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n° 216 940 du 15 février 2019

dans les affaires X 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 la requête introduite le 27 septembre 2017 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 août 2017.

Vu la requête introduite le 27 septembre 2017 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 août 2017.

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 les ordonnances du 24 octobre 2018 convoquant les parties à l’audience du 13 décembre 2018.

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

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me J. KILENDA KAKENGI

BASILA, avocat, et I. MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

1.1 Le premier 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 (ci-après

dénommé « la partie défenderesse ») à l’encontre de Monsieur D. T. E., ci-après dénommé «le

requérant » ou « le premier requérant ». Cette décision est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (République démocratique du

Congo, abrégé RDC), d’origine ethnique Ngbandi et de religion catholique. Vous êtes né en 1953 à
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Ngazamba. Vous êtes marié à [N. Y. S.] (CG : …, SP : …) qui vit avec vous en Belgique et a demandé

l’asile également.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les éléments suivants :

En 1997, lors de la prise de pouvoir par Kabila, alors que vous vous trouvez sur votre lieu de travail, des

soldats de Kabila font irruption à votre domicile. Ils vous recherchent car ils vous soupçonnent d’être

mobutiste et de cacher des armes et des soldats à votre domicile. En votre absence, ils fouillent la

maison puis, violent votre épouse en présence de vos enfants.

Suite à cet événement, vous vous cachez pendant environ une semaine puis, en tant que fonctionnaire,

employé à la Banque centrale congolaise, vous demandez votre mutation. Vous obtenez votre mutation

10 ans plus tard et quittez Kinshasa pour Gbadolite (province du Nord-Ubangui). En 2010, vous êtes

muté à Tshikapa (province du Kasaï) en tant que directeur d’agence. Lors de votre retraite, en juin 2015,

vous quittez votre logement de fonction à Tshikapa et retournez vivre dans votre maison, à Kinshasa,

auprès de vos enfants.

Lors de votre retour à Kinshasa, vous rencontrez des problèmes avec la régie des eaux qui vous

réclame de l’argent parce que vos enfants, présents dans votre maison en votre absence, n’ont pas

régulièrement payé les factures. Vous rencontrez également des problèmes avec l’un de vos voisins,

tenancier d’un bar, auprès duquel vous vous plaigniez en raison du bruit provenant de son

établissement. Vous évoquez aussi le climat de haine, à Kinshasa, envers les gens de votre ethnie.

Vous invoquez enfin votre crainte envers vos autorités en raison de votre origine ethnique d’une part et

en raison de l’implication politique de votre fils [N.] d’autre part. Celui-ci a été arrêté, jugé, condamné et

emprisonné suite à sa participation à la manifestation de septembre 2016, organisée contre le pouvoir

en place. Vous déclarez être recherché par les autorités de votre pays qui vous accusent d’être

responsable de l’engagement politique de votre fils.

Vous quittez légalement le Congo (RDC) le 11 septembre 2015, au départ de l’aéroport de Kinshasa,

muni de votre passeport et d’un visa pour l’espace Schengen. Vous arrivez en Belgique le lendemain.

Peu avant la date prévue pour votre retour au Congo, vous apprenez que vous êtes atteint d’un cancer

de la prostate. Vous introduisez donc une demande de procédure 9 ter pour ce motif. Votre demande

est jugée recevable par les autorités belges le 20 janvier 2017.

Suite aux problèmes rencontrés par votre fils [N.] et aux recherches dont vous faites l’objet dans votre

pays d’origine, vous introduisez votre demande d’asile le 06 février 2017.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez les documents suivants : une copie de la première

page de votre passeport, votre déclaration d’arrivée, votre acte de mariage, un document du parquet de

grande instance de Kinshasa contenant la liste des prévenus en procédure de flagrance, deux procès-

verbaux de la police judiciaire concernant l'interrogatoire de votre fils [N.], un document de justice

concernant la comparution de votre fils [N.] auprès du tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe,

une ordonnance de fixation d’audience, un procèsverbal manuscrite du procès de votre fils, 2

convocations de police à votre nom, une attestation médicale, un article de presse issu de journal "Le

Phare" en date du 30 décembre 2016, un acte de notoriété supplétif à un acte de naissance pour votre

fils [N.], une ordonnance d’homologation concernant cet acte de notoriété supplétif, deux ordres de

service, un ordre de mission, une attestation de réussite de vos études de droit, des billets d’avions, une

attestation de dépôt de plainte concernant la perte de votre passeport, un document de l'Office des

Etrangers attestant que votre demande de régularisation 9 ter a été jugée recevable.

B. Motivation

L’examen attentif de votre demande d’asile a mis en exergue un certain nombre d’éléments empêchant

de considérer que les conditions de protection internationale prévues par la Convention de Genève du

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont rencontrées, qu’il existerait dans votre chef une crainte

actuelle et fondée de persécution ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition

de la protection subsidiaire de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980).
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A la base de votre demande de protection, vous invoquez votre crainte d’être tué par les autorités

congolaises en raison de votre appartenance ethnique. Vous évoquez aussi la haine de la population

kinoise à votre égard pour cette raison.

Vous invoquez également votre crainte envers vos autorités qui vous recherchent car elles vous

accusent d’organiser des réunions politiques à votre domicile et d’être responsable de l’engagement

politique de votre fils.

Vous évoquez enfin la situation sécuritaire à Kinshasa.

Concernant votre crainte de persécution en raison de votre appartenance ethnique, vos déclarations

ainsi que les informations objectives empêchent de la tenir pour établie. En effet, vous déclarez que

votre ethnie est victime de persécution, depuis la fin du régime de Mobutu, de la part de la population

ainsi que de la part du pouvoir en place. Vous citez ainsi les accusations de la population à votre égard,

lors de la prise de pouvoir par Kabila en 1997. La population vous aurait accusé de détenir des armes et

de cacher des militaires du régime de Mobutu. Les militaires de Kabila vous auraient recherché à votre

domicile et, en votre absence, aurait violé votre épouse en présence de vos enfants. Le frère de votre

épouse, [K.], lui-même militaire, aurait été quant à lui brûlé vif par la population. Suite à cet événement,

vous vous seriez caché pendant une semaine (p. 15, 16, 19 et 21). Le Commissariat général estime

que, à supposer que ces faits soient établis, il s’agit de faits anciens, liés au contexte particulier de la

prise de pouvoir par Kabila, qui ne fondent aucunement dans votre chef une crainte de persécution

actuelle. Il apparait en effet que suite à ces faits de persécution dont votre famille aurait été victime, et

bien que vous ayez demandé votre mutation, vous vivez encore pendant dix années à Kinshasa et

travaillez, en tant que fonctionnaire, à la banque centrale sans rencontrer de problèmes. Vous êtes

ensuite muté à Gbadolite en 2007 puis, à Tshikapa, en 2010, en tant que directeur d’agence. Lors de

votre retraite, en juin 2015, vous regagnez votre domicile, à Kinshasa, afin de rejoindre vos enfants

restés dans la capitale pour leurs études. Vous n’envisagez pas de vivre ailleurs qu’à Kinshasa après

votre retraite (p. 28-29). Partant, les problèmes rencontrés en 1997 par votre famille ne fondent

aucunement une crainte actuelle de persécution ou un risque réel et actuel de subir des atteintes graves

dans votre chef.

Par ailleurs, le Commissariat général considère que l'article 48/7 de la loi de 1980 sur l'accès au

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, lequel stipule que "le fait qu'un

demandeur d'asile a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait

l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la

crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il

existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront

pas", ne trouve pas à s'appliquer dans la présente décision. En effet, le fait que vous êtes encore resté

dix ans à Kinshasa et, plus encore, que vous y êtes retourné après votre retraite alors qu'il s'agit du lieu

où cette persécution a été commise, constitue, selon le Commissariat général, une bonne raison de

croire que cette persécution ne se reproduira pas.

Toujours concernant votre crainte de persécution en raison de votre appartenance ethnique, vous

évoquez également la haine, toujours actuelle, des habitants de Kinshasa à l’encontre des gens de

votre ethnie. Cependant, excepté vos problèmes avec la régie des eaux parce que vos enfants ne

payaient pas régulièrement les factures en votre absence et avec le tenancier d’un bar auprès duquel

vous vous êtes plaint des nuisances sonores provoquées par son établissement et qui aurait fait

intervenir sa femme policière, vous n’évoquez aucun élément concret qui viennent étayer vos

déclarations (p. 15-17). En effet, aucune information objective ne confirme votre arrestation en raison du

fait que vous réclamiez un reçu pour le paiement de l’amende due à la compagnie des eaux. Par

ailleurs, vous avez été relâché suite à l’intervention d’un officier (p. 17) . De plus, interrogé sur les

voisins qui veulent vous nuire, vous ne pouvez citer aucun nom, prétextant qu’il s’agit d’un climat

général et que vous ne pouvez dès lors cibler un individu en particulier (p. 115, 19, 28). Vous ne faites

mention d’aucune autre atteinte actuelle envers des membres de votre famille en raison de leur

appartenance ethnique. Vous déclarez également que tous les membres de votre ethnie, vivant dans le

quartier, sont fichés par les autorités mais, interrogé sur les problèmes éventuels rencontrés par ces

membres de votre ethnie, vous précisez que vous êtes le seul dans le quartier à avoir rencontré des

problèmes (p.15 et 20).

En outre Commissariat général constate que cette haine ambiante dont vous faites état à l’encontre des

gens de votre ethnie n’a pas empêché vos enfants de vivre à Kinshasa, en votre absence, et de
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poursuivre leur scolarité sans rencontrer de problèmes. En effet, plusieurs de vos enfants ont fait des

études universitaires. Votre fille ainée, [C. Y.] est licenciée en droit, et travaille actuellement comme

avocate. Les informations objectives affichent d’ailleurs sa réussite professionnelle puisqu’elle est l’une

des rares femmes congolaises à siéger à la Cour pénale internationale (CPI) et qu’elle a notamment

défendu l’état congolais dans l’affaire Chebeya (cf. farde « Informations sur le pays », articles de presse,

n°1). Votre fils, [P. T.] a, quant à lui, terminé ses études de médecine, de même que [N. L.] a terminé

ses études en technique médicale. Vous avez deux filles encore aux études actuellement (p. 4 et 5 +

farde « Informations sur le pays », profils Facebook, n°2). Votre parcours professionnel n’a, lui non plus,

nullement été impacté par cette haine ethnique puisque, votre évolution de carrière vous a permis de

terminer au poste de chef d’agence à la Banque centrale et que vous n’avez jamais rencontré de

problèmes dans le cadre de vos fonctions (p. 4, 5, 6, 18 et 28 + farde « Documents », ordre de mission

et ordres de service). Dès lors, au regard de la position sociale qui est celle de votre famille et de

l’absence de problèmes rencontrés par vos enfants, il n’est pas établi que, en tant que Ngbandi, vous

soyez particulièrement victime de persécutions actuelles au sens de la Convention de Genève.

En ce qui concerne votre crainte de persécution de la part de vos autorités en raison de l’activisme de

votre fils, [N. L.], vos déclarations empêchent de tenir cette crainte pour établie.

Tout d’abord, notons que vos propos concernant l’activisme de votre fils sont très peu étayés. En effet,

vous prétendez que votre fils est membre du parti de [M. F.], cependant, vous ne pouvez pas préciser le

nom de ce parti. Vous ne savez pas depuis quand il en est membre ni quelles étaient ses activités au

sein de ce parti. De même, vos propos concernant son arrestation sont lacunaires. En effet, vous

déclarez qu’il a été arrêté lors de la manifestation du 20 septembre 2016 à Kinshasa, alors qu’il marchait

et qu’il lançait des propos hostiles au gouvernement (p. 22-25). Cependant, interrogé sur la manière

dont vous avez eu connaissance de cette information, d’autant plus que vos enfants restés au pays

affirment qu’il n’a pas participé à la manifestation, vous répondez que, connaissant votre fils, il a dû

participer à cette manifestation et complétez vos propos par le fait que c’est ce que les jeunes arrêtés

lors de cette manifestation faisaient ( p. 25). Ce constat est lié à la situation des jeunes manifestants en

général et non à la situation spécifique de votre fils. Il est peu crédible que, votre fils ayant été arrêté,

jugé et condamné à deux ans de prison en raison de sa participation à la manifestation, peine qu’il

purgerait actuellement à la prison de Makala, vous ne soyez pas en mesure de fournir des informations

plus précises quant à l’implication politique de celui-ci et quant à sa participation à la manifestation,

d’autant plus que les problèmes personnels que vous alléguez sont en lien direct avec cette implication

de votre fils. De même, concernant la date de la manifestation et de l’arrestation de votre fils, vous

déclarez tantôt que ces faits ont eu lieu le 19 septembre, tantôt qu’ils ont eu lieu le 20 septembre 2016,

précisant par la suite que vous savez que c’est le 20 septembre car vous avez téléphoné à cette date, à

deux reprises, à vos enfants afin d’avoir de leurs nouvelles (p. 23-24). Or, la manifestation lors de

laquelle [M. F.] a été blessé et lors de laquelle il se serait retrouvé à bord d'une jeep avec votre fils pour

se rendre à l'hôpital a bien eu lieu le 19 septembre 2016 (cf. farde "Informations sur le pays", articles de

presse, n°3 + farde "Documents", procès-verbaux). Ajoutons que, interrogé sur les nouvelles que vous

avez de votre fils depuis son arrestation, vos propos sont restés laconiques. Vos déclarez avoir eu de

ses nouvelles pour la dernière fois la veille de votre audition au Commissariat général mais êtes

incapable de préciser, même approximativement la fréquence à laquelle vous avez eu des nouvelles de

[N.] après son arrestation (p. 25). Au vu de ces éléments, l’implication politique de votre fils, de même

que sa participation à la manifestation et que son arrestation pour cette raison ne sont pas établies.

Ajoutons à cela votre absence d’implication politique. En effet, en tant que fonctionnaire, vous étiez

apolitique. Même si votre sympathie s’exprimait pour l’UDPS lors des élections, comme vous le précisez

vous-même, les votes étant secrets, seule votre famille avait connaissance de cette sympathie (p. 8).

Vous n’avez d’ailleurs jamais rencontré de problèmes pour cette raison. De plus, vous précisez que, si

une perquisition a eu lieu à votre domicile ainsi que plusieurs visites, vos enfants restés à Kinshasa,

dans votre maison, n’ont pas rencontré de problèmes. De même, la compagne de votre fils n’a pas

rencontré de problèmes non plus (p. 6 et 26). Au vu de ces éléments, la Commissariat général ne voit

pas pour quelle raison vous seriez, vous particulièrement, la cible de vos autorités.

Enfin, vous avez quitté le Congo légalement, muni de votre propre passeport, ce qui confirme que vous

n’aviez pas de problèmes avec vos autorités avant votre départ du pays (p. 9). Vous avez, depuis la

Belgique, introduit une demande de passeport auprès de l’ambassade du Congo à Bruxelles et, selon le

site de l’ambassade, ce document est arrivé en février 2017 (cf. farde « Informations sur le pays », liste

des passeport délivrés par l’ambassade du Congo à Bruxelles, n°4 + p. 10). Ces démarches effectuées
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auprès de votre ambassade achèvent de convaincre le Commissariat général de votre absence totale

de crainte par rapport à vos autorités.

Pour conclure, l’affirmation selon laquelle vos voisins feraient croire à vos autorités que vous êtes de

retour à Kinshasa, sans que vous puissiez préciser qui sont les personnes qui tiendraient ces propos,

est totalement infondée au vu de vos démarches pour obtenir un passeport auprès de vos autorités

depuis la Belgique. Il est en effet invraisemblable que vos autorités, ayant connaissance de ce séjour à

l’étranger, vous recherchent au même moment à Kinshasa.

En ce qui concerne la situation sécuritaire à Kinshasa que vous et votre conseil avez évoquée lors de

votre audition devant le Commissariat général, il convient d’examiner si les conditions de l’article 48/4,

§2, c) de la loi du 15 décembre 1980 sont remplies à savoir s'il existe des 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 pouvant être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du statut

de protection subsidiaire. La situation de violence aveugle doit être définie par opposition à la notion de

violence ciblée ou dirigée comme une violence indiscriminée qui atteint un niveau si élevé qu’il existe

des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays concerné ou, le cas échéant,

dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, un risque réel

de subir lesdites menaces » (CJUE, 30 janvier 2014, C-285/12, Aboubacar Diakité c. Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides, par. 30 ; voir également CJUE, 17 février 2009, C-465/07, Elgafaji

c. Staatssecretaris van Justitie, par. 35 à 40 et par. 43). Or, il ressort des informations dont dispose le

Commissariat général, jointes au dossier administratif (cf. farde "Informations sur le pays", COI Focus

"République démocratique du Congo- la situation sécuritaire à Kinshasa dans le contexte électoral du

16 février 2017, n°5), que la situation prévalant actuellement à Kinshasa ne peut être qualifiée de

situation de « violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ». En effet, dans le cadre

du processus pour le renouvellement du mandat présidentiel, bien que certaines manifestations aient

été marquées par des violences, les informations précitées montrent que la situation depuis le mois de

décembre a évolué. Force est dès lors de constater qu’il ne peut être fait application de l’article 48/4, §2,

c) de la loi du 15 décembre 1980.

Les documents de justice que vous remettez à l’appui de votre demande d’asile n’attestent pas

davantage du fondement de votre crainte. En effet, ces documents concernent uniquement votre fils [N.]

et vous n’y êtes nullement impliqué. De plus, ces documents présentent à la fois des contradictions

avec vos propres déclarations ainsi que des contradictions entre les différents documents.

Ainsi, un document du parquet de grande instance de Kinshasa contenant la liste des prévenus en

procédure de flagrance et sur lequel apparait le nom de [N. L.], indique que le motif de son arrestation,

contrairement à vos déclarations, n’est pas la participation à une manifestation de l’opposition mais bien

une poursuite pour pillage, incendie volontaire et destruction méchante.

Dans les deux procès-verbaux datés du 20 septembre 2016, les poursuites pour pillage et destruction

méchantes sont confirmées. Selon les déclarations de [N.], il a été arrêté alors qu’il se trouvait à bord

d’une jeep emmenant des blessés à l’hôpital parmi lesquels [M. F.] qu’il ne connaissait pas et il nie avoir

participé à la manifestation, ce qui contredit à nouveau vos déclarations. Notons que les informations

d’identité présentes sur ce document précisent que les parents de [N.], [D.-T.] et [N. Y.] sont décédés.

Vous remettez aussi un document de justice qui, outre la mauvaise qualité du document qui empêche le

Commissariat général de prendre connaissance de l’intégralité de son contenu, vient contredire le

premier procès-verbal puisque cette fois, les parents de [N. L.] sont déclarés comme étant en vie. De

même, le profil de [N. L.] est également différent. En effet, il est déclaré sans emploi alors que le procès-

verbal stipule qu’il est infirmier dans un dispensaire. Sa date de naissance diffère également puisque

l’année de naissance dans le procès-verbal est 1978 et dans le présent document 1982. Enfin, alors

que le procès-verbal le déclare marié et père de quatre enfants, ce document le présente comme

célibataire et père d'un enfant. Ces inconstances dans de tels documents ne sont nullement

vraisemblables.

L’ordonnance de fixation d’audience quant à elle, si elle mentionne bien le nom de [N. L.], ne fait

aucunement référence à votre crainte personnelle de persécution.
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Enfin, concernant le procès-verbal manuscrit du procès de votre fils, la mauvaise qualité du document

empêche à nouveau le Commissariat général de prendre connaissance de l’intégralité de son contenu

mais il ne renvoie pas davantage à une crainte de persécution dans votre chef.

Outre ces contradictions et l’absence d’éléments vous incriminant, il ressort des informations mises à

disposition du Commissariat général et dont une copie est jointe au dossier administratif, que

l’authentification des documents judiciaires est très difficile, et est sujette à caution en République

démocratique du Congo. Deux problèmes majeurs empêchent d’authentifier catégoriquement un

document. Il s’agit d’une part d’un manque d’uniformité, d’authentiques documents pouvant revêtir les

formes les plus diverses, et d’autre part, d’une corruption généralisée (cf. farde « Informations sur le

pays », COI Focus RDC, l’authentification de documents officiels congolais, 24 septembre 2015, n°6). Il

est dès lors impossible de se prononcer de façon formelle et irrévocable sur leur authenticité et il est

légitime pour le Commissariat Général de considérer que ces documents judiciaires ont une force

probante limitée.

Par ailleurs, cette même remarque s’applique pour les documents qui suivent.

Vous remettez également deux convocations de police à votre nom. Il y a lieu de relever qu’ aucun motif

n’est mentionné quant aux raisons de ces convocations, si bien qu’il n’est pas permis d'établir un lien

entre ces documents et les recherches dont vous dites faire l'objet. De plus, le Commissariat général

constate que les cachets sur ces documents sont pré-imprimés.

Vous remettez article de presse issu du journal « Le Phare » daté du 30 décembre 2016. Le

Commissariat général constate que l’auteur de l’article, Tshieke Bukasa, n’est autre que votre beau-fils,

le mari de votre fille ainée [C. Y.](cf. farde « Informations sur le pays », profils Facebook, n°7). Dès lors,

compte tenu du lien familial qui vous unit à l’auteur de cet article, la fiabilité et la sincérité de ce dernier

ne peuvent être vérifiées. Le Commissariat général ne dispose, en effet, d’aucun moyen pour s’assurer

que cet article n’a pas été rédigé par pure complaisance et qu’il relate des évènements qui se sont

réellement produits. Les recherches effectuées par le Commissariat général ont mis en évidence

l'arrestation par des agents de l'agence nationale de renseignements (ANR) et la brève détention,

pendant six heures, de votre beau-fils. Cependant, cette arrestation, que vous ne mentionnez d'ailleurs

pas lors de votre audition, a eu lieu avant la parution de l'article de presse et ne saurait dès lors en être

la conséquence. De plus, rien n'indique que les motifs de cette arrestation soient liés d'une quelconque

manière à votre crainte personnelle (farde "Informations sur le pays", articles de presse, n°8).

Vous déposez un acte de notoriété supplétif à un acte de naissance qui concerne [N. L.] ainsi qu’une

ordonnance d’homologation de cet acte de notoriété supplétif. D’emblée, le Commissariat général relève

que ces deux documents sont datés du mois d’avril 2017 et ont été rédigés par le bourgmestre de la

commune de Kalamu d’une part et par le tribunal de Paix de Kinshasa d’autre part, à la demande de

votre fille [C.], qui s’est présentée devant ses autorités dans le courant du mois d’avril 2017 afin

d’attester du lien de filiation entre vous et votre fils [N.], l’acte de naissance de ce dernier faisant défaut.

Relevons d’emblée que la filiation entre vous et votre fils [N.] n’a été attestée par les autorités qu’à partir

de cette date. Dès lors, le Commissariat général s’interroge sur la raison pour laquelle, alors que vous

prétendez être recherché par vos autorités, depuis décembre 2016, en raison des activités politiques de

votre fils, un membre de votre famille se présente personnellement devant ces mêmes autorités afin

d’attester d’un lien qui n’était pas officiellement reconnu jusqu’alors. Il est invraisemblable que, alors

qu’aucun acte de naissance ne vous rattachait à cette personne, votre famille fasse des démarches

officielles afin d’attester de ce lien de parenté. Non seulement, ce comportement est totalement

incompatible avec la crainte que vous invoquez mais aussi, cela remet en question votre lien de parenté

avec [N.] ainsi que la connaissance de ce lien par vos autorités puisqu’aucun acte de naissance ne vous

reliait. Notons encore, qu’une troisième date est donnée concernant l’année de naissance de [N.]

puisque cette fois, il est né en 1983.

Vous remettez encore des ordres de service et un ordre de mission qui attestent de votre travail au sein

de la Banque centrale du Congo, en tant qu’auditeur à Gbadolite puis, en tant que directeur d’agence, à

Tshikapa, ce qui n’est pas remis en cause dans la présente décision ; une attestation de réussite de

votre licence en droit qui atteste de votre formation, laquelle n’est pas remise en cause. Ces documents

ne sont donc pas de nature à modifier la présente décision.

Vous déposez votre acte de mariage, cependant, la mauvaise qualité du document empêche de prendre

connaissance du contenu de ce document.
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Vous déposez enfin vos billets d’avion, une attestation médicale de l’Institut Jules Bordet qui atteste de

votre maladie et mentionne les difficultés liées à votre état de santé à effectuer un voyage sur de

longues distances et pour de longues périodes, une copie de la première page de votre passeport , une

attestation de dépôt de plainte pour le perte de votre passeport et un courrier de l'Office des Etrangers

attestant de la recevabilité de votre demande d’autorisation de séjour pour motif médical et une

déclaration d’arrivée. Ces documents ne sont pas remis en cause mais sont sans lien avec votre crainte

en cas de retour en République démocratique du Congo et ne sont donc pas de nature à modifier le

sens de la présente décision.

Vous n’avez pas invoqué d’autres craintes à l’appui de votre demande de protection internationale.

En conclusion, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations et partant, à l’existence dans votre

chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. De

l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure non plus, à un risque réel de subir

des atteintes graves telles que définies dans la définition de la protection subsidiaire (art. 48/4 de la loi

sur les étrangers du 15 décembre).

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.»

2.2 Le deuxième 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 à l’encontre de Madame N. Y. S., ci-après

dénommée « la deuxième requérante », qui est l’épouse du requérant. Cette décision est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité congolaise, d’origine ethnique Ngbandi et de

religion catholique. Vous êtes née le 10 février 1960 à Taragini, dans la province du Nord-Ubangui.

Vous êtes mariée à [T. D. E.] (s.p. : [...]), qui a également introduit une demande de protection

internationale auprès des autorités belges pour les mêmes faits que ceux par vous invoqués.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

Le 19 mai 1997, dans le cadre de l’arrivée de l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du

Congo à Kinshasa et de la chute du Président Mobutu, des soldats se rendent à votre domicile, à

Kinshasa, à la recherche de votre mari. A leur arrivée, ils vous accusent de cacher des soldats, des

armes et des tenues militaires à la demande de Mobutu (qui est issu de la même ethnie que vous).

Répondant que vous ne cachez rien, quatre soldats entrent chez vous et fouillent votre maison. Deux

des soldats vous amènent ensuite dans votre chambre et vous violent devant vos enfants.

Vous restez à Kinshasa jusqu’en 2007. Vous mentionnez la mise en place d’un climat de haine à cette

époque à l’égard des personnes de votre ethnie, car il s’agit de l’ethnie de l’ex-Président Mobutu.

Votre mari, fonctionnaire auprès de la Banque centrale congolaise, obtient sa mutation en 2007 et vous

déménagez à Gbadolite (province du Nord-Ubangui). Vous quittez Gbadolite en 2010 pour suivre votre

mari, une nouvelle fois muté, à Tshikapa (province du Kasaï). En 2015, votre mari prend sa retraite et

vous retournez vivre à Kinshasa.

A cette époque, vous rencontrez de nouveau des problèmes avec vos voisins qui ne vous apprécient

pas en raison de votre origine ethnique Ngbandi. A ce titre, vous êtes insultée et menacée par les

enfants du quartier. Vous évoquez également des ennuis avec un voisin qui a ouvert un bar et vous a

menacée après que vous vous êtes plainte des nuisances sonores causées par ce dernier. Vous

mentionnez encore des menaces adressées à votre mari par le chef de l’agence de la régie des eaux

suite à la demande de votre mari de recevoir un reçu après avoir payé une facture d’eau.
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Le 11 septembre 2015, vous quittez légalement la République démocratique du Congo, munie de votre

passeport et d’un visa pour l’espace Schengen, et arrivez en Belgique le 12 septembre 2015. Avant la

date prévue de votre retour au Congo, votre mari apprend qu’il est atteint d’un cancer de la prostate.

Votre mari introduit une demande de régularisation sur base de l’article 9ter de la loi de 1980 sur l’accès

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, demande jugée recevable le 20

janvier 2017.

Alors que vous vous trouvez en Belgique, votre fils [N.] est arrêté car il a participé à une manifestation

réclamant le départ de Kabila. Vous ne pouvez préciser la date exacte de son arrestation et évoquez

d’abord la date du 19 décembre, avant de dire que vous n’êtes pas sûre du mois. Votre fils est jugé et

condamné à une peine de prison de deux ans. Suite à cela, votre mari est accusé de tenir des réunions

politiques chez vous et d’avoir poussé votre fils à manifester contre le pouvoir en place. La police se

rend à plusieurs reprises chez vous à la recherche de votre mari et celui-ci est convoqué auprès des

services de police à deux reprises, en date du 23 décembre 2016 et du 26 janvier 2017.

Suite aux problèmes rencontrés par votre fils [N.] et aux recherches dont votre mari fait l’objet dans

votre pays d’origine, vous introduisez une demande de protection internationale auprès des autorités

belges en date du 6 février 2017.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez les documents suivants : votre passeport, un

document du parquet de grande instance de Kinshasa/Gombe contenant la liste des prévenus en

procédure de flagrance, deux procès-verbaux de la police judiciaire concernant l’interrogatoire de votre

fils [N.], un document de justice concernant la comparution de votre fils [N.] auprès du tribunal de

grande instance de Kinshasa/Gombe, une ordonnance de fixation d’audience, un procès-verbal

manuscrit du procès de votre fils, deux convocations de police au nom de votre mari, une attestation

médicale, un article de presse issu du journal « Le Phare » en date du 30 décembre 2016, un acte de

notoriété supplétif à un acte de naissance pour votre fils [N.], une ordonnance d’homologation

concernant cet acte de notoriété supplétif, deux ordres de service concernant votre mari, un ordre de

mission concernant toujours votre mari, des billets d’avions, une copie d’une page du passeport de votre

mari, une attestation de dépôt de plainte concernant la perte du passeport de votre mari, une

déclaration d’arrivée sur le territoire belge pour votre mari, un document de l’Office des Etrangers

attestant que la demande de régularisation 9ter de votre mari a été jugée recevable et une attestation

de réussite des études de droit de votre mari.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le Commissariat général constate qu’il

n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encouriez un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

En effet, à l’appui de votre demande d’asile, vous affirmez craindre Kabila et les services de police car,

d’une part, Kabila n’aime pas les Ngbandi car il s'agissait de l'ethnie de l'ex-Président Mobutu et, d’autre

part, car suite à l’arrestation de votre fils [N.], votre mari est recherché par les autorités congolaises,

accusé d’organiser des réunions à caractère politique à son domicile et d’avoir incité votre fils à

manifester (rapport d’audition du 5 mai 2017, pp.14-15 et pp.16-17). Soulignons que, d’après vos

déclarations, ces deux problèmes seraient liés puisque, selon vous, les autorités se seraient mises à

votre recherche après avoir appris que votre fils (et donc votre mari) est Ngbandi (rapport d’audition,

p.14 et p.16).

Cependant, force est de constater que vos déclarations ne permettent pas de considérer que les

craintes de persécution dont vous faites état sont établies.

Premièrement, vous invoquez une crainte du fait de votre origine ethnique à l’égard, d’une part, des

autorités congolaises (qui vous reprochent d’être issue de la même ethnie que l’ex-Président Mobutu)

et, d’autre part, à l’égard de la population kinoise dans son ensemble et de vos voisins en particulier

(rapport d’audition, p.9, pp.13-14, p.16, pp.18-20 et p.23).

Toutefois, vos déclarations empêchent de tenir cette crainte pour établie.
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Tout d’abord, soulignons que la présente décision ne remet pas en cause le viol que vous avez subi en

1997 (rapport d’audition, pp.19-22). Toutefois, le Commissariat général considère qu’il s’agit d’un fait

ancien, lié au contexte particulier de la chute de Mobutu et des extrêmes tensions qui ont secoué

Kinshasa et le pays de manière générale à cette époque. En outre, après cet événement, vous vivez

encore à Kinshasa pendant 10 ans puisque vous ne quittez la ville qu’en 2007, quand votre mari est

muté à Gbadolite. Interrogée sur la raison pour laquelle vous restez à Kinshasa encore 10 ans, vous

expliquez que vous ne pouviez partir en raison du travail de votre mari et qu’en cas de départ, votre

mari aurait été licencié (rapport d’audition, p.20). Par ailleurs, après la retraite de votre mari en 2015,

vous décidez de retourner à Kinshasa. Invitée à expliquer la raison de ce retour, vous précisez que «

vous êtes habitués à vivre à Kinshasa » et que c’est là où se trouvait votre maison (rapport d’audition,

p.5 et p.21). Vu la gravité de l’événement allégué, le Commissariat général ne peut se satisfaire de ces

explications et considère dès lors que ces faits ne fondent aucunement une crainte actuelle de

persécution ou un risque réel et actuel de subir des atteintes graves dans votre chef.

Par ailleurs, le Commissariat général considère que l’article 48/7 de la loi de 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, lequel stipule que « le fait qu'un

demandeur d'asile a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait

l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la

crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il

existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas

», ne trouve pas à s’appliquer dans la présente décision. En effet, le fait que vous êtes restée encore 10

ans à Kinshasa et, plus encore, que vous y êtes retournée après la retraite de votre mari, alors même

qu’il s’agit du lieu où ce viol a été commis, constitue, selon le Commissariat, une bonne raison de croire

que cette persécution ne se reproduira pas.

Toujours concernant votre crainte de persécution en raison de votre appartenance ethnique, d’autres

éléments jettent le discrédit sur ce pan de votre récit.

Ainsi, alors qu’il vous est demandé si, hormis avec les autorités congolaises, vous avez déjà eu des

problèmes du fait de votre origine ethnique avec d’autres personnes, vous répondez d’abord par la

négative (rapport d’audition, p.18). Invitée à en dire plus concernant les problèmes que vous avez

connus avec vos voisins que vous aviez pourtant mentionnés plus tôt dans l’audition au Commissariat

général (rapport d’audition, p.16), vous évoquez les insultes et les menaces. Vous évoquez également

le fait qu’un de vos voisins aurait ouvert un bar et qu’il augmenterait le volume pour vous provoquer.

Alors que vous êtes allée le voir un soir pour lui demander de baisser la musique, il vous aurait rétorqué

que votre temps était terminé et que c’était le temps de Kabila (rapport d’audition, p.19). Vous ajoutez

enfin que votre mari aurait également reçu des menaces alors qu’il aurait été réclamé un reçu auprès

d’une agence de la régie des eaux (rapport d’audition, p.19).

Notons tout d’abord que vos déclarations à ce sujet ne correspondent pas à celles de votre mari qui

précise avoir fait l’objet d’une arrestation lors de chacun de ces événements (rapport d’audition de votre

mari, 17/10986, p.17), élément que vous ne mentionnez pas (rapport d’audition, p.19).

En outre, vous précisez n’avoir connu ce type de problèmes qu’à Kinshasa et ce, à la fois avant votre

départ pour Gbadolite (donc avant 2007) et après votre retour à Kinshasa (en 2015) (rapport d’audition,

pp.20-21). Pourtant, comme déjà précisé supra, vous prenez la décision de rentrer à Kinshasa alors que

votre mari obtient sa retraite. Ce comportement paraît difficilement compatible avec la crainte d’y être

persécutée en raison de votre ethnie.

Par ailleurs, le Commissariat général remarque que ce climat de haine ambiante dont vous faites état

n’a pas empêché vos enfants de vivre à Kinshasa, puisque seuls ceux qui étaient encore enfants vous

ont accompagné lors de la mutation de votre mari, vos autres enfants étant restés à Kinshasa, comme

par exemple votre fils [N.] (rapport d’audition, p.5, p.8, p.14 et p.16). Il n’a pas non plus empêché votre

fille aînée, [C. Y.], à poursuivre ses études de droit et une carrière d’avocate (rapport d’audition, p.10 et

p.23). Notons d’ailleurs que, d’après les informations objectives versées au dossier, la carrière de votre

fille est une réussite puisqu’elle est l’une des rares femmes congolaises à siéger à la Cour pénale

internationale (CPI) et qu’elle a notamment défendu l’état congolais dans l’affaire Chebeya (voir Farde «

Informations sur le pays », document n°1). Votre fils, [P. T.] a, quant à lui, terminé ses études de

médecine, de même que [N. L.] a terminé ses études en technique médicale. Vous avez deux filles

encore aux études actuellement (p. 4 et 5 + farde « Informations sur le pays », profils Facebook, n°2).

En outre, bien que vous disiez que le parcours professionnel de votre mari a également été impacté par
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ces problèmes ethniques (rapport d’audition, pp.20-21), votre mari affirme, lui, n’avoir jamais rencontré

de problèmes dans le cadre de ses fonctions (rapport d’audition de votre mari, 17/10986, pp.4-6, p.18 et

p.28).

Dès lors, au regard de ces différents éléments, le Commissariat général considère que vos craintes de

persécution en raison de votre origine ethnique ne sont pas établies.

Deuxièmement, vos déclarations concernant l’arrestation de votre fils [N.] ainsi que les recherches

menées à l'encontre de votre mari n’ont pas été de nature à convaincre le Commissariat général.

Ainsi, vous n’apportez que très peu d’informations concernant le profil politique et l’activisme de votre

fils [N.]. Vous pouvez uniquement dire qu’il était partisan de [M. F.] et qu’il participait à des réunions du «

rassemblement » (rapport d’audition, p.8 et p.14). Vous ne pouvez pas préciser s’il avait déjà connu des

problèmes avec les autorités congolaises auparavant (rapport d’audition, p.14). Interrogée sur la date à

laquelle il a été arrêté, vous avancez la date du 19 décembre et ajoutez ensuite que c’était un 19, mais

que vous ne vous souvenez plus du mois. Vous ne savez pas par qui il a été arrêté ni dans quelles

circonstances, précisant que vous étiez déjà à Bruxelles à ce moment. Vous ne savez pas plus quand il

a été jugé ni où il est détenu et pouvez uniquement préciser qu’il a été condamné à deux ans de prison

(rapport d’audition, pp.14-15). Vous dites ne pas avoir de nouvelles de votre fils (rapport d’audition,

p.16).

Si le Commissariat général entend bien que, du fait de vos ennuis de santé, vos enfants ne vous

mettent pas au courant de tous les détails (rapport d’audition, p.15), il ne peut considérer comme

vraisemblable que vous ignoriez des informations comme l’endroit où il est actuellement détenu ou

encore la date à laquelle il a été arrêté.

A ce sujet, votre conseil renvoie aux précisions qui auraient pu être apportées par votre mari lors de sa

propre audition (rapport d’audition, p.25). Notons toutefois que le Commissariat général a considéré les

propos de votre mari relatifs à l’activisme et l’arrestation de votre fils comme étant très peu étayés et

lacunaires (voir décision relative à votre mari). Ainsi, votre mari a déclaré que votre fils était membre du

parti de [M. F.], sans pouvoir préciser le nom de ce parti, depuis quand il en est membre ou encore les

activités exercées pour le compte de ce parti, hormis le fait qu’il participait à des réunions (rapport

d’audition de votre mari, 17/10986, p.22). Interrogé sur les circonstances de l’arrestation de votre fils, il

renvoie aux informations générales livrées par les médias et non à la situation spécifique de votre fils

(rapport d’audition de votre mari, 17/10986, p.25). Enfin, les propos de votre mari concernant les

nouvelles qu’il a de votre fils depuis son arrestation sont restés vagues, puisqu’il a été incapable de

préciser, même approximativement, la fréquence avec laquelle il a eu des nouvelles de [N.] (rapport

d’audition de votre mari, 17/10986, p.25). Toutefois, notons que, contrairement à vous, il affirme avoir

reçu des nouvelles de votre fils, et ce la veille de l’audition encore par votre fille [C.] (rapport d’audition

de votre mari, 17/10986, p.25). Concernant les perquisitions qui ont eu lieu à votre domicile, vous ne

pouvez préciser à combien de reprises les policiers sont passés chez vous ni de quand date leur

dernière visite (rapport d’audition, p.17 et p.24).

Au vu de ces éléments, le Commissariat général considère que l’activisme politique de votre fils ainsi

que son arrestation, tout comme les perquisitions menées à votre domicile ainsi que les recherches

menées contre votre mari, ne sont pas établis.

Notons enfin que vous n’êtes pas membre d’un parti politique, même si vous vous définissez comme

une sympathisante de l’UDPS. Toutefois, vous reconnaissez n’avoir mené aucune activité pour le

compte de l’UDPS, si ce n’est voter pour ce parti lors des élections (rapport d’audition, p.7).

Troisièmement, en ce qui concerne la situation sécuritaire à Kinshasa, il convient d’examiner si les

conditions de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980 sont remplies à savoir s'il existe des

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 pouvant être considérées comme une atteinte grave pouvant donner

lieu à l’octroi du statut de protection subsidiaire. La situation de violence aveugle doit être définie par

opposition à la notion de violence ciblée ou dirigée comme une violence indiscriminée qui atteint un

niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays

concerné ou, le cas échéant, dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur le

territoire de ceux-ci, un risque réel de subir lesdites menaces » (CJUE, 30 janvier 2014, C-285/12,

Aboubacar Diakité c. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, par. 30 ; voir également
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CJUE, 17 février 2009, C-465/07, Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie, par. 35 à 40 et par. 43). Or, il

ressort des informations dont dispose le Commissariat général, jointes au dossier administratif (COI

Focus « République démocratique du Congo - la situation sécuritaire à Kinshasa dans le contexte

électoral du 16 février 2017 »), que la situation prévalant actuellement à Kinshasa ne peut être qualifiée

de situation de « violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ». En effet, dans le

cadre du processus pour le renouvellement du mandat présidentiel, bien que certaines manifestations

aient été marquées par des violences, les informations précitées montrent que la situation depuis le

mois de décembre a évolué. Force est dès lors de constater qu’il ne peut être fait application de l’article

48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

Quatrièmement, les documents que vous déposez à l’appui de votre demande ne permettent pas de

prendre une autre décision.

Tout d’abord, vous remettez différents documents de justice, à savoir un document du parquet de

grande instance de Kinshasa/Gombe contenant la liste des prévenus en procédure de flagrance, deux

procès-verbaux de la police judiciaire concernant l’interrogatoire de votre fils [N.], un document de

justice concernant la comparution de votre fils auprès du tribunal de grande instance de

Kinshasa/Gombe, une ordonnance de fixation d’audience et un procès-verbal manuscrit du procès de

votre fils (documents n°1, n°2, n°3, n°4, n°5 et n°6).

Notons que ces documents ne permettent pas d’étayer davantage votre crainte de persécution en cas

de retour puisqu’ils ne concernent que votre fils [N.] et ne mentionnent ni vous, ni votre mari, en aucune

manière.

En outre, ces documents présentent certaines contradictions qui mettent à mal leur crédibilité ainsi que

leur authenticité.

Tout d’abord, alors que vous dites à plusieurs reprises que votre fils a été arrêté et condamné pour

avoir participé à une manifestation (rapport d’audition, pp.15-16), ces documents montrent qu’on accuse

en réalité votre fils de pillage et de destruction (voir documents n°1, n°2, n°3, n°5 et n°6).

Ensuite, ces différents documents donnent des informations contradictoires concernant les données

biographiques de votre fils. Ainsi, il est tantôt infirmier (document n°2), tantôt sans emploi (document

n°6). Un document affirme qu’il est né en 1978 (document n°3), tandis qu’un autre dit qu’il est né en

1983 (document n°6). Dans le même ordre d’idées, un des procès-verbaux de son interrogatoire

(document n°3) indique que ses parents sont décédés, qu’il est marié et a 4 enfants, alors que le

document de justice concernant la comparution de votre fils auprès du tribunal de grande instance de

Kinshasa/Gombe (document n°4) affirme que ses parents sont en vie, qu’il est célibataire et qu’il a un

enfant. Le procès-verbal manuscrit du procès indique également que votre fils est célibataire et a un

enfant (document n°6).

En outre, concernant tant la document de justice concernant la comparution de votre fils auprès du

tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe que le procès-verbal manuscrit du procès (documents

n°4 et n°6), la mauvaise qualité des documents et/ou la difficulté de déchiffrer l'écrite manuscrite

empêchent le Commissariat général de prendre connaissance de l’intégralité de leur contenu.

Concernant les convocations de police au nom de votre mari (documents n°7 et n°8), soulignons

qu’aucun motif n’est mentionné quant aux raisons de ces convocations. Le Commissariat général ne

peut donc établir un lien entre ces documents et la recherche dont votre mari fait l’objet. En outre, le

Commissariat général constate que les cachets sur ces documents sont pré-imprimés.

Par ailleurs, concernant tant les documents de justice susmentionnés que les convocations adressées à

votre mari, au-delà des contradictions déjà relevées et de l’absence d’éléments incriminant votre mari, il

ressort des informations mises à disposition du Commissariat général et dont une copie est jointe au

dossier administratif que l’authentification des documents judiciaires est très difficile et sujette à caution

en République démocratique du Congo. Deux problèmes majeurs empêchent d’authentifier

catégoriquement un document. Il s’agit, d’une part, d’un manque d’uniformité, d’authentiques documents

pouvant revêtir les formes les plus diverses et, d’autre part, d’une corruption généralisée (voir farde «

Informations sur le pays », COI Focus « RDC – l’authentification de documents officiels congolais », 24

septembre 2015). Il est dès lors impossible de se prononcer de façon formelle et irrévocable sur leur
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authenticité et il est légitime pour le Commissariat général de considérer que ces documents judiciaires

ont une force probante limitée.

Vous remettez ensuite un article de presse provenant du journal « Le Phare » (document n°9), en date

du 30 décembre 2016. Toutefois, le Commissariat général remarque que l’auteur de l’article, [T. B.], est

en réalité votre beau-fils, à savoir le mari de votre fille aînée [C. Y.] (voir farde « Informations sur le pays

», profils Facebook, n°7). En ce sens, au vu du lien familial qui vous unit à l’auteur de cet article, la

fiabilité et la sincérité de celui-ci ne peuvent être vérifiées.

Vous remettez également, à l’appui de votre demande, un acte de notoriété supplétif à un acte de

naissance concernant votre fils [N. L.], ainsi qu’une ordonnance d’homologation de cet acte de notoriété

supplétif (documents n°10 et n°11). Le Commissariat général remarque que ces deux documents sont

datés d’avril 2017 et ont été obtenus par l’intermédiaire de votre fille [C. Y. D.], respectivement auprès

du bourgmestre de la commune de Kalamu et auprès du tribunal de paix de Kinshasa. Le Commissariat

général s’interroge sur la raison pour laquelle votre mari et vous entreprenez des démarches afin

d’officialiser un lien qui n’était pas reconnu jusqu’alors (en l’absence d’acte de naissance), alors que ce

même lien est la raison pour laquelle votre mari est recherché. Le Commissariat général considère ce

comportement comme étant incompatible avec la crainte que vous invoquez en cas de retour en

République démocratique du Congo.

Vous déposez également des ordres de service et un ordre de mission de votre mari (documents n°12,

n°13 et n °14). Ceux-ci attestent du fait que votre mari a travaillé pour la Banque centrale du Congo en

tant qu’auditeur à Gbadolite et, ensuite, en tant que directeur d’agence, à Tshikapa, ce qui n’est pas

remis en cause par la présente décision. De même, l’attestation de réussite de licence de votre mari

(document n°15) tend à prouver la formation en droit de votre mari, laquelle n’est pas plus remise en

cause par la présente décision. La mauvaise qualité de l’acte de mariage déposé à l’appui de votre

demande (document n°16) ne permet pas au Commissariat général ne prendre connaissance du

contenu du document. Vous remettez également vos billets d’avion, une attestation médicale de l’Institut

Jules Bordet qui atteste de la maladie de votre mari et mentionne les difficultés liées à votre état de

santé à effectuer un voyage sur de longues distances et pour de longues périodes, une copie de la

première page du passeport de votre mari, une attestation de dépôt de plainte pour la perte du

passeport de votre mari, une déclarations d’arrivée, un courrier de l’Office des Etrangers attestant que la

demande de régularisation 9ter de votre mari a été jugée recevable et votre propre passeport

(documents n°17, n°18, n°19, n°20, n°21, n°22 et n°23). Ces documents ne sont pas remis en cause

mais ne concernent pas votre crainte en cas de retour en République démocratique du Congo et ne

sont donc pas de nature à modifier le sens de la présente décision.

Vous n’invoquez pas d’autres craintes à l’appui de votre demande de protection internationale (rapport

d’audition, p.13).

En conclusion, vous êtes resté en défaut d’établir le bien-fondé des craintes et risques que vous

alléguez. Dès lors, le Commissariat général se voit dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce

qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2

de la Convention de Genève. De plus, le Commissariat général est d’avis que l’absence de crédibilité

constatée supra dans votre chef empêche de prendre en considération une demande de protection

subsidiaire dérivant des mêmes faits.

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 Dans leurs recours, les requérants rappellent les démarches qu’ils ont réalisées pour obtenir un

droit de séjour en Belgique sur la base des problèmes médicaux du requérant en application de l'article

9ter de la loi du 15 décembre 1980. Ils confirment ensuite pour l’essentiel le résumé des faits repris

dans le point A des décisions attaquées.
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3.2 Dans un moyen unique, les requérants invoquent la violation de l’article 1er de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés (modifié par l’article 1er, §2, de son

Protocole additionnel du 31 janvier 1967, ci-après dénommés « la Convention de Genève ») et 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).

3.3 Les requérants rappellent tout d’abord s’être initialement rendus en Belgique à des fins

exclusivement touristiques et y avoir été contraints d’introduire une demande de protection

internationale après avoir appris que le requérant était activement recherché par les autorités

congolaises du fait des activités politiques de leur fils.

3.4 Ils contestent ensuite point par point la pertinence des différents motifs de l’acte attaqué. Leurs

arguments tendent essentiellement à en minimiser la portée en apportant des explications factuelles

aux différentes incohérences, invraisemblances et lacunes relevées dans leurs dépositions ou en les

justifiant par différents éléments tels que la distance qui sépare les requérants de leur pays d’origine

depuis l’apparition de leurs problèmes ou encore l’état de santé du requérant. Ils critiquent également

les motifs sur lesquels la partie défenderesse se fonde pour écarter les documents produits et affirment

que ceux-ci sont authentiques et probants. A l’appui de leur argumentation, ils citent plusieurs extraits

d’articles relatifs aux obligations incombant à l’administration pour affirmer que les faits sur lesquels ils

fondent leurs demandes de protection internationale n'ont pas été « correctement et minutieusement

recherchés par la partie adverse ». Ils citent également plusieurs extraits de rapports relatifs à la

définition d’une crainte de persécution.

3.5 En conclusion, les requérants prient le Conseil, à titre principal, de leur accorder la qualité de

réfugié, et à titre subsidiaire, de leur octroyer le statut de protection subsidiaire.

4. L’examen des éléments nouveaux

4.1Les requérants joignent à leur requête introductive d’instance les documents présentés comme suit :

« 1. (...)

2. (...)

3. Convocation du 11 septembre 2017 à charge du requérant

4. Convocation du 22/8/2017 à charge de Tomani-Patrick

5. Document de Human Right Watch

6. RDC : 441 violations des droits humains enregistrées en août.

7. Carnet de santé avec l'identité de ses enfants à la Banque Nationale du Congo. »

4.2 Par télécopie du 12 décembre 2018, les requérants déposent une note complémentaire

accompagnée d’une attestation de suivi psychologique et deux cartes de membres de l’UDPS délivrées

en juin 2015 à Kinshasa.

4.3 Le Conseil constate que ces documents correspondent aux conditions légales et les prend 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, §1er de la loi du 15 décembre 1980 stipule: « 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 La décision prise à l’égard des requérants est principalement fondée sur le constat que différentes

lacunes et invraisemblances entachant leurs dépositions interdisent d’accorder crédit à leur récit des

craintes qu’ils lient à l’engagement politique de leur fils en faveur de M. F. La partie défenderesse

expose encore pour quelles raisons elle considère que ni leur origine ethnique ni les autres faits
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allégués à l’appui de leur crainte, en particulier les violences auxquelles ils ont été confrontées en 1997,

ne sont de nature à justifier dans leur chef une crainte fondée et actuelle de persécution. Les

requérants contestent la pertinence de ces motifs.

5.3 Le Conseil constate, pour sa part, que ces motifs se vérifient à la lecture du dossier administratif et

qu’ils constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et

permettent de fonder la décision attaquée, empêchant de tenir pour établis les faits invoqués par le

requérant et le bien-fondé de sa crainte ou du risque réel qu’il allègue. Les dépositions des requérants

relatives à l’engagement politique de leur fils, les circonstances de l’arrestation de ce dernier et les

poursuites entamées à l’encontre du requérant sont en effet généralement dépourvues de consistance.

Leur récit chronologique de l’arrestation de leur fils est en outre incompatible avec les informations

versées par la partie défenderesse au dossier administratif. En outre, ils n’ont déposé devant le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé « le C. G. R. A. ») aucun

document de nature à établir que leur fils a mené des activités de soutien à M. F. suffisamment

intenses pour que ce dernier considéré comme une menace pour le régime actuel. Le Conseil observe

encore, à l’instar de la partie défenderesse, que la crainte que les requérants lient aux événements

survenus en 1997 est dépourvue d’actualité. Enfin, la partie défenderesse expose encore clairement

pour quelles raisons les autres documents produits ne permettent pas de conduire à une appréciation

différente de leur crainte.

5.4 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une analyse différente.

Les requérants ne contestent pas sérieusement la réalité des carences relevées dans leurs dépositions

mais se limitent pour l’essentiel à en minimiser la portée en les expliquant par l’état de santé des

requérants ainsi que par la circonstance qu’ils n’ont pas été les témoins directs des faits allégués à

l’appui de leur crainte. Contrairement à ce qui est suggéré dans le recours, il n’incombe en réalité pas

au Conseil de décider si les requérants devaient ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou s’ils

devaient ou pouvaient entreprendre des démarches en vue de s’informer de l’évolution de sa situation

ou encore s’ils peuvent valablement avancer des excuses à l’inconsistance de leur récit ou à leur

passivité. C’est en effet aux requérants qu’il appartient de donner à leur récit, par le biais des

informations qu’ils communiquent, une consistance et une cohérence telles que leurs déclarations

suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels ils fondent leur demande.

En l’espèce, tel n’est manifestement pas le cas.

5.5 S’agissant de la crainte qu’ils lient aux événements survenus en 1997, le Conseil observe que les

requérants ne développent aucune critique convaincante à l’encontre des motifs pertinents de l’acte

attaqué constatant que cette crainte est dépourvue d’actualité. L’absence de difficultés rencontrées par

la requérante entre l’agression qu’elle a subie en 1997 et son départ du pays en 2015 permet de

renverser la présomption instaurée par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 et la partie

défenderesse expose à juste titre à cet égard qu’il existe en l’espèce de bonnes raisons de croire que

« cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas ».

5.6 Quant aux documents judiciaires produits au sujet de leur fils N., à savoir un document du parquet

de grande instance de Kinshasa/Gombe, deux procès-verbaux de la police judiciaire concernant son

interrogatoire, un document de justice concernant sa comparution auprès du tribunal de grande

instance de Kinshasa/Gombe, une ordonnance de fixation d’audience et un procès-verbal manuscrit du

procès, indépendamment de leur authenticité, le Conseil constate qu’ils n’ont pas une force probante

suffisante pour restaurer la crédibilité du récit des requérants et il se rallie à cet égard aux motifs

exposés à la page 4 de la décision attaquée prise à l’égard du requérant. Les critiques développées à

ce sujet dans les recours sont dépourvues de pertinence dès lors qu’elles se bornent à reprocher à tort

à la partie défenderesse d’accuser les requérants de produire des faux documents et que ce critiques

ne permettent en revanche pas de dissiper les nombreuses incohérences relevées à juste titre dans

l’acte attaqué entre les mentions contenues par ces différents documents ou entre certains de ces

documents et les dépositions des requérants eux-mêmes.

5.7 Les autres documents produits ne peuvent pas conduire à une analyse différente. Le Conseil

constate notamment que les convocations adressées au requérant ne mentionnent pas leurs motifs et

ne peuvent dès lors pas davantage se voir reconnaître de force probante compte tenu du manque de

crédibilité générale du récit des requérants. Il se rallie également aux motifs de l’acte attaqué
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constatant que la carrière professionnelle du requérant au sein de la banque centrale du Congo n’est

pas contestée et que ses documents professionnels ne permettent dès lors pas non plus établir le bien-

fondé de leur crainte. Enfin, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil ne s’explique pas les

circonstances dans lesquelles N. s’est vu délivrer un acte de notoriété supplétif à un acte de naissance

ni l’objectif d’une telle démarche, qu’il estime peu compatible avec les poursuites dont N. est

prétendument l’objet.

5.8 Les requérants reprochent encore à la partie défenderesse de ne pas avoir suffisamment pris en

compte leurs problèmes médicaux, et en particulier le dossier médical concernant le requérant et les

attestations psychologiques concernant la requérante.

5.8.1 A cet égard, le Conseil, à l’instar de la partie défenderesse, ne met pas en cause l’expertise

médicale ou psychologique d’un médecin, spécialiste ou non, ou d’un psychologue qui constate le

traumatisme ou les séquelles d’un patient et qui, au vu de leur gravité, émet des suppositions quant à

leur origine. Le Conseil tient par conséquent pour acquis que le requérant souffre de sérieux problèmes

de santé et que la requérante est quant à elle confrontée à des souffrances psychiques. Au-delà de ces

constats, il limite son examen à deux questions : premièrement, les pathologies ainsi constatées ont-

elles pour origine les faits relatés pour justifier la crainte alléguée et, deuxièmement, les requérants

souffrent-t-ils de troubles psychiques susceptibles d’altérer leur capacité de présenter de manière

cohérente les faits invoqués à l’appui de leurs demandes d’asile.

5.8.2 Les documents médicaux relatifs au requérant ne contiennent aucune indication justifiant une

forte présomption que les pathologies constatées ont pour origine les faits que le requérant a relatés

pour justifier sa demande de protection, ce qui n’est pas contesté dans le recours.

5.8.3 Quant aux attestations psychologiques fournies concernant la requérante, le Conseil n’y

aperçoit pas davantage d’indication justifiant une telle présomption. L’auteure de ces attestations, qui

n’a pas été témoin des faits allégués par la requérante, ne peut en effet que se prononcer sur la

probabilité qu’il existe un lien entre les séquelles qu’elle constate et les faits allégués. En l’espèce, dans

son attestation du 11 décembre 2018, la psychologue consultée conclut qu’il existe une compatibilité

entre la symptomatologie de la requérante et les événements violents auxquels elle a été confrontés en

1997, précisant que « la combinaison entre ce passé douloureux et des événements actuels la mettent

actuellement dans une grande instabilité psychique et réactivent les souffrances et les souvenirs des

violences vécues ». Si la partie défenderesse ne conteste pas la réalité des événements subis par la

requérante en 1997, d’une part, les nombreux griefs rappelés plus haut ne permettent pas de tenir la

réalité de l’arrestation de son fils pour établie, et d’autre part, elle-même n’a pas été témoin de ces faits

récents dès lors que son fils aurait été arrêté alors qu’elle se trouvait déjà en Belgique. Il s’ensuit que

ces attestations ne fournissent aucune indication sur la réalité des poursuites entamées à l’encontre du

fils des requérants ni, à fortiori, du bien-fondé de la crainte qu’ils lient à cet événement.

5.8.4 En définitive, le Conseil considère que les documents médicaux produits constituent des pièces

importantes pour l’examen de la présente demande dans la mesure où ils attestent la réalité des

pathologies dont est affecté le requérant ainsi que la réalité des souffrances psychiques actuelles de la

requérante. Toutefois, au vu de ce qui précède, la présomption, qui peut dans certains cas être déduite

de documents médicaux, selon laquelle un demandeur qui établit avoir subi un traitement prohibé par

l’article 3 de la C.E.D.H. courrait un risque d’en être à nouveau victime, ne peut pas s’appliquer en

l’espèce. Dans la mesure où les anomalies relevées dans le récit des requérants interdisent de croire

qu’ils demeurent éloignés de leur pays suite aux poursuites dont ils affirment que leur fils a été victime

et compte tenu de l’absence d’indication utile contenues dans les attestations médicales produites, ces

pièces ne peuvent en effet pas se voir reconnaître une force probante suffisante pour établir le bien-

fondé de la crainte de persécution qu’ils lient aux poursuites dont leur fils serait victime.

5.8.5 En réponse à la seconde question, le Conseil n’aperçoit pas davantage, dans les attestations

psychologiques produites, d’indication que la requérante souffre de troubles psychiques d’une gravité

telle que ces troubles priveraient de toute pertinence les griefs relevés dans l’acte attaqué. Le Conseil

rappelle en particulier à cet égard que la plupart de ces griefs sont fondés sur des défaillances relevées

dans les propos du requérant et dans les pièces produites à l’appui de leur récit commun. Or ces griefs

sont sans rapport avec la cohérence interne du récit de la requérante.
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5.9 En ce que les requérants reprochent au Commissaire général de ne pas avoir dûment pris en

compte la situation qui prévaut en R. D. C., le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports

faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à

établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des

traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté au regard des informations disponibles sur

son pays. En l’espèce, si des sources fiables font état de violations des droits fondamentaux de

l’individu en R. D. C., les requérants ne formulent cependant aucun moyen donnant à croire qu’ils ont

des raisons de craindre d’être persécutés ni qu’ils encourraient personnellement un risque réel d’être

soumis à une atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi.

5.10 Il résulte de ce qui précède que les motifs des décisions prises à l’égard des requérants constatant

le défaut de crédibilité des faits invoqués ou, à tout le moins, l’absence de bien-fondé de la crainte

alléguée sont établis. Le Conseil constate que ces motifs sont pertinents et suffisent à fonder les

décisions entreprises. Il estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres

griefs de ces décisions ni les arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion.

5.11 En conclusion, le Conseil estime que les requérants n’établissent pas qu’ils ont quitté leur pays

ou qu’ils en restent éloignés par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la

Convention de Genève.

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

6.1 L’article 48/4 de la loi énonce que : « 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, […] ». Selon le paragraphe 2 de

l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international ».

6.2 À l’appui de leur demande de protection subsidiaire, les requérants n’invoquent pas d’autres motifs

que ceux qui sont à la base de leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Ils n’étayent

en aucune manière leur demande et ne font pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour

contester les décisions attaquées, en ce que celles-ci leur refusent la qualité de réfugié.

6.3 Dans la mesure où le Conseil estime que les craintes invoquées par les requérants pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié sont dépourvues de fondement, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils 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.

6.4 S’agissant des sérieux problèmes de santé dont les requérants établissent souffrir, le Conseil

rappelle qu’il n’a pas de compétence légale pour examiner une demande de protection subsidiaire

fondée sur des motifs médicaux. En effet, aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre

1980, « 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 9ter (…) ». Il résulte clairement de cette disposition

que le législateur a expressément réservé au seul ministre ou à son délégué la compétence d’examiner

une demande basée sur l’invocation d’éléments médicaux. Les certificats médicaux figurant au dossier

ne sont par conséquent pas de nature à justifier une autre analyse.

6.5 Pour autant que de besoin, le Conseil observe qu’il n’est pas plaidé, et lui-même ne constate pas

au vu de l’ensemble des pièces du dossier, que la situation à Kinshasa, ville où les requérants

déclarent avoir établi leur dernière résidence principale, correspondrait actuellement à un contexte de
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violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c)

de la loi du 15 décembre 1980.

6.6 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande des requérants de bénéficier de la

protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue aux parties requérantes.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux parties requérantes.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze février deux mille dix-neuf par :

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

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART M. de HEMRICOURT de GRUNNE


