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n° 102 169 du avril 2013

dans l’affaire x / I

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 novembre 2012 par x, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le

25 octobre 2012.

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 11 mars 2013 convoquant les parties à l’audience du 15 avril 2013.

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me GAKWAYA loco Me C.

NTAMPAKA, avocat, et Mr ABOU, 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 déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo),

d’origine ethnique tétéla et de religion protestante. Vous êtes originaire de Kinshasa où vous étiez

joueur de football professionnel.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile.

Suite au décès d’un de vos amis en 2011 en raison de coups infligés par des militaires, vous avez pris
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contact avec l’association MIRGEC (Mouvement indépendant pour la reconnaissance du génocide

congolais) et vous avez demandé pour devenir membre de leur association et avez proposé de leur

envoyer des petits films d’exactions commises par les autorités congolaises.

Le 17 mai 2012, alors que vous assistiez au cortège de la fête de la libération, une dame a été écrasée

par une voiture du cortège qui a pris la fuite. La foule présente s’est alors énervée et a lancé des

projectiles sur le cortège. Vous avez filmé le corps de la dame écrasée. Les militaires sont intervenus et

vous ont arrêté. Vous avez été emmené à l’inspection de la Gombé où des policiers ont pris vos

documents ainsi que tout ce que vous aviez sur vous. Vous avez ensuite été immédiatement emmené

au camp Tshatshi où vous avez été détenu.

Le deuxième jour de votre détention, on vous a à nouveau amené à l’inspection de la Gombé afin d’être

interrogé sur la carte de membre du MIRGEC qui était en votre possession. Les personnes qui vous

interrogeaient ont demandé au soldat de vous reconduire au camp Tshatshi et de vous torturer jusqu’à

la fin. Vous avez été reconduit au camp Tshatshi où vous avez dû nettoyer les toilettes et où vous avez

été battu. Un soldat qui travaillait au camp Tshatshi et qui suivait votre carrière de footballeur vous a

reconnu et a proposé de vous aider à vous évader. Ce que vous avez fait le quatrième jour de votre

détention. Ensuite, vous vous êtes rendu chez votre tante où vous êtes resté jusqu’au jour de votre

départ le 9 juin 2012.

Vous avez voyagé par avion, muni d’un faux passeport et avec l’aide d’un passeur. Vous êtes arrivé en

Belgique le 10 juin 2012. Vous avez demandé l’asile auprès de l’Office des Etrangers le lendemain.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse de vos déclarations que vous n’avez pas fourni de sérieuses indications

permettant d’établir que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le

cas d’un éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux prouvant un

risque réel que vous subissiez des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection

subsidiaire à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, il ressort de l’analyse de vos déclarations plusieurs imprécisions et contradictions importantes

qui remettent en cause la crédibilité des faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile.

Ainsi, alors que vous rencontrez des problèmes avec vos autorités uniquement parce que vous êtes

membre du MIRGEC (voir p.4 et 24 du rapport d’audition), il convient de relever que vos déclarations

concernant cette association sont à ce point lacunaires qu’elles ne permettent pas au Commissariat

général de considérer crédibles vos déclarations à cet égard.

En effet, vous pouvez uniquement donner le nom de l’association et de son président et vous indiquez

qu’ils parlent des jeunes et d’aide à la jeunesse (voir p.7, 8 du rapport d’audition). Cependant, vous ne

pouvez donner aucune autre information sur le président de l’association, vous ignorez où il se trouve

en Belgique, vous ne connaissez aucun autre membre, vous ignorez quelles sont les actions menées

par l’association que ce soit au Congo ou en Belgique, vous ignorez quand l’association a été créée et

vous ignorez s’ils ont un site internet (voir p.7 à 13 du rapport d’audition). Etant donné que cette

association ne se trouve pas au Congo, que vous expliquez donc avoir été pro-actif pour en devenir

membre après avoir fait des recherches sur internet et étant donné que cette association se trouve en

Belgique où vous résidez depuis quatre mois, le Commissariat général est en droit de s’attendre à plus

de précisions et de preuves de votre part quant à votre adhésion à cette association qui est à l’origine

de tous vos problèmes au Congo. Aussi, le Commissariat général considère que vos déclarations à cet

égard ne sont pas crédibles.

Ensuite, vous déclarez avoir été détenu pendant quatre jours au camp Tshatshi que vous situez à

Barumbu dans la commune de Gombé (voir p.19-20 du rapport d’audition). Il ressort cependant des

informations objectives à la disposition du Commissariat général - et donc copie est annexée à votre

dossier administratif - que le camp Tshatshi ne se trouve pas à Barumbu mais dans la commune de

Ngaliema qui se trouve à plus de 10 kilomètres de là (Cfr. Google maps, farde Information des pays).

Etant donné que vous avez quitté cet endroit pour vous rendre à l’inspection de la ville pendant votre

détention et que vous vous êtes évadé de ce lieu, que vous avez donc eu l’occasion de le situer en ville,
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il n’est pas crédible que, ayant été détenu à cet endroit, vous n’arriviez pas à le situer avec plus

d’exactitude sur la carte de Kinshasa. Aussi, le Commissariat général considère que vos déclarations

concernant votre détention au camp Tshatshi ne sont pas crédibles.

D'autant que, lorsqu’il vous est demandé d’expliquer ce que vous avez vécu pendant votre détention,

vous expliquez avoir été battu deux fois par semaine puis deux fois par jour (voir p.21 du rapport

d’audition). Lorsqu’il vous est demandé de parler de la manière dont vous avez vécu cette première

détention, ce que vous avez ressenti, vous déclarez que vous aviez peur et que vous pensiez qu’on

allait venir vous tuer. Interrogé à deux reprises pour savoir si vous pouviez exprimer d’autres éléments

concernant votre ressenti, des choses particulières concernant votre détention, vous répondez que non,

que c’était seulement la peur (voir p.21-22 du rapport d’audition). Quand bien même vous n’ayez été

détenu que quatre jours, il s’agit d’une première détention au cours de laquelle vous déclarez avoir été

battu à plusieurs reprises, il s’agit donc d’un moment marquant dans une vie. Le Commissariat général

est dès lors en droit de s’attendre à un minimum d’éléments pour étayer vos déclarations, ce qui n’est

pas le cas en l’espèce. Dès lors que vos propos au sujet de votre détention ne reflètent pas l’évocation

de faits réellement vécus, le Commissariat général considère que vos déclarations ne sont pas

crédibles.

De plus, il convient de relever que depuis que vous vous êtes évadé du camp Tshatshi, vous n’avez

aucune information sur d’éventuelles recherches menées à votre encontre parce que vous n’étiez plus

en contact avec vos parents. Interrogé sur les raisons pour lesquelles, alors que le militaire qui vous

aide à vous échapper vous dit qu’ils vont venir vous chercher chez vos parents, vous ne prenez pas

contact avec eux pour savoir si vous êtes effectivement recherché ou les prévenir qu’ils allaient peut-

être avoir la visite des autorités, vous déclarez dans un premier temps que vous ne vouliez pas qu’ils

sachent où vous étiez puis que vous ne vouliez pas leur raconter la manière dont vous aviez été

maltraité.

Confronté à vos déclarations selon lesquelles votre tante avait déjà expliqué le lendemain de votre

arrivée que vous étiez chez elle et qu’elle leur avait tout expliqué, vous déclarez que vous vouliez vous

en sortir tout seul (voir p.22-23 du rapport d’audition). Toutefois, dès lors que vos parents risquent de

rencontrer des problèmes en raison de votre arrestation, que c’est chez eux que les autorités risquent

de venir pour vous rechercher et que ce sont vos parents qui financent votre voyage hors du Congo, le

Commissariat général considère que vos explications relatives à votre absence de démarche pour

savoir si vous êtes effectivement recherché ne sont pas compatibles avec l’attitude d’une personne qui

dit craindre pour sa vie. Votre attitude passive achève d’entamer la crédibilité de votre récit et partant,

empêche de tenir pour établis les craintes de persécutions dont vous feriez l’objet en cas de retour dans

votre pays d’origine.

En conclusion, les importantes imprécisions concernant l’association dont vous faites partie à l’origine

de vos problèmes, votre détention et les recherches dont vous feriez l’objet permettent au Commissariat

général de remettre en cause vos déclarations quant aux problèmes dont vous auriez fait l’objet et des

craintes que vous exprimez en cas de retour dans votre pays.

Pour les mêmes raisons, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur

base des mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays

d’origine, vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la

protection subsidiaire.

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. Dans sa requête introductive d’instance, le requérant confirme pour l’essentiel l’exposé des faits

figurant dans la décision entreprise.
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2.2. Il soulève un moyen unique pris de la violation « de l’article 1A2 de la Convention du 28 juillet 1951,

des articles 2 et 3 de la loi du 29 juin (sic) 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs

combinés à l’erreur manifeste d’appréciation et de l’article 62 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au

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

2.3. Il conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4. En conséquence, il demande au Conseil, à titre principal, de lui reconnaitre la qualité de réfugié et,

à titre subsidiaire, de lui accorder la protection subsidiaire

3. Document communiqué au Conseil.

3.1. Le requérant joint, en annexe de sa requête, une attestation du président de l’association MIRGEC

datée du 12 octobre 2012.

3.2. Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de la

loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine

juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B.,

2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à la

volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière,

comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de

nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à condition

que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel

élément dans une phase antérieure de la procédure. » (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30

octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

3.3. En l’espèce, force est de constater que l’attestation déposée par le requérant ne satisfait pas aux

conditions prévues par l’article 39/76, § 1er, alinéa 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il est

interprété par la Cour constitutionnelle. Le Conseil constate en effet que ce document, qui est daté du

12 octobre 2012, est antérieur de plusieurs jours à l’audition à laquelle le requérant a été convié par la

partie défenderesse et que l’intéressé s’abstient d’expliquer les raisons - d’autant moins perceptibles

que le groupement qui l’a délivré réside en Belgique - pour lesquelles il n’était pas en mesure de se

présenter avec ce document ou, à tout le moins, de le communiquer à la partie défenderesse avant la

prise de la décision attaquée. Le Conseil estime dès lors qu’il n’a pas à prendre ce document en

considération dans le cadre de l’examen du présent recours

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

4.1. Dans la présente affaire, il ressort des arguments en présence que la question en débat entre les
parties porte essentiellement sur la crédibilité du récit fondant la demande d’asile du requérant.

4.2. La partie défenderesse rejette en effet cette demande d’asile parce qu’elle conclut, sur la base de
divers constats qu’elle détaille dans la décision attaquée et qui sont contestés par le requérant, à
l’absence de crédibilité de ce dernier sur des points déterminants de son récit : la réalité de son
implication dans l’association MIRGEC et de la détention relatée ainsi que la réalité des recherches dont
il ferait l’objet en raison des faits allégués.

4.3. En l’espèce, le Conseil constate que l’ensemble des motifs de l’acte attaqué relatifs notamment à la
méconnaissance dont le requérant fait preuve concernant l’association MIRGEC dont il dit être membre
actif, au caractère erroné de ses propos au sujet de la localisation de son lieu de détention, au caractère
trop sommaire de la description qu’il donne de cette détention et à l’inertie, non raisonnablement
justifiée, dont il fait preuve pour s’enquérir de l’évolution de sa situation sont conformes au dossier
administratif et sont pertinents. Ces nombreuses lacunes autorisent en effet la partie défenderesse à
mettre en cause la vraisemblance des faits relatés.

Le Conseil, qui les fait siens, estime qu’ils suffisent en l’espèce à motiver le rejet de la demande d’asile,
dès lors que le défaut de crédibilité du récit de la partie requérante empêche de conclure à l’existence,
dans son chef, d’une raison de craindre d’être persécutée ou d’un risque réel de subir des atteintes
graves, à raison des faits qu’elle allègue.

4.4. Dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant aux motifs de la
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décision attaquée. Elle se limite en substance à expliquer certaines lacunes et à critiquer l’appréciation
portée par la partie défenderesse sur ses déclarations et son récit, mais ne fournit en définitive aucun

élément d’appréciation nouveau pour pallier les insuffisances qui les caractérisent, et notamment pour

convaincre qu’elle a réellement été arrêtée et détenue pour avoir filmé un incident grave lors du cortège

pour la fête de la libération et être en possession d’une carte de membre de l’association MIRGEC, et

qu’elle ferait actuellement l’objet de recherches à raison des faits et activités allégués. Il en résulte que

les motifs et constats précités de la décision demeurent entiers, et empêchent à eux seuls de faire droit

aux craintes et risques allégués.

4.4.1. Ainsi, concernant les nombreuses ignorances du requérant au sujet de l’association MIRGEC, ce

dernier tente de les expliquer en termes de requêtes en indiquant qu’il lui a été conseillé lors de son

arrivée en Belgique d’éviter de se manifester comme sympathisant afin d’éviter d’être expulsé comme le

dénommé A.E. un ressortissant congolais membre du MIRGEC. Ce serait en raison de ce conseil que le

requérant prétend s’être abstenu de participer aux activités de l’association après son arrivée. Le

Conseil constate toutefois que la décision litigieuse ne reproche pas au requérant de ne pas avoir pris

part à des activités de l’association en Belgique mais lui fait grief d’ignorer des informations basiques

concernant cette association en l’occurrence le type d’actions menées, le lieu où elle se situe, sa date

de création ou encore s’il avait un site internet et cela alors même qu’il dit avoir pro activement effectué

des démarches, notamment sur internet, pour devenir membre de cette association ; ignorances au

sujet desquelles la requête reste muette.

4.4.2. Les explications apportées par le requérant pour justifier sa description sommaire et peu

circonstanciée de sa détention à savoir « qu’il n’a été détenu que 4 jours, qu’il a signalé lors de l’audition

qu’il a eu des sentiments de peur d’être assassiné et que le ressenti est un élément subjectif de la

crainte de l’individu et que partant la partie adverse n’est pas fondé de dire que le requérant n’a pas été

exhaustif dans ses réponses » ne peuvent satisfaire le Conseil, le requérant se borne à répéter ce qu’il

a déjà dit lors de son audition et reste en défaut de fournir quelques indications susceptibles d’établir la

réalité de cette détention. Si le ressenti est un sentiment subjectif, il n’en reste pas moins qu’il peut être

décrit d’une manière un tant soit peu circonstancié ce que le requérant reste en défaut de faire. De

même, s’agissant de la localisation du camp où il a été détenu, il argue que son erreur s’explique par la

circonstance qu’il ne connaissait pas ce camp auparavant n’ayant jamais été arrêté. Argumentation qui

ne saurait convaincre dès lors que ce camp se situe dans la ville où il réside et que, ainsi qu’il est

spécifié dans l’acte attaqué, il a été amené à le quitter durant sa détention pour se rendre à l’inspection

de la ville et s’en est évadé.

4.4.3. Concernant son inertie à se renseigner sur l’évolution de sa situation, le requérant se borne à

réitérer les explications apportées lors de son audition lesquelles ont à bon droit été jugées insuffisantes

par la partie défenderesse.

4.4.4. Le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe

au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Haut Commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de

réfugié, Genève, 1979, § 196), et que si la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse en la

matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il

remplit les conditions pour bénéficier de la protection qu’il revendique, quod non en l’espèce.

4.5. En conclusion, le Conseil considère que le requérant n’avance pas d’argument convaincant qui
permette de soutenir sa critique, selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et
valablement motivé sa décision ou a commis une erreur d’appréciation ; il considère au contraire que le
Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la
partie requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

4.6. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime donc que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son
pays ou en demeure éloigné en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er,
section A, § 2, de la Convention de Genève.

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

5.1. Le requérant sollicite le statut de protection subsidiaire visé à l’article 48/4 de la loi, aux motifs que

« le pays est en guerre et au vu du récit du requérant et des éléments repris dans le présent recours, il

existe un risque réel pour celui-ci de subir des atteintes graves, parmi lesquelles la torture ou les

traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, en cas de retour dans son pays d’origine ».
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5.1.1. A supposer que ce faisant, le requérant estime qu’en cas de retour, il risquerait de subir des

atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi, le Conseil observe que le requérant

n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié, et que

ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, force est de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux

motifs de croire » que la partie requérante encourrait un risque réel de subir, en raison de ces mêmes

faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants ».

5.1.2. A supposer que ce faisant, le requérant estime qu’en cas de retour, il risquerait de subir des

atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi, le Conseil ne peut que constater que, quand

bien même des conflits sévissent dans certaines régions de R.D.C, le requérant est pour sa part

originaire de Kinshasa, ville où il est né et où il vivait avant son départ pour la Belgique et reste en

défaut d’apporter le moindre élément ou argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut

actuellement dans sa ville d’origine puisse s’analyser comme une situation de "violence aveugle en cas

de conflit armé" au sens de L’article 48/4, § 2, c), de la loi. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit

pour sa part, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui est soumis, aucune

indication en ce sens.

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.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente avril deux mille treize par :

Mme C. ADAM, Président F. F.,

Mme A. GARROT , Greffier assumé.

Le greffier, Le président,

A.GARROT C. ADAM


