
  CCE /Page 1 sur 7

CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 1480 du 30 août 2007   
dans l’affaire e chambre

En cause :

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE ,

Vu la requête introduite le 10 décembre 2004 par, de nationalité congolaise, contre la
décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 24 novembre
2004 ;

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 (ci-après dénommée la loi du 15
décembre 1980) ;

Vu l’article 234, § 1er, alinéa 1, de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil
d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers ;

Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 13 janvier 2007 en vertu de
l’article 235, § 3, de la loi du 15 septembre 2006 précitée ;

Vu l’ordonnance du 5 mars 2007 convoquant les parties à l’audience du 21 mars 2007 ;

Vu l’ordonnance du 11 juin 2007 convoquant les parties à l’audience du 27 juin 2007 ;

Entendu, en son rapport, ,  ;

Entendu, en  observations, la partie requérante  par Maître AYAYA B. , et Monsieur
ANTOINE C., attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

Le recours est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance du statut de
réfugiée, qui est motivée comme suit :
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A. « Faits invoqués 

 « Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité congolaise (ex Zaïre).
Votre époux  aurait été militaire de 1986 à 1999. En 1997, après l’arrivée de l’Alliance
des Forces  Démocratiques de Libération du Congo (AFDL), votre mari aurait été
envoyé à Kitona afin de  suivre une formation. Durant les mois de mai et de
décembre 1997, des soldats de l’AFDL se  seraient rendus au marché où vous
vendiez et vous auraient tabassée. Un ami de votre conjoint  vous aurait également
appris que votre mari était maltraité au camp Kitona. Toujours au cours de  la même
période, des soldats seraient venus vous chasser de votre domicile. Vous auriez donc
été  habiter chez un voisin. Votre mari aurait ensuite fui du camp Kitona et il aurait
été se réfugier chez  un de ses amis à Limete. Quelques temps après, ce dernier vous
aurait appris que votre mari avait  été arrêté et emmené au camp Tshatshi. Il aurait
été accusé de trafic d’armes. Celui-ci y serait  resté une semaine. Il aurait ensuite été
transféré au camp Kitona. En avril 1998, votre mari serait  parti du camp Kitona et
vous aurait dit qu’il devait quitter le pays. En 1999, votre époux aurait  quitté le
Congo et se serait rendu en France. Vous auriez changé d’identité. En mars 2001,
vous  auriez appris que le nom de votre conjoint figurait dans un article du journal "Le
Phare" traitant de  l’assassinat du président Kabila. En mai 2001, vous auriez appris
que le frère de votre mari et son  père avaient été emmenés à la Cour d’Ordre Militaire
(COM) et avaient été relâchés le jour même.     

Fin 2001, le frère de votre mari aurait de nouveau été convoqué à la COM. En
novembre 2001,  votre beau-frère, l’époux de votre belle-soeur et votre beau-père
auraient été arrêtés et emmenés à  la COM. Votre beau-père aurait été relâché après
deux semaines. Votre beau-frère et le mari de  votre belle soeur auraient été
transférés à la prison de Makala. Vous auriez été leur rendre  régulièrement visite.
Durant leur incarcération, vers février 2003, un magistrat vous aurait  convoquée
pour vous poser des questions. Il aurait promis de vous aider à condition que vous
avouiez être l’épouse de votre mari. Vous auriez accepté. Vous l'auriez rencontré à
plusieurs  reprises. Vous auriez entamé une relation amoureuse avec lui. Il vous aurait
remis deux mandats  d’arrêt dirigés contre vous et votre époux. Vous lui auriez remis
cent dollars. En mars 2003, votre  beau-frère et le mari de votre belle-soeur auraient
bénéficié d’une libération provisoire. En juin  2003, vous auriez été vous réfugier chez
une nièce. Vous auriez quitté le Congo le 24 janvier 2004  et vous seriez arrivée en
Belgique le 25 janvier 2004. 

B. Motivation du refus 

Si au stade de la recevabilité, vous aviez produit un récit de nature à justifier un accès
à la  procédure, force est de constater qu'une audition ultérieure, plus approfondie, a
mis en exergue un  certain nombre d'éléments empêchant de considérer que vous
auriez vécu les faits tels que relatés  et partant, la crainte dont vous faites état. 

Tout d’abord, devant l’Office des étrangers, vous avez déclaré (p. 15’’, rubrique 42),
qu’en  novembre 2002, le frère de votre mari et son beau-frère avaient été arrêtés et
qu’ils avaient été  libérés en février 2003. Or, tant lors de l’audition en recours urgent
(p. 31) que celle au fond devant  le Commissariat général (p. 29), vous avez soutenu
qu'ils avaient été libérés environ deux  semaines après que vous ayez été interrogée
par un magistrat, en mars 2003, à la COM.  Confrontée à vos déclarations devant
l’Office des étrangers, vous vous êtes contentée de dire (p.  38) qu’ils avaient été
libérés en mars 2003 et vous n’avez avancé aucune explication pertinente à  cette
divergence. 

De plus, tant lors de l’audition en recours urgent devant le Commissariat général (p.
5, 25, 26), que  lors de l’audition au fond (p. 16, 21), vous avez expliqué avoir changé
de nom pour des raisons de  sécurité et avoir utilisé comme alias, [E. V.]. Or, devant
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l’Office des étrangers, à aucun  moment, vous n’avez mentionné avoir changé de
nom. Au contraire, à la question de savoir (p. 1,  rubrique 3) si vous portiez ou aviez
porté d’autres noms, vous avez répondu par la négative.  Notons, que tant lors de
l’audition en recours urgent (p. 5, 25) que lors de l’audition au fond (p. 16,  21), vous
avez expliqué ne pas avoir connu de problème avec les autorités, notamment lorsque
vous avez rendu visite à vos beaux frères à la COM et à la prison de Makala, grâce au
fait que  vous aviez changé de nom. Dès lors, une telle omission ne saurait être
considérée comme  anodine. Il est à constater que le mandat d’arrêt délivré en date
du 25 mai 2001 et déposé à  l’appui de la présente demande d’asile est libellé au nom
d’[E. V.]. Dès lors,  l’explication suivant laquelle vous n’avez pas été inquiétée par les
autorités, grâce à l’alias  emprunté, ruine la crédibilité de vos déclarations. 

En outre, tant devant l’Office des étrangers (p. 15’’, rubrique 42) que lors de
l’audition en recours  urgent devant le Commissariat général (p. 23), vous avez
affirmé avoir rendu visite à votre beau  frère et au mari de votre belle soeur incarcérés
à la prison de Makala chaque semaine entre  novembre 2002 et la date de leur
libération. Or, lors de l’audition au fond devant le Commissariat  général, vous avez
affirmé (p. 19) vous être rendue à la prison de Makala afin de rendre visite à  votre
beau frère et à votre belle soeur une fois par mois. Confrontée à vos déclarations
antérieures, vous vous êtes contentée de répondre (p. 38) que vous n’aviez peut être
pas compris  la question sans avancer d’autre élément pertinent expliquant cette
différence.

Par ailleurs, tant lors de l’audition en recours urgent devant le Commissariat général
(p. 27, 28, 29)  que celle au fond (p. 31, 32, 33), vous avez expliqué qu’un magistrat
vous aurait appelée à la COM  pour vous poser des questions, qu’il aurait demandé
de vous rencontrer ailleurs, qu’il serait tombé  amoureux de vous et qu’il aurait
promis de vous remettre les deux mandats d’arrêt délivrés à  l’encontre de votre mari
et de vous même si vous acceptiez de vivre avec lui. Or, devant l’Office  des
étrangers, à aucun moment, vous n’avez évoqué le fait que le magistrat serait tombé
amoureux de vous et qu’il vous aurait promis de vous remettre lesdits mandats
d’arrêt si vous  acceptiez de vivre avec lui. Eu égard, à l’importance d’un tel élément
expliquant la raison même  pour laquelle vous avez pu entrer en possession de ces
documents, une telle omission doit être  considérée comme ôtant toute crédibilité à
vos déclarations. Enfin, en agissant de la sorte, vous  avez manifestement tenté de
répondre à la décision prise par le délégué du ministre prise en date  du 26 janvier
2004 qui stipule (sic): "Mêmes invraisemblances surgissent quant aux circonstances
dans lesquelles l’intéressée aurait été mise au courant des risques pesant sur elle. Il
paraît  hautement improbable qu’un magistrat, au sein de la prison de Makala ait pris
le risque pour 100  dollars de remettre les dossiers de la requérante et de son
époux". Pour le reste, lors de l’audition  au fond, confrontée à vos déclarations
antérieures, vous n’avez avancé aucune explication  pertinente soutenant seulement
(p. 33) que vous n'en aviez pas parlé avant car vous aviez honte. 

En outre, lors de l’audition au fond devant le Commissariat général, vous avez dit (p.
22) que votre  beau frère et le mari de votre belle soeur avaient été détenus dans le
pavillon neuf de la prison de  Makala. De surcroît, vous avez ajouté (p. 28) avoir été
informé qu'il s'agissait du pavillon neuf car  lorsque vous leur aviez rendu visite dans
ce même pavillon, vous aviez pu apercevoir des  inscriptions sur les murs. Or, il
ressort des informations dont le Commissariat général dispose et  dont une copie est
jointe au dossier que le pavillon neuf est réservé aux femmes. De même, au  cours de
la même audition, vous avez déclaré (p. 27) que le dimanche, les visites étaient
autorisées entre neuf heures et dix-sept heures. Or, il ressort des mêmes
informations que le  dimanche, les visites à la prison de Makala ne peuvent avoir lieu
qu’entre dix heures et quinze  heures trente. 

De plus, lors de l’audition au fond devant le Commissariat général, dans un premier
temps, vous  avez dit (p. 32) que le magistrat, [L. K.], vous avait montré deux
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mandats d’arrêt délivrés  à l’encontre de vous-même et de votre mari lorsque vous
l’aviez rencontré la première fois à la  COM. Or, plus loin, toujours au cours de la
même audition, vous avez dit (p. 33, 34) que le  magistrat, [L. K.], vous avait montré
les deux mandats d’arrêt lorsque vous l’aviez  rencontré la deuxième fois dans un
restaurant et que c’était la première fois qu’il vous parlait des  mandats d’arrêt. 

Enfin, vous n’avez avancé aucun élément probant de nature à établir qu'à l'heure
actuelle il  existerait une crainte fondée d’être personnellement et effectivement
poursuivie en cas de retour  dans votre pays d’origine. Certes, vous avez dit (p. 9)
avoir appris, une seule fois, que des agents  à votre recherche étaient passés en mars
2004. Cependant, vous n’avez avancé aucun élément  permettant d’expliquer la
raison pour laquelle les autorités auraient attendu le mois de mars 2004  pour
entamer des poursuites à votre égard.

Pour le reste, vous avez dit (p. 9, 36, 37) ne pas savoir  et n’avoir entrepris aucune
démarche pour déterminer si vous étiez effectivement recherchée. De  même, vous
avez précisé (p. 10) que vos frères et soeurs se trouvant au Congo n’avaient connu
aucun ennui en raison de vos problèmes avec les autorités. Au surplus, vous avez
ajouté (p. 9)  qu’un ami de votre mari, dont vous avez dit ignorer le nom, vous avait
expliqué que c’était risqué  de rentrer sans avancer d’autre explication ou élément
concret de nature à corroborer ses dires.  Pour le reste, lors de l’audition en recours
urgent devant le Commissariat général, vous avez  déclaré (p. 29, 30) ne pas avoir
rencontré le magistrat [K.] ailleurs qu’à la COM avant la  libération de votre beau frère
et le mari de votre belle soeur. Or, plus loin, toujours au cours de la  même audition,
vous avez dit (p. 27, 28) avoir vu ledit magistrat dans un restaurant, deux  semaines
avant la libération de votre beau frère et du mari de votre belle soeur.           

A l’appui de votre demande d’asile, vous avez versé différents documents, à savoir, la
copie d’un  extrait d’acte de naissance, la copie d’un document relatif à la procédure
d’asile entamée par votre  mari en France, la copie d’un certificat de dépôt, la copie
d’une attestation d’inscription de votre  enfant dans une école française, la copie de
deux articles de journaux, la copie d’une carte  d’épouse de militaire, la copie d’une
carte de service de votre époux, la copie d’une carte de  membre du ministère du
combat spirituel, la copie d’un certificat de naissance, la copie de  photographies, la
copie d’une attestation de mariage coutumier, la copie de deux mandats d’arrêt  et la
copie d’un acte de mariage. Il convient de souligner que les pièces versées dans le
cadre de  la présente procédure sont là pour appuyer un récit par ailleurs crédible et
cohérent; ce qui en  l’espèce défaut. 

C. Conclusion 

Par conséquent, au vu des éléments contenus dans votre dossier, on ne saurait
estimer que vous  puissiez satisfaire aux critères de reconnaissance du statut de
réfugié tels que définis par la  Convention de Genève du 28 juillet 1951. Il n'y a pas
lieu, dès lors, de vous reconnaître cette  qualité ».       

 Devant le Conseil,  la partie requérante confirme fonder sa demande sur les faits
tels qu’ils sont résumés dans la décision entreprise.

 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante reproche à la
décision du Commissaire général aux réfugiés et apatrides, sa motivation inadéquate.
Elle estime que le Commissaire général n’a pas pris en considération l’ensemble des
éléments du dossier mais n’a retenu, dans les déclarations de la requérante, que les
éléments qui lui sont défavorables. À ce propos, la partie requérante se réfère à la
jurisprudence du Conseil d’Etat (C.E., 16 janvier 1995, R.D.E., 1995, n°83, p.215 ;
C.E., 11 juin 1996, R.D.E., n°91, p.745).
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Dans sa demande de poursuite de la procédure, la partie requérante complète sa
requête initiale. Elle affirme que la requérante n’a pas été inquiétée personnellement
dans son pays, « parce qu’elle avait changé d’adresse et d’identité ». La partie
requérante relève que la description de la prison effectuée par la requérante ainsi que les
faits allégués n’ont pas été contredits par le Commissaire général. De plus, elle
considère que les contradictions relevées ne portent que sur des points de détail et sont
imputables au stress ou à des incompréhensions. En outre, elle insiste sur le fait que le
mari de la requérante est cité parmi les auteurs de l’assassinat de Laurent Désiré
Kabila dans le Journal Le Palmarès dont copie est déposée au dossier administratif
(v. inventaire, pièce 7/22). Elle souligne que le lien matrimonial est essentiel dans un
pays où la responsabilité pénale est souvent familiale. La partie requérante avance
comme élément nouveau l’annonce faite par la Cour d’ordre militaire de la tenue
possible d’un nouveau procès des assassins de Laurent Désiré Kabila. En outre, elle
mentionne que l‘époux de la requérante, Monsieur J. B. M., bénéficie d’un titre de séjour
définitif sur le territoire français. A titre subsidiaire, elle sollicite le bénéfice de la
protection subsidiaire.

 La partie défenderesse ne dépose aucune note d’observations.

À l’audience, la partie requérante produit la copie de la décision de la
Commission française des recours des réfugiés du 16 novembre 2004 excluant Monsieur
J. B. M., du bénéfice de la protection internationale, en application de l’article 1er, F, c
de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ainsi que la note de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides du 4 juin 2003, à destination de la Commission des
recours des réfugiés (pièces 14/1 et 14/2 du dossier de la procédure). La décision de la
Commission française des recours des réfugiés mentionne que l’ « épouse » de Monsieur
J.M.B. a obtenu le statut de réfugiée en France ; dans sa demande de protection
internationale en Belgique, la requérante présente pourtant elle-même de façon constante
Monsieur J.M.B. comme son époux. Elle a déposé au dossier administratif plusieurs
documents attestant la réalité de ce lien matrimonial, particulièrement les copies d’un
acte de mariage, d’une attestation de mariage coutumier monogamique et de la fiche
d'identité pour épouse de militaire. La requérante produit en outre à l’audience l’original
d’une copie certifiée conforme le 31 juillet 2006, d’un acte de mariage, dont il est versé
une copie au dossier de la procédure (pièce 28).

En vertu de l’article 39/76 §1er, alinéa 3 et 4 de la loi du la loi du 15 décembre
1980, le Conseil peut, « en vue d'une bonne administration de la justice, décider de tenir
compte de tout nouvel élément qui est porté à sa connaissance par les parties, en ce
compris leurs déclarations à l'audience, aux conditions cumulatives que :

1° ces éléments trouvent un fondement dans le dossier de procédure;
2° qu'ils soient de nature à démontrer d'une manière certaine le caractère fondé ou

non fondé du recours;
3° la partie explique d'une manière plausible le fait de ne pas avoir communiqué ces

nouveaux éléments dans une phase antérieure de la procédure.
Sont de nouveaux éléments au sens de la présente disposition, ceux relatifs à des faits

ou des situations qui se sont produits après la dernière phase de la pro cédure
administrative au cours de laquelle ils auraient pu être fournis ainsi que tous les
nouveaux éléments et/ou preuves éventuels ou éléments appuyant les faits ou raisons
invoqués durant le traitement administratif ».

En l’espèce, la partie requérante explique ne pas avoir pu communiquer ces
éléments nouveaux avant la date de l’audience car ces documents ont été transmis par
l’époux de la requérante, arrivé il y a peu sur le territoire belge après avoir obtenu un
titre de séjour définitif en France. Le Conseil estime que cette explication peut être
retenue. En outre, la juridiction considère que les nouvelles pièces apportent un éclairage
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nouveau et important au dossier. Par conséquent, la juridiction décide de tenir compte
des nouveaux éléments communiqués à l’audience par la partie requérante.

À l’audience, la partie défenderesse estime elle-même que des mesures
d’instructions complémentaires concernant le statut matrimonial de la requérante sont
nécessaires.

 L’ensemble des nouveaux éléments présentés conduit le Conseil à estimer qu’une
nouvelle instruction de l’ensemble du dossier est nécessaire, notamment concernant la
situation matrimoniale de la requérante et plus particulièrement encore quant à la
répercussion de la décision des autorités française d’exclure Monsieur J.B.M. du
bénéfice de la protection internationale prévue par la Convention de Genève, sur
l’appréciation de la crainte de la requérante elle-même.

Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la
réformation de la décision attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction
complémentaires portant sur des éléments essentiels de la présente demande de
protection internationale. Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour procéder
lui-même à ces mesures d’instruction (articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2° et 39/76 § 2 de
la loi du la loi du 15 décembre 1980 et l’exposé des motifs de la loi réformant le Conseil
d’Etat et créant le Conseil du contentieux des étrangers -,exposé des motifs, Doc.parl.,
Ch.repr., sess.ord.2005-2006, n°2479/001, pp.95, 96).

En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2° et 39/76 §
2 de la loi du la loi du 15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée afin
que le Commissaire général procède aux mesures d’instructions nécessaires pour
répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.

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

Article 1er.

La décision rendue le 24 novembre 2004 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 de la  chambre, le 30 août 2007 par :

 M. , ,

 Mme C.BEMELMANS, .

Le Greffier,       Le Président,
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 C.BEMELMANS.      B.LOUIS.


