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n° 104 870 du 12 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 28 février 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 31 janvier 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 25 avril 2013 convoquant les parties à l’audience du 29 mai 2013.

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

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

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

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

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

Congo - RDC), d’origine ethnique muyombe, originaire de Kinshasa et sans affiliation politique.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

Le 26 mars 2008, un de vos amis, [H.-B.B.] (OE : XX, CG : XX), a débarqué à votre domicile situé à

Kinshasa en vous expliquant qu’il avait de graves ennuis. Lors de son dernier voyage à Kisantu, il s’était

rendu à l’hôpital de la ville et avait pris des images des fidèles du mouvement Bundu Dia Kongo (BDK)
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qui avaient été blessés par les autorités du pays. A son retour à Kinshasa, il a montré ces images à son

oncle militaire. Les autorités sont ensuite venues le chercher à sa maison. Vous avez accepté

d’héberger votre ami le temps que votre frère, un militaire travaillant à l’aéroport, organise son voyage

vers l’étranger. Avec l’aide de votre frère, votre ami a quitté illégalement le territoire début avril 2008. Il

est arrivé en Belgique et a introduit une demande d’asile.

Le 25 novembre 2008, un ami vous a informé que votre mère vous interdisait de rentrer au domicile et

vous ordonnait de la rejoindre à l’hôtel où elle travaille. Arrivé à son lieu de travail, vous avez été

informé par elle du fait que des militaires étaient venus à votre domicile pour vous et qu’ils avaient fouillé

votre maison. Ils étaient au courant que vous aviez aidé [H.-B.] à quitter le pays. Le jour-même, vous

avez alors quitté Kinshasa pour rejoindre Lukula, un village de la Province du Bas-Congo où résident

plusieurs membres de votre famille. Au Bas-Congo, vous avez pu exercer votre fonction de pasteur et

avez aussi travaillé dans les champs de votre oncle. En juin 2009, vous êtes retourné à Kinshasa pour

vous faire délivrer votre carte d’électeur. Lors de votre séjour à Kinshasa, vous avez logé dans un hôtel

pour ne pas vous faire repérer par vos autorités qui vous recherchaient. En juillet 2009, vous avez

rejoint le Bas-Congo et avez repris vos activités pastorales et agricoles sans encombre. Le 29 juin 2010,

vous avez à nouveau quitté Lukula pour rejoindre Kinshasa le lendemain afin de recevoir des soins de

santé. Vous avez à nouveau séjourné dans un hôtel pour ne pas être vu par vos autorités. Le 2 juillet

2010, vous avez été informé du décès du père d’[H.-B.]. Le 4 juillet 2010, vous avez assisté à

l’enterrement qui se déroulait à Kinshasa. Ce jour-là vers 16h, en rejoignant votre hôtel après

l’enterrement, vous avez été arrêté par des militaires en civil et enfermé à l’inspection générale

(commune de La Gombe - Kinshasa). Vos codétenus vous ont violé. Le soir même, vers 22h, vous avez

pu vous évader de ce lieu de détention. Le lendemain, vous vous êtes caché dans le camp militaire

Ceta, lieu de résidence de votre frère militaire. Vous y êtes resté jusqu’au jour de votre départ du pays.

Vous avez quitté le Congo le 20 octobre 2010 pour arriver en Belgique le lendemain. Vous avez introduit

une demande d’asile le 22 octobre 2010.

B. Motivation

En cas de retour au Congo, vous déclarez d’une part craindre vos autorités lesquelles vous reprochent

d’avoir aidé un citoyen congolais recherché à fuir le pays (audition pp.10-11, p.22). D’autre part, vous

dites craindre que le fils du colonel qui vous a aidé à vous évader ne s’en prenne à votre vie. En effet,

vous expliquez qu’en septembre 2010, le colonel est décédé. Son fils vous tient pour responsable de sa

mort (audition pp.10-11).

D’emblée, il faut noter que votre ami, [B. H.-B.], a introduit une demande d’asile en Belgique à l’appui de

laquelle il a invoqué les faits suivants : En mars 2008, il s’est rendu à Kisantu où il a pris des images de

fidèles du BDK qui étaient blessés. A son retour à Kinshasa, après avoir montré ces images à son oncle

militaire, il a été menacé par ses autorités. Il s’est alors réfugié quelques jours à votre domicile avant de

quitter le pays le 7 avril 2008. Le 20 janvier 2009, le Commissariat général lui a octroyé le statut de

réfugié en concluant que sa crainte de persécution était actuelle puisqu’il était assimilé par ses autorités

à un fidèle du BDK, mouvement durement réprimé à l’époque.

Toutefois, quand bien même vous avez hébergé pendant quelques jours cet homme avant que celui-ci

ne quitte le pays, après analyse de votre dossier, le Commissariat général considère qu’il n’existe pas

dans votre chef de crainte fondée et actuelle de persécution ni de risque réel de subir des atteintes

graves en cas de retour au pays.

En effet, pour divers éléments, le Commissariat général ne peut croire que vous ayez fait l’objet de

recherches, d’une arrestation et d’une détention en RDC pour l’avoir hébergé :

Tout d’abord, notons que vous êtes imprécis quant aux recherches menées contre vous :

Ainsi, interrogé tout d’abord sur les recherches menées contre vous entre fin novembre 2008 et votre

retour à Kinshasa en juin 2009, vous dites avoir appris que des militaires se sont présentés plusieurs

fois à votre domicile sans que vous puissiez préciser le nombre exact de visites (audition pp.23-24).

Vous ajoutez seulement que vos petits frères ont constaté que des policiers en civil venaient surveiller

votre famille (audition p.24). Relevons également que vous n'êtes pas en mesure d'expliquer pourquoi

on vient vous rechercher seulement en novembre 2008 pour avoir aidé votre ami à fuir alors que ce

dernier a quitté le pays en avril 2008 (audition p.23). Ensuite, questionné sur les recherches menées
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contre vous, après votre retour dans le Bas-Congo en juillet 2009 jusqu’à votre retour à Kinshasa en juin

2010, vous dites n’avoir rien appris sur les recherches (audition p.24). Enfin, interrogé sur les

recherches menées contre vous depuis votre évasion et votre départ du pays, vous déclarez que

l’enfant du colonel s’est plusieurs fois rendu à votre domicile et a menacé de vous tuer (audition pp.24-

25). Vous ajoutez que des soldats en civils se sont présentés plusieurs fois à votre domicile sans que

vous ne puissiez estimer la fréquence de leur venue (audition p.26).

Ces déclarations, non autrement étayées par des éléments concrets, ne peuvent suffire à nous

convaincre que vous ayez fait et faites encore l’objet de recherches au Congo.

Ensuite, le Commissariat général relève des incohérences dans votre attitude au regard des

recherches dont vous déclarez faire l’objet depuis fin novembre 2008 à Kinshasa :

En effet, vous déclarez avoir fui Kinshasa le 25 novembre 2008 pour rejoindre la Province du Bas-

Congo parce que des militaires étaient venus vous rechercher chez vous. Vous ajoutez que pendant

votre séjour au Bas-Congo, vous avez appris que les recherches menées à Kinshasa contre vous se

poursuivaient (audition p.24). Compte tenu de ceci, le Commissariat général juge peu crédible que,

d’une part, vous décidez en juin 2009 de rejoindre la ville de Kinshasa dans le seul but de vous faire

délivrer une carte d’électeur et, d’autre part, vous êtes présenté en personne à l’école réquisitionnée

pour délivrer les cartes d’électeur dans votre quartier (audition p.9, p.14). Invité à vous expliquer sur

cette prise de risque, vous dites seulement : « nous étions dans une période d’élection et je n’avais

aucun document sur moi » (audition p.24).

Mais encore, sachant que vous étiez recherché par vos autorités à Kinshasa, le Commissariat général

juge peu crédible que lors de votre second séjour à Kinshasa (juin-juillet 2010), vous preniez le risque

d’assister aux funérailles du père d’[H.-B.] (audition pp.14-15). En effet, dans la mesure où vous vous

savez recherché pour avoir aidé [H.-B.] à fuir, votre comportement n'est pas cohérent.

Ces incohérences réduisent encore la crédibilité des problèmes que vous auriez rencontrés au pays.

Par ailleurs, compte tenu de l’acharnement des autorités à vous retrouver depuis le 25 novembre 2008,

(lesquelles se présentaient régulièrement à votre domicile et surveillaient votre famille), il est incohérent

que quelques heures après qu’elles aient enfin pu vous appréhender, vous ayez pu vous évader. En

effet, il ressort de vos déclarations que le 4 juillet 2010, vous avez été arrêté vers 16h pour vous évader

vers 22h (audition pp.14-15). Invité à expliquer l’organisation de votre évasion, vous déclarez que votre

mère a pris contact avec un colonel qu’elle connaissait et que celui-ci connaissait le responsable de

l’inspection générale où vous étiez détenu (audition pp.25-26). Toutefois, au vu des moyens qui auraient

été déployés pour vous retrouver et au vu du nombre de personnes impliquées dans votre évasion, il

n'est pas crédible que celle-ci ait pu s’organiser en moins de six heures.

Enfin, le Commissariat général constate que vous n’amenez aucun élément de preuve probant pour

attester de la réalité de votre arrestation, détention et recherches dont vous feriez l’objet. En effet, si

vous déposez plusieurs documents à l’appui de votre demande d’asile, ceux-ci ne disposent soit pas à

eux seuls d’une force probante suffisante pour attester de la réalité de ces faits soit sont sans rapports

avec ces faits :

Ainsi, la carte de pasteur, la carte d’évangéliste, la carte de diocèse de Boma et les sept photographies

que vous déposez ne constituent que des débuts de preuve de vos activités pastorales au pays.

Quant aux deux lettres de votre mère envoyées par fax en date du 2 novembre 2010, et du 23

novembre 2010, l’email rédigé par votre frère le 28 octobre 2010, et les courriers de votre frère datant

du 28 février 2011, du 21 août 2008, et du 10 novembre 2011, notons tout d’abord qu’il s’agit de

documents à caractère privé émanant de vos proches, qui dès lors ne présentent aucune garantie

d’impartialité et d’objectivité. De fait, le Commissariat général ne dispose d’aucun moyen pour s’assurer

que ces documents n’aient pas été rédigés par pure complaisance et qu’ils relatent des évènements qui

se sont réellement produits.

De plus, ces courriers se bornent à évoquer de manière succincte que vous avez été arrêté au pays,

êtes recherché par vos autorités et le fils du colonel, que votre famille a été menacée depuis votre

départ, et enfin que votre mère est décédée suite à une maladie. Au vu de ces affirmations peu étayées

et au vu de la force probante limitée de ces documents, ils ne suffisent pas à établir la réalité des

problèmes que vous dites avoir rencontrés au pays.
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En ce qui concerne les cinq documents médicaux que vous déposez, ils attestent que vous ayez des

problèmes rénaux et douleurs anales. Toutefois, ils ne permettent pas d’établir de lien entre ces

affections, et les faits invoqués. Relevons à ce propos que vous avez déclaré être né avec des

problèmes de reins (Audition, p.15).

Quant à votre carte d’électeur, elle atteste de votre identité et de votre nationalité, lesquelles ne sont

pas contestées par le Commissariat général.

Dès lors, il convient de noter que les documents que vous déposez ne constituent pas des éléments de

preuve probants concernant votre arrestation, détention et les recherches menées contre vous.

Mais encore, en ce qui concerne votre carte d’électeur, laquelle vous a été délivrée le 23 juin 2009, elle

constitue un élément tendant à démontrer qu’en juin 2009, vous n’étiez pas recherché par vos autorités

comme vous le prétendez. Si vous étiez en effet recherché par vos autorités depuis le 25 novembre

2008, il n'apparaît pas crédible que vous ayez pu vous faire délivrer un tel document quelques mois plus

tard.

Au vu de tout ce qui précède, force est de conclure que vous n’avez pas convaincu le Commissariat

général de la réalité de votre arrestation, détention et des recherches menées contre vous. Partant,

quand bien même vous avez hébergé [H.-B.B.] pendant quelques jours avant qu’il ne quitte le pays, rien

ne permet de croire qu’en raison de cela, il existe dans votre chef une crainte fondée et actuelle de

persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves dans votre pays d’origine. Partant, vous ne

remplissez pas les conditions de reconnaissance du statut de réfugié ou d’octroi du statut de 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 de la Convention de Genève du 28 juillet

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

48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et

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

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

bonne administration, notamment de son principe de minutie dans les actes des autorités

administratives. Elle soulève également l’absence de contrariété dans les motifs et l’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 et, à titre subsidiaire, de lui octroyer la protection subsidiaire.

4. Le dépôt de nouveaux documents
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4.1 Lors de l’audience du 29 mai 2013, la partie requérante dépose quatre nouveaux documents, à

savoir deux lettres des 10 février 2013 et 7 mars 2013 et les enveloppes avec lesquelles elles ont été

envoyées à la partie requérante.

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. Question préalable

La partie requérante estime que la décision attaquée est mal motivée (requête, pages 7, 9 et 10).

Le Conseil rappelle que pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, une

décision doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur de

manière à permettre à son destinataire de connaître les justifications de la mesure prise et à la

juridiction compétente d’exercer son contrôle : ainsi, la partie défenderesse doit, dans sa décision,

fournir au requérant une connaissance claire et suffisante des considérations de droit et de fait qui l’ont

déterminée, en sorte que ce dernier puisse comprendre les raisons qui la justifient et apprécier

l’opportunité de les contester utilement.

En l’espèce, la partie défenderesse, se référant expressément aux articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 et estimant qu’aucun crédit ne peut être accordé au récit de la partie requérante, tout en

indiquant les différents motifs sur lesquels elle se fonde à cet effet, considère que la partie requérante

ne l’a pas convaincue qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en demeure éloignée par crainte de

persécution ou qu’il existe dans son chef un risque réel de subir des atteintes graves.

Ainsi, le Conseil constate que la décision attaquée développe les différents motifs qui l’amènent à

rejeter la demande d’asile du requérant. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de

comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement motivée.

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

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

et, partant, des craintes alléguées.

6.2 La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant en raison de

l’absence de crédibilité et de vraisemblance de ses déclarations. Elle estime également que les

documents qu’il dépose ne permettent pas de renverser le sens de la décision attaquée.

6.3 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.

6.4 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 (Guide des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du

Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, 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.
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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).

6.5 Le Conseil constate que le requérant invoque craindre, d’une part, ses autorités qui lui reprochent

d’avoir aidé [H.-B. B.] à fuir la RDC et, d’autre part, le fils du colonel [S.T.P.], [J.T.P.], qui l’a aidé à

s’évader (dossier administratif, pièce 5, pages 10 à 12).

Le Conseil constate que la partie défenderesse ne remet pas en cause le fait que le requérant ait aidé

[H.-B. B.] à quitter la RDC et il constate également qu’elle a reconnu la qualité de réfugié à ce dernier le

20 janvier 2009 car il était assimilé par ses autorités à un fidèle du BDK, mouvement durement réprimé

à l’époque.

6.6 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.

Si la partie requérante avance à cet égard différents arguments pour expliquer les incohérences,

imprécisions 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.

6.6.1 Ainsi, la partie défenderesse estime que les déclarations du requérant sont imprécises quant aux

recherches menées à son encontre entre fin novembre 2008 et son retour à Kinshasa en juin 2009,

entre juillet 2009 et son retour à Kinshasa en juin 2010 et depuis son évasion. Elle estime également

que l’attitude du requérant présente des incohérences lors de ses retours à Kinshasa.

La partie requérante conteste les motifs de la partie défenderesse et estime que le requérant s’est

attaché à répondre au mieux aux questions posées par l’officier de protection, qu’il a donné les

informations que ses frères lui donnaient, que le fait de dire « de temps en temps » ou « plusieurs fois »

empêche d’établir un comptage strict des passages, que ses réponses relatives aux recherches menées

à son encontre son corroborées par les témoignages écrits de ses frères qui ne peuvent être écartés au

seul motif qu’ils présentent un caractère privé et qu’il n’est pas raisonnable de reprocher au requérant le

fait de ne pas savoir pourquoi les recherches à son encontre ont débuté en novembre 2008 (requête,

pages 5 à 7). Par ailleurs, la partie requérante allègue que la délivrance des cartes d’électeur se fait à la

CENI et non à la police nationale congolaise, qu’il n’était pas obligé de se présenter dans une école

proche de son domicile et qu’il avait besoin d’une pièce d’identité, au risque d’être incapable de quitter

la RDC. Elle relève enfin que les funérailles en RDC sont des cérémonies regroupant des centaines de

personnes et qu’il est plausible que le requérant ait pensé passer inaperçu dans cette foule (requête,

page 8).

Le Conseil n’est pas convaincu par ces arguments, qui 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 posés par la partie

défenderesse.

A cet égard, le Conseil estime qu’indépendamment du moment du début des recherches des autorités à

l’encontre du requérant, les déclarations de ce dernier relatives aux recherches des autorités dont il

prétend faire l’objet depuis novembre 2008 et qui sont la raison de son départ en octobre 2010, sont

tellement laconiques et imprécises qu’elles empêchent d’en attester la réalité (dossier administratif,
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pièce 5, pages 23 à 25). Il en va de même en ce qui concerne les recherches du fils du colonel qui a

aidé le requérant à s’évader (ibidem, pages 25 et 26), qui relèvent au surplus de la plus pure hypothèse,

le requérant étant totalement incapable d’expliquer de manière vraisemblable, interrogé à l’audience

conformément à l’article 14, alinéa 3 de de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure

devant le Conseil du contentieux des étrangers, pourquoi le fils du colonel penserait que son père aurait

été empoisonné par le requérant, alors que le colonel est le bienfaiteur du requérant.

En effet, même si ces recherches ont été rapportées au requérant par des tiers, ce dernier fonde sa

demande d’asile sur lesdites recherches et il est donc raisonnable d’attendre des déclarations

convaincantes à ce sujet, quod non en l’espèce.

Par ailleurs, les courriers du frère du requérant, D., du 28 février 2011, du 10 novembre 2011 et du 21

août 2012, du 10 février 2013 et du 7 mars 2013, son courrier électronique du 28 octobre 2010 ainsi que

les deux lettres de la mère du requérant envoyés par télécopies des 2 novembre 2010 et 23 novembre

2010 ne permettent pas de rétablir la crédibilité défaillante du récit de la partie requérante. En effet, non

seulement leur provenance et leur fiabilité ne peuvent pas être vérifiées, au vu de l’impossibilité de

s’assurer des circonstances dans lesquelles ils ont été rédigés, mais en outre ils ne contiennent pas

d’indication susceptible d’établir la réalité des faits que la partie requérante invoque et ils manquent du

minimum de précision nécessaire pour emporter la conviction que les recherches dont elle dit faire

l’objet sont établies, de même que les menaces exercées sur les auteurs de ces courriers et la famille

du requérant.

En outre, le Conseil estime, à l’instar de la partie défenderesse, qu’il est invraisemblable que le

requérant, qui prétend faire l’objet de recherches de ses autorités qui l’ont obligé à fuir Kinshasa,

retourne à Kinshasa pour obtenir une carte d’électeur, indépendamment de la question des démarches

exactes pour l’obtention dudit document. Il est tout aussi invraisemblable que le requérant, qui prétend

que les recherches dont il fait l’objet sont causées par l’aide qu’il a apportée à [H.-B. B.], se rende

néanmoins à l’enterrement de ce dernier parce qu’[H.-B.] lui aurait dit qu’il « n’y aura rien » (ibidem,

page 14). Le simple fait que les funérailles regroupent de nombreuses personnes ne permet pas de

justifier une telle imprudence, dans le contexte de recherches tel qu’invoqué par le requérant.

Enfin, 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

déclarations de la partie requérante ne présentent pas une consistance telle qu’elles suffisent en elles-

mêmes à établir la réalité des faits invoqués.

En définitive, le Conseil estime que les recherches alléguées par le requérant ne sont pas établies.

6.6.2 Ainsi encore, en vertu de son pouvoir de plein contentieux, le Conseil n’est pas convaincu par la

détention de quelques heures du requérant et son évasion.

A cet égard, si le requérant donne quelques éléments relatifs à son arrestation, sa détention de

quelques heures et son évasion, ses déclarations sont vagues et inconsistantes et n’emportent pas la

conviction qu’elle a réellement été détenue (dossier administratif, pièce 5, pages 15 et 28). Interrogé à

ce sujet à l’audience conformément à l’article 14, alinéa 3 de de l’arrêté royal du 21 décembre 2006

fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, les déclarations du requérant ne

convainquent nullement que la détention alléguée par le requérant est établie.

Par ailleurs, le Conseil relève, à l’instar de la partie défenderesse, l’invraisemblance à ce que l’évasion

du requérant s’organise en 6 heures alors que les autorités congolaises recherchent le requérant depuis

presque deux ans. La corruption invoquée en termes de requête (requête, page 9) ne permet pas de

justifier cette invraisemblance, tenant à la durée extrêmement courte de l’organisation de l’évasion du

requérant.
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Par conséquent, le Conseil estime que la détention, les faits que le requérant prétend y avoir vécus et

l’évasion du requérant ne sont pas établis.

6.7 Les documents déposés ne permettent pas de rétablir la crédibilité défaillante du récit du requérant.

La carte d’électeur du requérant atteste son identité et sa nationalité, éléments qui ne sont pas remis en

cause en l’espèce.

La carte de pasteur, la carte d’évangéliste local, la carte du diocèse de Boma et les sept photographies

attestent les activités pastorales du requérant, qui ne sont pas remises en cause en l’espèce.

Les courriers du docteur En. du 11 janvier 2011 et du 17 janvier 2011 et son courrier du 22 novembre

2010 accompagné d’une demande de prise en charge et de clichés attestent que le requérant est suivi

dans le cadre d’un calcul coraliforme, le courrier du docteur El. du 10 février 2011 atteste que le

requérant présente des douleurs lombaires et le courrier du docteur N.A. du 25 mars 2011 atteste que le

requérant est suivi pour une maladie hémorroïdaire, qu’il présente une irritation anale et l’apparition « de

furoncles au niveau cervical et dans le plis inguinal droit, de manière récidivante depuis qu’il a été

victime d’un viol lors d’une détention au Congo. ». Ces documents ne permettent toutefois nullement, à

eux seuls, d’établir que ces affections trouvent leur origine dans les persécutions que le requérant

invoque. Au vu du manque de crédibilité du récit de la partie requérante, le Conseil estime que ces

documents ne suffisent pas à en restaurer la crédibilité défaillante.

Par ailleurs, en ce qui concerne le courrier du docteur N.A. du 25 mars 2011, le Conseil ne met

nullement en cause l’expertise médicale ou psychologique d’un médecin, spécialiste ou non, qui

constate le traumatisme ou les séquelles d’un patient et qui, au vu de leur gravité, émet des

suppositions quant à leur origine ; par contre, il considère que, ce faisant, le médecin ou le psychologue

ne peuvent pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou

ces séquelles ont été occasionnés (voir RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10 octobre 2007, n°2

468). Ainsi, ce courrier, qui mentionne l’apparition « de furoncles au niveau cervical et dans le plis

inguinal droit, de manière récidivante depuis qu’il a été victime d’un viol lors d’une détention au

Congo. », doit certes être lu comme attestant un lien entre le traumatisme constaté et des événements

vécus par le requérant ; par contre, il n’est pas habilité à établir que ces événements sont effectivement

ceux qu’invoque le requérant pour fonder sa demande d’asile mais que les propos du requérant

empêchent de tenir pour crédibles. Pareille affirmation ne peut être comprise que comme une

supposition avancée par le médecin ou le psychologue qui a rédigé ce courrier. En tout état de cause,

ce rapport médical ne permet pas en l’occurrence de rétablir la crédibilité gravement défaillante des

propos du requérant concernant l’élément déclencheur du départ de son pays.

Les références à la situation politique en RDC n’est pas relevante en l’espèce (requête, page 11). En

effet, le Conseil rappelle que la simple invocation de documents faisant état, de manière générale, de

violations des droits de l’Homme ou de l’insécurité persistante dans un pays ou dans une région de ce

pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays ou de la région concernée a des raisons

de craindre d’être persécuté. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté, 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.

Les enveloppes dans lesquelles le requérant a reçu des lettres ne permettent pas de renverser le sens

de la décision attaquée, n’ayant aucun lien avec le récit.

6.8 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, à savoir les

recherches dont il prétend faire l’objet par ses autorités et par le fils du colonel qui l’aurait été à

s’évader. Pour le surplus, les autres arguments de la requête sont inopérants dès lors qu’ils portent sur



CCE X - Page 9

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 les documents 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.

6.9 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

ou du risque réel d’atteinte grave 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.

6.10 Le Conseil considère que le bénéfice du doute, que sollicite la partie requérante (requête, page

13), ne peut lui être accordé. Ainsi, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies

pour les réfugiés recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît

crédible (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de

la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Haut Commissariat des

Nations Unies pour les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196) et précise que le « bénéfice du

doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés

et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., §

204). Aussi, l’article 57/7ter nouveau de la loi du 15 décembre 1980 stipule également que « le

Commissaire général peut, lorsque le demandeur d’asile n’étaye pas certains aspects de ses

déclarations par des preuves documentaires ou autres, juger la demande d’asile crédible si les

conditions suivantes sont remplies [et notamment si] : a) le demandeur d’asile s'est réellement efforcé

d'étayer sa demande ; b) […] une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres

éléments probants ; c) les déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles […] ;

[…] e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme le

démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie

requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

6.11 Il en va de même à propos de la demande du requérant d’appliquer l’article 57/7bis de la loi du 15

décembre 1980 (requête, pages 12 et 13), selon lequel le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou

a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de

telles atteintes est considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être

persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser

que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas et qu'elles ne peuvent à elles

seules être constitutives d'une crainte fondée.

En l’espèce, la partie requérante n’établit pas la réalité des persécutions alléguées. Partant, l’application

l’article 57/7bis de la loi du 15 décembre 1980 ne se pose pas en l’espèce.

6.12 Enfin, si la partie requérante rappelle à bon droit que l’absence de crédibilité des déclarations de la

partie requérante à l'égard des persécutions elles-mêmes ne dispense pas de s’interroger in fine sur

l’existence dans son chef d’une crainte d’être persécutée (requête, pages 10 et 11), celle-ci doit être

établie à suffisance par les éléments de la cause qui doivent par ailleurs être tenus pour certains, quod

non en l’espèce, ainsi qu’il vient d’être jugé.

6.13 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.

6.14 En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
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7. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

7.1 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

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 ».

7.2 Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande subsidiaire sur des faits ou

des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande du statut de réfugié (requête, page 12).

Dans la mesure où il a déjà jugé que ces faits ou motifs manquent de toute 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 la partie requérante

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 peine de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants.

7.3 En outre, la partie requérante ne sollicite pas le bénéfice de 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 constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument qui

permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement à Kinshasa et à Lukula (RDC), villes où

elle va vécu de nombreuses années, puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle en

cas de conflit armé » au sens de cette disposition, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de

procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs.

7.4 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.

8. 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.
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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 douze 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


