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n° 252 070 du 31 mars 2021

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maitre F. GELEYN

Avenue Henri Jaspar 109

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS, Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 avril 2015 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (RDC), contre

la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 mars 2015.

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 et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 24 janvier 2020 convoquant les parties à l’audience du 4 mars 2020.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. GELEYN, avocat, et K.

GUENDIL, attaché, qui comparait pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision d’exclusion du statut de réfugié et d’exclusion du statut de

protection subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides (ci-après

dénommé le « Commissaire adjoint »), qui est motivée de la manière suivante :

« A. Faits invoqués

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

RDC) et d’origine ethnique mushi. Vous êtes originaire de Mwegerera (Groupement de Burhale, Zone

de Walungu, Province du Sud-Kivu). A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits

suivants :
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Depuis décembre 2002, vous étiez Commandant S4 au sein de la milice maï maï « Mudundu 40» ; vous

avez été chargé de la collecte de vivres pour la milice. Le 11 avril 2003, vous avez pris la fuite lors de

l’attaque de votre village par le Rassemblement Congolais pour la Démocratie (ci-après, «RCD »). Votre

commandant vous a donné un coup de couteau et vous a placé aux arrêts car vous n’aviez pas protégé

les responsables du Mudundu 40 lors de l’attaque de votre village. Le jour même, le gardien, par pitié,

vous a laissé vous évader. Dans votre fuite, un responsable du Mudundu 40 vous a informé que votre

commandant avait donné l’ordre aux membres du Mudundu 40 de vous arrêter. Le 11 mai 2003, vous

êtes arrivé à Bukavu où vous avez séjourné chez votre tante. Le 9 juillet 2003, des membres du RCD

ont procédé à votre arrestation et vous avez été maintenu en détention, à la prison centrale de Bukavu,

pendant deux mois environ durant lesquels vous dites avoir subi des mauvais traitements. Le 1er

septembre 2003, vous vous êtes évadé grâce à la corruption d’un gardien. Vous vous êtes rendu à

Bagira où vous avez retrouvé votre père. Vous vous êtes ensuite rendus ensemble au Rwanda. Le 20

septembre 2003, vous avez quitté le Rwanda et vous êtes arrivé le lendemain en Belgique.

Le 14 septembre 2007, le Commissariat général a pris une décision d’exclusion du statut de réfugié et

d’exclusion du statut de protection subsidiaire. Vous avez introduit, le 14 septembre 2007, un recours

contre cette décision auprès du Conseil du contentieux des étrangers. Le Commissariat général a retiré

sa décision en date du 16 février 2010 et a pris une nouvelle décision d’exclusion du statut de réfugié et

d’exclusion du statut de protection subsidiaire en date du 8 avril 2010. Vous avez introduit un recours

contre cette décision le 21 avril 2010 auprès du Conseil du contentieux des étrangers qui, par son arrêt

n°83.722 du 26 juin 2012, a annulé la décision initiale du Commissariat général. Le Conseil du

contentieux des étrangers estimait que les éléments présents au dossier ne lui permettaient pas de se

prononcer ni sur votre responsabilité fonctionnelle en tant que membre du « Mudundu 40 », ni sur votre

responsabilité individuelle. En particulier, le Conseil estimait que la décision attaquée ne mettait pas en

évidence qu’il ait été procédé à une appréciation de faits précis. Il manquait dès lors au présent dossier

des éléments essentiels qui impliquaient que le Conseil ne pouvait conclure à la confirmation ou à la

réformation de la décision attaquée, sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction

complémentaires. Ainsi, votre dossier a, à nouveau, été soumis à l’examen du Commissariat général qui

vous a entendu à nouveau.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général estime que vos déclarations concernant vos

fonctions de commandant S4 au sein du Mudundu 40, et votre crainte en cas de retour en RDC dans le

cadre de votre demande de protection internationale (auditions du 16 mars 2006, pp 12-13, 17-21, 26-

27 ; audition du 5 septembre 2007, pp. 2, 8, 10 et 11 et audition du 18 novembre 2014, p. 6, 12-13) ainsi

que celles de votre père ([Z. M., M.] CG […] - OE […]) permettent d’établir, dans votre chef, une crainte

fondée de persécution au sens de l’article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève du 28 juillet

1951.

Cependant, malgré l’existence d’une éventuelle crainte de persécution, le Commissariat général se doit

toutefois d’examiner si le contexte de l’examen de vos motivations d’asile ne relève pas de l’un des

motifs d’exclusion existants à l’article 1er, section F, a) de la Convention de Genève. L’article 1F (a),

repris dans l’article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement

et l’éloignement des étrangers énumère les motifs d’exclusion et stipule que l’exclusion doit être

considérée pour des personnes « dont on aura des raisons sérieuses de penser qu’elle ont commis un

crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments

internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ».

Il ressort de l’analyse de la situation que les affrontements qui ont opposé différents belligérants au Sud-

Kivu (Mudundu 40, RCD, Interahamwe,…), et ce notamment au moment où vous étiez Commandant S4

du Mudundu 40, peuvent être qualifiés de conflit armé au sens de l’article 8 du Statut de la Cour Pénale

Internationale. En effet, ces affrontements, qui opposaient des groupes armés entre eux sur le territoire

de la RDC, ont été d’une telle intensité qu’ils peuvent être qualifiés de conflit armé non international (voir

CICR, «Qu’est-ce que le droit international humanitaire ? »,

http://www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/html/humanitarian-law-factsheet; voir. aussi, CICR, « Congo

(RDC) : activités du CICR dans plusieurs points chauds du pays, 4 juillet 2003 », http://www.icrc.org/

web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/5pgf3h?opendocument), CICR, « République démocratique du Congo : le

CICR aide les familles déplacées dans le Sud-Kivu », 15 août 2002,

http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/5fzjjn? opendocument) ;
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Selon les informations à la disposition du Commissariat général, les membres de la milice maï maï

« Mudundu 40 » ont perpétré de nombreux crimes de guerre (voir farde « Information des pays »,

pièces n°1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22). En effet, ces documents à la disposition du

Commissariat général indiquent qu’ils ont procédé, au sein même de votre collectivité, à l’enrôlement

d’enfants de moins de quinze ans, qu’ils comptaient en leur sein plus de 4000 enfants. Ainsi, le rapport

annuel sur les droits de l’homme au Sud Kivu pour l’année 2002 précise que beaucoup d’enfants étaient

visibles dans l’armée de Mudundu 40 et que depuis septembre 2002 le recrutement d’enfants avait

recommencé, ce que vous avez confirmé par ailleurs lors de votre audition du 16 mars 2006 (pp.19-21).

En effet, vous avez déclaré au Commissariat général que des enfants étaient sous vos ordres et que

ceux-ci avaient des armes traditionnelles (audition du 16 mars 2006, pp. 19 à 21). Par ailleurs, il importe

de signaler qu’il ressort des nombreux autres documents à notre disposition que le Mudundu 40 a

imposé des contributions forcées aux familles et qu’ils sont les auteurs de pillages, de traitements

inhumains et dégradants, ainsi que de meurtres. A titre d’exemple, citons que dans la collectivité de

Ngweshe dont, pour information relève votre village de Mwegerera (voir carte jointe à la farde

« Information des pays », pièce n°26), ceux qui n’étaient pas à même de participer à la contribution

étaient arrêtés, torturés et jetés dans des trous de plus de 8 mètres de profondeur et arrosés d’eau sale

jusqu’à ce que la famille vienne payer. Citons également l’exploitation de femmes contraintes de

cohabiter avec les éléments du Mudundu 40 à Mushinga, village de la collectivité de Ngweshe situé non

loin du vôtre comme vous l’avez déclaré en audition et qui se trouve à environ dix kilomètres de votre

village si l’on regarde la carte jointe en annexe. Signalons aussi la prise de certains communes de

Bukavu début avril 2003 (voir farde « Information des pays », pièces n°1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 17,

18, 20, 21, 22, 26, 27, audition du 18 novembre 2014, p.10). Il ressort dès lors de ces nombreux

documents que le Mudundu 40 s’est illustré par de nombreux faits d’armes et de violations des droits de

l’homme notamment en 2002 et 2003 au sein même de votre collectivité, période pendant laquelle vous

étiez actif au sein de cette milice attendu que vous l’avez rejoint de votre plein gré en décembre 2002.

Ces faits constituent des crimes de guerre au sens de l’article 8 du Statut de la Cour Pénale

Internationale.

La question qui se pose ensuite est de savoir s’il existe des raisons sérieuses de penser que vous avez

participé ou aidé à la réalisation de ces crimes. Sachant que la présente décision n’a pas pour objet

d’établir la vérité judiciaire et qu’elle ne peut en aucun cas être interprétée comme renversant la

présomption d’innocence dont vous êtes le bénéficiaire.

Il convient de souligner que le niveau de preuve requis par la section F de l’article premier de la

Convention de Genève n’atteint pas celui qui est exigé pour soutenir une accusation pénale. En effet, la

section F de l’article premier de la Convention de Genève requiert uniquement l’existence de raisons

sérieuses de penser que le demandeur d’asile s’est rendu coupable de l’un des crimes ou agissements

visés par cette disposition (voir not. James C. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths

Canada Ltd, Toronto et Vancouver, 1991, p. 215).

En ce qui concerne vos déclarations concernant votre implication au sein du la milice Mudundu 40, le

Commissariat général relève que selon vos premières déclarations, vous avez adhéré de votre plein gré

à cette milice car vous vouliez combattre pour que les choses redeviennent comme avant. Il relève

également que vous êtes devenu rapidement Commandant S4 chargé de la collecte de vivres pour le

groupe. Il constate aussi que vous aviez sous vos ordres 10 soldats armés de kalachnikovs et M16 ainsi

que des enfants - d’au moins 15 ans selon vous- lesquels n’avaient que des armes traditionnelles. Le

Commissariat général remarque par ailleurs que vous alliez trouver les chefs de quatre localités pour

obtenir des vivres et de l’argent chaque semaine (audition du 16 mars 2006, pp. 8, 12-13, 17-21). Le

Commissariat général relève que selon les informations objectives, le « Mudundu 40 » a été accusé de

pillage, de recrutement d’enfants et de recrutement forcé (voir farde « Information des pays », pièces

n°1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 27). Dès lors, le Commissariat général estime

que vos déclarations font penser que vous avez participé à des activités reprochées au « Mudundu

40 ».

Par ailleurs, le Commissariat général relève qu’il ressort de vos dernières déclarations, que si vous vous

présentez toujours comme un Commandant S4 chargé de collecter des vivres, dans quatre localités,

vous ne le faisiez plus qu’à raison d’une fois par mois et ce en étant uniquement accompagné d’un voire

deux gardes du corps dont un seul était armé et vous niez avoir eu 10 personnes sous vos ordres (voir

du 18 novembre 2014, pp.13-17). Confronté à cette contradiction importante, vous dites qu’il y a eu un

problème de compréhension précédemment car ces personnes n’étaient pas sous vos ordres et
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prétendez qu’en tant que haut gradé vous pouviez désigner des soldats pour l’approvisionnement et

qu’ils devaient vous obéir mais que vous ne pouviez pas les envoyer au front (voir audition du 18

novembre 2014, p.17). Pourtant, à aucun moment au cours de votre procédure, vous n’avez soulevé de

problèmes de compréhension, et avez toujours prétendu avoir 10 personnes sous vos ordres. En effet,

même lors de votre audience au Conseil du contentieux des étrangers du 2 mars 2012, vous prétendiez

que vous aviez 10 personnes sous vos ordres bien que celles-ci ne fussent plus munies que d’armes

traditionnelles et d’un seul fusil pour tout le groupe. Au vu de ce qui précède, le Commissariat général

estime que vos déclarations au fil de votre procédure d’asile font montre d’une volonté de votre part de

minimiser votre rôle au sein de ce mouvement (voir audition du 16 mars 2006, pp.17-18 ; audition du 18

novembre 2014, p.16).

De plus, dans son arrêt n° 83 721 du 26 juin 2012, le Conseil du contentieux des étrangers a estimé que

la décision attaquée ne mettait pas en évidence qu’il ait été procédé à une appréciation de faits précis

en vue de déterminer votre part dans les actes énumérés par cette décision et si une responsabilité

individuelle dans l’accomplissement de ces actes peut vous être imputé compte tenu du niveau de

preuve exigé. Aucun lien précis, de temps et de lieu, n’a été, par exemple, opéré par la décision

attaquée entre vos activités non contestées et d’éventuels crimes de guerre dont se serait rendu

coupable le Mudundu 40. Le Conseil a ajouté que concernant votre responsabilité individuelle, aucune

question ne vous a été posée, lors des auditions du 13 avril 2006 et du 5 septembre 2007, sur les points

de savoir, notamment, dans quel village vous vous rendiez pour récolter les vivres auprès des chefs de

localité ainsi que comment et auprès de qui les vivres étaient ensuite redistribuées. Le Conseil

demandait donc clairement au Commissariat général de récolter des informations supplémentaires sur

vos agissements afin d’établir votre responsabilité individuelle.

Interrogé dès lors sur vos activités, vous réitérez récolter des vivres et de l’argent et expliquez comment

vous vous y preniez (audition du 18 novembre 2014, pp.13-15). Toutefois, contrairement à vos

précédentes auditions, vous prétendez n’être accompagné que d’un garde armé pour vous rendre dans

certaines localités ou de deux gardes lorsque vous vous rendiez à Luhoko situé à 30 minutes de

Mwegerera. Vous prétendez que seul un de vos gardes était armé et que vous n’avez jamais porté

d’armes ce qui est peu plausible. En effet, le Commissariat général estime qu’il n’est nullement crédible

que vous n’ayez jamais porté d’armes dans la mesure où vous dites que « les commandants chez nous

avaient leurs armes » et eu égard à votre fonction de commandant mais aussi eu égard à la présence

de nombreuses milices sévissant dans la région qui pouvaient à tout moment vous attaquer lorsque

vous récoltiez des vivres ou attaquer Mwegerera dont votre groupe assurait la défense. Confronté sur

ce point, vous répondez qu’il n’y avait pas assez d’armes pour tout le monde et qu’il n’y avait pas

d’attaques quand vous partiez avec vos gardes, ce qui n’est nullement convaincant dans la mesure où

des armes (Kalachnikovs et M16) se trouvaient au domicile de votre père et que des attaques pouvaient

survenir à tout moment (audition du 18 novembre 2014, pp.11-17). Dès lors, le Commissariat général

estime au vu de vos réponses que vous tentez délibérément de diminuer votre implication personnelle.

Interrogé également sur les exactions commises par votre groupe dans le territoire de Walungu, comme

par exemple le fait que la population était contrainte de donner des vivres, vous répondez « oui mais où

car c’est peut-être loin de moi ». Placé devant le fait que des exactions étaient commises à Mushinga

notamment qui, rappelons-le était situé près de chez vous, à environ dix kilomètres, vous prétendez que

ce que disent les médias est faux, explication nullement convaincante (audition du 18 novembre 2014,

p.15). Quoi qu’il en soit, compte tenu de votre position de commandant – soit une fonction de haut-

gradé - au sein de cette milice, de la durée de votre appartenance à cette milice, de vos contacts

réguliers avec la population dans le cadre de vos activités de collectes de vivres pour le Mudundu 40 et

de vos contacts avec votre hiérarchie mais aussi des fonctions de chef de localité de Mwegerera et de

chef de groupement adjoint de Burhale de votre père chez qui vous résidiez qui impliquaient qu’il

assistait à des réunions, rencontrait des gens de la région et recevait des rapports démontrant son

implication dans la région (audition du 18 novembre 2014 de votre père, pp. 6-7), il n’est pas plausible

que vous n’ayez pas eu connaissance des nombreuses exactions commises par des membres de cette

milice, telles que notamment le pillage, les violences faites aux femmes et le recrutement forcé, dans

votre collectivité de Ngweshe (voir farde « Information des pays », pièces n°1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14,

16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27).

Il ne ressort ni de votre dossier administratif ni de vos déclarations que vous auriez posé le moindre

geste afin de résister à ces agissements, ni que vous ayez pris clairement position en ce sens à un

quelconque moment puisque au contraire, vous déclarez au Commissariat général avoir volontairement

adhéré à ce mouvement pour combattre (audition du 13 avril 2006, p. 8).
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Le Commissariat général est dès lors amené à constater que votre appartenance au Mudundu 40 est

volontaire et que votre participation aux activités du Mudundu 40 et votre absence d’opposition à ses

crimes de guerre dont vous ne pouviez ignorer l’existence indiquent dans votre chef un acquiescement

à la politique criminelle du Mudundu 40 et révèlent votre volonté de vous y associer.

Le Commissariat général relève que le fait d’avoir occupé la fonction de commandant dans un groupe

ayant commis des crimes de guerre (cf. « Information des pays », pièces n°1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14,

16, 17, 18, 20, 21, 22, 26) constitue un motif suffisant pour présumer une responsabilité dans les crimes

commis.

Au vu de ces éléments, le Commissariat général considère que votre responsabilité individuelle dans

ces crimes commis, élément soulevé par le Conseil du contentieux des étrangers dans son arrêt

n°83.722, est établie attendu qu’en collectant chaque semaine des vivres et de l’argent auprès

des chefs de collectivité de votre rayon d’action (Mwegerera I, II, III et Luhoko), en les distribuant

ensuite aux militaires et en ayant sous vos ordres des hommes armés de kalachnikovs et de M16

ainsi que des enfants possédant des armes traditionnelles, vous avez assisté votre groupe pour

qu’il continue de fonctionner de manière efficace dans la poursuite de ses objectifs et vos actes

ont aidé de manière substantielle la conduite des activités du Mudundu 40 (audition du 16 mars

2006, pp.18-19 et questionnaire CGRA établi le 20 novembre 2003).

Le Commissariat général n’aperçoit aucune circonstance de nature à vous exonérer de votre

responsabilité.

Au vu de ce qui précède et nonobstant la présomption d’innocence dont vous êtes le bénéficiaire, il

existe des raisons sérieuses de penser que vous vous soyez rendu coupable de l’un des crimes ou

agissements visés par la section F de l’article 1er de la Convention de Genève.

En conséquence, bien qu’ayant des raisons de craindre des persécutions, au sens de l’article 1er,

section A, §2 de la Convention de Genève, en cas de retour en RDC, vous ne pouvez bénéficier de la

protection internationale organisée par ladite convention.

Compte tenu et de la situation qui prévaut actuellement en RDC et des éléments propres à votre

situation personnelle dont la crédibilité n’est pas remise en cause, il y a des motifs sérieux de croire que,

si vous étiez renvoyé dans votre pays d’origine, vous encourriez un risque réel de subir des tortures

et/ou des traitements inhumains ou dégradants, au sens 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.

La question se pose toutefois de savoir si vous ne tombez pas sous le coup de la clause d’exclusion

prévue à l’article 55/4, alinéa 1er, a) de ladite loi sont la disposition se lit comme suit : Art. 55/4. Un

étranger est exclu du statut de protection subsidiaire lorsqu'il existe des motifs sérieux de considérer : a)

qu'il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité tels que définis

dans les instruments internationaux visant à sanctionner de tels crimes.

Au vu de ce qui précède, il existe des motifs sérieux de considérer que vous vous soyez rendu coupable

de l’un des crimes ou agissements visés à l’article 55/4, alinéa 1er, a) de la loi du 15 décembre 1980 sur

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

En conséquence, nonobstant l’existence de motifs sérieux de croire que, si vous étiez renvoyé dans

votre pays d’origine, vous encourriez un risque réel de subir des tortures et/ou des traitements

inhumains ou dégradants, vous ne pouvez bénéficier du statut de protection subsidiaire.

Le document que vous avez déposé à l’appui de votre demande d’asile n’est pas à même de changer le

sens de cette décision (voir inventaire, pièce n°1 et traduction jointe) : la lettre de votre mère du

16/10/2014, dans laquelle elle vous informe du décès de votre sœur [F.] en raison de vos problèmes est

un document de nature privée, qui ne contient aucun élément objectif et dont l’authenticité et la fiabilité

de son auteur ne peuvent être garanties et ce d’autant plus qu’à aucun moment dans les compositions

de famille que vous avez remplies vous avez mentionné avoir une sœur prénommée [F. H. Z.].
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Il en va de même pour le début de l’article « Violence et constitution de milices dans l’est du Congo : le

cas des Mayi-Mayi » (voir inventaire, pièce n°2). Cet article décrit différentes milices mayi-mayi et leur

hétérogénéité dans l’Est du Congo, élément non remis en cause dans cette décision.

Une décision d’exclusion du statut de réfugié et d’exclusion du statut de protection subsidiaire est

également prise ce jour à l’encontre de la demande d’asile de votre père.

C. Conclusion

M'appuyant sur l'article 57/6, paragraphe 1er, 5° de la loi sur les étrangers, je constate qu'il convient de

vous exclure de la protection prévue par la Convention relative aux réfugiés ainsi que de celle prévue

par la protection subsidiaire. J'attire l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile

chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur le fait

qu'en cas de retour dans son pays d'origine, vous risquez d'être soumis à des peines ou traitements

inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales »

2. La requête

2.1. La partie requérante confirme l’exposé des faits figurant dans la décision attaquée.

2.2.1. Elle estime que « cette décision n’est pas conforme à l’application de l’article 1 A de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés » et que « le Commissaire

Général aux Réfugiés et aux Apatrides a commis une erreur manifeste d’interprétation des articles 1er et

suivants de la Convention de Genève » ; elle invoque également la violation de l’article 3 de la

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée la

« Convention européenne des droits de l’homme »), des articles 48, 48/3, 48/4, 48/5 et 55/2 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 »), de l’article 23 du Code judiciaire ainsi que des

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs

(requête, pp. 1, 10 et 13).

2.2.2. Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l’homme, le Conseil rappelle d’emblée que, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction qu’il

tient de l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, il est compétent pour statuer sur les recours

introduits, comme en l’espèce, à l'encontre des décisions du Commissaire adjoint. A cet effet, sa

compétence consiste, en l’occurrence, à examiner si la partie requérante doit être exclue du statut de

réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire en application des articles 55/2, alinéa 1er, et 55/4,

§ 1er, alinéa 1er, a, de la loi du 15 décembre 1980, et non à se prononcer sur la légalité d’une mesure

d’éloignement du territoire. Le Conseil n’étant pas saisi d’un recours contre une telle mesure, il n’est dès

lors pas compétent pour statuer sur une éventuelle violation de l’article 3 de la Convention européenne

des droits de l’homme. Par conséquent, le moyen est irrecevable.

Par ailleurs, le Conseil souligne que le rejet d’une demande de protection internationale ne libère pas

pour autant les autorités belges du respect des obligations internationales qui découlent notamment de

l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, mais le moyen pris d’une violation de

cette disposition ne pourrait être examiné que s’il était dirigé contre une mesure d’éloignement, soit

dans une hypothèse différente de celle soumise en l’espèce au Conseil.

En tout état de cause, la requête ne développe aucun argument pour étayer ce moyen.

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») de

réformer la décision attaquée, à titre principal, de reconnaitre la qualité de réfugié au requérant, à titre

subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire et, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la

décision et de renvoyer l’affaire au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides pour des

mesures d’instruction complémentaires.
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3. Les nouveaux documents déposés

3.1. La partie requérante joint à sa requête des nouveaux documents qu’elle inventorie de la manière

suivante :

« […]

4) European Council on Refugees and Exiles, Position on Exclusion From Refugee Status, March 2004,

PP1/03/2004/Ext/CA

http://www.refworld.org/docid/4158291a4.html

5) OCHA, Cartes du territoire de Walungu

[…]

7) UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Principes directeurs sur la protection internationale

no. 5: Application des clauses d'exclusion: article 1F de la Convention de 1951 relative au statut des

réfugiés, 4 September 2003, HCR/GIP/03/05 http://www.refworld.org/docid/4110bc314.html

8) K. VLASSENROOT, Violence et constitution de milices dans l’est du Congo : le cas des Mayi-Mayi,

L’Afrique des Grands Lacs, Annuaire 2001-2002, Université d’Anvers

https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container2143/files/Publications/Annuaire/2001-

2002/06-Vlassenroot.pdf »

3.2. Le 3 mars 2020, la partie requérante a transmis au Conseil une note complémentaire du même jour

dont l’original a été déposé à l’audience du 4 mars 2020 et à laquelle sont joints une invitation à être

entendue émanant de la police judiciaire fédérale ainsi qu’un courrier postérieur du 7 décembre 2018

l’informant de la « décision de classement sans suite concernant une affaire de crime de guerre - crimes

contre l’humanité la concernant qui auraient pu lui […] [être] reprochés » (dossier de la procédure,

pièces 15 et 18).

4. Les motifs de la décision attaquée

Le Commissaire adjoint estime, d’une part, que le requérant a « une crainte fondée de persécution au

sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 » et « qu’il y a des

motifs sérieux de croire que, […] [s’il était] renvoyé dans […] [son] pays d’origine, […] [il encourrait] un

risque réel de subir des tortures et/ou des traitements inhumains ou dégradants, au sens de

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 » ; cependant, il considère, d’autre part, que le requérant

doit être exclu de la protection internationale au motif qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il

s’est rendu coupable d’actes relevant de l’article 1er, section F, a, de la Convention de Genève, « repris

dans l’article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980 », et de l’article 55/4, alinéa 1er, a, de la même loi, à

savoir des crimes de guerre.

Pour le surplus, il considère que les documents déposés par le requérant à l’appui de sa demande de

protection internationale ne sont « pas à même de changer le sens de […] [sa] décision ».

5. L’examen du recours

A. Le cadre légal

5.1. L’article 1er, section F, a, de la Convention de Genève est libellé comme suit :

« Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des

raisons sérieuses de penser :

a) qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au

sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ;

[…]».

L’article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980, qui est devenu, sans la moindre modification de son libellé,

le premier alinéa de cette même disposition à l’entrée en vigueur, le 3 septembre 2015, de la loi du 10

aout 2015, est rédigé de la manière suivante :

« Un étranger est exclu du statut de réfugié lorsqu'il relève de l'article 1er, section D, E ou F de la

Convention de Genève. Tel est également le cas des personnes qui sont les instigatrices des crimes ou

des actes énumérés à l'article 1 F de la Convention de Genève, ou qui y participent de quelque autre

manière. »
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5.2. L’article 55/4, alinéa 1er, a, de la loi du 15 décembre 1980, qui est devenu, sans la moindre

modification de son libellé, le paragraphe premier, alinéa premier, point a, de cet article à l’entrée en

vigueur, le 3 septembre 2015, de la loi du 10 aout 2015, dispose de la manière suivante :

« § 1er. Un étranger est exclu du statut de protection subsidiaire lorsqu'il existe des motifs sérieux de

considérer :

a) qu'il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité tels que

définis dans les instruments internationaux visant à sanctionner de tels crimes ;

[…]

L'alinéa 1er s'applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes précités, ou qui y

participent de quelque autre manière. »

5.3. Le Conseil rappelle que les clauses d’exclusion sont de stricte interprétation. Par ailleurs, même si

le niveau de preuve requis n’atteint pas celui qui est exigé pour soutenir une accusation pénale, il faut

néanmoins qu’il existe des « raisons sérieuses de penser » que le demandeur s’est rendu coupable de

l’un des crimes ou agissements visés par l’article 1er, section F, de la Convention de Genève ou des

« motifs sérieux » pour aboutir à la même conclusion sur la base de l’article 55/4, § 1er, de la loi du 15

décembre 1980.

5.4. Enfin, 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, page 95).

B. La décision du Commissaire adjoint

a. L’inclusion dans la protection internationale

5.5. Le Conseil observe que la partie défenderesse considère que le requérant a une crainte fondée de

persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève, en raison de ses

« fonctions de commandant S4 au sein du Mudundu 40 ».

Le Conseil estime que cet exercice d’inclusion est superflu en l’espèce dans la mesure où l’exclusion de

la qualité de réfugié, faisant l’objet de la décision attaquée, le rend inutile. En effet, le Conseil rappelle

les termes très clairs de l’article 1er, section F, de la Convention de Genève dont il ressort que « [l]es

dispositions de cette Convention ne seront pas applicables (le Conseil souligne) aux personnes dont on

aura des raisons sérieuses de penser » qu’elles ont commis l’un des crimes visés aux points a et b ou

qu’elles se sont rendues coupables des agissements visés au point c ; c’est donc toute la Convention,

en ce compris l’article 1er, section A, § 2, qui concerne l’inclusion, qui ne peut pas trouver à s’appliquer à

l’égard de la personne ainsi exclue.

En conséquence, le Conseil constate l’absence d’intérêt à se livrer à l’exercice de savoir si le requérant

doit être inclus en dépit de son exclusion de la qualité de réfugié et du statut de protection subsidiaire

puisqu’en tout état de cause, s’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il doit être exclu, ni la

Convention de Genève, ni le statut de protection subsidiaire ne trouveront à s’appliquer en ce qui le

concerne.

Le Conseil relève par ailleurs que, dans la décision, le Commissaire adjoint attire l’attention du

Secrétaire d’Etat compétent « sur le fait qu’en cas de retour dans son pays d’origine, […] [le requérant]

risque […] d’être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de

la Convention européenne […] des droits de l’homme […] ».
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b. L’exclusion de la protection internationale

5.6. Il résulte de ce qui précède que la discussion porte, en l’espèce, sur la question de savoir si la

partie requérante doit être exclue de la qualité de réfugié en application de l’article 1er, section F, a, de la

Convention de Genève, et du statut de protection subsidiaire en application de l’article 55/4, § 1er, a, de

la loi du 15 décembre 1980.

5.7. La partie défenderesse exclut le requérant de la protection internationale au motif, principalement,

qu’il existe de sérieuses raisons de penser qu’il s’est rendu coupable de crimes de guerre. Elle se fonde

pour ce faire, s’agissant de l’exclusion de la qualité de réfugié, sur l’article 55/2, alinéa 1er, de la loi du 15

décembre 1980 ainsi que sur l’article 1er, section F, a, de la Convention de Genève et, s’agissant de

l’exclusion du statut de protection subsidiaire, sur l’article 55/4, § 1er, alinéa 1er, a, de la loi du 15

décembre 1980.

5.7.1. La partie défenderesse s’appuie essentiellement sur les déclarations du requérant devant les

instances d’asile (dossier administratif, 1ère décision et 3e décision) ainsi que sur les nombreuses

informations recueillies à son initiative et figurant au dossier administratif (3e décision, pièce 10).

5.7.2. Ainsi, elle constate que le requérant a affirmé, lors de ses premières déclarations, qu’il est devenu

commandant S4 au sein du « Mudundu 40 » depuis décembre 2002, chargé de la collecte de vivres

pour le groupe, et qu’il avait sous ses ordres dix soldats armés de kalachnikovs et de M16 ainsi que des

enfants d’au moins quinze ans, munis d’armes traditionnelles (dossier administratif, 1ère décision,

pièce 8, pp. 5, 6, 12, 13, 17 à 21, 26 et 27 ; pièce 5, pp. 8, 10 et 11 ; pièce 16, pp. 7, 9/1 et 10 ; pièce

21, pp. 15 à 17 ; 3ème décision : pièce 4A, pp. 6, 12 et 13).

5.7.3. Elle fait ensuite valoir qu’il ressort de l’analyse de la situation qui prévalait au Sud Kivu de 1998 à

2003 que les affrontements qui opposaient différents groupes de belligérants dans cette région peuvent

être qualifiés de conflit armé au sens de l’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale,

fait à Rome le 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er juillet 2002 (ci-après dénommé le « Statut de

Rome »).

5.7.4. Elle considère encore qu’à la lumière des informations recueillies à son initiative (dossier

administratif, 3e décision, pièce 10), il est établi que le groupe « Mudundu 40 » s’est illustré par de

nombreux faits d’armes et de violations des droits de l’homme, constituant des crimes de guerre au

sens de l’article 8 du Statut de Rome, notamment en 2002 et 2003, soit durant la période au cours de

laquelle le requérant était actif dans cette milice.

5.7.5. Elle relève ainsi que les premières déclarations du requérant font penser qu’il a participé à des

activités reprochées au « Mudundu 40 ». A cet égard, elle estime que les propos évolutifs et changeants

du requérant concernant ses activités au sein de ce mouvement, qu’il a tenus ultérieurement et qu’il

justifie en invoquant des problèmes de compréhension, ne sont que des tentatives pour minimiser son

rôle et son implication personnelle au sein du « Mudundu 40 ». Par conséquent, elle considère que la

responsabilité individuelle du requérant est établie dès lors « qu’en collectant chaque semaine des

vivres et de l’argent auprès des chefs de collectivité de […] [son] rayon d’action (Mwegerera I, II, III et

Luhoko), en les distribuant ensuite aux militaires et en ayant sous […] [ses] ordres des hommes armés

de kalachnikovs et de M16 ainsi que des enfants possédant des armes traditionnelles, […] [il a] assisté

[…] [son] groupe pour qu’il continue de fonctionner de manière efficace dans la poursuite de ses

objectifs et […] [ses] actes ont aidé de manière substantielle la conduite des activités du Mudundu 40 »

(décision, pp. 3 et 4).

5.7.6. Enfin, elle estime que le requérant ne fait état d’aucun élément ou d’aucune circonstance de

nature à l’exonérer de sa responsabilité et ajoute que les documents qu’il dépose ne sont pas de nature

à modifier le sens de sa décision.

5.7.7. En conclusion, la partie défenderesse estime qu’il existe des raisons sérieuses de penser que le

requérant s’est rendu coupable de crimes de guerre au sens de l’article 1er, section F, a, de la

Convention de Genève et de l’article 55/4, § 1er, alinéa 1er, a, de la loi du 15 décembre 1980.

C. La requête

5.8. La partie requérante conteste son exclusion pour différents motifs (requête, p. 5).
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Elle souligne d’emblée que « [l]a raison d’être du mouvement auquel […] [le requérant] appartenait était

[…] la protection de son village et non pas l’exercice de la violence » ; elle reproche ensuite à la

décision de n’apporter aucune preuve d’exactions commises dans les quatre localités « fréquentées »

par le requérant et de ne pas établir qu’il « avait nécessairement connaissance des exactions commises

ailleurs » ; elle soutient que la décision ne démontre pas davantage la responsabilité du requérant dans

la commission de tels faits, celui-ci « n’ayant jamais porté d’armes ni commis aucun acte

répréhensible » ; elle conclut que « [l]a notion d’exclusion étant une notion d’interprétation stricte, il

convient […] d’établir qu’elle ne peut s’appliquer en l’espèce […] [au requérant] ».

5.8.1. S’agissant de la raison d’être de la milice à laquelle le requérant appartenait, la partie requérante

fait valoir que « [l]e but de […] [cette] milice créée en [2002] à Mwegerera suite aux réflexions du

Groupe des Sages avait pour seul but la protection de la population et d’auto-défense étant donné

l’absence de protection de la part des autorités », que « [l]a région du Sud-Kivu était, à l’époque,

florissante de ces "milices locales" d’autodéfense », que « [c]haque milice locale fonctionnait

indépendamment d’un mouvement plus large », que « [l]e "Mudundu 40" était composé de plusieurs

milices entre lesquelles il n’y avait pas de hiérarchie et pas de liens organisés », que le requérant

« participait au fonctionnement de sa milice puisqu’il était chargé de récolter des vivres dans quatre

villages pour veiller à ce que cette […] milice dont le but était la protection du village et l’auto-défense

puisse assurer cette mission », que « la responsabilité fonctionnelle […] [du requérant] n’est pas

engagée dans la perpétration de crimes de guerre », qu’en effet, « d’une part, tel n’était pas le but du

mouvement qu’il a rejoint » et «, d’autre part, les personnes locales à qui ils ramenaient les vivres n’ont

pas commis de tels crimes, de sorte que le requérant n’a nullement même été un maillon de la chaîne

qui aurait permis la commission de telles exactions ».

La partie requérante conclut à cet égard que « la partie adverse n’établit pas la commission d’exactions

dans les villages fréquentés par le requérant, ni par les hommes de la localité dont […] [il] était

ressortissant » (requête, pp. 5 et 6).

5.8.2. Elle soutient ensuite que le requérant ne connaissait pas les exactions commises par le

« Mudundu 40 ».

Elle considère qu’ « en faisant état d’exactions commises ailleurs que dans les localités où se rendait le

requérant, la partie adverse ne supporte pas la charge de la preuve » ; elle reproche à celle-ci de

« motiver sa décision sur des déclarations incomplètes et citées hors de leur contexte » lorsqu’elle

« affirme en effet que des enfants de moins de quinze ans étaient sous les ordres du requérant, alors

qu’il a explicitement expliqué qu’ils avaient au moins quinze ans, qu’il ne connaissait pas précisément

leur âge, que ces jeunes ne se battaient pas et n’étaient pas à proprement parler sous ses ordres ». Elle

critique également la partie défenderesse qui cite dans la décision « des crimes de guerre commis par

le « Mudundu 40 » sans référencer les sources de ces informations » ; elle souligne enfin que les

exactions citées par la partie défenderesse ont été « commises dans une entité administrative différente

de celle où le requérant vivait et récoltait des vivres, dans un village [, Mushinga,] [situé] à une heure et

demie des lieux […] [qu’il] fréquent[ait] » et qu’ « il est dès lors crédible qu’il ne sache pas quelles

exactions [y] étaient commises […] même s’il s’y est déjà rendu » (requête, pp. 7 à 11).

5.8.3. La partie requérante reproche ensuite à la partie défenderesse de ne pas établir la responsabilité

individuelle du requérant.

A cet effet, outre que la partie requérante soutient que le Commissaire adjoint ne démontre pas que des

exactions ont été commises dans les villages « fréquentés » par le requérant, elle estime qu’ « [i]l n’y a

aucune preuve dans la décision attaquée que les vivres récoltées par le requérant aient servi à des

militaires de son groupement local, ayant commis eux-mêmes des exactions » et que « [d]ès lors le

raisonnement de la partie adverse ne tient pas faute d’éléments probants permettant de faire le lien

entre le rôle […] [du requérant] et certains crimes de guerre potentiels ». Elle considère également que

la motivation de la décision est erronée, voire contradictoire, le Commissaire adjoint affirmant d’abord

que, dans le cadre de la collecte de vivres, le requérant avait des « contacts réguliers avec la

population » avant d’exposer ensuite que celui-ci remplissait sa mission « auprès des chefs de

collectivité ». Elle ajoute que le requérant est resté constant et cohérent dans ses déclarations lorsqu’il

explique qu’il ne portait pas d’arme dans le cadre de la collecte de vivres et que cette affirmation est tout

à fait plausible au vu de son explication selon laquelle « il n’y avait pas assez d’armes pour tout le

monde » et qu’en outre « il ne combattait pas » ; en tout état de cause, la partie requérante estime que

« le fait que Monsieur [B.] ait porté ou non une arme n’est pas relevant en l’espèce » dès lors
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qu’ « il n’a jamais commis aucune exaction personnellement et […] n’a jamais été au courant que ce

genre d’exactions était commis par une milice locale proche ou par sa milice » (requête, pp. 12 à 16).

5.8.4. La partie requérante fait enfin valoir que, la notion d’exclusion étant d’interprétation stricte, celle-ci

ne peut pas s’appliquer au requérant étant donné qu’ « [i]l n’y a aucune raison sérieuse de penser qu’ [il]

[…] a commis un crime de guerre en l’espèce, ni qu’il n’a instigué un tel crime, n’y qu’il y a participé de

quelque autre manière : il n’a pas pris part aux combats, il ne portait pas d’armes et il ne lui est reproché

aucune exaction ». En outre, dès lors que « la notion de complicité présuppose une contribution

substantielle et la conscience d’agir pour faciliter la commission du crime », il n’y a pas davantage lieu

« d’appliquer une sorte de responsabilité collective qui ferait peser une présomption de responsabilité

irréfragable sur toute personne ayant appartenu au mouvement Mudundu 40 alors que cette personne

se limitait à collecter les vivres, ne disposait que de très peu de pouvoir de décision et en tous cas, ne

disposait d’aucun pouvoir en matière d’enrôlement d’enfants au sein du mouvement, d’exactions qui

seraient décidées et menées… » (requête, pp. 16 à 20).

Pour soutenir son argumentation, la partie requérante se réfère à la jurisprudence de la Cour de justice

de l’Union européenne (arrêt B. et D. du 9 novembre 2010, C-57/09 et C-101/09), de la Cour suprême

canadienne (arrêt Ezokola de 2013), de la Commission de recours des réfugiés (France), de l’ancienne

Commission permanente de recours des réfugiés (Belgique) et du Conseil ; elle cite également un

extrait des Principes directeurs sur la protection internationale no. 5 : Application des clauses

d'exclusion : article 1F de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (Haut Commissariat des

Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après dénommé HCNUR), 4 septembre 2003) et divers extraits

d’ouvrages ou d’articles d’auteurs de doctrine.

5.8.5. Elle insiste enfin sur la nécessité de prendre en compte le principe de proportionnalité et se réfère

à cet égard aux Principes directeurs précités du HCNUR (requête, pp. 20 et 21).

5.8.6. A titre subsidiaire, la partie requérante invoque la clause d’exonération, faisant valoir l’absence

d’intention criminelle dans son chef (requête, p. 21).

D. La note d’observation

5.9. Dans sa note d’observation (dossier de la procédure, pièce 5), la partie défenderesse rappelle que

« le groupement Mudundu 40 s’est rendu coupable de différentes violations de droit international et des

droits de l’homme, élément qui n’est, en tout état de cause, pas valablement contesté par la partie

requérante. En effet, de nombreux rapports indiquent que les Mudundu 40 ont commis des homicides,

ont recruté de force des villageois, en ce compris des enfants de moins de 15 ans. Les sources

rapportent encore que les Mudundu 40 ont commis des pillages et des agressions sexuelles » (p. 4).

La partie défenderesse observe ensuite que « nombre de ces exactions ont été perpétrées dans le

territoire d’origine du requérant, Walungu, durant la période où il appartenait au mouvement en

question, notamment dans plusieurs villages entourant celui du requérant et situés à peine à quelques

kilomètres de distance. Citons, de manière non-exhaustive, que dans le groupement de Walungu, dès

2002, de nombreux enfants ont été recrutés par les officiers des Mudundu 40 (cf. Rapport annuel sur les

droits de l’homme au Sud-Kivu – année 2002), à Walungu et à Ngweshe, les Mudundu ont violenté et

torturé la population et ont imposé des contributions financières forcées aux familles, celles qui ne

pouvaient payé étaient soumises à des mauvais traitements, certaines jeunes filles ont été violées, les

chefs des villages ont été battus (cf. Rec-Info n°3/sud Kivu), dans la forêt dite Irhunvu entre les villages

de Canjavu et Lukombo, situé à moins de 2 km de Mwegerera, le village du requérant, les Mudundu 40

ont placé des enfants en première ligne de front conduisant à la mort de huit d’entre eux (cf. Walungu

après les Mudundu 40 : Etat de lieux) » (p. 4).

Ainsi, « de nombreuses exactions ont été commises au cours des années 2002 et 2003 à une distance

très limitée du village de Mwegerera dont le requérant est originaire, alors qu’[…] [il] opérait en tant que

commandant au sein des Mudundu 40 » (p. 6).

Par ailleurs, la partie défenderesse estime qu’en ayant des enfants sous ses ordres, le requérant a

commis un crime de guerre (p. 5) au sens de l’article 8, 2, e, vii, du Statut de Rome (voir ci-dessous,

point 5.14.2).
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Elle souligne que « […] le fait que le groupement Mudundu 40 ait, au départ, pu être constitué dans un

but pacifique et d’auto-défense est sans objet et ne peut justifier les exactions commises par la suite par

le mouvement » (p. 4).

En conclusion, la partie défenderesse considère que « la responsabilité du requérant en tant que chef

militaire [du Mudundu 40] peut être établie », qu’il « devait avoir connaissance des activités du

mouvement auquel il appartenait » et « qu’aucune cause d’exonération de responsabilité ne peut

s’appliquer […] [à lui] » (pp. 5 et 6).

E. La note complémentaire

5.10.1. Dans sa note complémentaire (dossier de la procédure, pièce 18), la partie requérante apporte

d’abord plusieurs précisions en réponse à différents points soulevés dans la note d’observation de la

partie défenderesse :

5.10.1.1. S’agissant de la responsabilité individuelle du requérant, elle souligne d’abord que son activité

de récolte de vivres auprès de différents chefs de village « […] n'apparait à aucun moment dans la liste

de l’article 8 du Statut […] [de Rome] » (p. 3).

Elle ajoute (pp. 5 et 6) qu’ « [i]l ressort du point d) de l'article 25 du Statut de Rome, qu'est exclue l'idée

de pouvoir punir sur base de la théorie de l’entreprise criminelle commune[…] [H. ASCENSIO, R.

MAISON, « L’activité des tribunaux pénaux internationaux », Annuaire français de droit international,

vol. 45, 1999, p. 508]. En l'occurrence, soulignons d’une part que le requérant n'appartenait pas à un

groupe criminel, même dans le cas où certains membres du Mudundu 40 auraient commis des

exactions en dehors de la zone d'intervention du requérant : il appartenait à une milice locale constituant

un groupe de défense de la population locale. D'autre part, si par l’impossible, Votre Conseil en venait à

qualifier cette milice locale de groupe criminel, le Statut de Rome exige l’existence d’un projet criminel

en action auquel la personne doit avoir contribué. Or, le requérant n’a jamais contribué à un projet

criminel. Il n'a fait que contribuer au fonctionnement d'une branche locale de ce groupe, branche au

sein de laquelle aucune exaction n'a été prouvée. Lorsque le CGRA estime que « le requérant s'est

donc rendu coupable de crimes visés par l'article 1 F de la Convention de Genève et ne peut bénéficier

de la protection de ladite Convention » […], il sanctionne pourtant l'appartenance à un mouvement

large, sans étayer la question de la responsabilité individuelle.

Dans le même sens, selon la note d'informations du HCR sur l’application des clauses d’exclusion, « en

général, la responsabilité individuelle, et donc le fondement de l’exclusion, existe lorsque la personne a

commis, ou a contribué de manière importante à l’acte criminel en sachant que son acte ou son

omission d’agir faciliterait la conduit criminelle. [...] La ‘complicité’ nécessite que la personne ait

contribué de manière substantielle à la commission d’un crime en sachant que cela aiderait ou

faciliterait la commission de l’infraction. La contribution [...] doit avoir un effet très important (mais pas

nécessairement de causalité) sur la perpétuation du crime ». Or, les activités de collecte de vivres du

requérant n’ont pas facilité la commission d'éventuels crimes de guerre, elles n’ont pas eu d’effet sur

l’éventuelle perpétration de crimes à des endroits relativement éloignés géographiquement, elles n’ont

pas contribué de manière substantielle aux éventuels crimes de guerre commis dans la province du

Sud-Kivu, et le requérant n’avait en tout état de cause pas connaissance desdites potentielles

exactions, et dès lors il n’aurait pas pu agir en sachant que son acte faciliterait une conduite criminelle. »

(pp. 4 et 5).

5.10.1.2. S’agissant de la responsabilité fonctionnelle du requérant, liée à son statut de commandant,

elle précise que « [ce] poste […] [,] uniquement basé sur son diplôme d’Etat [,] […] n’Impliquait pas le

pouvoir d’envoyer au combat des personnes, uniquement celui de donner des Instructions et briefer des

personnes dans le cadre de sa mission, à savoir la collecte de vivres […]. Une relation de supérieur à

subordonné en raison d’un contrôle effectif n’existait donc pas, puisque le requérant n’avait pas des

subordonnés au sens classique du terme sous ses ordres. Même à considérer que cette relation de

subordination existe, quod non, il est crucial de souligner qu’aucune des dix personnes sous les ordres

d[u] [requérant] […] n’a commis d’exactions. Or, une responsabilité fonctionnelle ne pourrait être

engagée que si le supérieur connaissait ou avait des raisons de connaître la commission de crimes par

ses subordonnés, inexistante dans le cas d’espèce. Dès lors, l’on ne saurait lui reprocher d’avoir omis

d’intervenir pour empêcher les crimes par ses subordonnés, pour la simple raison que la partie adverse

ne rapporte pas la preuve que ses subordonnés, si tant est qu’ils peuvent être qualifiés comme tels, ont

commis des crimes de guerre ».
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5.10.2. Ensuite, « [c]oncernant le classement sans suite d’une affaire dans laquelle le requérant était

entendu au sujet de faits qui auraient pu lui être reprochés : crimes de guerre - crimes contre

l’humanité », la partie requérante fait valoir qu’elle « a été entendu[e] en date du 3/10/2018 par la police

fédérale au sujet de faits mentionnés ci-dessus et cette affaire a été classée sans suite (pièce 1).

Sachant qu’ont déjà eu lieu en Belgique divers procès relatifs au génocide rwandais, Il est légitime de se

demander pourquoi un procès pour crimes de guerre - crimes contre l’humanité au Kivu n’aurait pas été

initié par les autorités belges si elles avaient estimé que le requérant pouvait être responsable de telles

atrocités.

Il n’est dès lors pas vain de mentionner que les autorités belges ont décidé de ne pas poursuivre le

requérant de ce chef » (p. 14).

A cet égard, la partie requérante dépose une invitation à être entendue émanant de la police judiciaire

fédérale ainsi qu’un courrier postérieur du 7 décembre 2018 l’informant de la « décision de classement

sans suite concernant une affaire de crime de guerre - crimes contre l’humanité la concernant qui

auraient pu lui […] [être] reprochés » (dossier de la procédure, pièces 15 et 18).

5.10.3. Pour le surplus, la note complémentaire (pp. 6 à 14) développe des considérations que la partie

requérante a déjà fait valoir dans sa requête.

F. L’appréciation du Conseil

a. L’établissement des faits

5.11.1. S’agissant des faits invoqués par le requérant, le Conseil constate que, lors de ses premières

déclarations, à savoir son entretien du 6 octobre 2003 à l’Office des étrangers, le questionnaire du

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le « Commissariat général »)

qu’il a rempli le 20 novembre 2003, et sa première audition le 16 mars 2006 au Commissariat général

(dossier administratif, 1ère décision, pièce 21, pp. 15 et 16 ; pièce 16, p. 7, rubrique E, et p. 9 ; pièce 8,

pp. 5 à 7, 9, 12 et 13), le requérant s’est présenté comme un militaire d’une milice Maï-Maï, à savoir

précisément le groupe « Mudundu 40 » ou M40, auquel il a adhéré en décembre 2002 dans le but de

protéger la population contre les exactions commises depuis le début de la guerre au Sud Kivu et au

sein duquel, dès décembre 2002, il a été promu commandant « S4 », chargé du ravitaillement. A cet

égard, il a expliqué qu’il avait pour mission de distribuer des vivres aux combattants, qu’à cet effet, il

devait sensibiliser les chefs de quatre localités et qu’il récupérait les vivres auprès de ceux-ci, à

concurrence respectivement d’une fois par semaine, pour les distribuer ensuite aux militaires, et qu’il

faisait rapport à son chef direct, le commandant Saburomo qui se trouvait à l’état-major du M40 ; lors de

sa première audition le 16 mars 2006 au Commissariat général (dossier administratif, pièce 8, pp. 13 à

16), il a ajouté n’avoir jamais rencontré de problème dans le cadre de sa mission de récolte de vivres ni

avec les chefs de localité ni avec la population, le « Mudundu 40 » étant, en effet, un mouvement

populaire qui agissait pour le bien de la population. Il a également précisé que, depuis juillet 2000, son

village de Mwegerera III était le quartier général du « Mudundu 40 » dans sa localité, que leurs troupes

étaient basées à Mwegerera centre tandis que lui et ses trois collègues commandants, dont il a indiqué

les noms, avaient leur quartier général au domicile de ses parents, vu que son père était chef de la

localité de Mwegerera III et membre du « Mudundu 40 ». Par ailleurs, il a expressément désigné Odilon

Kurhengamuzimu et « Foker Mike » comme étant ses supérieurs, soulignant qu’Odilon était le chef du

M40 depuis sa création (dossier administratif, 1ère décision, pièce 16, p. 7, rubrique E ; pièce 8, pp. 7 et

9). Il a en outre déclaré que des armes, à savoir des M16 et des kalachnikov, étaient stockées dans leur

quartier général au domicile familial. Il a ajouté, lors de sa première audition du 16 mars 2006 au

Commissariat général (pp. 17 à 19), qu’il avait dix hommes sous ses ordres, dont il citait les noms, ainsi

que des enfants qui avaient au moins 15 ans, que lui-même n’était pas armé, mais que ses hommes

l’étaient soit de M16 ou de kalachnikov, soit d’armes traditionnelles pour les plus jeunes. Il a encore

reconnu qu’il y avait beaucoup d’enfants de 10 à 16 ans au sein du « Mudundu 40 », mais qu’il ignorait

s’ils participaient aux combats (pp. 21 à 24). Il a également déclaré que ses hommes et lui avaient des

contacts avec la population, lors desquels ils ne rencontraient aucun problème.

Le Conseil observe par contre que, dans ses déclarations ultérieures, le requérant revient partiellement

sur ses propos antérieurs, soutenant d’abord, à l’audience du 2 mars 2012 devant le Conseil, « qu’il

avait dix personnes sous ses ordres, munies d’armes traditionnelles, telles que lances ou machettes, et

d’un seul fusil pour tout le groupe et que, parmi ces personnes, il n’y avait aucun enfant » (dossier

administratif, 2e décision, pièce 1, Conseil, n° 83 722 du 26 juin 2012, p. 8).
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Ensuite, lors de son audition du 18 novembre 2014 au Commissariat général (dossier administratif, 3e

décision, pièce 4A, pp. 8 à 12 et 15 à 18), le requérant explique, de manière confuse et contrairement à

ses propos antérieurs, qu’il est devenu membre du « Mudundu 40 » début 2002, avant de situer son

adhésion en 2002 de manière générale, qu’après avoir adhéré à ce mouvement, il a suivi une formation

de trois mois durant laquelle il a été formé au maniement des armes avec des bâtons de la forme

d’armes, et qu’il a exercé sa fonction de commandant S4, chargé de récolter des vivres pour les

militaires du « Mudundu 40 », durant six à sept mois. Il soutient encore que, durant ses missions, lui-

même ne portait pas d’arme contrairement aux autres commandants, qu’il était escorté de gardes à

chaque fois qu’il partait récolter des vivres, et qu’il n’a jamais rencontré de problèmes ni de réticences

lors de ces collectes auprès des chefs de localité. Il prétend en outre, contrairement à ses propos

antérieurs, qu’il n’avait ni hommes ni jeunes sous son commandement, mais qu’il pouvait faire appel à

l’un ou l’autre homme moins gradé que lui pour l’escorter et l’aider dans ses tâches.

Il confirme par ailleurs que le « Mudundu 40 » est arrivé dans son village en 2000, qu’Odilon en était le

responsable, le quartier général de celui-ci étant situé à Mushinga, et que son village Mwegerera III,

plus précisément son domicile, était un des quartiers généraux locaux du mouvement.

Enfin, alors qu’à l’audition du 16 mars 2006 au Commissariat général (dossier administratif, 1ère

décision, pièce 8, p. 24), il déclarait n’avoir rencontré aucun problème avec la population, le requérant

reconnait par contre, lors de son audition du 5 septembre 2007 devant cette même instance (dossier

administratif, 1ère décision, pièce 5, pp. 10 et 11), que certains villageois ne les aimaient pas, ses

hommes et lui, mais qu’ils n’allaient pas le dire ; à cet égard, il précise que, bien que ses hommes et lui

n’avaient pas d’ennemi, ils formaient tout de même une armée et ces villageois avaient peur, tenant les

propos suivants : « quand on est en tenue avec une arme, on fait peur aux gens ».

5.11.2.1. D’une part, bien que la partie requérante soutienne que « la raison d’être de la milice à laquelle

appartenait [le requérant] […] était la protection de son village et de ses habitants », que « la région du

Sud-Kivu était, à l’époque, florissante de ces « milices locales » d’auto-défense, citant la pièce 8

annexée à la requête et précisant que « chaque milice fonctionnait indépendamment d’un mouvement

plus large » et que « [l]e « Mudundu 40 » était composé de plusieurs milices entre lesquelles il n’y avait

pas de hiérarchie et pas de liens organisés » (requête, p. 6), il est établi, au vu des déclarations

constantes du requérant sur ce point (dossier administratif, 1ère décision, pièce 21, pp. 15 et 16 ;

pièce 16, p. 7, rubrique E, et p. 9/1), que, depuis au moins décembre 2002, il s’est enrôlé en tant que

militaire et a été promu commandant S4, chargé du ravitaillement et de la logistique, au sein du

groupement qu’il qualifie explicitement comme étant le « Mudundu 40 », mouvement auquel, sans la

moindre équivoque, il a rattaché la milice créée dans son village (3e décision, pièce 4A, p. 6), dont son

père, membre fondateur dudit mouvement M40, était le chef, précisant que le quartier général local du

« Mudundu 40 » était à son domicile, que plusieurs commandants de ce mouvement y étaient hébergés

et qu’Odilon Kurhengamuzimu en était le « grand responsable » (1ère décision, pièce 8, pp. 9 et 10 ; 3e

décision, pièce 4A, p. 10), dont il ne fait aucun doute, au regard des nombreuses informations figurant

au dossier administratif (3e décision, pièce 10), qu’il s’agit d’un des hauts responsables du « Mudundu

40 ».

Par conséquent, la tentative de la partie requérante de vouloir dissocier du « Mudundu 40 » la milice à

laquelle appartenait le requérant, manque de toute pertinence.

5.11.2.2. D’autre part, bien que la partie requérante soutienne également que le requérant n’a jamais

porté d’arme, qu’il n’a pas pris part aux combats et qu’il n’a commis aucun acte répréhensible, il est

établi, au vu de ses déclarations constantes sur ce point (dossier administratif, 1ère décision, pièce 21,

pp. 15 et 16 ; pièce 16, p. 7, rubrique E, et p. 9/1), que, depuis au moins décembre 2002, il s’est enrôlé

en tant que militaire et a été promu commandant S4, chargé du ravitaillement et de la logistique, au sein

du « Mudundu 40 » ; en outre, au vu des premières déclarations du requérant, rappelées ci-dessus

(point 5.11.1, premier alinéa), sur lesquelles il est certes partiellement revenu (point 5.11.1, deuxième

alinéa) et qu’il a même ensuite infirmées (point 5.11.1, troisième alinéa), propos successifs dont, en se

bornant à les justifier par un « problème de compréhension » (dossier administratif, 3e décision,

pièce 4A, p. 17), il n’explique pas de manière pertinente le caractère fluctuant, évolutif et contradictoire

dès lors que ses premières déclarations sont à ce point précises, détaillées et constantes qu’elles ne

laissent planer aucun doute sur leur teneur, il est également établi qu’il avait dix hommes sous ses

ordres, dont il cite les noms, ainsi que des enfants qui avaient au moins 15 ans et que, si lui-même

n’était pas armé, ses hommes l’étaient soit de M16 ou de kalachnikov, soit d’armes traditionnelles pour

les plus jeunes.
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Le Conseil considère ainsi qu’il est manifeste qu’au fil de ses différentes auditions dans le cadre de sa

demande de protection internationale, le requérant a minimisé son rôle et atténué sa fonction en tant

que commandant S4 au sein du « Mudundu 40 ».

A cet égard, le Conseil constate toutefois que les propos que le requérant a tenus lors de son audition

du 16 mars 2006 au Commissariat général concernant l’âge des enfants qu’il avait sous ses ordres, ne

sont pas suffisamment clairs pour en déduire qu'il s’agissait d'enfants de moins de 15 ans (dossier

administratif, 1ère décision, pièce 8. pp. 19 à 21) ; le Conseil écarte donc ce grief à charge du requérant.

Par contre, le Conseil souligne que le requérant reconnait expressément qu'il y avait beaucoup de

jeunes âgés de 10 à 16 ans au sein du M40 (dossier administratif, 1ère décision, pièce 8, p. 21).

5.11.3.1. Par ailleurs, il ressort des informations figurant au dossier administratif (dossier administratif,

1ère décision, pièce 24, et 3e décision, pièce 10) et il n’est pas contesté par les parties que le groupement

« Mudundu 40 » s’est rendu coupable de nombreuses violations des droits de l’homme. À cet égard, le

fait qu’à l’origine, ce groupement a pu être constitué dans un but pacifique et d’auto-défense est sans

pertinence.

Ainsi, selon ces informations, les « Mudundu 40 » ont recruté de force des villageois, ont procédé à

l’enrôlement de plusieurs milliers d’enfants (dossier administratif, 3e décision, pièce 10/6, Rapport

annuel sur les droits de l’homme au Sud Kivu-Année 2002, pp. 1 et 6, 7 et 9 ; pièce 10/11, Walungu

après les Mudundu 40 : Etats de lieux - Fin avril 2003, p. 9 ; pièce 10/14, République démocratique du

Congo Enfants en guerre, Amnesty International, 9 septembre 2003, p. 22), dont des enfants de moins

de quinze ans, ce que reconnait expressément le requérant (dossier administratif, 1ère décision, pièce 8,

p. 21), ont imposé des contributions forcées aux familles et ont commis des pillages, des violences

sexuelles et des tueries (dossier administratif, 3e décision, pièce 10/3, Nouvelles violences au Kivu,

ANB-BIA - Weekly News Issue, 14 avril 2003, p. 3 ; pièce 10/6, Rapport annuel sur les droits de

l’homme au Sud Kivu-Année 2002, pp. 1 et 2 ; pièce 10/16, RDC : Menaces de re.enrolement et re-

formation de la milice Mudundu 40, 8 avril 2008 ; pièce 10/18, Les villages du Sud-Kivu, terrain de

préparation des bandes armées, societecivile.cd, 9 juillet 2004, p. 6) ; à titre d’exemple, le Conseil cite le

cas de Ngweshe, dans le territoire de Walungu dont relève le village de Mwegerera III, où les villageois

qui n’étaient pas à même de participer à la contribution étaient arrêtés, torturés et jetés dans des trous

de plus de huit mètres de profondeur et arrosés d’eau sale jusqu’à ce que leur famille vienne payer

(dossier administratif, 3e décision, pièce 10/3, Nouvelles violences au Kivu, p. 3).

Le Conseil souligne plus particulièrement que nombreuses de ces exactions ont été perpétrées dans le

territoire d’origine du requérant, Walungu, durant la période où il appartenait au « Mudundu 40 »,

notamment dans plusieurs villages entourant le sien et situés à peine à quelques kilomètres de

distance. Ainsi, dans le groupement de Walungu, dès 2002, de nombreux enfants ont été recrutés par

les officiers des « Mudundu 40 » (dossier administratif, 3e décision, pièce 10/6, Rapport annuel sur les

droits de l’homme au Sud Kivu-Année 2002, p. 6) ; à Walungu et à Ngweshe, les « Mudundu 40 » ont

violenté et torturé la population et ont imposé des contributions financières forcées aux familles, celles

qui ne pouvaient pas payer étant soumises à des mauvais traitements, des jeunes filles ont été violées

et des chefs des villages ont été battus (dossier administratif, 3e décision, pièce 10/7, Rec-Info n°3/2003,

p. 11) ; dans la forêt dite Irhunvu entre les villages de Canjavu et Lukombo, situé à moins de 2 km de

Mwegerera (dossier administratif, 3e décision, pièce 10/26), le village du requérant, le « Mudundu 40 » a

placé des enfants en première ligne de front conduisant à la mort de huit d’entre eux (dossier

administratif, 3e décision, pièce 10/11,Walungu après les Mudundu 40 : Etats de lieux - Fin avril 2003,

p. 9).

5.11.3.2.1. A cet égard, le Conseil ne peut pas se rallier aux arguments de la partie requérante selon

lesquels, en tout état de cause, la responsabilité du requérant n’est pas engagée parce que « la partie

adverse n’établit pas la commission d’exactions dans les villages [qu’il] fréquent[ait], ni par les hommes

de la localité dont […] [il] était ressortissant » et qu’ « [e]n faisant état d’exactions commises ailleurs que

dans les localités où [il] se rendait […], la partie adverse ne supporte pas la charge de la preuve ».

A cet égard, la partie requérante fait valoir qu’ « "à cause de l’extrême hétérogénéité et des

nombreux sous-groupes qui existent aujourd’hui, il est impossible de présenter les différentes

milices mayi-mayi comme un seul mouvement ou la résultante d’une même dynamique" […] » ( K.

VLASSENROOT « Violence et constitution de milices dans l’est du Congo : le cas des Mayi-Mayi »

(requête, pièce 8, p.118) ; en outre, bien que « la décision attaquée mentionne des exactions commises

à Mushinga, village qui se situe à dix kilomètres de Mwegerera » et « donc à une heure et demie de

Mwegerera », la partie requérante estime que, « vu la distance qui séparait […] [le requérant] du village

de Mushinga, il est possible qu’il n’ait pas eu connaissance des exactions commises », « […] même s’il

s’y est déjà rendu » (requête, pp. 6, 7, 8, 10 et 11, ainsi que pièce 5).
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En effet, le Conseil souligne que, si les informations figurant au dossier administratif et celles que la

partie requérante a déposées, ne font pas état d’abus commis par le « Mudundu 40 » dans le village du

requérant, Mwegerera III, il est par contre établi que ce groupe a perpétré des exactions à Walungu et à

Ngweshe ainsi que dans des villages situés à proximité du sien.

En outre, le Conseil considère, au vu des fonctions de commandant S4 du requérant, chargé du

ravitaillement des militaires et de la logistique, au sein du « Mudundu 40 », de la circonstance que ses

hommes et lui avaient des contacts avec la population, qu’il rendait des comptes à sa hiérarchie à

Mushinga, où se trouvait l’état-major du « Mudundu 40 », qu’il circulait entre différentes localités

voisines de la sienne et qu’il séjournait à son domicile avec d’autres commandants du « Mudundu 40 »,

qu’il ne pouvait pas ne pas être au courant des exactions commises par le « Mudundu 40 », peu importe

qu’il y en ait eu ou non dans son village de Mwegerera III.

5.11.3.2.2. Par ailleurs, le Conseil estime que la critique de la partie requérante, selon laquelle la partie

défenderesse ne référence pas les sources des informations qu’elle cite pour établir les crimes de

guerre commis par le « Mudundu 40 » (requête, pp. 10 et 11) manque également de toute pertinence.

En effet, la décision attaquée renvoie aux numéros des différentes pièces de l’inventaire qu’elle utilise

pour établir que le « Mudundu 40 » a commis des crimes de guerre et qui figurent dans le dossier

administratif (3e décision, pièce 10), sources qui sont par ailleurs rappelées ci-dessus (point 5.11.3.1).

Le Conseil constate, en particulier, que les informations relatives aux exactions commises par le

« Mudundu 40 » à Ngweshe, dont fait état le Bulletin d’Information Africaine dans sa livraison du 14 avril

2003, intitulée « Nouvelles violences au Kivu » (dossier administratif, 3e décision, pièce 10/3, p. 3), sont

confirmées par le « Rapport annuel sur les droits de l’homme au Sud-Kivu – année 2002 » (dossier

administratif, 3e décision, pièce 10/6, p. 11).

b. Les considérations préalables

5.12.1. La partie requérante fait encore valoir la nécessité de prendre en compte, « comme le prescrit

l’UNHCR », le principe de « proportionnalité » et qu’ « […] en [l’]appliquant […], il devient clair que

l’exclusion du statut de réfugié est absolument hors de proportion avec la gravité des infractions

imputées au requérant » (requête, pp. 20 et 21).

Le Conseil rappelle que la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée la « CJUE ») a

clairement jugé que ce principe ne trouvait pas à s’appliquer en matière d’exclusion de la qualité de

réfugié (voir CJUE du 9 novembre 2010, affaires jointes C-57/09 et C-101/09, Allemagne c. B. et D.,

§ 111) : « l’exclusion du statut de réfugié […] n’est pas subordonnée à un examen de proportionnalité au

regard du cas d’espèce ».

Dès lors, l’invocation de ce principe, non autrement étayé, manque de pertinence.

5.12.2. La circonstance que les « autorités belges ont décidé de ne pas poursuivre le requérant » pour

« des faits qui pourraient […] [lui] être reprochés, plus, précisément : Crime de guerre-Crime contre

l’humanité » et que fait valoir la partie requérante (note complémentaire, p.14) n’est pas relevante en

l’espèce.

Le Conseil rappelle à cet égard que la procédure administrative visant à déterminer le besoin de

protection internationale est indépendante de la procédure pénale, tant au niveau des normes

applicables que des conséquences qui en découlent. Ainsi l’existence de poursuites judiciaires n’est en

aucun cas un préalable obligé à l’application d’une clause d’exclusion (voir CCE, arrêt n° 160 633 du 22

janvier 2016, point 5.8.).

Par ailleurs, le standard de la preuve, dans la matière de l’exclusion, diffère de celui qui prévaut en

matière pénale. En effet, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État, « […] pour exclure un demandeur d’asile

du bénéfice de la protection internationale, une instance d’asile n’est pas tenue de prouver au sens

pénal – comme devrait le faire une partie poursuivante – les faits qu’elle met à charge du demandeur,

mais […] il lui suffit d’établir qu’il existe des raisons sérieuses de penser que le demandeur d’asile est

l’auteur de faits justifiants son exclusion, ce qui écarte également, pour la reconnaissance de la qualité

de réfugié, la présomption d’innocence qui prévaut en matière répressive » (CE, arrêt n° 220.321 du 13

juillet 2012, p. 8 ; CE, ordonnance de non admissibilité, n° 13.548 du 12 novembre 2019, p. 3, point 7) ;

voir également, HCR, Background Note on the Application of the Exclusion Clauses : Article 1F of the

1951 Convention relating to the Status of Refugees, 4 septembre 2003, § 107).

Il résulte nécessairement de ce qui précède que l’absence de poursuites pénales ne fait pas obstacle à

une exclusion pouvant reposer sur les seules « raisons sérieuses de penser » qu’un requérant s’est
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rendu coupable d’actes justifiant une exclusion (voir en ce sens le Conseil d’État français, arrêt

n° 414.821 du 28 février 2019, point 7).

c. L’appréciation au fond

5.13.1. L’article 8, 2, c, i et ii, du Statut de Rome entend notamment par crime de guerre :

« […] En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de

l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des

actes ci-après commis à l'encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y

compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises

hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause :

i) Les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre ; sous toutes ses formes, les

mutilations, les traitements cruels et la torture ;

ii) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ».

Des précisions utiles sont apportées dans les « éléments des crimes » du Statut de Rome, lesquels

explicitent, en particulier, les différents éléments constitutifs matériels requis afin de qualifier de crimes

de guerre des faits particuliers. Il en ressort que les éléments constitutifs du meurtre en tant que crime

de guerre, au sens de l’article 8, 2, c, i, du Statut de Rome, sont les suivants (https://www.icc-

cpi.int/NR/rdonlyres/7730B6BF-308A-4D26-9C52-3E19CD06E6AB/0/ElementsOfCrimesFra.pdf) :

« 1. L’auteur a tué une ou plusieurs personnes. 2. Ladite ou lesdites personnes étaient hors de combat

ou des personnes civiles ou des membres du personnel sanitaire ou religieux ne prenant pas

activement part aux hostilités. 3. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce

statut. 4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant

pas un caractère international. 5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant

l’existence d’un conflit armé »

Les éléments constitutifs de la torture en tant que crime de guerre, au sens de l’article 8, 2, c, i, du

Statut de Rome sont les suivants (https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/7730B6BF-308A-4D26-9C52-

3E19CD06E6AB/0/ElementsOfCrimesFra.pdf) :

« 1. L’auteur a infligé à une ou plusieurs personnes une douleur ou des souffrances aiguës, physiques

ou mentales. 2. L’auteur a infligé cette douleur ou ces souffrances afin, notamment, d’obtenir des

renseignements ou des aveux, de punir, d’intimider ou de contraindre, ou pour une raison fondée sur

une discrimination, quelle qu’elle soit. 3. Ladite ou lesdites personnes avaient été mises hors de combat

ou étaient des civils ou des membres du personnel médical ou religieux ne prenant pas activement part

aux hostilités. 4. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut. 5. Le

comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant pas un

caractère international. 6. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence

d’un conflit armé ».

Les éléments constitutifs des atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants

et dégradants, en tant que crime de guerre, au sens de l’article 8, 2, c, ii, du Statut de Rome sont les

suivants (https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/7730B6BF-308A-4D26-9C52-

3E19CD06E6AB/0/ElementsOfCrimesFra.pdf ) :

« 1. L’auteur a soumis une ou plusieurs personnes à des traitements humiliants ou dégradants ou

autrement porté atteinte à leur dignité. 2. Les traitements humiliants ou dégradants ou autres violations

étaient d’une gravité telle qu’on pouvait généralement les considérer comme des atteintes à la dignité

de la personne. 3. Ladite ou lesdites personnes avaient été mises hors de combat ou étaient des civils

ou des membres du personnel médical ou religieux ne prenant pas activement part aux hostilités. 4.

L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut. 5. Le comportement a eu

lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant pas un caractère international.

Le mot « personnes » vise également ici les personnes décédées. Il est entendu que les victimes ne

doivent pas être personnellement conscientes du caractère humiliant ou dégradant des traitements et

autres violations. Cet élément tient compte des aspects pertinents du contexte culturel de la victime.

Éléments des crimes 6. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence

d’un conflit armé »

5.13.2. L’article 8, 2, e, vii, du Statut de Rome entend également par crime de guerre « [l]es autres

violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère

international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un quelconque des actes ci-après :
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[…]

vii) Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces

armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités ; ».

Des précisions utiles sont également apportées dans les « éléments des crimes » du Statut de Rome,

lesquels explicitent, en particulier, les différents éléments constitutifs matériels requis afin de qualifier

des faits particuliers de crimes de guerre. Ainsi, il en ressort que les éléments constitutifs du meurtre en

tant que crime de guerre, au sens de l’article 8, 2, e, vii, du Statut de Rome, sont les suivants

(https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/7730B6BF-308A-4D26-9C52-

3E19CD06E6AB/0/ElementsOfCrimesFra.pdf) :

« 1. L’auteur a procédé à la conscription ou à l’enrôlement d’une ou plusieurs personnes dans une force

ou un groupe armés ou les a fait participer activement aux hostilités. 2. Ladite ou lesdites personnes

étaient âgées de moins de 15 ans. 3. L’auteur savait ou aurait dû savoir que ladite ou lesdites

personnes étaient âgées de moins de 15 ans. 4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était

associé à un conflit armé ne présentant pas un caractère international. 5. L’auteur avait connaissance

des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé »

5.13.3. Par ailleurs, le Statut de Rome vise la responsabilité pénale individuelle dans son article 25, qui

dispose notamment de la manière suivante :

« […] 3. Aux termes du présent Statut, une personne est pénalement responsable et peut être punie

pour un crime relevant de la compétence de la Cour si :

a) Elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par

l'intermédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable ;

b) Elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d'un tel crime, dès lors qu'il y a commission ou

tentative de commission de ce crime ;

c) En vue de faciliter la commission d'un tel crime, elle apporte son aide, son concours ou toute autre

forme d'assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris en

fournissant les moyens de cette commission ;

d) Elle contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de commission d'un tel crime

par un groupe de personnes agissant de concert. Cette contribution doit être intentionnelle et, selon le

cas :

i) Viser à faciliter l'activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activité ou ce dessein

comporte l'exécution d'un crime relevant de la compétence de la Cour ; ou

ii) Être faite en pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre ce crime ;

e) S'agissant du crime de génocide, elle incite directement et publiquement autrui à le commettre ;

f) Elle tente de commettre un tel crime par des actes qui, par leur caractère substantiel, constituent un

commencement d'exécution mais sans que le crime soit accompli en raison de circonstances

indépendantes de sa volonté. […] ».

5.14. Il ressort des définitions et des explications qui précèdent que le crime de guerre tel qu’il est visé

ci-dessus nécessite, de manière générale, l’établissement des éléments constitutifs suivants : (1)

l’existence d’un conflit armé ne présentant pas un caractère international ; (2) la commission de l’un des

crimes prévus à l’article 8, 2, c, du Statut de Rome ; (3) le lien entre le crime et le conflit armé ; (4) la

connaissance de ce lien entre le crime commis et le conflit armé.

La responsabilité individuelle du requérant est examinée en parallèle et les éventuelles causes

d’exonération sont envisagées ensuite.

5.14.1. L’existence d’un conflit armé ne présentant pas un caractère international

Le conflit armé se définit, au sens du Statut de Rome, comme une situation où l’on constate « […] un

recours à la force armée entre États ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et

des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d'un État » (Tribunal pénal international

pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), Le Procureur c/Dusko Tadic, Arrêt Relatif à l'Appel de la Défense

concernant l'Exception Préjudicielle d'Incompétence, IT-94-1-A, 2 octobre 1995, § 70).

Le conflit armé ne présentant pas un caractère international a lui été plus précisément défini par la Cour

pénale internationale de la manière suivante :
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« Par conséquent, aux fins de l’interprétation du concept de « conflit armé ne présentant pas un

caractère international » telle que consacrée par le Statut, la Chambre conclut qu’un tel conflit se

caractérise par le déclenchement d’hostilités armées atteignant une certaine intensité, laquelle doit être

supérieure à celle des situations de troubles et de tensions internes telles que les émeutes, les actes

isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire, et se déroulant sur le territoire d’un

État. Ces hostilités peuvent éclater entre i) les autorités du gouvernement de cet État et des groupes

armés dissidents organisés ou ii) des groupes armés organisés entre eux » (Cour pénale internationale

(CPI), Le Procureur c/Jean-Pierre Bemba Gombo, Décision rendue en application des alinéas a et b, de

l’article 61‐7 du Statut de Rome, relativement aux charges portées par le Procureur à l’encontre de

Jean‐Pierre Bemba Gombo, ICC‐01/05‐01/08, 15 juin 2009, § 231).

En l’espèce, il ressort des informations figurant au dossier administratif (3e décision, pièce 10) qu’à

l’époque concernée, soit de 2000 à avril 2003, l’État congolais était confronté à une situation de conflit

armé dans le Sud Kivu, ne présentant pas un caractère international. En effet, les informations

référencées dans la décision attaquée et figurant au dossier administratif attestent que les affrontements

qui opposaient différents groupes armés (« Mudundu 40 », RCD, Interhamwe et autres) entre eux sur le

territoire de la RDC au début des années 2000, ont été d’une telle intensité qu’ils peuvent être qualifiés

de conflit armé non international.

Le Conseil estime qu’à la lumière des éléments exposés ci-dessus, il peut être conclu à l’existence, en

RDC, dans la région du Sud Kivu, au début des années 2000, d’un conflit armé ne présentant pas un

caractère international au sens de l’article 8, 2, c, du Statut de Rome.

5.14.2. La commission de l’acte prévu à l’article 8, 2, e, vii, du Statut de Rome

L’article 8, 2, e, vii, du Statut de Rome entend par crime de guerre « [l] fait de procéder à la conscription

ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou

de les faire participer activement à des hostilités ».

Dès lors que le Conseil considère que les propos que le requérant a tenus lors de son audition du 16

mars 2006 au Commissariat général concernant l’âge des enfants qu’il avait sous ses ordres, ne sont

pas suffisamment clairs pour en déduire qu'il s’agissait d'enfants de moins de 15 ans (dossier

administratif, 1ère décision, pièce 8. pp. 19 à 21), il estime que le crime de guerre prévu à l’article 8, 2, e,

vii, précité du Statut de Rome ne peut pas lui être imputé.

Il n’y a donc pas lieu de rencontrer les arguments développés à cet égard par la partie requérante dans

la requête (p. 9) et sa note complémentaire (p. 3) ainsi que par la partie défenderesse dans la note

d’observation (p. 5).

Par contre, le Conseil souligne que le requérant reconnait expressément qu'il y avait beaucoup de

jeunes âgés de 10 à 16 ans au sein du M40 (dossier administratif, 1ère décision, pièce 8, p. 21).

5.14.3. La commission d’un acte prévu à l’article 8, 2, c, du Statut de Rome

5.14.3.1. La responsabilité individuelle

5.14.3.1.1. Dans la requête (pp. 12 à 16) et sa note complémentaire (pp. 2 à 5), la partie requérante

reproche à la partie défenderesse de ne pas établir la responsabilité individuelle du requérant.

Elle considère d’emblée que la motivation de la décision est erronée, voire contradictoire, le

Commissaire adjoint affirmant d’abord que, dans le cadre de la collecte de vivres, le requérant avait des

« contacts réguliers avec la population » avant d’exposer ensuite que celui-ci remplissait sa mission

« auprès des chefs de collectivité ».

Elle estime ensuite que le Commissaire adjoint ne démontre ni que des exactions ont été commises

dans les villages « fréquentés » par le requérant ni que les vivres qu’il récoltait aient servi à des

militaires de son groupement local, ayant commis eux-mêmes des exactions, ni dès lors le lien entre le

rôle du requérant et certains crimes de guerre potentiels.

En conséquence, la partie requérante fait valoir que, la notion d’exclusion étant d’interprétation stricte,

celle-ci ne peut pas s’appliquer au requérant étant donné qu’ « [i]l n’y a aucune raison sérieuse de

penser qu’ [il] […] a commis un crime de guerre en l’espèce, ni qu’il n’a instigué un tel crime, n’y qu’il y a

participé de quelque autre manière : il n’a pas pris part aux combats, il ne portait pas d’armes et il ne lui

est reproché aucune exaction », qu’ « il n’a jamais commis aucune exaction personnellement et […] n’a
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jamais été au courant que ce genre d’exactions était commis par une milice locale proche ou par sa

milice ».

En outre, dès lors que « la notion de complicité présuppose une contribution substantielle et la

conscience d’agir pour faciliter la commission du crime », il n’y a pas davantage lieu « d’appliquer une

sorte de responsabilité collective qui ferait peser une présomption de responsabilité irréfragable sur

toute personne ayant appartenu au mouvement Mudundu 40 alors que cette personne se limitait à

collecter les vivres, ne disposait que de très peu de pouvoir de décision et en tous cas, ne disposait

d’aucun pouvoir en matière d’enrôlement d’enfants au sein du mouvement, d’exactions qui seraient

décidées et menées… ».

Elle souligne encore que « son activité de récolte de vivres auprès de différents chefs de village […]

n'apparait à aucun moment dans la liste de l’article 8 du Statut […] [de Rome] ».

Elle ajoute qu’ « [i]l ressort du point d) de l'article 25 du Statut de Rome, qu'est exclue l'idée de pouvoir

punir sur base de la théorie de l’entreprise criminelle commune[…] [H. ASCENSIO, R. MAISON,

« L’activité des tribunaux pénaux internationaux », Annuaire français de droit international, vol. 45, 1999,

p. 508]. En l'occurrence, soulignons d’une part que le requérant n'appartenait pas à un groupe criminel,

même dans le cas où certains membres du Mudundu 40 auraient commis des exactions en dehors de la

zone d'intervention du requérant : il appartenait à une milice locale constituant un groupe de défense de

la population locale. D'autre part, si par l’impossible, Votre Conseil en venait à qualifier cette milice

locale de groupe criminel, le Statut de Rome exige l’existence d’un projet criminel en action auquel la

personne doit avoir contribué. Or, le requérant n’a jamais contribué à un projet criminel. Il n'a fait que

contribuer au fonctionnement d'une branche locale de ce groupe, branche au sein de laquelle aucune

exaction n'a été prouvée. Lorsque le CGRA estime que « le requérant s'est donc rendu coupable de

crimes visés par l'article 1 F de la Convention de Genève et ne peut bénéficier de la protection de ladite

Convention » […], il sanctionne pourtant l'appartenance à un mouvement large, sans étayer la question

de la responsabilité individuelle » (p. 4).

« Dans le même sens, selon la note d'informations du HCR sur l’application des clauses d’exclusion, "en

général, la responsabilité individuelle, et donc le fondement de l’exclusion, existe lorsque la personne a

commis, ou a contribué de manière importante à l’acte criminel en sachant que son acte ou son

omission d’agir faciliterait la conduit criminelle. [...] La ‘complicité’ nécessite que la personne ait

contribué de manière substantielle à la commission d’un crime en sachant que cela aiderait ou

faciliterait la commission de l’infraction. La contribution [...] doit avoir un effet très important (mais pas

nécessairement de causalité) sur la perpétuation du crime". Or, les activités de collecte de vivres du

requérant n’ont pas facilité la commission d'éventuels crimes de guerre, elles n’ont pas eu d’effet sur

l’éventuelle perpétration de crimes à des endroits relativement éloignés géographiquement, elles n’ont

pas contribué de manière substantielle aux éventuels crimes de guerre commis dans la province du

Sud-Kivu, et le requérant n’avait en tout état de cause pas connaissance desdites potentielles

exactions, et dès lors il n’aurait pas pu agir en sachant que son acte faciliterait une conduite criminelle. »

5.14.3.1.2. Le Conseil observe d’emblée que le requérant a déclaré qu’il récupérait des vivres auprès

des chefs de localité qui s’étaient adressés à leurs sujets, lesquels leur apportaient ces vivres qu’il était

ensuite chargé de distribuer aux combattants, aux militaires, aux soldats, ou d’amener au

« commandant des "Mudundu 40" » et qu’ensuite il faisait rapport à son chef, le commandant

Saburomo, à l’état-major du « Mudundu 40 » (dossier administratif, 1ère décision, pièce 21, pp. 15 et 16 ;

pièce 16, p. 9/1) ; pièce 8, pp.6 et 12 ; 3e décision, pièce 4A, p. 13) ; bien que, contrairement à ce que

mentionne la décision (p. 3), le requérant ne déclare pas que, dans le cadre même de sa mission de

ravitaillement, il avait des contacts avec la population, il reconnait toutefois qu’il avait bien par ailleurs

des contacts avec la population (1ère décision, pièce 8, p. 24).

Le Conseil rappelle ensuite qu’en vertu de l’article 25 du Statut de Rome, ce sont non seulement les

auteurs directs des actes qui voient leur responsabilité individuelle engagée du seul fait d’une

contribution substantielle aux crimes reprochés, mais également, conformément à son point 3, c, toute

autre personne qui, « en vue de faciliter la commission d’un tel crime, [...] apporte son aide, son

concours ou toute autre forme d'assistance à la commission [...] de ce crime, y compris en fournissant

les moyens de cette commission » ; l’article 55/2, alinéa 1er, 2e phrase, de la loi du 15 décembre 1980 le

précise également en visant les « personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes

énumérés à l'article 1 F de la Convention de Genève, ou qui y participent de quelque autre manière ».

Par ailleurs, il ressort des informations figurant au dossier administratif que, de manière générale, les

membres de la milice maï-maï « Mudundu 40 » ont perpétré de nombreuses exactions et crimes ainsi
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qu’à Walungu et à Ngweshe et dans des villages situés à proximité de celui du requérant (voir ci-

dessus, points 5.11.3.1 et 5.11.3.2.1 et 5.11.3.2.2) qui peuvent être qualifiés de crimes de guerre au

sens de l’article 8, 2, c, i et ii, et e, vii, du Statut de Rome, précité.

Contrairement à ce que soutient la partie requérante, il ne s’agit pas d’imputer « une sorte de

responsabilité collective » au requérant ni de le « punir sur [la] base de la théorie de l’entreprise

criminelle commune », mais d’apprécier s’il existe des raisons sérieuses de penser que sa

responsabilité individuelle est engagée dans la commission des crimes de guerre perpétrés par le

« Mudundu 40 ».

Or, au vu de sa qualité de militaire du « Mudundu 40 » ou M40, dont il a expressément désigné Odilon

Kurhengamuzimu comme étant le haut responsable, de ses fonctions de commandant S4 au sein de ce

groupement, ayant sous ses ordres dix hommes armés, soit de M16 ou de Kalachnikov, soit d’armes

traditionnelles pour les plus jeunes, et chargé du ravitaillement et de la logistique, qui l’ont amené à

récolter dans différentes localités avoisinantes de la sienne des vivres et de l’argent pour ravitailler des

militaires du « Mudundu 40 », et à rendre des comptes à son supérieur hiérarchique à l’état-major de ce

groupement, ainsi que des circonstances que son village de Mwegerera III était le quartier général du

« Mudundu 40 » dans sa localité, où des armes, à savoir des M16 et des Kalachnikov, étaient stockées,

que leurs troupes étaient basées à Mwegerera centre tandis que lui et ses trois collègues commandants

avaient leur quartier général au domicile de ses parents, que son père était chef de la localité de

Mwegerera III, chef de groupement-adjoint de Burhale et membre fondateur du « Mudundu 40 », qu’il

logeait chez ce dernier, qu’en outre il savait qu’il y avait beaucoup d’enfants de 10 à 16 ans au sein du

« Mudundu 40 » et qu’il avait des contacts avec la population, le requérant ne pouvait pas ignorer les

exactions commises par ce groupement, peu importe qu’il y en ait eu ou non dans son village de

Mwegerera III.

En conséquence, le Conseil estime qu’il existe des raisons sérieuses de penser que le requérant a

apporté son concours à la commission des exactions mentionnées ci-dessus, notamment en recueillant

des vivres et de l’argent pour le compte du « Mudundu 40 » et en ravitaillant ensuite des militaires de ce

groupement.

Pour le surplus, le Conseil souligne que la critique de la partie requérante, selon laquelle la partie

défenderesse a violé l’autorité de la chose jugée de son arrêt d’annulation n° 83 722 du 26 juin 2012

(point 4.4.1) dans la mesure où elle « n’a pas interrogé le requérant sur la manière dont les vivres

étaient redistribuées et auprès de qui » (requête, pp. 12 et 13), n’est pas fondée.

En effet, contrairement à ce que soutient la partie requérante, il ressort clairement du rapport d’audition

du 18 décembre 2014 au Commissariat général (dossier administratif, 3e décision, pièce 4A, p. 13) que

le requérant a expressément été interrogé à cet égard et qu’il a répondu qu’il gérait le stock des vivres

récoltées, en les distribuant à ses hommes dont le nombre variait de vingt à trente-cinq et qui recevaient

la quantité à gérer eux-mêmes.

La partie défenderesse n’a donc nullement méconnu l’autorité de la chose jugée de l’arrêt précité du

Conseil ni dès lors violé l’article 23 du Code judiciaire.

En outre, contrairement à ce que fait également valoir la partie requérante (requête, p. 12), le Conseil

estime que l’absence de preuve que « les vivres récoltées par le requérant aient servi à des militaires de

son groupement local, ayant commis eux-mêmes des exactions », ne permet pas de l’exonérer de sa

responsabilité individuelle dans son assistance à la commission de crimes de guerre par le « Mudundu

40 ».

En conséquence, il existe des raisons sérieuses de penser que le requérant a apporté son assistance à

la commission de l’un des crimes prévus à l’article 8, 2, c, i et ii, et e, vii, du Statut de Rome et, en

particulier, à des meurtres, des actes de torture, des traitements humiliants et dégradants et

l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans.

5.14.3.2. La responsabilité fonctionnelle

La partie requérante estime que la « responsabilité fonctionnelle du requérant, qui serait liée à sa

position de supérieur hiérarchique, en tant que commandant » (note complémentaire, p. 5), n’est pas

établie.



CCE X - Page 22

Dès lors que le Conseil ne fonde pas la décision d’exclusion du requérant de la qualité de réfugié sur sa

responsabilité fonctionnelle dans la commission des crimes perpétrés par le « Mudundu 40 », il n’y a

pas lieu de rencontrer cette critique formulée par la partie requérante.

5.14.4. Le lien entre le crime et le conflit armé

Il ne fait nul doute, à la lecture des déclarations du requérant et des informations figurant au dossier

administratif (3e décision pièce 10), que les crimes commis par le « Mudundu 40 » dans le cadre des

affrontements qui l’opposait à d’autres groupes armés dans la région du Sud Kivu de 2000 à avril 2003,

s’inscrivent clairement dans le contexte du conflit armé de l’époque dans cette région de la RDC.

5.14.5. La connaissance de ce lien

Il ressort à suffisance du récit du requérant, et en particulier au vu de ses fonctions de commandant S4

au sein du « Mudundu 40 », chargé du ravitaillement et de la logistique, qui l’ont amené à récolter dans

différentes localités avoisinantes de la sienne des vivres et de l’argent pour ravitailler les militaires du

« Mudundu 40 », et à rendre des comptes à sa hiérarchie à Mushinga, ainsi que de la circonstance que

son père est membre fondateur du « Mudundu 40 » et qu’il logeait chez lui, siège local du « Mudundu

40 », avec des commandants du mouvement, qu’il ne pouvait ignorer ni l’existence du conflit armé ni le

lien entre les crimes auxquels il apportait son concours et ledit conflit.

Ainsi qu’il a été constaté dans le présent arrêt, la partie requérante n’apporte aucun élément de nature à

contredire valablement les constats qui précèdent.

Dès lors, il peut être conclu des considérations exposées ci-dessus qu’il existe des sérieuses raisons de

penser que le requérant a, en y apportant une aide, commis des crimes de guerre au sens de l’article 8,

2, c, i et ii, et e, vii, du Statut de Rome.

5.14.6. Les causes d’exonération

Il reste à examiner si le requérant peut néanmoins faire valoir l’existence, dans son chef, de motifs

d’exonération de sa responsabilité individuelle, lesquels sont prévus notamment aux articles 31 et 33 du

Statut de Rome.

En l’espèce, même si dans ses dernières déclarations, le requérant tente de dissocier du « Mudundu

40 » la milice à laquelle il appartenait, le Conseil estime qu’il ne fait aucun doute qu’il était membre de

ce mouvement auquel, dès 2002, il a volontairement adhéré comme militaire et au sein duquel, devenu

commandant S4, il a été chargé du ravitaillement et de la logistique (voir ci-dessus, point 5.12.2.1) ; il ne

ressort d’aucune de ses déclarations qu’il aurait agi sous la contrainte ni qu’il se serait opposé au

« Mudundu 40 » ni qu’il aurait pris ses distances par rapport à ce mouvement, à ses activités ou à ses

responsables.

En conséquence, le Conseil constate que le requérant ne fait valoir aucun motif d’exonération de sa

responsabilité individuelle quant aux raisons sérieuses de penser qu’il a participé aux crimes de guerre

susmentionnés.

5.15. En conclusion, le Conseil considère qu’il existe des raisons sérieuses de penser que le requérant

s’est rendu coupable de crimes de guerre au sens de l’article 8, 2, c, i et ii, et e, vii, du Statut de Rome.

Dès lors, il convient de l’exclure de la qualité de réfugié sur la base de l’article 1er, section F, a, de la

Convention de Genève et de l’article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980.

6. Pour les mêmes motifs, le Conseil estime que le requérant est exclu du bénéfice de la protection

subsidiaire ainsi que le prévoit l’article 55/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980.

d. La demande d’annulation de la décision

Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de statuer sur la

demande d’annulation formulée par la partie requérante.

e. La conclusion

Le Conseil estime qu’il existe des raisons sérieuses de penser que le requérant s’est rendu coupable de

crimes de guerre conformément à l’article 1er, section F, a, de la Convention de Genève et à
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l’article 55/4, § 1er, alinéa 1er, a, et alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et qu’il doit donc être exclu

du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire.

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

Article 1er

La partie requérante est exclue du statut de réfugié.

Article 2

La partie requérante est exclue du statut de protection subsidiaire.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente-et-un mars deux-mille-vingt-et-un par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

M. B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers,

M. F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PAYEN, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PAYEN M. WILMOTTE


