
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n° 195 848 du 29 novembre 2017 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître G. LYS 

Chaussée de Gand 1206 

1082 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE, 

 

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

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 février 2017. 

 

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 26 septembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 19 octobre 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me G. LYS, avocat, et N.J. VALDES, 

attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. L’acte attaqué 

 

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme 

suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

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

religion chrétienne et de confession protestante. Vous êtes né à Kinshasa, le 7 juillet 1984. Vous avez 

vécu toute votre vie à Kinshasa. 

 

 A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.  
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En 2011, vous devenez membre de l’UNC. Au début simple membre, votre engagement s’intensifie en 

août 2014 lorsque vous devenez mobilisateur pour ce parti, rôle que vous exercez jusqu’à votre départ 

du Congo.  

 

Au mois de mars 2016, vous avez à deux reprises des problèmes avec des Kulunas, qui vous arrêtent 

dans la rue et vous confisquent vos affaires. Vous ne savez pas pourquoi ils s’en sont pris à vous, mais 

vous quittez alors la commune de Lemba pour vous installer dans la commune de Kinseso.  

 

Le 26 mai 2016, vous participez à une manifestation à Kinshasa contre un arrêt de la Cour 

constitutionnelle qui permettait à Kabila de rester au pouvoir. A la fin de la manifestation, des 

échauffourées éclatent entre les manifestants et les forces de l’ordre, qui se mettent à tirer à bout 

portant sur la foule.  

 

Alors que vous tentez de fuir, vous êtes arrêté par un homme en civil. Vous êtes d’abord emmené en 

face du bureau du commissaire principal avant d’être transféré, les yeux bandés, dans un autre endroit 

que vous ne connaissez pas.  

 

Là, on vous annonce que ça faisait longtemps qu’on vous recherchait et que vous êtes accusé d’avoir 

amené un groupe de gens pour incendier la maison communale de Ngaba et d’avoir fait évader des 

prisonniers. On vous accuse également d’avoir poussé des femmes à aller témoigner de la disparition 

de leur(s) enfant(s) lors de l’opération Likofi.  

 

Vous niez et on vous transfère dans une cellule. Le lendemain, vous subissez un interrogatoire, durant 

lequel vous êtes battu.  

 

Vous êtes détenu jusqu’au 3 juillet 2016. A cette date, un homme vient vous chercher dans votre cellule. 

Vous êtes frappé, menotté et installé dans une voiture, les yeux bandés. Vous êtes alors emmené dans 

une maison en chantier. Là, un autre individu vous demande si vous êtes bien le fils de votre père. Vous 

confirmez et vous êtes libéré de vos menottes. Vos conducteurs s’entretiennent alors avec cet homme 

et puis partent. 

 

L’homme vous recommande alors de rester caché dans cette maison, ce que vous faites jusqu’au 26 

août 2016. Il vous explique également que vous avez été libéré grâce à votre père, ancien agent des 

services de renseignements à l’époque de Mobutu, qui a utilisé ses relations et vous a recherché dans 

tous les lieux de détention.  

 

Le 26 août 2016, il vous annonce que pour votre sécurité et la sienne, vous devez quitter le pays. Il vous 

présente un homme et vous précise que vous allez voyager avec lui.  

 

Vous partez alors pour l’aéroport de Ndjili et quittez la République démocratique du Congo le 26 août 

2016, en avion, avec un passeport d’emprunt. Vous arrivez en Belgique le 27 août 2016. Vous 

introduisez votre demande de protection internationale auprès des autorités belges le 30 août 2016. A 

l’appui de votre demande d’asile, vous déposez votre carte d’électeur et votre carte de membre de 

l’UNC.  

 

B. Motivation  

 

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

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

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

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

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

 

En effet, à l’appui de votre demande d’asile, vous affirmez craindre d’être persécuté voire tué en cas de 

retour en République démocratique du Congo par l’ANR, qui vous accuse d’avoir amené des gens pour 

incendier la maison communale de Ngaba et d’avoir fait évader des prisonniers, ainsi que d’avoir 

poussé des femmes à témoigner à propos de la disparition de leur(s) enfant(s) dans le cadre de 

l’opération Likofi (rapport d’audition, p.14, pp.16-17 et p.19).  

 

Cependant, vos déclarations empêchent de tenir les problèmes que vous alléguez pour établis.  
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Premièrement, concernant les circonstances de votre arrestation, le Commissariat général ne peut en 

aucun cas considérer comme vraisemblable que les forces de l’ordre vous repèrent, vous 

personnellement, au milieu de la foule, alors que tout le monde fuit, et vous arrêtent pour des faits qui 

n’ont, d’une part, aucun lien avec la manifestation et qui sont, d’autre part, largement antérieurs à celle-

ci (rapport d’audition, p.16 et p.19). Précisons en effet que les faits dont on vous accuse datent de 

novembre 2013 à février 2014 pour l’opération Likofi, et du 20 janvier 2015 pour l’incendie de la maison 

communale de Ngaba (voir farde « Informations sur le pays », documents n°1 et 2).  

 

Vu le caractère peu vraisemblable de votre arrestation, celle-ci ne peut être considérée comme établie.  

 

Deuxièmement, vous affirmez qu’à votre arrivée au lieu de votre détention, on vous informe du fait que 

vous êtes recherché depuis longtemps (rapport d’audition, p.16). Or, entre la fin de l’opération Likofi 

(février 2014), l’incendie de la maison communale de Ngaba (20 janvier 2015) et votre arrestation le 26 

mai 2016, vous avez vécu totalement normalement, dans la maison où vous avez toujours vécu dans la 

commune de Lemba (jusqu’en avril 2016), sans vous cacher. De même, vous avez exercé pendant 

cette période des activités politiques et publiques. Vous avez, ainsi, exercé le rôle de mobilisateur au 

sein de l’UNC, fonction qui suppose une certaine visibilité, et avez participé à différentes réunions et 

manifestations (rapport d’audition, pp.7-11), sans connaître non plus le moindre problème avec vos 

autorités (rapport d’audition, p.14).  

 

Vous évoquez uniquement à deux reprises, durant le mois de mars 2016, des problèmes avec les 

Kulunas, sans pouvoir préciser les raisons pour lesquelles les Kulunas s’en seraient pris à vous (rapport 

d’audition, pp.14-15).  

 

Le Commissariat général ne s’explique pas pourquoi, si vous êtes accusé d’avoir poussé des femmes à 

témoigner dans le cadre de l’opération Likofi et d’avoir participé à l’incendie de la maison communale de 

Ngaba, vous n’avez pas fait l’objet de recherches plus tôt ni n’avez connu d’autres problèmes 

auparavant.  

 

Par conséquent, le Commissariat général ne peut en aucun cas considérer ces accusations comme 

crédibles.  

 

Troisièmement, s’agissant de votre détention, soulignons tout d’abord que le Commissariat général 

s’interroge sur le but de l’interrogatoire que vous subissez et ne comprend pas pourquoi, alors que vous 

annoncez aux personnes qui mènent l’interrogatoire que vous savez quelque chose, ceux-ci vous 

laissent partir sans vous interroger davantage. Confronté à l’étonnement de l’officier de protection à ce 

sujet, vous vous contentez de répondre qu’il voulait juste que vous acceptiez et que vous avouiez que 

c’est vous qui aviez fait ça (rapport d’audition, p.21). Le Commissariat général ne peut se satisfaire de 

ces explications.  

 

Ensuite, invité à parler de votre détention dans les détails, vous vous contentez de propos très 

stéréotypés et qui ne reflètent aucunement un quelconque vécu, en décrivant succinctement les cinq 

autres détenus qui partagent votre cellule, en précisant leur nom et la raison pour laquelle ils ont été 

arrêtés, ainsi que les discussions que vous avez avec eux ; le fait qu’on vous donne du pain et de l’eau 

dans des bidons ; que l’on vous a donné un seau pour y faire vos besoins, que parfois on vient vider ce 

seau, parfois pas et les urines coulent là où vous dormez ; que parfois la nourriture qu’on vous lance 

tombe dans ces urines ; qu’il n’y a pas d’espace d’aération et qu’il fait très chaud, ce qui vous oblige à 

vous déshabiller pour être à l’aise ; que vous vous apitoyez sur votre sort ; que vous passez des 

journées sans rien dire (rapport d’audition, p.20). Vous ne pouvez préciser l’endroit où vous avez été 

détenu (rapport d’audition, pp.20-21). En outre, interrogé sur vos gardiens, vous pouvez uniquement 

décrire leur tenue et précisez que vous en avez vu deux en arrivant et que vous en voyez d’autres 

quand ils vous distribuent le pain (rapport d’audition, p.22). Enfin, invité à expliquer avec vos mots la 

manière dont vous avez ressenti cette détention, vous vous contentez de dire que vous auriez être 

préféré être incarcéré dans une prison normale, que vous étiez très stressé, que vous vous apitoyez sur 

votre sort, que vous vous êtes écroulé de fatigue quand vous êtes sorti (rapport d’audition, p.22).  

 

Cette détention ayant duré un mois et dix jours, le Commissariat général estime qu’il est en droit 

d’attendre plus de précision et de spontanéité de votre part lorsqu’il vous est demandé d’évoquer celle-

ci. En outre, le caractère vague, imprécis et général du récit de votre détention contraste avec la 

description précise que vous faites de votre participation à la manifestation du 26 mai 2016 qui, elle, n'a 

duré qu'une seule journée (rapport d’audition, pp.15-16 et p.18).  
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Le Commissariat général ne peut donc tenir votre détention pour établie.  

 

Quatrièmement, s’agissant de votre évasion, vous ne pouvez apporter aucune précision quant aux 

démarches effectuées par votre père en vue de vous faire libérer et ne pouvez non plus préciser le nom 

de la personne qui vous cache pendant deux mois (rapport d’audition, pp.22-23). Ensuite, le 

Commissariat général ne s’explique pas pourquoi, si l’individu qui vous cache prend soudain conscience 

du risque qu’il vous fait encourir et qu’il encourt lui-même, celui-ci vous ordonne de rester caché dans le 

lieu-même où les gardiens vous ont déposé et donc où les autorités pourraient venir vous chercher 

(rapport d’audition, p.23).  

 

Ces nouvelles imprécisions et incohérences jettent une nouvelle fois le discrédit sur ce pan de votre 

récit d’asile.  

 

Cinquièmement, concernant les recherches qui seraient menées actuellement en République 

démocratique du Congo à votre encontre, vous affirmez que des personnes sont passées à plusieurs 

reprises chez vous et se sont renseignés sur l’endroit où vous étiez et les raisons pour lesquelles on ne 

vous voyait plus aux manifestations. Soulignons que vous précisez que ces personnes « n’étaient pas 

en tenue » (rapport d’audition, p.25) et que vous ne pouvez préciser de quel service elles provenaient. 

En outre, vous n’apportez aucune preuve que ces personnes viennent pour vous rechercher et vous 

arrêter (rapport d’audition, pp.24-25).  

 

En outre, le Commissariat général s’étonne que vous n’essayez pas de vous informer sur votre situation 

actuelle en République démocratique du Congo alors que vous dites encore avoir des contacts avec vos 

parents (rapport d’audition, p.14 et p.25).  

 

Enfin, le Commissariat général n'est nullement convaincu par votre affirmation selon laquelle c'est en 

raison de votre appartenance à l'UNC que vous avez connu des problèmes en République 

démocratique du Congo.  

 

En effet, soulignons tout d'abord que les accusations qui sont portées à votre encontre par les autorités 

n'ont aucun lien avec votre appartenance à l'UNC.  

 

Ensuite, interrogé sur les problèmes que d’autres membres ou cadres de l’UNC ont connu avec les 

autorités congolaises, vous ne pouvez donner que deux exemples, datant, de plus, de 2011 et de 2014 

(rapport d’audition, pp.23-24).  

 

En outre, vous n’avez pas informé votre parti de vos problèmes, alors que vous restez deux mois 

encore en République démocratique du Congo après votre évasion. Cela est d’autant moins crédible 

que vous dites être mobilisateur pour votre parti et que vous étiez assez actif et connu dans votre 

commune (rapport d’audition, p.24).  

 

Ces différents éléments confortent la conviction du Commissariat général selon laquelle les problèmes 

que vous dites avoir connus en République démocratique du Congo ne sont pas liés à votre 

appartenance à l’UNC, quand bien même ceux-ci seraient établis.  

 

Le Commissariat général considère que les imprécisions et incohérences relevées ci-dessus dans votre 

récit constituent un faisceau d’éléments convergents qui, pris ensemble, sont déterminants et 

l’empêchent de croire en la réalité de celui-ci.  

 

Vous n’avez invoqué aucune autre crainte (rapport d’audition du 26 octobre 2016, p.14).  

 

En conclusion, le constat s’impose que le Commissariat général reste dans l’ignorance des motifs 

réels pour lesquels vous avez quitté votre pays. Dès lors, il se voit dans l’impossibilité de conclure à 

l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, 

paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève. De plus, le Commissariat général est d’avis que 

l’absence de crédibilité constatée supra dans votre chef empêche de prendre en considération une 

demande de protection subsidiaire découlant des mêmes faits.  

 

Quant aux documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile, ceux-ci ne permettent pas 

de prendre une autre décision. En effet, votre carte d’électeur atteste uniquement de votre identité, 
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laquelle n’est pas remise en cause dans la présente décision. En outre, votre appartenance à l’UNC 

n’est pas non plus remise en cause par la présente décision.  

 

En ce qui concerne la situation sécuritaire à Kinshasa, il convient d’examiner si les conditions de l’article 

48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980 sont remplies à savoir s'il existe des menaces graves contre 

la vie ou la personne d’un civil, en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou 

international pouvant être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du statut 

de protection subsidiaire. Or, il ressort des informations dont dispose le Commissariat général, jointes 

au dossier administratif (COI Focus "République démocratique du Congo- la manifestation de 

l’opposition à Kinshasa le 19 septembre 2016 »- 18 octobre 2016), que la situation prévalant 

actuellement à Kinshasa ne peut être qualifiée de situation de « violence aveugle en cas de conflit armé 

interne ou international ». En effet, dans le cadre du processus pour le renouvellement du mandat 

présidentiel, une partie de l’opposition a appelé à une manifestation le 19 septembre 2016. Celle-ci a 

été réprimée par les autorités et les différentes sources consultées déplorent de nombreuses victimes 

ainsi que des arrestations. Bien que selon diverses sources, les autorités ont fait un usage 

disproportionné de la force , dès le 22 septembre, le calme est revenu dans la capitale. Force est dès 

lors de constater qu’il ne peut être fait application de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.  

 

C. Conclusion 

 

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e) 

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en 

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.» 

 

2. La requête 

 

2.1  La partie requérante confirme, en le précisant, le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point 

A de la décision entreprise. 

 

2.2 Dans un moyen unique, elle invoque la violation de l’article 1, 
 
A, 2, de la Convention de Genève du 

28 juillet 1951 relative au statut de réfugié (modifié par le protocole de New York du 31 janvier 1967, ci-

après dénommée « la Convention de Genève ») ; la violation des articles 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6 et 

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

étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 ») ; la violation des articles 2 et 3 de la loi 

du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et  la violation du principe de 

bonne administration ; la violation de l’autorité de la chose jugée ; la violation du principe général de 

bonne administration, en particulier les devoirs de prudence, de soin et de minutie ; la violation du 

principe général de motivation matérielle des actes administratifs ; la contradiction dans les motifs ; 

l’erreur d'appréciation. 

 

2.3  Elle conteste la pertinence des motifs de l’acte attaqué au regard des circonstances de fait de la 

cause. Elle souligne la constance, la précision et la vraisemblance des dépositions du requérant au 

sujet de la manifestation au cours de laquelle il a été arrêté ainsi qu’au sujet de ses conditions de 

détention et elle met en cause la pertinence du motif relatif aux mobiles allégués par les policiers pour 

justifier cette arrestation. Elle critique ensuite les motifs de l’acte attaqué relatifs à l’évasion du 

requérant. Elle souligne encore que le profil politique allégué par le requérant n’est pas contesté et 

reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en compte cet élément pour apprécier sa 

crainte.  

 

2.4 En conclusion, la partie requérante prie le Conseil :  

 

- « A titre principal, de lui accorder la qualité de réfugié conformément à l'article 48/3 de la loi du 15 

décembre 1980. 

- A titre subsidiaire, prononcer l'annulation de la décision prise la Commissaire Général à son égard 

et renvoyer le dossier du requérant au Commissaire Général afin que des devoirs d'enquête 

complémentaires soient ordonnés et portent, entre autres, sur la crainte de persécution encourue par 

le requérant en raison de son profil politique particulier. 
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- A titre infiniment subsidiaire, accorder le statut de protection subsidiaire au requérant conformément à 

l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 vu la situation sécuritaire régnant actuellement en 

République Démocratique du Congo ». 

 
3. Les documents produits à l’appui du recours 

 

La partie requérante joint à son recours un « Document émanant du Secrétariat Permanent du 

regroupement des Agents et Cadres retraités ou réservistes de l'ANR ». 

 

Lors de l’audience du 19 octobre 2017, elle dépose une note complémentaire accompagnée de photos 

du requérant et de la copie du verso d’une carte de membre du parti « ECiDé ». 

 

Le Conseil constate que ce document correspond aux conditions légales. Partant, il le prend en 

considération. 

 

4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 

 

4.1 La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer 

le statut de protection subsidiaire, en raison de l’absence de crédibilité de son récit. L’acte attaqué est 

essentiellement fondé sur le constat que différentes lacunes et invraisemblances relevées dans ses 

dépositions en hypothèquent la crédibilité. La partie défenderesse expose également pour quels motifs 

elle considère que les documents produits ne permettent pas d’établir la réalité des faits allégués.  

 

4.2 L’article 48/3, §1er de la loi du 15 décembre 1980 stipule: « Le statut de réfugié est accordé à 

l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1
er

 de la Convention de Genève du 28 juillet 

1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967». Ledit 

article 1er de la Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne 

«qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son 

appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle 

a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce 

pays».  

 

4.3 En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante 

reproche, en réalité, à la partie défenderesse d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du 

récit produit par le requérant à l’appui de sa demande d’asile.  

 

4.4 A cet égard le Conseil souligne qu’il revient, d’une part, au demandeur d’asile de fournir les 

informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande et que, d’autre part, 

la partie défenderesse a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la demande en 

coopération avec le demandeur d’asile. Pour ce faire, la partie défenderesse doit tenir compte de toutes 

les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur (CCE, chambres réunies, arrêt n° 

195 227 du 20 novembre 2017). 

 

4.5 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour 

permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant 

l’absence de crédibilité des faits allégués par le requérant, la partie défenderesse expose à suffisance 

les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de 

retour dans son pays.   

 

4.6 Le Conseil constate en outre que ces motifs se vérifient à la lecture du dossier administratif et 

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

empêchent de tenir pour établis les faits invoqués par le requérant et le bien-fondé de sa crainte ou du 

risque réel qu’il allègue. A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil observe que les dépositions du 

requérant ne permettent pas de comprendre les raisons de l’acharnement des autorités congolaises à 

son encontre. Ainsi, le requérant déclare lui-même ignorer pour quelles raisons des « Kulunas » l’ont 

agressé en mars 2016 et pour quelles raisons les autorités qui l’arrêtent en mai 2016 l’accusent de 

complicité dans des faits survenus en novembre 2013 et février 2014, incidents auxquels il affirme ne 

pas avoir été mêlé. Le lien que le requérant établit entre les poursuites dont il dit être victime et ses 

activités pour l’U. N. C. repose en effet sur de pures suppositions. Par conséquent, en l’absence du 

moindre commencement de preuve de nature à établir la réalité des arrestation et détention alléguées, 
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la partie défenderesse a légitimement pu considérer que le requérant n’a pas quitté son pays pour les 

motifs qu’invoque. 

 

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

La partie requérante se borne essentiellement à développer des critiques générales à l’encontre des 

motifs pertinents de l’acte attaqué. Elle ne conteste pas sérieusement la réalité des anomalies relevées 

dans les déclarations du requérant mais son argumentation tend surtout à en minimiser la portée en y 

apportant des explications factuelles qui ne convainquent pas le Conseil et en réitérant les propos du 

requérant. Elle reproche en particulier à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte des 

nombreuses précisions données par le requérant au sujet de la manifestation du 26 mai 2016, au cours 

de laquelle il dit avoir été arrêté. Le Conseil estime que cet argument est dépourvu de pertinence dès 

lors qu’il ressort du rapport de l’audition du requérant que les autorités qui l’ont interrogé après son 

arrestation l’ont uniquement accusé d’avoir participé à des événements survenus en novembre 2013 et 

février 2014. L’hypothèse que semble développer la partie requérante selon laquelle il s’agirait d’un 

prétexte et les poursuites dont le requérant se dit victime auraient en réalité pour origine sa seule 

participation à la manifestation du 26 mai 2016 n’est pas convaincante dès lors qu’aucun élément de 

dossier administratif ne permet d’expliquer pour quelles raisons le requérant aurait été particulièrement 

visé, parmi les nombreux militants participant à cette manifestation. Enfin, outre qu’il n’est pas possible 

de déduire des dépositions du requérant que les agents qui l’ont arrêté ou ceux qui l’ont ensuite 

interrogé auraient eu connaissance de ses activités antérieures pour l’U. N. C., le Conseil observe que 

les dépositions du requérant au sujet de l’U. N. C. sont peu consistantes et ne révèlent pas un 

engagement politique d’une intensité suffisante pour justifier qu’il soit perçu comme une menace par ses 

autorités.   

 

4.8 Interrogé lors de l’audience du 19 octobre 2017 sur le lien qu’il établit dans son recours entre son 

arrestation en 2016 et ses activités pour l’U. N. C., le requérant déclare pour la première fois que lors de 

sa détention de mai 2016, les autorités ont expressément mentionné être au courant de son 

engagement politique au sein de ce parti. Cette affirmation tardive ne trouve toutefois aucun écho dans 

le rapport de son audition devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) et cette 

nouvelle version des faits contribue dès lors à hypothéquer encore davantage la crédibilité de 

l’ensemble du récit du requérant. 

 

4.9 La copie de documents professionnels relatifs au père du requérant, jointe au recours, permet 

uniquement de corroborer les propos du requérant selon lesquels ce dernier a, dans le passé, travaillé 

pour les forces de l’ordre congolaises. Elle ne fournit en revanche aucune indication sur les poursuites 

que le requérant dit redouter. 

 

4.10 Lors de l’audience du 19 octobre 2017, le requérant invoque encore son engagement récent au 

sein du parti ECiDé et affirme que sa nouvelle qualité de membre de ce parti l’expose également à des 

poursuites en cas de retour dans son pays. Le Conseil observe pour sa part que les photos déposées 

ne présentent aucune garantie des circonstances dans lesquelles elles ont été prises. Il observe encore 

que ni ces photos ni la copie partielle de la carte de membre du requérant ne permettent de démontrer 

qu’en raison de ce récent engagement politique au sein de l’« ECiDé », le requérant sera perçu comme 

une menace par les autorités congolaises en cas de retour dans son pays. Il s’ensuit que le nouvel 

engagement politique allégué ne justifie pas une appréciation différente du bien-fondé de la crainte 

invoquée à l’appui de la demande d’asile du requérant. 

 

4.11 Le Conseil observe encore que la présomption prévue par l’actuel article 48/7 de la loi du 15 

décembre 1980 n’est pas applicable en l’espèce dès lors que la réalité des persécutions alléguées n’est 

pas établie. 

 

4.12 Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision entreprise constatant l’absence de 

crédibilité des faits initialement invoqués à l’appui de la demande d’asile du requérant sont établis. Le 

Conseil constate que ces motifs sont pertinents et suffisent à fonder la décision entreprise. Il estime par 

conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de cette décision ni les arguments 

de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre 

conclusion. Le Conseil observe encore que le requérant n’établit pas davantage le bien-fondé des 

nouveaux motifs de crainte invoqués lors de l’audience du 19 octobre 2017. 

 

4.13 En conclusion, le Conseil estime que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste 

éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève. 
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5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 

 

5.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que : « le statut de protection subsidiaire est 

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de 

l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays 

d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, […] ». 

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves :  a) la peine 

de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du 

demandeur dans son pays d’origine ; ou c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en 

raison d’une violence aveugle en cas  de conflit armé interne ou international ».  

 

5.2 A l’appui de sa demande d’octroi du statut de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque 

pas de faits ou de motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la 

qualité de réfugié.  

 

5.3 Dans la mesure où la décision a constaté, dans le cadre de l’examen de la demande de 

reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité, il n’existe pas 

davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de 

sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine le requérant encourrait un 

risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 

1980, à savoir la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.  

 

5.4 Enfin, le Conseil observe qu’il n’est pas plaidé, et lui-même ne constate pas au vu de l’ensemble des 

pièces du dossier, que la situation à Kinshasa, ville d’origine du requérant, correspondrait actuellement 

à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de 

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

 

5.5 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de 

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

 

6. La demande d’annulation 

 

La partie requérante sollicite l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la 

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation. 

 

 

 

 

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

 

Article 1er 

 

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante. 

 

Article 2 

 

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf novembre deux mille dix-sept par : 

 

 

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

 

Mme M. BOURLART,   greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

M. BOURLART     M. de HEMRICOURT de GRUNNE 

 


