convaincre l’autorité administrative qu’il a

quitté son pays ou en demeure éloigné par crainte de persécution au sens de la Convention de Genève,

quod non en l’espèce.

4.3.2.8. Quant aux documents versés au dossier, en l’occurrence l’acte de mariage, l’ordonnance

d’homologation d’un acte de notoriété supplétif à un acte de naissance et l’acte de notoriété supplétif à

un acte de naissance ainsi qu’une invitation de l’OPJ du 13 juillet 2013, ils sont sans pertinence pour

pallier les insuffisances affectant le récit.

En effet, l’identité et l’union de la requérante ne sont pas remis en cause comme tels. S’agissant de

l’union, comme énoncé par la partie défenderesse, il n’est nullement établi que la requérante a

entretenu une relation familiale avec L.B., le seul de se marier dans un autre pays, Congo-Brazzaville,

ne suffisant pas.
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S’agissant de l’invitation de l’OPJ, le motif, « plainte à charge », ne permet pas au Conseil de relier ce

document aux faits allégués outre que, comme le relève la partie défenderesse, il n’est pas crédible

qu’une telle « invitation » lui soit adressée après qu’elle se soit évadée. À ces égards, la requête ne

développe aucun argument un tant soit peu pertinent.

4.3.2.9. Pour le surplus, les autres arguments de la requête sont inopérants dès lors qu’ils portent sur

des motifs de la décision entreprise que le Conseil juge surabondants à ce stade de l’examen de la

demande.

4.3.3. Au demeurant, la partie requérante ne fournit dans sa requête aucun élément de nature à établir

la réalité des faits évoqués et le bien-fondé des craintes invoquées.

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

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

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

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

5.1. La partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire visé à l’article 48/4 de la loi, sur la

base des mêmes motifs que ceux évoqués supra.

5.2. En l’espèce, dès lors que la partie requérante 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 » que la partie requérante encourrait

un risque réel de subir, en 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.

5.3. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui

lui est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2,

c), de la loi.

6. Les constatations faites en conclusion des points 5 et 6 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.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS DÉCIDE :

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.



CCE X - Page 10

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept novembre deux mille quatorze par :

M. S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. PARENT


