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 n° 105 719 du 24 juin 2013 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : X 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 janvier 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 14 décembre 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 3 avril 2013 convoquant les parties à l’audience du 26 avril 2013. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me T. KIANA TANGOMBO, avocat, et 

C. STESSELS, 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 vous déclarez citoyen de République Démocratique du Congo (RDC), d’origine ethnique yangsi, 

de confession protestante et provenant de la commune de Massina, à Kinshasa, en RDC. Le 16 juin 

2012, vous décidez de quitter votre pays d’origine pour vous rendre en Belgique où vous introduisez, 

deux jours plus tard, une demande d’asile à l’appui de laquelle vous invoquez les faits suivants :  

 

Alors que vous terminez vos études de marketing à l’ISC Kinshasa, vous achetez une imprimante. Si les 

étudiants se rendent fréquemment chez vous afin d’imprimer des copies, vous vous rendez rapidement 

compte que ce ne sont pas les seuls clients potentiels. En effet, d’autres personnes, en particulier des 
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policiers provenant de l’inspection provinciale qui se trouve juste en face de votre magasin, ont 

fréquemment recours à vos services.  

 

Dans ce cadre, à plusieurs reprises, un policier, le capitaine [J.], se rend chez vous afin de vous 

demander des copies pour certains documents. Un jour, alors qu’il vous donne des papiers à imprimer 

de manière urgente qu’il était supposé venir rechercher plus tard, il vous appelle pour vous dire qu’il ne 

pourra pas venir les reprendre. Il vous demande donc de les lui apporter. Cette situation se représente à 

nouveau, un peu plus tard.  

 

Par après, alors que vous le recontactez, on vous fait savoir qu’il est empêché. C’est alors une dame – 

Mama [A.] – qui se rend à plusieurs reprises dans votre magasin afin de faire des copies de certains 

documents.  

 

Un jour, vous recevez un appel de cette dame vous demandant de venir d’urgence à l’Inspection 

provinciale pour chercher des documents à photocopier. Vous acceptez de vous y rendre et, une fois 

sur place, vous êtes interpellé par deux agents en civil appartenant à l’Agence Nationale de 

Renseignements (ANR). Vous apprenez alors que le Secrétaire Général de l’Union pour la Démocratie 

et le Progrès Social (UDPS), parti politique de l’opposition présidé par M. Etienne Tchisekedi, vient 

d’être arrêté avec, en sa possession, des documents évoquant notamment des stratégies de la police.  

 

Vous êtes emmené en prison. durant votre détention, vous êtes fréquemment interrogé sur votre lien 

avec l’UDPS. On vous accuse de servir d’intermédiaire entre ce parti et des policiers acquis à sa cause. 

Un jour, un des gardiens de la prison vous prend en pitié et vous demande le numéro de votre oncle 

pour qu’il puisse le joindre. C’est ainsi que s’organise votre évasion. Une fois dehors de la prison, vous 

restez en refuge durant deux mois et demi chez l’ami d’un ami de votre oncle, à Kimbanseke, le temps 1 

que ces derniers parviennent à trouver une solution pour vous faire quitter le pays. A l’appui de votre 

demande d’asile, vous présentez uniquement votre carte d’électeur.  

 

B. Motivation  

 

Après un examen approfondi des éléments que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile et de 

la situation concrète qui prévaut actuellement dans votre pays d’origine, à savoir la République 

Démocratique du Congo, force m’est de conclure que je ne peux vous accorder ni le statut de réfugié, ni 

celui de protection subsidiaire.  

 

Les motifs que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile concernent votre crainte relative au 

régime en place en RDC. En effet, après que vous avez été accusé de complicité avec le parti 

d’opposition UDPS, vous avez été arrêté et torturé par les autorités. En cas de retour, vous craignez dès 

lors de revivre la même situation. Toutefois, plusieurs éléments dans vos déclarations ne permettent 

pas de vous octroyer de protection internationale sur cette base.  

 

Avant toute chose, il convient d’insister sur le fait que vous êtes loin de présenter le profil d’un activiste 

politique actif dans l’opposition. En effet, vous affirmez de jamais avoir eu la moindre activité politique 

(CGRA p. 5). La même remarque est d’application en ce qui concerne les autres membres de votre 

famille (CGRA Ibid.). De même, vous dites ne jamais avoir été actif au sein d’une quelconque 

association (CGRA Ibid.). De plus, avant votre arrestation, vous n’aviez jamais connu de souci avec vos 

autorités nationales (CGRA p. 10). Dans ces conditions, force est de constater que vous ne constituez 

aucunement une cible particulièrement visible et importante aux yeux de autorités de Kinshasa. Dès 

lors, rien ne permet de penser que cela pourrait être le cas en cas de retour dans votre pays d’origine. 

Ainsi, d’emblée, ce constat incite à relativiser considérablement l’existence – ou à tout le moins 

l’intensité – de la crainte que vous invoquez.  

 

D’autres éléments viennent confirmer les doutes initiaux qui pèsent sur votre demande d’asile. Tout 

d’abord, vous avez déclaré que votre oncle était retourné à votre domicile afin de récupérer votre carte 

d’électeur (CGRA p. 4). Interrogé alors sur la date à laquelle il y serait retourné, vous commencez par 

dire ne pas savoir avant d’estimer cette période à environ deux ou trois semaines après votre départ du 

pays (CGRA p. 20).  

Ainsi, alors que vous vous êtes évadé depuis environ trois mois et alors que les autorités disposent de 

votre identité et de votre adresse (CGRA p. 20), votre oncle décide de retourner chez vous, dans le seul 

but de prendre un document. Compte tenu de la gravité de la situation que vous évoquez, cette attitude 

apparait comme étant non-crédible.  
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Cette remarque s’impose d’autant plus qu'interrogé sur ce qu'il se serait passé lors de cette visite de 

votre oncle, vous n’avancez aucun élément particulier. Ainsi, vous expliquez que votre oncle n’a rien vu 

de spécial. Plus encore, interrogé sur l’attitude du bailleur de ce logement, vous répondez qu’il n’a rien 

dit de particulier. Votre oncle était en effet accompagné de votre petite soeur que le bailleur connaissait 

bien (CGRA p. 20). Ainsi, alors que nous nous trouvons environ trois mois après votre évasion et que 

les autorités disposent de votre adresse, cela signifie que jamais durant ce laps de temps elles ne se 

sont rendues chez vous. Cette attitude extrêmement passive dans leur chef ne correspond pas à la 

situation que vous évoquez. En effet, il est évident que dans un tel cas, la police se serait rendue sur 

place immédiatement après votre évasion.  

 

A nouveau, ce constat est renforcé par le fait que vous affirmez que les autorités sont venues 

perquisitionner votre maison de fond en comble alors que vous vous trouviez en détention. A nouveau, 

cela incite à ôter toute crédibilité à vos déclarations : si la police s’est rendue chez vous alors que vous 

vous trouviez en prison, c’est qu’elle s’intéressait sérieusement à vous. Ainsi, le fait qu’aucune visite ne 

soit à signaler durant plusieurs mois après votre évasion implique que vous ne constituez plus une cible 

pour les autorités et, de ce fait, n’êtes plus recherché. De manière générale, ces différents points jettent 

le discrédit sur l’ensemble de vos déclarations.  

 

Ensuite, toujours en lien avec ce qui vient d’être évoqué, votre oncle vous a affirmé lors d’un contact 

téléphonique ayant eu lieu en septembre 2012, qu’il était victime de menaces téléphoniques et que cela 

allait l’obliger à déménager (CGRA pp. 7, 8). Toutefois, vous n’êtes pas en mesure d’apporter 

davantage d’éléments. En effet, vous n’avez pas été en mesure d’expliquer quand ces menaces ont eu 

lieu ni quand elles ont commencé (CGRA Ibid). De même, depuis lors, vous n’avez plus de nouvelles à 

ce sujet.  

 

Par ailleurs, alors que vous affirmez avoir d’autres membres de votre famille à Kinshasa – personnes 

avec qui vous aviez des contacts lorsque vous résidiez en RDC –, vous dites ne jamais avoir eu de 

contacts avec eux depuis votre départ du pays (CGRA Ibid.). Cette attitude est tout simplement 

incompréhensible et ne correspond aucunement avec celle de quelqu’un se retrouvant effectivement 

dans votre situation. En effet, obtenir des informations à leur sujet vous permettrait de savoir s’ils vont 

bien ou s’ils ont, eux aussi, connu des difficultés avec les autorités suite à ce qui vous est arrivé. Plus 

encore, en savoir davantage sur leur situation vous permettrait d’en savoir plus sur les risques que vous 

courriez en cas de retour. Dans ces conditions, votre passivité à cet égard implique qu’il n’est pas 

possible d’accorder foi à vos déclarations. Partant, les motifs que vous invoquez à l’appui de votre 

demande d’asile s’en retrouvent entièrement discrédités. Par ailleurs, signalons que vous avez fait 

preuve d’une grande ignorance au sujet de nombreux éléments de votre récit, éléments qui s’avèrent 

pourtant être centraux et particulièrement importants. Ainsi, vous ne savez pas quand votre oncle et 

votre soeur ont appris pour votre arrestation (CGRA pp. 21, 22). Vous ne savez même pas s’ils ont été 

voir à votre magasin, précisant juste qu’ils vous ont cherché partout (CGRA Ibid.). Or, il est évident 

qu’une simple visite à cet endroit leur aurait permis d’en savoir davantage, via les voisins présents lors 

du pillage du magasin par la police. De même, interrogé sur le contenu des copies que vous deviez faire 

pour le capitaine John, vous dites n’avoir aucune idée (CGRA p. 22). Il aura alors fallu que vous soyez 

interrogé à ce sujet à plusieurs reprises et de manière précise pour que vous expliquiez, après avoir 

tenu le silence et de manière fort hésitante, que vous saviez plus ou moins de quoi il s’agissait (CGRA 

Ibid.). De même, vous n’avez aucune idée de la situation actuelle de mama [A.] et du capitaine [J.], ni 

même s’ils ont eux aussi été inquiétés par les autorités (CGRA p. 23). En outre, vous avez déclaré ne 

pas avoir parlé du capitaine [J.] et de Mama [A.] lors des interrogatoires (CGRA pp. 23, 24). Compte 

tenu du contexte, des questions posées et de la gravité présumée de la situation, cette attitude apparait 

comme étant non-crédible.  

 

Il convient finalement d’ajouter que vous avez affirmé avoir voyagé avec un passeport d’emprunt (CGRA 

p. 9). Toutefois, à ce sujet, vous avez affirmé que vous n’avez jamais tenu ce document durant le 

voyage, précisant que depuis le Congo, c’est le passeur qui avait ce passeport en sa possession 

(CGRA Ibid.). Or, selon des informations objectives en notre possession et dont copie est jointe à votre 

dossier administratif, il ressort que toute personne se présentant aux services douaniers de l'aéroport de 

Bruxelles national est soumise individuellement et personnellement à un contrôle frontalier de ses 

documents d'identité, que ce contrôle consiste au minimum en une vérification de la validité du 

document, d'une comparaison de la photo dans le document en question et d'une vérification 

d'éventuels signes de falsification. Dès lors, la crédibilité de vos déclarations s’en retrouvent directement 

compromise.  
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Au surplus, constatons que vous avez affirmé, en début d’audition, ne parler qu’un tout petit peu la 

langue française (CGRA p. 3). Or, vous déclarez avoir étudié le marketing à l’ISC, à Kinshasa, dans la 

commune de la Gombé (CGRA pp. 4, 5). Toutefois, après une rapide recherche relative à l’Institut 

Supérieur de Commerce de Kinshasa (ISC), il s’avère que l’enseignement y est donné en français. En 

effet, comme le montrent les informations jointes au dossier administratif, le site est rédigé uniquement 

en français et non en Lingala. De plus, confronté à cela en fin d’audition, vous n’avez nullement protesté 

(CGRA p. 26). Ainsi, ayant été informé du fait que vous deviez dire la vérité durant toute l’audition, rien 

ne permet de comprendre pourquoi vous avez agi de la sorte. Une telle attitude ne correspond pas avec 

une démarche visant à demander la protection internationale.  

 

Ainsi, pris ensemble, ces éléments incitent à ne pas accorder foi à vos déclarations et à remettre en 

cause totalement la crédibilité générale des motifs que vous invoquez à l’appui de votre demande 

d’asile. Partant, il m’est impossible de conclure qu’il existe, dans votre chef, une crainte fondée de 

persécution au sens de la Convention de Genève ou un risque réel d’atteinte grave tel que défini dans le 

cadre de la Protection subsidiaire.  

 

Concernant le point évoqué par votre avocat, il convient de noter votre absence de remarque à ce sujet. 

Vous avez en effet parfaitement compris de quoi il retournait, comme vous l’avez d’ailleurs admis en fin 

d’audition. Quoi qu’il en soit, insistons sur le fait que la présente argumentation ne porte en aucun cas 

sur ce point.  

 

Dans ces conditions, la carte d’électeur que vous présentez ne fait que confirmer votre identité, élément 

non remis en cause dans la présente décision. Ce document n’est donc pas de nature à modifier la 

présente décision.  

 

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 prend un moyen unique de la violation de l'article 1er, section A, §2 de la 

Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, 

relatifs au statut des réfugiés (ci-après dénommés « la Convention de Genève»), de l’article 48/3,  48/4 

et 48/5 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 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. 

 

3.2. En termes de dispositif, la partie requérante prie le Conseil, à titre principal, de réformer la décision 

entreprise, en conséquence de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à titre subsidiaire, de lui accorder 

le bénéfice de la protection subsidiaire. 

 

4. Document déposé au dossier de la procédure 

 

4.1. Par un courrier recommandé du 3 mai 2013, la partie requérante dépose au dossier de la procédure 

un certificat médical daté du 2 avril 2013. Une copie a été transmise à la partie défenderesse le 6 mai 

2013. 

4.2. Ce document étant déposé après la clôture des débats et le Conseil estimant avoir suffisamment 

d’éléments au dossier pour statuer, il n’est pas pris en considération. 

 

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 
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5.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : 

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1
er

 de la 

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de 

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1
er

 de la Convention de Genève précise que le terme 

« réfugié » s’applique à toute personne «qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, 

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions 

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ». 

 

5.2. La partie requérante fonde sa demande d’asile sur l’arrestation subie le 17 février 2012 par les 

autorités congolaises et la détention d’un mois et demi qui en a suivi pour avoir collaboré à la 

transmission d’informations confidentielles à l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS)  

 

5.3. La partie défenderesse fonde la décision attaquée sur le fait que la partie requérante ne présente 

pas un profil d’activiste politique actif de l’opposition; que le passage de son oncle par son domicile afin 

de récupérer sa carte d’électeur et l’absence de mention par le bailleur de perquisition par les autorités 

permet de conclure à l’inexistence de recherches par ses autorités; que le manque de contact avec sa 

sœur et son oncle restés au pays constitue une attitude incompréhensible; que la partie requérante fait 

montre d’une ‘grande ignorance’ au sujet d’éléments centraux de son récit tels que le moment où ses 

proches auraient appris son arrestation, s’ils ont été voir son magasin, le sort des personnes impliquées 

dans cette affaire et le contenu des documents photocopiés ; qu’il n’est pas crédible que la partie 

requérante soit arrivée en Belgique avec un passeport d’emprunt qu’il n’a pas tenu en main lors des 

contrôles aéroportuaires; et que finalement elle n’ait pas révélé parler parfaitement le français. 

 

5.4. Après un examen attentif du dossier administratif, le Conseil estime qu’il ne peut pas se rallier à la 

motivation de la décision entreprise qui ne résiste pas à l’analyse. Il estime ne pas pouvoir retenir les 

arguments de cette motivation qui, soit ne sont pas ou peu pertinents, soit reçoivent des explications 

plausibles à la lecture du dossier administratif. 

 

5.5. Le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/2, §1
er

 de la loi du 15 décembre 1980, il exerce 

une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours à l'encontre 

d’une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. A ce titre, il peut « décider sur les 

mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le Commissaire général aux réfugiés 

et aux apatrides. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans son ensemble. Le 

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr. , sess. ord. 2005-2006, n° 

2479/1, p.95). 

 

5.6.1. Le Conseil relève, d’une part, que  la partie défenderesse ne remet formellement en cause ni 

l’arrestation ni la détention de la partie requérante. Le Conseil les estime pour, sa part, établies à 

suffisance à la lecture du compte-rendu de l’audition du 4 décembre 2012 qui ne laisse aucun doute sur 

ces évènements pas plus que sur les mauvais traitements subis à ces occasions. Le Conseil observe 

également la grande précision des dires de la partie requérante sur ses activités professionnelles et les 

circonstances l’ayant amené à travailler pour le compte d’un capitaine de la police congolaise et à lui 

livrer les photocopies de différents documents dont des documents policiers, de la commune, 

convocations, listes de noms de personnes, cartes… Il n’est pas non plus contesté par la partie 

défenderesse que ces évènements se situent dans un climat politique tendu au lendemain des élections 

présidentielles en République Démocratique du Congo de novembre 2011 et suite à l’arrestation par les 

autorités congolaises du secrétaire général de l’UDPS. Il ressort enfin des déclarations de la partie 

requérante que son identité a été relevée lors de cette arrestation (dossier administratif, pièce 4, 

Rapport d’audition du 4 décembre 2012, p.20). 

 

5.6.2. D’autre part, les motifs de l’acte attaqué manquent de pertinence ou ne portent que sur des points 

périphériques. Ainsi, la circonstance que la partie requérante ne présente pas un profil d’opposant 

politique de premier plan n’est pas relevant en l’espèce, les faits invoqués par celle-ci étant établis à 

suffisance ainsi que l’imputation d’opinions politiques d’opposition dans son chef et son identification par 

les autorités congolaises.  

Ensuite, il ne peut être déduit du seul fait que l’oncle de la partie requérante ait pu récupérer sa carte 

d’électeur à son domicile et que son bailleur n’ait pas évoqué de passage des autorités qu’elle ne serait 

l’objet d’aucune recherche dans son pays. Pas plus qu’il y a lieu de conclure à une quelconque passivité 
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de la partie requérante parce qu’elle déclare ne plus être en mesure de contacter les personnes de sa 

famille ou qu’elle ignore quand ceux-ci auraient appris son arrestation.  

Enfin, le Conseil constate que le reproche portant sur l’ignorance par la partie requérante du contenu 

des documents photocopiés procède d’une lecture partielle du rapport d’audition auquel il ne se rallie 

pas (voir p.22). Quant aux questions relatives à la procédure aéroportuaire et au niveau de 

connaissance du français de la partie requérante, elles sont totalement périphériques et surabondantes. 

 

5.7. Le Conseil tient dès lors l’ensemble des faits relatés par la partie requérante pour établis. 

Conformément à l’article 57/7bis de la loi du 15 décembre 1980, transposant l’article 4, § 4 de la 

Directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004, 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 établit 

avoir été persécutée et la partie défenderesse ne démontre, par ailleurs, pas qu’il existe de bonnes 

raisons de penser que cette persécution ne se reproduira pas. 

 

5.8. En conséquence, la partie requérante établit qu’elle reste éloignée de son pays d’origine par crainte 

d’être persécutée, en raison d’opinions politiques imputées, au sens de l’article 1er, section A, §2, de la 

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. 

 

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

 

 

Article unique 

 

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre juin deux mille treize par : 

 

 

Mme B. VERDICKT, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. P. MATTA, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

P. MATTA B. VERDICKT 

 

 

 

 


