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n° 216 992 du 18 février 2019

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 décembre 2017 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 novembre 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 l’ordonnance du 20 novembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 18 décembre 2018.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. KIWAKANA loco Me M.

SANGWA POMBO, avocat, et A. JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

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

Congo), originaire de Kananga, d’origine ethnique luba et de confession catholique. Vous êtes mariée

coutumièrement depuis 2002 à J.N.M. et, avec lui, vous avez deux enfants. Au Congo, vous résidiez

dans la ville de Kananga et vous étiez vendeuse pour votre propre compte. Vous n’avez aucune

affiliation associative. Par ailleurs, vous êtes membre du parti politique « Union pour la démocratie et le

progrès social » (UDPS).

Le 24 février 1999, vous avez introduit une première demande d’asile. À l’appui de celle-ci, vous

invoquiez les faits suivants :
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Depuis 1991, vous résidez à Kinshasa avec votre mari M.D., également connu sous le nom de G.E.T.. À

partir de 1994, vous avez hébergé une personne de nationalité rwandaise, sans pour autant connaitre

ses origines. Le 28 août 1998, des militaires débarquent chez vous dans le cadre des opérations de

ratissage des personnes rwandaises menées par Laurent-Désiré Kabila. Votre mari et votre locataire

sont arrêtés et vous décidez de quitter le domicile familial pour vous rendre chez une amie dans la

commune de Lemba. Par après, vous avez été recherchée par les militaires de votre pays. Votre mari

aurait été tué et votre domicile pillé. Vous sentant en insécurité, vous avez décidé de quitter le Congo

pour la Belgique, en compagnie de quatre de vos enfants : Y.N., J.M., E.K. et V.N.. Vous avez quitté le

pays le 19 février 1998 par avion.

Le 1er avril 1999, votre demande a été jugée non recevable par l’Office des étrangers et une décision

de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire a été prise à votre encontre, au motif que vous ne

fournissiez pas les éléments permettant de croire qu’il existait dans votre chef une crainte fondée de

persécution au sein de la Convention de Genève.

Le 7 avril 1999, vous avez introduit à l’encontre de cette décision un recours urgent auprès du

Commissariat général. Le 20 août 1999, une décision de procéder à un examen ultérieur de votre

recours a été prise par le Commissariat général. Le 26 avril 2000, une décision de refus de

reconnaissance technique est prise à l’encontre de votre recours, au motif que vous n’avez pas répondu

à la convocation que vous a été adressée le 17 mars 2000 à votre domicile élu en Belgique.

Le 15 mai 2017, vous avez introduit une seconde demande d’asile. Le 13 juin 2017, le Commissariat

général a pris à l’égard de cette deuxième demande d’asile une décision de prise en considération. Pour

celle-ci, vous invoquez les faits suivants :

En 1999, alors que vous êtes toujours en Belgique, vous apprenez que votre mari a été libéré et vous

retournez au Congo, et plus précisément à Kinshasa, afin de le rejoindre et retrouver vos enfants restés

au pays. Arrivée à Kinshasa, votre mari vous accuse d’adultère et demande le divorce. Il s’approprie

également la garde de vos enfants en recourant aux autorités congolaises.

À Kinshasa, vous vivez ensuite chez votre cousine R.K.. En 2002, suite au harcèlement de votre mari,

vous quittez Kinshasa pour aller vivre à Kananga, chez votre frère K.Y..

Toujours en 2002, vous épousez J.N.M. et vous refaites votre vie avec lui. Ensemble, vous avez un

premier enfant le 15 mars 2006 dénommé C.N.M. et un deuxième enfant le 27 février 2009 dénommé

G.K.M..

Vers le mois d’avril 2016, votre mari J.N.M. intègre la milice « Kamuina Nsapu », un groupe armé

rebelle s’opposant aux institutions congolaises et au pouvoir en place.

Le 25 décembre 2016, votre mari vous annonce qu’il doit se rendre à Tshimbulu, une ville du Kasaï-

Central située au sud de Kananga, dans le cadre de ses activités avec le groupe rebelle. Le même jour,

un ami de votre mari dénommé S. vient chez vous pour vous annoncer la mort de votre mari. Il vous dit

que celui-ci a été tué par des militaires rwandais des Forces armées de la République démocratique du

Congo (FARDC). Il vous dit également que vous devez quitter votre maison car vous n’y êtes pas en

sécurité. Vous décidez donc de quitter la maison familiale directement avec vos deux enfants : C.N.M.

et G.K.M..

Vous vous rendez à Lulula avec vos enfants, à environ 15 kilomètres de Kananga. Vous restez là-bas

durant trois jours et vous apprenez de vos voisins restés à Kananga que des militaires de la FARDC

sont venus à deux reprises chez vous pour vous rechercher et piller votre maison. Après trois jours

passés à Lulula, vous décidez de vous rendre à Tshikapa et ensuite à Kinshasa afin de fuir la situation.

Arrivée à Kinshasa avec vos enfants, vous vous rendez chez votre cousin M.K. dans la commune de

Kasa-Vubu. Ce dernier vous informe qu’il est dangereux que vous restiez à Kinshasa car les personnes

proches du mouvement armé « Kamuina Nsapu » sont recherchés partout. Avec son aide, vous

engagez donc les démarches nécessaires afin de vous procurer des documents de voyage et quitter le

pays.

Le 5 mai 2017, vous quittez le pays via l’aéroport international de Ndjili en utilisant un passeport

d’emprunt. Durant votre voyage, vous êtes accompagnée de vos deux enfants et d’un passeur

dénommé « papa Éric ». Vous arrivez en Belgique le même jour.
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À l’appui de votre deuxième demande d’asile, vous remettez une carte d’électeur.

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 existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant

que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la

Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

En cas de retour au Congo, vous déclarez craindre les militaires des FARDC car ces derniers pourraient

vous violer, vous maltraiter ou vous tuer du fait que votre mari était un membre de la milice armée «

Kamuina Nsapu » et un proche du chef de cette milice. Ces militaires pourraient également vous

rechercher car ils penseraient que vous seriez en possession d’informations sur le groupe armé «

Kamuina Nsapu ». Vous déclarez également craindre que vos enfants soient enrôlés de force dans les

FARDC ou dans une milice dénommée « Bana Mura ». Vous n'invoquez pas d'autres craintes à l'appui

de votre demande d'asile (Cf. Rapport d’audition du 8 novembre 2017, pp. 14-25). Vous déclarez

également ne plus avoir de crainte liée à votre première demande d’asile introduite le 24 février 1999

(Cf. Rapport d’audition du 8 novembre 2017, p. 14).

Toutefois, l’analyse minutieuse de vos déclarations fait apparaitre de telles imprécisions et

méconnaissances sur des points essentiels de votre récit qu’il est permis au Commissariat général de

remettre en cause la réalité des faits invoqués et, partant, le bien fondé des craintes découlant de ces

faits.

Tout d’abord, le Commissariat général relève que vos différentes déclarations et les éléments présent

dans votre dossier ne permettent pas d’établir avec certitude votre identité.

Ainsi, lors de votre première demande d’asile, vous aviez certifié vous nommer C.K. et être née le 15

octobre 1968 à Kananga (Cf. Dossier administratif). Cependant, à l’occasion de votre seconde demande

d’asile, vous déclarez vous nommer M-C.N.B. (Cf. Rapport d’audition du 8 novembre 2017, p. 4).

Toujours lors de votre deuxième demande, vous affirmez à l’Office des étrangers être née le 15 octobre

1975 (Cf. Déclaration de demande multiple du 24 mai 2017, rub. 4) et, devant le Commissariat général,

le 15 octobre 1968 (Cf. Rapport d’audition du 8 novembre 2017, p. 4). En outre, vous déposez une carte

d’électeur congolaise au nom de M.B.N., née le 15 octobre 1975. Cependant, force est de constater

qu’une force probante limitée doit lui être attribuée. Tout d'abord, vu la faible qualité d'impression

générale, la dimension inadaptée de la photographie avec l'emplacement consacré à cet égard, la

mauvaise qualité de la reproduction des empreintes digitales et du code-barre, la mauvaise découpe de

l'entête de la carte, le Commissariat général ne peut accorder aucun crédit à ce document. Qui plus est,

le nom de votre père repris sur ce document, "Beya", ne correspond nullement à celui qu vous aviez

communiqué aux instances d'asile lors de votre première demande d'asile, à savoir "Kanonga Bernard"

(Cf. première demande d'asile, Renseignements relatifs à l'identité du demandeur, rubrique 8). Il est

également nécessaire de relever que les informations objectives dont dispose le Commissariat général

(Cf. Farde « Informations sur le pays », pièce n°4) indiquent que l’état de corruption au Congo est tel

que la fiabilité que l’on peut accorder aux documents, en ce compris les documents officiels et

judiciaires, demeurent relativement limitée. Par conséquent, cette carte d'électeur ne permet en aucun

cas d'établir votre identité. Enfin, concernant les deux identités susmentionnées, vous expliquez avoir

changé de nom lors de votre retour au Congo en 1999, en raison des problèmes que vous aviez

invoqué lors de votre première demande d’asile (Cf. Rapport d’audition du 8 novembre 2017, pp. 4-25).

Cependant, vous ne fournissez aucun élément concret ou aucune explication supplémentaire par

rapport à ce changement d’identité.

Par ailleurs, le Commissariat général dispose d’informations objectives indiquant que vous possédez un

passeport sous une troisième identité. En effet, vous avez obtenu le 31 mars 2017 un visa (type C)

auprès de l’ambassade belge de Kinshasa au nom de M.K.T., née le 15 novembre 1972. Vous avez

obtenu ce visa avec un passeport n°OB0835051 délivré le 5 août 2015 (Cf. Dossier administratif).

Si vous prétendez qu'il s'agit d'un passeport d'emprunt, vous vous contentez d'expliquer que votre

cousin M.K. a entrepris toutes les démarches pour vous et que vous vous êtes rendue dans la

commune de la Gombe pour obtenir ce passeport (Cf. Rapport d’audition du 8 novembre 2017, pp. 11-

12). Le Commissariat général ne peut que constater que vous n’êtes pas parvenue à fournir la moindre
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indication précise sur la manière dont vous vous êtes procurée lesdits documents et s’il s’agit bien de

ceux avec lesquels vous avez voyagé (Cf. Rapport d’audition du 8 novembre 2017, p. 25). En

conséquence, aucun élément dans vos déclarations ne permet d'affirmer qu'il s'agit réellement de

documents d'emprunt et non de votre véritable identité. Ceci est d'autant plus vrai que la demande de

visa introduite sous l’identité de M.K.T. a été acceptée par les autorités belges, de sorte que, jusqu’à

preuve du contraire, l’authenticité des différents documents que vous avez déposés à cette occasion

(dont un passeport sous ce même nom) ne peut être remise en cause. Soulignons à cet égard que le

passeport présenté aux autorités belges dans le cadre de votre demande de visa a été délivré le 5 août

2015, soit à une date postérieure à celle de votre carte d’électeur (le 3 avril 2011).

En conclusion, le Commissariat général reste dans l’ignorance de votre réelle identité, ce qui

décrédibilise l’ensemble de votre demande d’asile.

Ensuite , force est de constater que vous livrez à l’égard des circonstances entourant le décès de votre

mari des propos inconsistants et imprécis ne permettant pas au Commissariat général de croire que ce

dernier est réellement décédé dans les conditions que vous décrivez.

En effet, interrogée à cet égard, vous déclarez que votre mari a été tué le 25 décembre 2016 à Nanza

avec plusieurs autres personnes par des rwandais des FARDC car il était un proche de Kamuina

Nsapu. Il aurait ensuite été enterré dans une fosse commune (Cf. Rapport d’audition du 8 novembre

2017, pp. 19-20). Au-delà de ces quelques informations approximatives et très générales, vous ne

pouvez donner aucune autre précision permettant de comprendre ce qu’il s’est passé ce jour-là (Cf.

Rapport d’audition du 8 novembre 2017, pp. 19-20). À titre exemple, vous êtes incapable d’expliquer ce

que faisait votre mari à Nanza le jour de son décès (Cf. Rapport d’audition du 8 novembre 2017, p. 21).

Pourtant, l’annonce du décès de votre mari et des circonstances entourant cet évènement vous a été

faite par S., un ami de votre époux également membre de la milice « Kamuina Nsapu ». Il n’est dès lors

pas crédible que vous n’ayez pas davantage d’informations à cet égard, d’autant plus que vous pouvez

même pas dire si S. a été ou non un témoin direct des événement ayant eu lieu à Nanza. Confrontée à

vos méconnaissances et à votre attitude passive face au témoignage de la personne venue vous

informer que votre mari avait été tué par des militaires, vous répondez que S. « était pressé » et « que

moi je n’ai même pas eu le temps de poser la question » (Cf. Rapport d’audition du 8 novembre 2017, p.

20). Cette attitude incohérente à l’égard de l’annonce des faits ayant entrainés votre fuite de Kananga et

ensuite de votre pays est renforcée par le fait que vous n’avez jamais vérifié d’une quelconque manière

les propos de S.. À aucun moment, vous n’avez pris la moindre initiative afin d’être certaine que votre

mari était décédé (Cf. Rapport d’audition du 8 novembre 2017, p. 21).

En conclusion, vos graves méconnaissances à l’égard des circonstances entourant le décès de votre

époux, conjuguées à votre attitude passive face à l’annonce de son décès, ne permettent pas de rendre

crédible le fait que vous ayez réellement fuit votre pays suite à cet évènement. Le Commissariat général

reste donc dans l’ignorance des faits réels vous ayant amenés à quitter le Congo.

Troisièmement, concernant l’engagement de votre mari au sein de la milice « Kamuina Nsapu », le

Commissariat général relève vos propos sibyllins dénués de toute consistance et de spontanéité. Il

souligne en effet que vous êtes incapable de donner des informations concrètes et précises au sujet de

sa participation au sein de ce mouvement armé, bien que de nombreuses questions vous soient posées

à cet égard.

Ainsi, vous déclarez que votre mari est engagé dans la milice « Kamuina Nsapu » depuis avril 2016 (Cf.

Rapport d’audition du 8 novembre 2017, p. 8). Votre mari et Kamuina Nsapu, le chef de la milice du

même nom, étaient des « frères d’ethnie ». Ils étaient par ailleurs souvent ensemble (Cf. Rapport

d’audition du 8 novembre 2017, pp. 8-16). Vous déclarez qu’ils participaient tous les deux à des

cérémonies ou des rites entourant la chefferie traditionnelle, sans livrer d’autres informations (Cf.

Rapport d’audition du 8 novembre 2017, p. 8). Kamuina Nsapu est venu à votre domicile deux ou trois

fois afin de discuter et emmener votre mari à des réunions (Cf. Rapport d’audition du 8 novembre 2017,

p. 8-18). Au sujet des raisons pour lesquelles votre mari était actif au sein de ce mouvement, vous

déclarez qu’il était de la même tribu que Kamuina Nsapu et que c’était « peut-être » pour défendre « le

village » et la communauté (Cf. Rapport d’audition du 8 novembre 2017, p. 8).

Concernant les activités de votre mari au sein de cette milice, vous parlez confusément du fait qu’il

partait assisté à des réunions à Kananga, au domicile de B.T., le « président » de l’UDPS à Kananga.

Toujours pour ces réunions, vous dites également qu’il se rendait parfois à Tshimbulu. Votre mari a

participé à ces réunions d’avril 2016 à août 2016. Après cette date, vous dites que des troubles ont
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éclaté et que les membres de la milice ne pouvaient plus se réunir par crainte d’être arrêté ou tué. Vous

ne donnez aucun autre détail à ce propos (Cf. Rapport d’audition du 8 novembre 2017, p. 17). Vous

expliquez que les réunions se tenaient pour défendre la voie du peuple et en raison de l’opposition de

Kamuina Nsapu de rejoindre le « Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie » (PPRD).

Vous dites sans certitude que c’était peut-être également parce que les militaires des FARDC étaient

rentrés au domicile de Kamuina Nsapu pour voler ses affaires et violer sa femme (Cf. Rapport d’audition

du 8 novembre 2017, pp. 17-18). Vous ne savez pas avec qui votre mari participait à ces réunions, ni à

combien de reprises il a participé à ces dernières (Cf. Rapport d’audition du 8 novembre 2017, pp. 17-

18). À propos de son rôle lors de ces réunions, vous dites qu’il livrait « des informations », sans

davantage de précision. Vous déclarez sommairement que lors de ses réunions, on « parlait en faveur

du peuple […] » (Cf. Rapport d’audition du 8 novembre 2017, pp. 18). Interrogée sur des activités

précises et particulières que votre mari aurait pu avoir au sein de cette milice, vous expliquez qu’il

transmettait des messages d’un député dénommé « Kanku » vers Kamuina Nsapu lui-même. À ce

propos, vous déclarez vaguement que votre mari aurait transmis une information concernant un militaire

arrêté à Tshimbulu et mis en prison, sans d’autre précision et sans préciser de quoi il s’agit

concrètement. Vous dites également que votre mari a été enregistré pendant qu’il transmettait un

message, à nouveau sans préciser exactement de quoi vous parlez (Cf. Rapport d’audition du 8

novembre 2017, pp. 18-19). Interrogée sur la fonction spécifique de votre mari au sein de la milice, vous

dites que vous ne savez pas ce qu’il en est (Cf. Rapport d’audition du 8 novembre 2017, p. 19). À

propos des personnes engagées comme lui dans ce mouvement armé, vous reparlez du député «

Kanku » qui serait contre le gouvernement et qui aurait fui. Vous ne pouvez livrer aucune autre

information le concernant. Vous mentionnez également deux amis de votre mari : un certain S. et une

personne dénommée M.. Cependant, à nouveau, vous ne pouvez livrer aucune information tangible sur

eux (Cf. Rapport d’audition du 8 novembre 2017, p. 19). Concernant les éventuels supérieurs ou

subalternes de votre mari, vous ne savez rien dire à ce sujet (Cf. Rapport d’audition du 8 novembre

2017, p. 19).

En conclusion, vous livrez à l’égard de l’engagement de votre mari au sein de la milice « Kamuina

Nsapu » des propos confus, approximatifs et aucunement spontanés. Vous mentionnez certaines

personnes, certaines activités et certains faits sans jamais préciser vos propos et sans apporter un

degré de précision permettant de comprendre concrètement l’enrôlement de votre mari. Bien que vous

déclariez qu’à partir de son engagement dans la milice « il y a des choses qu’il ne me disait plus », le

Commissariat général relève qu’il était « comme le frère » d’un chef traditionnel à la tête d’une groupe

armé important ayant provoqué de nombreux troubles dans les provinces du Kassaï. Ces troubles font

par ailleurs l’objet d’une attention médiatique importante et internationale, tout comme l’histoire du chef

traditionnel dénommé « Kamuina Nsapu » (Cf. Farde « Informations sur le pays », pièce n°1 et n °2).

Par ailleurs, le Commissariat général constate également que vous avez eu des contacts avec des

personnes engagées comme votre mari dans cette milice armée, et notamment avec son ami S.. Au vu

de ces éléments, il n’est pas crédible que vous ne vous soyez pas renseignée davantage sur les

activités de votre époux, soit durant la période où il était membre de la milice soit après son décès. Vos

méconnaissances, vos propos évasifs et le manque de spontanéité dont vous avez fait preuve ne

permettent pas de rendre crédible le fait que vous soyez l’épouse d’une personne proche du chef

traditionnel Kamuina Nsapu et membre de la milice du même nom.

En conclusion de tout ce qui précède, le Commissariat général ne peut croire à la mort de votre

époux dans les circonstances que vous décrivez. Il ne peut davantage croire au fait que ce dernier ait

été un membre de la milice Kamuina Nsapu, ainsi qu’un proche du chef traditionnel à la tête de ce

même groupe armé rebelle. Dès lors, ce constat remet en cause la crédibilité des faits allégués et,

subséquemment, des craintes découlant de ces mêmes faits.

De surcroît, concernant les recherches dont auriez fait l’objet au Congo et votre situation actuelle au

Congo, vous ne fournissez aucun élément concret permettant de rendre crédible ces recherches et

d’établir qu’il existe encore aujourd’hui dans votre chef, et dans ceux de vos enfants, une crainte fondée

de persécution au sens de la Convention de Genève ou un risque réel de subir des atteintes graves

telles que définies par la protection subsidiaire.

En effet, interrogée sur les recherches à votre égard durant votre période de cache à Kinshasa, vous

déclarez avoir appris de vos voisins que des militaires des FARDC sont venus chez vous pour vous

rechercher et piller votre maison. Ces militaires étaient « nombreux » et sont passés à votre domicile le

25 et 26 décembre 2016. Au-delà de ces quelques vagues informations, vous ne pouvez fournir aucun

autre élément tangible (Cf. Rapport d’audition du 8 novembre 2017, p. 23).
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Questionnée également sur votre crainte personnelle et actuelle, vous affirmez que votre cousin M.K.

aurait informé votre ami dénommé P.D. que vous seriez encore actuellement recherchée. Au-delà de

ces propos pour le moins généraux et évasifs, vous ne livrez à nouveau aucune information concrète

(Cf. Rapport d’audition du 8 novembre 2017, pp. 8-24). À ces méconnaissances générales au sujet de

votre situation dans votre pays, le Commissariat général ajoute que vous avez fait preuve d’une attitude

incohérente depuis votre arrivée en Belgique puisque vous n’avez engagé aucune démarche permettant

de vous renseigner sur vos problèmes ou ceux de vos enfants (Cf. Rapport d’audition du 8 novembre

2017, p. 24). Confrontée à cela, vous répondez que vous ne savez pas « comment faire pour savoir » et

que « je ne peux pas faire d’autres démarches étant donné qu’on me recherche pour me tuer » (Cf.

Rapport d’audition du 8 novembre 2017, p. 24). Vos allégations ne permettant en rien de justifier vos

méconnaissances ou votre attitude incohérente tranchant nettement avec le comportement d’une

personne qui affirme craindre pour sa vie en cas de retour sans son pays d’origine.

Par ailleurs, à propos de la crainte invoquée à l’égard de vos enfants, à savoir que ces derniers

pourraient être enrôlés de force dans les FARDC et dans la milice « Bana Mura », le Commissariat

général constate que cette crainte découle directement des faits ayant été précédemment remis en

cause (Cf. Rapport d’audition du 8 novembre 2017, pp. 24-25). Subséquemment, elle ne peut donc être

considérée comme fondée.

Enfin, à propos de votre qualité de membre de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), il

convient de relever que vous n’avez fait aucunement mention d’une crainte actuelle liée à cette

appartenance politique. Il en va de même pour l’ancienne appartenance de votre défunt mari au même

parti politique (Cf. Rapport d’audition du 8 novembre 2017, pp. 13-14-25).

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 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 », pièce n °3), 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.

En conclusion, au vu de des éléments développés ci-dessus, le Commissariat général se voit dans

l’impossibilité de conclure en l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution

au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d’un risque réel de subir des atteintes graves

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

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. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1. La compétence
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2.1.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er,

de la loi du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le

litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en

dernière instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du

Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

2.1.2. Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions

prises par le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et

du Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions

que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une

protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de

la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un «

recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

3. La requête

3.1. La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »),

modifié par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/4 et 62

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

étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle invoque également la violation de la

foi due aux actes et le « défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation » (requête, page 4).

3.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

3.3. En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, « de réformer ou à titre infiniment

subsidiaire annuler les actes et décisions incriminés » (requête, page 23).

4. Le dépôt d’éléments nouveaux

4.1. La partie requérante dépose, à l’annexe de sa requête, des attestations de scolarité des enfants de

la requérante (Kananga), des certificats médicaux de la requérante.
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Le 14 décembre 2018, la partie requérante a déposé au Conseil, par le biais d’une note

complémentaire, « une note d’audience » du 28 novembre 2018.

Le 18 décembre 2018, la partie requérante a déposé à l’audience, par le biais d’une note

complémentaire, de nouveaux documents, à savoir : un certificat médical du 6 décembre 2018, une

attestation médicale du 3 octobre 2017 (accompagnée d’une annexe 2B), une attestation de scolarité

du 17 novembre 2017 de G., une attestation de scolarité du 17 novembre 2017 de C., des bulletins

scolaires de G., des bulletins scolaires de C.

4.2. Le Conseil constate que les pièces déposées répondent aux exigences de l’article 39/76, § 1er,

alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte.

5. Les rétroactes de la demande d’asile

5.1. La partie requérante a introduit une demande d’asile le 24 février 1999, laquelle a été jugée non

recevable par l’Office des étrangers et une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire

a été prise à son encontre. Le 7 avril 1999, la requérante a introduit un recours urgent contre cette

décision de l’Office des étrangers auprès du Commissariat général. Le 20 août 1999, une décision de

procéder à un examen ultérieur de son recours a été prise par le Commissariat général. Le 26 avril

2000, une décision de refus de reconnaissance technique a été prise à l’encontre de ce recours au motif

que la requérante n’avait pas répondu à la convocation qui lui a été adressée le 17 mars 2000 à son

domicile élu en Belgique.

Selon les déclarations de la requérante, cette dernière a quitté la Belgique en 1999 à une date

indéterminée, pour retourner au Congo, (dossier administratif, farde deuxième demande, pièce 21/

rubrique 14).

5.2. Le 5 mai 2017, la requérante a quitté son pays et a introduit une deuxième demande d’asile le 15

mai 2017 à l’appui de laquelle elle invoque une crainte d’être persécutée par les militaires des FARDC

en raison de l’appartenance de son époux à la milice armée « kamuina nsapu ». Elle craint que les

militaires soient à sa recherche car ils pensent qu’elle est en possession d’informations sur cette milice.

Elle a également invoqué une crainte que ses enfants soient enrôlés de force par les FARDC ou dans

une milice dénommée « Ban Mura ». Le 28 novembre 2017, une décision de refus de la qualité de

réfugié et du statut de protection subsidiaire a été prise par la partie défenderesse. Il s’agit de l’acte

attaqué.

6. L’examen du recours

6.1. La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et de lui octroyer

le statut de protection subsidiaire en raison du manque de crédibilité de son récit. Elle estime également

que les documents déposés par la requérante ne permettent pas de modifier le sens de la décision

attaquée.

6.2. La partie requérante conteste pour sa part l’appréciation que la partie défenderesse a faite de la

crédibilité des faits qu’elle invoque à l’appui de sa demande d’asile.

6.3. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence

de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et

qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le

motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens.

Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise par le

Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un

Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n°

51 2479/001, p. 95).
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6.4. Après un examen attentif du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil considère

que dans l’état actuel de l’instruction de l’affaire, les motifs invoqués par la partie défenderesse sont

insuffisants pour fonder une décision de refus de la qualité de réfugié et de refus de la protection

subsidiaire.

6.5. La partie défenderesse considère que les différentes déclarations de la requérante ne permettent

pas d’établir avec certitude son identité. Elle relève que lors de sa première demande d’asile, la

requérante a certifié se nommer C.J.K. et être née le 15 octobre 1968 à Kananga. Or, lors de sa

seconde demande d’asile, elle a déclaré qu’elle se nommait M.-C.N.B. et être née le 15 octobre 1975 à

Kananga. Elle constate aussi que lors de son audition devant le Commissariat général, la requérante a

également déclaré qu’elle était née le 15 octobre 1968.

La partie requérante, pour sa part, reconnait que la requérante a changé de nom lors de sa demande

d’asile ; que la requérante, en allant vivre à Kananga, après les événements douloureux et

traumatisants subis avec son premier mari à Kinshasa, a clairement spécifié qu’elle a décidé de

reprendre le nom qu’elle avait avant son mariage. S’agissant du passeport, elle soutient qu’il n’est pas à

son nom et qu’elle a totalement laissé la charge des documents de voyage à son cousin (requête,

pages 15 et 16).

S’agissant plus particulièrement du nom de la requérante, le Conseil ne peut suivre la thèse de la partie

défenderesse. Le Conseil juge plausibles les explications données par la requérante selon lesquelles,

elle a changé de nom lorsqu’elle est retournée dans son pays en 1999 après son séjour en Belgique. Le

Conseil constate aussi que la requérante a précisé lors de son audition que son nom est C.K., « nom

que j’avais avant qui était mon nom. Quand je suis retourné au Congo avec toutes les choses que

j’avais vécues donc j’ai pris le nom de M.Ng.B.C. qui est le nom de ma famille » (dossier administratif/

farde deuxième demande/ pièce 6/ page 3 et 4).

Le Conseil constate que dans sa composition familiale, la requérante a indiqué, lors de sa première

demande d’asile, que sa mère a pour nom de famille Ng. et le prénom de B. (dossier administratif/ farde

première demande/ pièce 15). Il constate que le nom de Ng. est le même nom que celui que la

requérante déclare avoir pris à son retour au Congo et comme prénom M-C. (dossier administratif/ farde

deuxième demande/ pièce 6/ page 3 et 4).

Si le Conseil observe que la requérante s’est effectivement présentée à l’Office des étrangers sous

l’identité M.Ng.B.C et qu’elle a par ailleurs présenté deux dates de naissance, le Conseil constate

cependant que la requérante a expliqué avec sincérité les raisons pour lesquelles elle s’est présentée

sous ce nom mais aussi il relève qu’elle a insisté de manière constante que C.K. est son nom (ibidem,

page 3). Interrogée à l’audience conformément à l’article 14, alinéa 3 de l’arrêté royal du 21 décembre

2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, la requérante réitère avec

clarté s’appeler C.K. et insiste aussi sur le fait que M.Ng.B.C. est le nom qu’elle a pris lorsqu’elle est

rentrée au Congo après sa première demande d’asile en Belgique.

Le Conseil juge également tout à fait crédibles les explications relatives aux circonstances dans

lesquelles elle soutient avoir obtenu son passeport.

6.6. En outre s’agissant plus particulièrement des griefs portant sur les inconsistances des propos de la

requérante relatifs aux circonstances entourant le décès de son époux le 25 décembre 2016, le Conseil

estime que la partie défenderesse n’a pas suffisamment tenu compte des circonstances individuelles et

contextuelles du présent cas d’espèce, comme par exemple le fait que la requérante n’a pas

personnellement assisté à l’assassinat de son époux, que les seules informations qu’elle a sur cet

assassinat sont celles qui lui ont été rapportées par S.

Le Conseil relève que la requérante a été en mesure de donner certaines informations sur le

mouvement Kamuina Nsapu.

Dès lors que l’appartenance de son compagnon est à la base des craintes invoquées, le Conseil estime

qu’il y a lieu de mener une instruction plus en profondeur sur les liens de la requérante et de son

compagnon avec ce mouvement et d’analyser son récit au regard des informations disponibles sur ce

mouvement et la répression à l’égard de ses membres.
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6.7. Enfin, concernant la situation sécuritaire, le Conseil observe que de manière constante la

requérante a insisté sur le fait qu’elle est née à Kananga (Kasaï) et qu’elle y a vécu l’essentiel de son

existence, hormis une période de quelques années où elle a en partie vécu à Kinshasa - entre 1991 et

1998 - et en Belgique entre 1998 et 1999 (dossier administratif/ première demande d’asile/ pièce 10/

page 2). Il constate que l’ensemble des documents déposés par la requérante sur son identité et sur

celle de ses enfants laissent apparaitre qu’elle a des attaches fortes avec Kananga, ville dans laquelle

elle est née et où elle a passé l’essentiel de sa vie (dossier administratif/ première demande/ pièce 24/

document 4).

Le Conseil relève également que la requérante a déclaré qu’à son retour au Congo, elle a vécu un

temps à Kinshasa et qu’elle s’est finalement résolue à quitter cette ville en 2002, en raison des

harcèlements constants de son époux qui avait demandé le divorce et qui la harcelait régulièrement,

pour aller chez son frère en Kananga où elle y est restée jusqu’en 2017.

Or, le Conseil observe d’une part, que la partie défenderesse, dans l’acte attaqué, analyse la situation

sécuritaire par rapport à la ville de Kinshasa et, d’autre part, que les dossiers administratif et de

procédure ne contiennent aucune information générale relative à la situation sécuritaire à Kananga, ville

dans laquelle la requérante a vécu une partie importante de sa vie, ce qui met le Conseil dans

l’impossibilité d’évaluer la crainte de la requérante en cas de retour à Kananga et de se prononcer quant

à ce.

Le Conseil relève encore que la requérante, interrogée à l’audience conformément à l’article 14, alinéa 3

de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des

étrangers sur ses lieux de vie, confirme avoir vécu dans le Kasaï où elle garde l’essentiel de ses

attaches familiales et n’avoir plus d’attaches à Kinshasa en raison des problèmes qu’elle a eus à son

retour au Congo en 1999 avec son ex époux (dossier administratif/ première demande d’asile/ pièce 6 :

lettre de plainte de l’ex époux de la requérante T.G. contre la requérante auprès du CPAS de

Ganshoren avec demande de rapatriement de la requérante et de leurs enfants, du 10 décembre 1999).

Le Conseil estime qu’il ne dispose d’aucun élément dans le dossier administratif de nature à remettre en

cause le fait que la requérante est originaire de Kananga, qu’elle y a toujours vécu et il constate en

outre qu’elle établit à suffisance sa provenance récente de cette ville.

6.8. Il ressort à suffisance de l’ensemble de ce qui a été exposé supra qu’il manque au présent dossier

des éléments essentiels qui impliquent que 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.

En conséquence, conformément aux prescriptions des articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de

la loi du 15 décembre 1980, précitée, le Conseil estime qu’il convient d’annuler la décision querellée et

de renvoyer l’affaire au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

6.9. Le Conseil précise qu’en l’occurrence, les mesures d’instruction complémentaires dévolues à la

partie défenderesse devront, au minimum, répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt et

souligne que lesdites mesures d’instruction n’occultent en rien le fait qu’il demeure incomber également

à la partie requérante de contribuer à l’établissement des faits et à la meilleure évaluation possible du

bien-fondé de sa demande de protection internationale.

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

Article 1er

La décision rendue le 28 novembre 2017 par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit février deux mille dix-neuf par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


