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n° 104 330 du 3 juin 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 18 mars 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 13 février 2013.

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 22 avril 2013 convoquant les parties à l’audience du 15 mai 2013.

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me K. TENDAYI wa KALOMBO loco

Me N. SISA LUKOKI, avocat, et Y. KANZI, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

Vous déclarez être ressortissant de la République Démocratique du Congo (ci-après RDC), d’ethnie

mongo et de la religion des témoins de Jéhovah. Vous seriez membre du parti UDPS (Union pour la

Démocratie et le Progrès social). Le 12 septembre 2011, vous avez introduit une demande d’asile

auprès de l’Office des étrangers, à l’appui de laquelle vous invoquez les faits suivants :

Vous auriez grandi à Mbandaka. Dès 2003, vous auriez étudié à Kinshasa, où vous résidiez dans un

home d’étudiants. En 2009, vous seriez rentré à Mbandaka. Vous auriez ensuite eu des problèmes avec

les rebelles présents à Mbandaka à cette période, du fait de votre appartenance à la religion des
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témoins de Jéhovah. En mai 2010, alors que, comme à son habitude en tant que témoin de Jéhovah,

votre père prêchait dans la rue, des rebelles armés l’auraient arrêté, puis tué. Dès juin 2010, vous vous

seriez établi à Kinshasa, dans la commune de Limete. Vous n’y auriez plus eu de problèmes du fait de

votre religion.

En novembre 2010, vous seriez devenu secrétaire de la section UDPS de Mombele. Au mois de

décembre, vous auriez quitté la RDC pour la Grèce, muni de votre passeport, pour raisons d’études.

N’ayant pas de moyen de subsistance, vous y auriez demandé l’asile le 26 janvier 2011. Vu que votre

projet d’étudier en Grèce avait échoué, vous seriez rentré à Kinshasa en mai 2011.

Le 5 septembre 2011, vous auriez fait partie de la foule qui accompagnait Monsieur Etienne Tshisekedi

à la CENI pour qu’il introduise sa candidature en vue des élections. Après, vous vous seriez rendu, avec

le cortège de membres UDPS, jusqu’à votre siège à l’avenue Zinias. Monsieur Tshisekedi serait ensuite

rentré chez lui à l’avenue Petunias. Vous et une vingtaine d’autres membres du parti de différentes

sections seriez restés au siège, et auriez discuté de politique pendant toute la nuit. Vers 2 heures du

matin, des policiers auraient forcé la porte, puis auraient jeté des gaz lacrymogènes, auraient brûlé et

vandalisé ce qu’ils trouvaient, puis seraient repartis. Une personne présente aurait prévenu le secrétaire

national, Monsieur Joachim Shabani, qui aurait appelé l’inspecteur général provincial de la police de

Kinshasa, puis aurait informé les ambassades et la MONUSCO.

Le mardi 6 septembre, vers 9 ou 10 heures du matin, alors que vous vous trouviez toujours au siège de

l’UDPS et que vous attendiez les combattants suite aux événements de la nuit, plusieurs jeeps de

policiers seraient arrivées. Les policiers, ainsi que des membres de la garde présidentielle, auraient

frappé et tiré sur les gens, et auraient lancé des gaz lacrymogènes. Vous auriez été arrêté, avec trois

autres membres UDPS, et auriez été emmené en jeep dans une petite maison, dans un lieu inconnu.

Vous y auriez été maltraité physiquement, et violé. Le jeudi soir, le Colonel [E.B.](ci-après [E.]) vous

aurait appelé pour prélever votre identité. C’est ainsi que vous auriez découvert qu’il connaissait votre

père.

Vers 3 heures du matin, le vendredi, [E.] serait venu vous prendre et aurait procédé à votre évasion. Il

vous aurait expliqué qu’il avait reçu pour instruction de tuer tous les détenus restants, et que pour cette

raison, vous deviez quitter le pays. [E.] vous aurait caché chez son ami pasteur. Le 10 septembre 2011,

vous seriez monté à bord d’un avion en direction de la Belgique, accompagné par le Colonel [E.] et muni

d’un passeport d’emprunt. Vous seriez arrivé à destination le lendemain.

En décembre 2011, vous auriez appris par votre ami, [J.K.], qu’[E.] avait été arrêté et qu’il était détenu

dans la prison centrale de Makala. Il s’y trouverait toujours actuellement.

A l’appui de votre demande d’asile, vous produisez une copie de votre diplôme d’état, délivré à

Kinshasa le 6 janvier 2007.

B. Motivation

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

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

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le CGRA constate qu’il n’existe pas de

motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles

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

Vous fondez votre crainte de retour en RDC sur le fait que vous seriez recherché par les autorités

congolaises en raison de vos opinions politiques en tant que membre de l’UDPS (CGRA notes

d’audition pp. 13-14). Cependant, vos déclarations revêtent plusieurs lacunes qui mettent sérieusement

en cause la crédibilité des faits que vous invoquez.

Tout d’abord, je ne vois pas pourquoi les autorités congolaises s’acharneraient contre vous pour des

raisons politiques ; vous n’avez en effet pas convaincu le CGRA de votre engagement politique.

Il faut admettre que vous répondez de manière correcte à un certain nombre de questions de

connaissance générale sur l’UDPS, mais malgré cela j’ai observé des faiblesses et inconsistances

importantes. Relevons en premier lieu que si vous déclarez avoir été nommé secrétaire de la section

UDPS de Mombele en novembre 2010, non seulement vous n’en produisez aucune preuve matérielle,
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mais surtout il ressort de vos déclarations que vous avez quitté le pays dès le mois suivant votre

nomination, en vue d’étudier en Grèce, où vous auriez séjourné environ six mois (CGRA notes

d’audition pp. 7-8 et 11-12). Deuxièmement, lorsque vous avez été questionné sur ce qui caractérise un

vrai membre UDPS d’un non-membre, vous vous êtes borné à répéter des propos très généraux qui

auraient pu être évoqués à l’égard de n’importe quel parti. Ainsi, vous affirmez qu’il faut respecter le

règlement interne du parti et connaître comment il fonctionne. Appelé à étayer vos propos, vous ajoutez

qu’il ne faut pas trahir son parti (CGRA notes d’audition p. 22). Troisièmement, vous replacez le retour

de Tshisekedi à Kinshasa, après plusieurs années à l’étranger, en janvier 2010. Or selon les

informations objectives dont le CGRA dispose, ce retour a eu lieu le 8 décembre 2010, soit à une date

où, selon vos déclarations, vous étiez déjà membre et secrétaire d’une section de l’UDPS (CGRA notes

d’audition pp. 21, 23, informations pays document n°1). Quatrièmement, vous avez nommé le secrétaire

général de l’UDPS de l’époque de vos problèmes de manière erronée, et ce à deux reprises : ainsi,

vous citez « Joachim Shabani ». Selon les informations objectives, il s’agirait plutôt de Jacquemain

Shabani (CGRA notes d’audition pp. 13 et 17 et information pays documents n°4 et 5). Cinquièmement,

si vous affirmez avoir repris contact avec l’UDPS ici en Belgique, vous avez été très imprécis sur ces

contacts. Ainsi, vous dites avoir assisté à deux réunions, mais vous ne connaissez pas le nom du

principal représentant UDPS en Belgique, et ne pouvez nommer de manière complète qu’une personne

rencontrée à une réunion (CGRA notes d’audition pp. 24-25). Si chacune de ces faiblesses ne peuvent,

à elles seules, vous être valablement reprochées, leur accumulation, par contre, dans la mesure où

elles concernent des éléments clés de votre récit d’asile, mènent à réduire fortement la crédibilité de

l’engagement politique que vous invoquez.

Ensuite, sur les faits de persécution que vous invoquez, à savoir votre arrestation et votre détention,

vous avez fait preuve d’un laconisme frappant. Vous décrivez sommairement le contexte de votre

arrestation en mentionnant que les policiers seraient venus nombreux, et qu’il y aurait eu des

arrestations, des tirs sur les gens et des maltraitances physiques. Vous vous limitez à dire que c’est

dans ce contexte que vous avez été arrêté (CGRA notes d’audition p. 13). Interrogé de manière plus

spécifique à propos de l’événement, vous expliquez seulement quelques aspects supplémentaires,

comme le fait que vous attendiez l’arrivée d’autres « combattants » suite aux événements de la nuit, et

qu’il y avait des journalistes présents sur place. Vous ne pouvez nommer aucun des autres membres

UDPS présents avec vous lors de cet événement (CGRA notes d’audition pp. 18-19). Aussi, au sujet de

l’arrivée des policiers auxquels, avec d’autres membres UDPS, vous auriez « réagi », et n’auriez « pas

réservé bon accueil », vous avez été incapable d’étayer vos propos de manière pertinente à ce sujet

(CGRA notes d’audition pp. 20-21). Pourtant, selon les informations objectives disponibles au CGRA

(voir informations pays documents n° 2 et 3), le 6 septembre 2011, il y aurait eu de violents

affrontements entre les partisans de l’UDPS et les partisans du pouvoir en place, à proximité du siège

de l’UDPS. Il y aurait eu au moins un mort et deux blessés. Vous n’en faites mention nulle part dans vos

déclarations. Or il est raisonnable de s’attendre à ce que, si vous étiez présent lors d’un tel événement

forcément marquant, vous puissiez donner davantage de détails.

A propos de votre détention et votre évasion, vous restez très concis. Dans votre récit libre, vous vous

êtes focalisé sur une liste de maltraitances physiques, répétant le mot « torture » à six occasions. Mais

vous ne donnez aucun autre détail spontané sur vos conditions de détention (CGRA notes d’audition p.

14). Plus loin dans votre audition, vous avez été invité à fournir davantage d’éléments sur votre

détention, mais vous ne pouvez fournir de vos co-détenus que la fonction au sein de l’UDPS (vous ne

connaissez rien sur leurs activités ou leur identité ; p. 19). Ce n’est que lorsque vous avez été interrogé

de manière très spécifique sur les conditions d’hygiène en détention que vous mentionnez n’avoir pu

vous laver, ni bu, ni mangé, et que vous ne faisiez pas vos besoins, vu que vous n’avaliez rien. Vous

dites qu’il régnait une odeur d’urine, laissée par les policiers qui venaient uriner dans votre cachot

(CGRA notes d’audition pp. 26-27). Vu les conditions de la détention que vous dites avoir subie, ainsi

que les séquelles psychologiques que vous invoquez, il semble raisonnable d’attendre davantage de

spontanéité sur de tels détails pour établir les faits invoqués. Puis sur votre évasion, vous ne donnez

spontanément aucun autre détail que « il ([E.]) a procédé à mon évasion » (p. 14). Même quand on vous

pose la question de manière explicite, vous répondez de manière particulièrement vague que vous êtes

sortis « discrètement » et êtes monté dans sa voiture. Ce n’est qu’après avoir été interrogé sur ce sujet

à pas moins de six occasions que vous déclarez finalement que vous êtes sorti « par derrière », sans

vous montrer plus spécifique (p. 20).

En ce qui concerne le colonel [E.], qui vous aurait permis de vous évader, vous ne pouvez donner

aucun détail, si ce n’est le fait qu’il connaissait votre père (p. 21). Vous ajoutez qu’[E.] lui-même aurait

été arrêté après votre départ de la RDC, à cause de vous, et qu’il se trouverait toujours actuellement à

la prison de Makala. Mais à ce sujet aussi, vous vous êtes borné à fournir des informations imprécises,
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vu que vous n’avez pas pu établir clairement pourquoi vous pensez que c’est à cause de vous qu’il a été

arrêté (vous vous basez sur des rumeurs, voir CGRA notes d’audition pp. 6, 24). Le flou général qui

ressort de vos déclarations sur les faits de persécution invoqués en principal dans votre demande

d’asile achève d’anéantir la crédibilité de votre récit.

Dans la mesure où les événements présentés ne sont pas établis, l’état de stress post-traumatique que

vous invoquez suite à votre détention, et qui n'est d'ailleurs attesté par aucun document provenant d'un

médecin ou d'un psychologue, ne peut pas être établi non plus. Vous vous êtes d’ailleurs montré tout à

fait capable de défendre votre demande d’asile de manière autonome, vu que vous avez présenté un

récit autonome et clair en audition. Dans ce contexte, d’éventuels problèmes d’ordre psycho-médicaux

ne peuvent être reliés aux critères régissant l’octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.

Enfin, vous avez invoqué le décès de votre père et une persécution du fait de votre appartenance à la

religion des témoins de Jéhovah. Cependant, il ressort de vos déclarations que les problèmes que vous

auriez rencontrés dans ce contexte auraient été limités à Mbandaka. Vous admettez en effet que vous

n’avez connu aucun problème du fait de votre religion lorsque vous viviez à Kinshasa (CGRA notes

d’audition pp. 14-15). Ce problème ne permet donc pas de justifier une crainte fondée et actuelle de

persécution ou un risque réel d’atteintes graves.

Le document que vous produisez ne permet pas de renverser les arguments présentés ci-dessus : votre

diplôme d’état permet seulement d’établir que vous avez fini vos études secondaires, ce qui n’est pas

remis en cause dans la présente décision.

En conclusion, les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile ne permettent pas de

justifier l’octroi du statut de réfugié ou 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. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

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

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

articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire,

le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre

1980 ») et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs. Elle invoque également une erreur d’appréciation.

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

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

procédure.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision et de lui

reconnaître la qualité de réfugié ou de lui octroyer la protection subsidiaire et, à titre subsidiaire,

d’annuler la décision afin de « renvoyer la cause au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides

pour amples instructions » (requête, page 10).

4. Le dépôt de documents
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4.1 La partie requérante annexe à sa requête de nouveaux documents, à savoir, un article intitulé « La

torture comme sort pour les déportés du Royaume-Uni » tiré du site internet

http://groups.yahoo.com/group/mediascongolais/message/90224 et un extrait du Rapport 2012

d’Amnesty International sur la République démocratique du Congo.

4.2 Indépendamment de la question de savoir si ces documents constituent des nouveaux éléments au

sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, ils sont valablement produits par la

partie requérante dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où ils viennent à l’appui de sa

critique de la décision attaquée et des arguments qu’elle formule dans sa requête. Le Conseil les prend

dès lors en compte.

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

5.1 La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile de la

requérante. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce

rejet. La décision est donc formellement motivée.

5.2 Quant au fond, les arguments des parties portent sur la question de la crédibilité des faits invoqués

et, partant, des craintes de persécution alléguées.

5.3 La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante en raison

de l’absence de crédibilité de ses déclarations. Elle estime en outre que le document déposé par le

requérant ne permet pas de renverser le sens de la décision attaquée.

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

crédibilité des faits que la partie requérante invoque à l’appui de sa demande d’asile et estime que la

partie défenderesse a traité son dossier avec imprécision.

5.5 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 (Guide des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, page 51, § 196).

Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas

moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les

conditions pour bénéficier de la qualité de réfugié qu’il revendique. Partant, l’obligation de motivation du

Commissaire général, en cas de rejet de la demande, se limite à exposer les motifs pour lesquels le

demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté s’il devait rentrer dans son

pays d’origine : la question pertinente consiste à apprécier si le demandeur peut convaincre, au vu de

ses déclarations et par le biais des informations qu’il communique, qu’il a quitté son pays en raison

d’une crainte fondée de persécution ou qu’il a des raisons fondées de craindre d’être persécuté en cas

de retour dans son pays.

5.6 Le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une

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

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

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

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

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

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

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision

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

créant un Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

5.7 Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture des pièces du

dossier administratif.

Par ailleurs, le Conseil considère en l’espèce que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre en cause les motifs de la décision attaquée.
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Si la partie requérante avance à cet égard différents arguments pour expliquer les incohérences,

inconsistances et lacunes qui lui sont reprochées, le Conseil estime qu’elle ne fournit en réalité aucun

éclaircissement de nature à établir la réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes alléguées.

En effet, la requête conteste la pertinence de l’analyse faite par la partie défenderesse, mais se

contente tantôt de confirmer les faits tels que la partie requérante les a précédemment invoqués, tantôt

d’avancer des explications factuelles ou contextuelles qui, en l’occurrence, ne convainquent nullement

le Conseil.

5.7.1 Ainsi, la partie défenderesse estime que l’accumulation des inconsistances relevées dans les

déclarations du requérant relatives à son engagement politique au sein de l’UDPS décrédibilise cet

engagement politique et ne permet pas d’expliquer l’acharnement des autorités congolaises à l’encontre

du requérant.

La partie requérante conteste cette analyse et estime que le requérant a suffisamment décrit son rôle et

ses actions au sein de l’UDPS, que pour lui il était important d’être fidèle au parti et d’en respecter le

règlement interne, qu’il a commis une erreur quant à la date exacte du retour d’Etienne Tshisekedi mais

qu’il a précisé qu’il s’agissait de 2010 et que cela ne suffit pas à remettre en cause son adhésion à ce

mouvement politique, qu’il en va de même en ce qui concerne l’erreur quant au prénom du secrétaire

général de l’UDPS, que l’agent traitant n’a pas attiré son attention à cet égard, qu’en raison de ses

activités, il n’a pas pu se familiariser davantage avec les membres de l’UDPS en Belgique et que le fait

de ne pas connaître le nom de son représentant en Belgique n’empêche pas que l’on puisse en être

membre. En définitive, la partie requérante estime que les éléments relevés par la partie défenderesse

ne permettent pas d’écarter de façon stricte la qualité de membre de l’UDPS du requérant et qu’il a pu

répondre à toutes les questions posées (requête, page 4).

Le Conseil n’est pas convaincu par ces arguments et se rallie au motif de la partie défenderesse qu’il

estime pertinent et établi à la lecture du dossier administratif.

En effet, le requérant déclare qu’il est membre de l’UDPS depuis son arrivée à Kinshasa, soit en juin

2010, que depuis novembre 2010 il est secrétaire de la section de Mombele et chargé de mobiliser et

sensibiliser les partisans, qu’il a quitté Kinshasa pour la Grèce en décembre 2010 et est revenu à

Kinshasa en mai 2011, ville qu’il quitte pour la Belgique en septembre 2011 (dossier administratif, pièce

5, pages 3, 7, 8, 9, 12 et 22).

Néanmoins, le Conseil constate le caractère général des informations que le requérant donne sur

l’UDPS, à savoir le nom du président de l’UDPS, le nom du président de la section de Mombele, le fait

qu’il donnait en tant que secrétaire de sa section les horaires des programmes et communiquait des

informations qui venaient de la présidence et que c’est un parti politique bien pour le peuple congolais

(ibidem, page 8, 9, 21, 22 et 23), qui, conjugué à l’ensemble des inconsistances valablement relevées

par la partie défenderesse (ibidem, pages 22, 23, 24 et 25), permet de remettre en cause l’activisme

politique allégué par le requérant et, par conséquent, l’acharnement des autorités à son égard.

Par ailleurs, le Conseil rappelle que l’article 17, § 2 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure

devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement (ci-après

dénommé « l’arrêté royal du 11 juillet 2003 ») stipule que « § 2. Si l'agent constate, au cours de

l'audition, que le demandeur d'asile fait des déclarations contradictoires par rapport à toutes déclarations

faites par lui antérieurement, il doit le faire remarquer au demandeur d'asile au cours de l'audition et

noter la réaction de celui-ci ». En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que, selon le rapport au Roi

relatif au même arrêté royal, « [l]e § 2 traitant de l'obligation de confrontation est amendé afin d'obliger

l'agent à confronter le demandeur d'asile non seulement aux contradictions qui, au cours de l'audition,

apparaîtraient par rapport à ses déclarations faites à l'Office des étrangers, mais également par rapport

à toute autre déclaration qu'il a faite et figurant au dossier administratif. Comme l'agent ne peut pas être

tenu de confronter le demandeur d'asile à des contradictions susceptibles de n'apparaître

qu'ultérieurement, seules celles qui apparaissent à l'agent au cours même de l'audition doivent être

soumises pour réaction éventuelle au demandeur d'asile.

Le fait de devoir confronter le demandeur à certaines contradictions n'implique pas que ce dernier doive

être reconvoqué pour une nouvelle audition. Cet article n'interdit par ailleurs pas au Commissaire

général de fonder une décision sur une contradiction à laquelle le demandeur n'a pas été confrontée. »
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Partant, le Conseil estime que la partie défenderesse n’a pas violé l’article 17, § 2 de l’arrêté royal du 11

juillet 2003.

En définitive, le Conseil estime que la partite défenderesse a légitimement pu considérer, contrairement

à ce qu’allègue la partie requérante en termes de requête, que l’ensemble de ces éléments permet de

remettre en cause l’engagement politique allégué par le requérant.

5.7.2 Ainsi encore, la partie défenderesse estime que le requérant tient des déclarations peu détaillées

en ce qui concerne les faits de persécution qu’il invoque, à savoir son arrestation, sa détention et son

évasion, ce qui empêche de tenir ces faits pour établis.

La partie requérante estime que c’est à tort que la partie défenderesse considère que les déclarations

du requérant ne sont pas détaillées. En ce qui concerne son arrestation, elle allègue que la partie

défenderesse ne lui a pas posé de questions sur les événements du 6 septembre 2011, que le

requérant n’était pas présent lors des affrontements dès lors qu’il avait déjà été arrêté, que celui-ci a été

invité à expliquer les raisons personnelles de sa fuite et non à raconter des événements généraux. En

ce qui concerne sa détention, la partie requérante estime que les déclarations du requérant sont

détaillées et que la partie défenderesse semble les minimiser. Elle allègue également que ses

déclarations sont corroborées par un article déposé en annexe à sa requête, dans lequel un ancien

officier de la police secrète révèle les tortures que subissent les personnes détenues en RDC. La partie

requérante estime également que ses déclarations relatives à son évasion sont détaillées et que la

partie défenderesse se contente de préciser qu’il n’est pas sûr que le colonel [E.] ait été arrêté en raison

des problèmes du requérant sans remettre en cause cette arrestation et sans se prononcer sur les

conséquences qu’elle pourrait générer sur le requérant (requête, pages 5 à 8).

Le Conseil ne se rallie pas aux explications avancées en termes de requête et fait siens les motifs de la

décision attaquée.

Tout d’abord, il estime, à l’instar de la partie défenderesse, que les déclarations du requérant relatives à

son arrestation sont floues et générales et n’emportent pas la conviction qu’elles correspondent à des

événements réellement vécus par lui (dossier administratif, pièce 5, pages 13 17, 18, 19, 20 et 21).

A cet égard, le Conseil ne peut suivre la partie requérante en ce qu’elle prétend que le requérant n’était

pas présent aux événements du 6 septembre 2011 et qu’il devait raconter son histoire personnelle et

non les évènements généraux de son pays. En effet, le requérant prétend qu’il s’est fait arrêter le matin

du 6 septembre 2011 au siège de l’UDPS. Or, le Conseil constate que, selon les informations déposées

par la partie défenderesse au dossier administratif et non contestées par la partie requérante, que les

environs du siège de l’UDPS étaient tendus le matin du 6 septembre 2011 et que des policiers sont

intervenus, jusqu’aux environs de 11 heures du matin, en tirant en l’air et en faisant usage de gaz

lacrymogène, pour disperser les militants de l’UDPS descendus dans la rue pour manifester contre le

pillage, la veille, de leur siège (dossier administratif, pièces 20/2 et 20/3). Dès lors, le requérant, qui

prétend avoir passé la nuit du 5 septembre au 6 septembre 2011 et déclare « Alors à la date du 6, vers

9-10h, nous avons vu les policiers sont venus nombreux dans leur jeep. Ils ont commencé à frapper les

gens, lancer des gaz lacrymogènes, à tirer sur les gens. A ce moment-là, ils arrêtaient aussi des gens et

c’est dans ces circonstances que j’ai été arrêté aussi. » « Nous étions tous déjà dehors » « Quand ils

sont venus, ils n’ont pas trouvé un bon accueil, parce que leur co-équipier avait fait des dégâts la nuit,

alors nous les chassions, nous leur disions de partir » (dossier administratif, pièce 5, pages 13, 17, 18 et

19), fait lui-même le lien entre son récit et les affrontements auxquels la partie défenderesse fait

référence.

Le Conseil rappelle à cet égard qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité qu’il a quitté son

pays, ou en demeure éloigné, par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2 de la

Convention de Genève. Ainsi, la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie

requérante, de décider si elle devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou si elle peut

valablement avancer des excuses à son ignorance ou à sa passivité, mais bien d’apprécier si elle

parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’elle communique, une consistance et une

cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur

lesquels elle fonde sa demande. Or, force est de constater, en l’espèce, au vu des pièces du dossier,

que la décision attaquée a pu légitimement constater que tel n’est pas le cas. Le Conseil estime que les
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déclarations de la partie requérante ne présentent pas une consistance telle qu’elles suffisent en elles-

mêmes à établir la réalité des faits invoqués.

Ensuite, si le requérant donne quelques éléments relatifs à sa vie en détention, ses déclarations sont

trop vagues et inconsistantes que pour emporter la conviction qu’il a réellement été détenu (ibidem,

pages 14, 19, 25, 26 et 27). Il en va de même en ce qui concerne son évasion, le colonel [E.] qui l’a aidé

à s’évader, dont le Conseil observe l’invraisemblance à ce que dernier fasse évader le requérant,

organise son voyage et accompagne même le requérant jusqu’en Belgique (ibidem, page 11) et que le

requérant ne sache rien dire sur lui hormis qu’il connaissait son père, et l’arrestation du colonel [E.] à

cause de ladite évasion (ibidem, pages 6, 11, 14, 20, 21 et 24). En ce qui concerne l’arrestation du

colonel [E.], le Conseil estime, contrairement à ce qu’allègue la partie requérante, que si cette dernière

n’est pas remise en cause par la partie défenderesse, celle-ci estime néanmoins à bon droit que les

déclarations vagues du requérant empêchent de la lier avec les faits que le requérant invoque à l’appui

de sa demande de protection internationale.

Le Conseil estime que les arguments avancés par la partie requérante ne sont pas de nature à modifier

le sens de l’acte attaqué ni à étayer son arrestation, sa détention et son évasion, étant donné qu’ils

consistent en des explications qui relèvent de la paraphrase de propos déjà tenus aux stades antérieurs

de la procédure ou de l’hypothèse, sans les étayer d’aucun élément concret de nature à renverser les

constats qui sont valablement posés par la partie défenderesse.

De même, le Conseil estime que l’article qui relate les confidences d’un ancien agent des services de

sécurité congolais n’est pas suffisant pour restituer au récit du requérant la crédibilité qui lui fait défaut.

Le Conseil rappelle que l’invocation, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un

pays et d’arrestations arbitraires, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays craint avec

raison d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Il incombe au

demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté,

au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas en l’espèce au vu des

développements qui précèdent, ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des

persécutions au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas

davantage.

Le Conseil estime en définitive que la partie requérante n’avance aucun élément de nature à attester la

réalité des circonstances liées à son arrestation, sa détention et son évasion.

5.7.3 Ainsi enfin, la partie défenderesse constate que si le requérant a invoqué le décès de son père et

une persécution du fait de son appartenance à la religion des Témoins de Jéhovah, elle estime que ces

problèmes sont limités à Mbandaka et que le requérant reconnaît lui-même qu’il n’a connu aucun

problème à cet égard à Kinshasa, ce qui ne permet pas de fonder une crainte de persécution.

La partie requérante allègue que le requérant, qui a été contraint de se réfugier à Kinshasa suite au

décès de son père et aux persécutions qu’il invoque en raison de son appartenance à la religion des

témoins de Jéhovah, craint dès lors de retourner tant à Kinshasa qu’à Mbandaka, sans possibilité de

protection (requête, pages 7 et 8).

Le Conseil n’est pas convaincu par ces arguments.

Il constate que le requérant évoque des problèmes « sur la plan de la religion » avec ses concitoyens

dans le questionnaire qu’il a repli (dossier administratif, pièce 13), que son père a été tué par des

rebelles à Mbandaka qui pensaient qu’il essayait de mobiliser les gens contre les rebelles alors qu’il

prêchait en tant que témoin de Jéhovah et qu’il a quitté Mbandaka parce que des gens crachaient sur lui

ou que des enfants le frappaient pour la même raison (dossier administratif, pièce 5, pages 8, 9, 14 et

15).

Néanmoins, le Conseil constate que cet élément ne permet pas de fonder une crainte de persécution

étant donné que le requérant a quitté Mbandaka pour Kinshasa et que, depuis lors, il n’a plus eu de

problèmes en raison de son appartenance aux témoins de Jéhovah (ibidem, pages 14 et 15). Par
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ailleurs, la partie requérante n’étaye nullement le fait que les autorités congolaises ne sont pas capables

d’accorder une protection au requérant à cet égard.

Par conséquent, le requérant n’établit pas de crainte fondée à cet égard.

5.8 Les documents déposés par le requérant ne suffisent pas à attester la réalité de son récit d’asile.

En ce qui concerne les deux documents annexés à la requête, le Conseil rappelle que l’invocation, de

manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout

ressortissant de ce pays craint avec raison d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons

de craindre d’être persécuté, au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi il ne

procède pas en l’espèce au vu des développements qui précèdent, ou qu’il fait partie d’un groupe

systématiquement exposé à des persécutions au regard des informations disponibles sur son pays, ce à

quoi il ne procède pas davantage.

Le diplôme d’état du requérant atteste le parcours scolaire du requérant, élément qui n’est pas remis en

cause par la décision attaquée mais qui est sans lien avec sa demande de protection internationale.

5.9 Le Conseil estime que les motifs avancés par la partie défenderesse constituent un faisceau

d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et permettent de fonder la décision

attaquée, empêchant de tenir pour établis les faits invoqués par la partie requérante et le bien-fondé de

sa crainte de persécution : ils portent, en effet, sur les éléments essentiels de son récit.

Pour le surplus, les autres arguments de la requête sont inopérants dès lors qu’ils portent sur des motifs

de la décision attaquée que le Conseil juge surabondants à ce stade de l’examen de la demande.

En l’espèce, en démontrant l'incohérence des allégations de la partie requérante, qui empêche de tenir

pour établies les persécutions qu’elle invoque, et en constatant que le document qu’elle dépose ne les

étaye pas davantage, 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.

Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion. De

manière générale, le Conseil constate que la requête introductive d’instance ne développe, en définitive,

aucun moyen susceptible de rétablir la réalité des faits allégués, ni a fortiori, le bien-fondé des craintes

de la partie requérante. De manière générale, le Conseil n’est pas convaincu de la véracité des faits

relatés par la partie requérante dont les dires ne reflètent pas un vécu réel et sont dépourvus de toute

consistance.

5.10 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas suffisamment motivé sa décision ou aurait

violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête.

5.11 En conséquence, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il en reste

éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève.

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

6.1 L’article 48/4 de la loi énonce que : « Le statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui

ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard

duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait

un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu

de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit

pas concerné par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4».

Selon le paragraphe 2 de cet article, « 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
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c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international ».

6.2 La partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire et soutient qu’elle craint d’être victime

« de traitements ou de sanctions inhumains ou dégradants » en cas de retour en RDC. Elle soutient

qu’elle a déjà été arrêtée et détenue arbitrairement par les autorités de son pays et fait référence à cet

égard au rapport d’Amnesty International qu’elle a annexé à sa requête (requête, pages 8 et 9). Le

Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande sur des faits ou des motifs

différents de ceux qui sont à la base de sa demande du statut de réfugié.

6.3 Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié, que les faits invoqués à l’appui de la présente demande d’asile manquent de

crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des

mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs 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.

Par ailleurs, le Conseil rappelle que l’invocation, de manière générale, de violations des droits de

l’Homme dans un pays, et des conditions carcérales dans ce pays, ne suffit pas à établir que tout

ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à des atteintes graves au sens de l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement un risque de subir des atteintes graves en cas de retour en RDC, ce à quoi il ne

procède pas en l’espèce au vu des développements qui précèdent, ou qu’il fait partie d’un groupe

systématiquement exposé à ces atteintes graves au regard des informations disponibles sur son pays,

ce à quoi il ne procède pas davantage.

6.4 D’autre part, à supposer que la requête vise également l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre

1980, qui concerne « 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 », le Conseil n’aperçoit dans le dossier

administratif et le dossier de la procédure aucun élément susceptible d’établir que la situation à

Kinshasa (R.D.C.), ville où le requérant a vécu avant de quitter la RDC, correspondrait actuellement à

un contexte « de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international » conformément à

l’article 48/4, § 2, c, de la même loi. La partie requérante ne fournit pas d’élément ni d’argument qui

permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement à Kinshasa puisse s’analyser en ce sens,

ni que le requérant soit visé par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les

déclarations et écrits de la partie requérante aucune indication de l’existence de pareils motifs.

6.5 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

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

7. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’il

existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

8. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin 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 :
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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 trois juin deux mille treize par :

Mme S. GOBERT, président f.f., juge au contentieux des étrangers

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. GOBERT


