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n° 107 170 du 24 juillet 2013

dans les affaires X / V et X/V

En cause : X

ayant élu domicile : 1. X

2. X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites le 5 avril 2013 et le 13 avril 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

15 mars 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 les ordonnances du 24 mai 2013 convoquant les parties à l’audience du 21 juin 2013.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée, dans la première affaire, par Me M.

CORRO loco Me E. HALABI, avocat, et, dans la seconde affaire, par Me Ch. DESENFANS, avocat, et

J.-F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Les recours sont dirigés 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 êtes née le 1/1/1981 à Kinshasa et de nationalité congolaise (RDC).

Selon vos déclarations, en cas de retour dans votre pays, vous craindriez d’être arrêté et tué par les

agents de l’Agence nationale de renseignement (ANR). Vous fondez cette crainte sur les faits suivants :
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le 20/1/2012, vous avez ouvert à Kinshasa dans la parcelle familiale une salle de jeux- vidéo. Devant

succès mitigé de la salle en raison de coupures de courant successives, vous avez accepté en juillet

2012 de couper la salle en deux et d’en louer la moitié vide à votre oncle [G.M.] et à votre tante [G.Ba.],

des commerçants en légumes provenant de l’Est du Congo. Ces derniers y entreposaient leurs

marchandises. Le 15/10/2012, votre tante vous a informé du fait que deux visiteurs allaient loger dans le

local. Le 2/11/2012, alors que vous circuliez en ville, votre voisin vous a averti de ne pas rentrer à votre

domicile parce que des agents de l’ANR s’y trouvaient, qu’ils avaient découvert des armes et des

documents en rapport avec la rébellion à l’Est, et qu’ils avaient arrêté les deux visiteurs ainsi que votre

père et votre grande-soeur qui étaient présents dans la parcelle. Dès lors, vous vous êtes rendu chez

votre tante [P.] à Mont Ngafula. De là, vous avez contacté votre tante [G.Ba.] qui vous a déclaré que les

visiteurs étaient des rebelles du M23, qu’elle allait quitter le pays et que vous devriez en faire autant.

Par l’intermédiaire de votre soeur, vous êtes entré en contact avec votre frère [E.], qui travaille en

Angola, vous lui avez expliqué la situation et celui-ci a accepté de financer votre voyage à l’étranger.

Grâce à l’aide d’un agent de la Direction générale des migrations (DGM), vous avez quitté le pays le

22/11/2012 par avion à destination de Bruxelles. Vous avez demandé l’asile en Belgique le 26/11/2012.

B. Motivation

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

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

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

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

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

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

Vous avez déclaré qu’en cas de retour dans votre pays vous craindriez d’être arrêté et tué par l’ANR.

Interrogé, sur les éléments qui fondent cette crainte, vous faites un récit qui comporte de nombreux

éléments qui entament la crédibilité de la crainte alléguée et les réponses aux questions posées sont à

ce point insatisfaisantes qu’elles ne suffisent pas à restaurer la crédibilité de votre récit.

C’est ainsi que vous avez déclaré avoir accepté de partager le local de jeux en deux en juillet 2012

parce que les jeux-vidéo ne fonctionnaient pas bien suite aux coupures de courant (rapport d’audition p.

5). Cependant, vous aviez aussi déclaré auparavant que, pendant les vacances scolaires, la salle

pouvait rapporter jusqu’à 1000 dollars par mois, ce qui serait un revenu plus que confortable s’il était

avéré (rapport d’audition). Or, juillet est précisément un mois de vacances scolaires ; dès lors, vos

déclarations sont pour le moins incohérentes.

Vos déclarations concernant la demande que vous font votre tante et votre oncle pour pouvoir

entreposer de la marchandise dans une partie de votre salle de jeux, ce qui nécessite des travaux

d’aménagement importants, ne sont pas crédibles. Certes, cela vous procurerait, selon vos dires, un

loyer de 200 dollars par mois, mais cela nécessite aussi de percer une porte supplémentaire et de

dresser un mur ou une cloison pour couper le local en deux et cela alors même que vous ne savez pas

combien de temps durerait cette location. Malgré cela, vous êtes resté incapable de préciser les tenants

et les aboutissants de cette demande (rapport d’audition p. 8). En outre, vous avez affirmé avoir pu faire

ces travaux pour un montant de 15 dollars, ce qui n’est pas un montant crédible, même s’il ne couvre

que le prix de la main-d’oeuvre comme vous l’affirmez (rapport d’audition p. 9).

Il n’est pas crédible non plus que des personnes, papa [L.] et maman [S.], que vous affirmez être

recherchés comme rebelles du M23 (rapport d’audition p. 6) viennent loger et entreposer des armes et

des documents compromettants à côté d’une salle de jeux-vidéo, qui est un lieux plutôt fréquenté. Qui

plus est, selon vos propres dires, le local n’est même pas meublé et seules des planches ont été

disposées sur le sol pour recevoir la marchandise (rapport d’audition p. 9). En outre, force est de relever

que vos déclarations sont restées particulièrement vagues en ce qui concerne l’utilisation du local qui

pourtant est mitoyen de votre salle de jeux. C’est ainsi que vous ne savez presque rien dire de la

marchandise qui transitait dans votre local, ni de la jeune fille qui vendait directement des marchandises

dans le local lui-même, ni des personnes qui l’ont occupé. Vous vous contentez de dire que la jeune fille

s’appelait [Mi.] mais que vous ne savez rien d’elle (rapport d’audition p. 8); que vous voyiez la

marchandise mais que vous vous occupiez de vos jeux (rapport p. 8-9) ; que vous ne connaissiez pas

les gens qui y logeaient parce qu’ils partaient toute la journée sauf que le mari vous parlait beaucoup de

politique (rapport p. 9) ; que vous ne saviez pas ce qu’il se passait dans votre local parce que vous
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dormiez derrière (rapport p. 10). Des propos à ce point vagues ne permettent pas qu’on y accorde le

moindre crédit.

En outre, vos déclarations concernant les arrestations ne sont pas crédibles non plus. D’une part, votre

oncle [M.] et votre tante [Ba.], qui seraient à en croire vos déclarations à l’origine de tous les problèmes,

ne sont pas arrêtés puisqu’ils ont la possibilité de préparer leur départ du pays (rapport d’audition p. 10).

D’autre part, alors que vous avez eu un contact téléphonique direct avec votre père depuis la Belgique,

la seule chose que vous puissiez dire c’est qu’il a été libéré à cause de son âge. Vous ne savez rien de

votre soeur arrêtée en même temps que lui ni du lieu de détention (rapport d’audition p. 10).

Enfin, à supposer les faits établis, quod non en l'espèce, force est encore de constater que le

Commissariat général ne voit pas pour quel motif les autorités congolaises chercheraient à vous

persécuter ni à s'acharner contre vous alors que vous avez fait état d'une absence totale d’engagement

et d'implication politique (rapport d’audition p. 3). Le seul fait d'avoir loué une partie de votre local à des

personnes soupçonnées d'être complices du M23 ne constitue pas une activité politique avérée telle

qu'actuellement vous puissiez craindre pour votre vie en cas de retour vers votre pays d'origine.

Par conséquent, vous êtes resté en défaut d’établir le bien-fondé des craintes et des risques que vous

alléguez et, 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. Connexité des affaires.

Il y a lieu de constater que le requérant a introduit à l’encontre de la décision querellée deux requêtes

successives par l’intermédiaire de deux conseils différents. Ces requêtes ont été enrôlées sous les

numéros 123 746 et 123 853. Lors de l’audience du 21 juin 2013, Me Ch. DESENFANS ne s’est pas

désolidarisé du contenu de la requête de sa consœur et a sollicité la jonction des recours. Rien ne

s’opposant à la jonction desdits recours, le Conseil décide de les examiner conjointement.

3. Les requêtes

3.1. Devant le Conseil, le requérant confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision

entreprise.

3.2.1. Dans la première requête (affaire 123 746), introduite le 5 avril 2013 par Me E. HALABI, le

requérant prend un moyen unique de « la violation de l’article 1 A(2) de la Convention de Genève du 28

juillet 1951, relative aux réfugiés, des articles 48, 48/2 à 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29

juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 62 de la loi du 15 décembre

1980 précitée, du point 10 de la Charte de l’audition prise par le Commissariat général aux réfugiés et

aux apatrides, des principes généraux de bonne administration, notamment de son principe de

préparation avec soins d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la

contrariété dans les causes et/ou les motifs, de l’erreur d’appréciation et du principe du bénéfice du

doute ».

3.2.2. Dans la seconde requête (affaire 123 853) introduite le 13 avril 2013 par Me C. DESENFANS, le

requérant prend un premier moyen de la violation de « l’article 1er, §A, al.2 de la Convention de Genève

du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant l’octroi de l’asile et/ou viole les articles

48/3,48/4, 48/5, 57/6 alinéa 2, 57/7 bis, 57/7 ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980 ». Il prend un

second moyen de la violation des « articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation

formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation est insuffisante, inadéquate et contient une

erreur d’appréciation, ainsi que " le principe général de bonne administration et du devoir de

prudence"».
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3.3. Le requérant sollicite en substance de réformer la décision attaquée et de lui reconnaître la qualité

de réfugié ou de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. A titre (infiniment) subsidiaire, il réclame

l’annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier à la partie défenderesse, d’une part, pour

effectuer « un examen approfondi de la demande » et, d’autre part, pour « investigations

complémentaires notamment sur la situation sécuritaire en RDC au regard de l’article 48/4 § 2 c ».

4. Documents versés au dossier de la procédure

4.1.1. Par l’intermédiaire de Me E. HALABI, le requérant a fait parvenir au Conseil, le 19 avril 2013, la

copie d’un article par dans le journal « Cocorico » du 3 avril 2013, édition n° 307, ainsi que la copie

d’une invitation à l’attention du requérant, datée du 8 novembre 2012 et délivrée par l’auditorat militaire

supérieur de la Gombe.

4.1.2. A l’audience du 21 juin 2013, le requérant a déposé les originaux des deux documents susvisés.

4.2.1. Lorsque de nouveaux éléments sont produits devant le Conseil, « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.2. En l’espèce, le Conseil estime que les documents précités satisfont aux conditions prévues par

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

constitutionnelle, et décide dès lors d’en tenir compte.

4.3.1. Par ailleurs, le requérant joint à sa seconde requête (affaire 123 853) deux articles

respectivement datés du 22 novembre 2012, intitulé « Radio Okapi-Goma : le M23 recrute parmi les

FARDC et les policiers » et du 23 novembre 2012, intitulé « Le Monde- Les rebelles du M23 progressent

en RDC ». Ces deux articles sont issus du site internet congoforum.be

4.3.2. Le Conseil considère qu’indépendamment de la question de savoir s’ils constituent de nouveaux

éléments au sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la Loi du 15 décembre 1980, ils sont valablement

produits dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où ils étayent les arguments de fait de la

partie requérante à l’égard de la décision dont appel. Ces documents sont donc pris en considération.

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

5.1. L’article 48/3 de la loi, 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 1er de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier

1967». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute

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

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve

hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de

la protection de ce pays».

5.2. En l’espèce, la partie défenderesse a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de

lui octroyer le statut de protection subsidiaire, en raison de l’absence de crédibilité de son récit. Elle se

fonde à cet effet sur de nombreuses incohérences, invraisemblances et imprécisions qui entachent ses

déclarations. Elle relève le désintérêt qu’affiche le requérant quant à l’évolution de la situation de sa

sœur en République démocratique du Congo et l’indigence de ses propos quant à l’actualité des

recherches dont il ferait encore l’objet. Enfin, elle estime que l’acharnement des autorités à son égard

n’est pas crédible au vu de son profil apolitique.
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5.3. Dans ses requêtes, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de sa demande de protection internationale et se livre à une critique des divers

motifs de la décision entreprise

5.4. Dans la présente affaire, le Conseil constate que le débat entre les partie porte essentiellement sur

la crédibilité du récit relaté par le requérant à l’appui de sa demande d’asile. La question à trancher

porte donc sur l’établissement des faits.

5.5. A titre liminaire, 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 (HCR, Guide

des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.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 du statut qu’il revendique. L’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint,

par conséquent, pas à démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou

contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il

craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque

réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

5.6. Le Conseil rappelle également que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, comme en

l’espèce, 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. En l’espèce, si le Conseil ne peut se rallier à tous les motifs de l’acte attaqué, certains manquant de

pertinence, il constate en revanche que plusieurs d’entre eux se vérifient à la lecture du dossier

administratif, sont pertinents et suffisent à motiver la décision de la partie défenderesse dès lors qu’ils

ont trait à des éléments fondamentaux et centraux de la demande d’asile de la partie requérante. Le

Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa

demande d’asile qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or,

les déclarations de la partie requérante ne sont pas, au vu des griefs précités relevés par la décision

entreprise, de nature à convaincre le Conseil qu’elle relate des faits réellement vécus

5.8. Dans ses requêtes, la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux susceptible de mettre

valablement en cause les motifs de la décision attaquée auxquels le Conseil se rallie et ne fournit en

réalité aucun éclaircissement de nature à établir la crédibilité de son récit.

5.8.1. Ainsi, quant au caractère général de ses déclarations concernant l’utilisation du local mitoyen à sa

salle de jeux et les marchandises qui s’y trouvaient, la partie requérante argue, en termes de requêtes,

que le requérant lui-même n’était pas au courant de ce qui se déroulait dans ce local vu qu’il n’en était

que le bailleur et ne faisait qu’en percevoir le loyer, qu’il n’y peut rien si son oncle et sa femme avaient

choisi ce local, qu’il pensait légitimement qu’il s’agissait d’un commerce de fruits et légumes et qu’il n’a

pas remarqué que des armes y étaient entreposées vu qu’elles étaient enfermées dans des caisses

fermées.

En ce qui concerne les personnes qui logeaient dans le local, la partie requérante souligne que celles-ci

n’ont occupé les lieux que quelques jours seulement et étaient absentes la journée. Elle ajoute

également que le requérant n’a échangé que quelques mots sur la politique avec papa [L.] et confirme

que, dans ces circonstances, celui-ci n’est pas en mesure d’apporter d’avantage de précisions à leur

égard. Enfin, elle rappelle que le requérant ne faisait que rendre service à son oncle et à sa tante,

n’ayant jamais pensé ou anticipé le fait qu’il aurait des problèmes suite à la location de ce local et aux

services rendus.
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Enfin, s’agissant de la jeune fille qui vendait les marchandises dans le local mitoyen, le requérant

maintient ne jamais avoir eu le temps ni l’occasion de discuter avec elle et ne connaître d’elle que son

prénom, à savoir [M.].

5.8.2. A cet égard, le Conseil rappelle que c'est au demandeur qu'il appartient de convaincre l'autorité

du bien-fondé du statut qu'il revendique. Lorsque la partie défenderesse constate dans sa décision

l’indigence des déclarations d’un demandeur, le Conseil juge qu’il ne suffit pas d’apporter, en termes de

requête, des explications aux lacunes relevées. Dans ce cas, il appartient, en outre, au demandeur

d’avancer des éléments de nature à convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa demande de la

réalité des faits invoqués et du bien-fondé des craintes et risques allégués. En d’autres termes, le

Conseil estime que 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 devait ou pouvait

entreprendre des démarches en vue de s’informer de l’évolution de sa situation, ni encore d’évaluer 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

et des déclarations du requérant, que la décision attaquée a pu légitimement constater que tel n’est pas

le cas. L’incapacité de la partie requérante à fournir des indications précises concernant les faits à

l’origine de sa crainte empêche de pouvoir tenir les faits pour établis sur la seule base de ses

dépositions.

5.8.3. De même, s’agissant de l’évolution de la situation de sa sœur dans son pays d’origine, la partie

requérante souligne que le requérant a tout de même affirmé qu’elle était actuellement en détention

selon ses informations, même s’il reconnaît ne pas savoir si elle a été détenue au même endroit que

son père. Or, force est de constater, d’une part, que le requérant est resté en contact avec son père et

un neveu prénommé J. depuis sa fuite (v. rapport d’audition du 20 février 2013, pages 10 et 11), et,

d’autre part, qu’il a quitté son pays le 22 novembre 2012, ce qui lui a laissé un laps de temps amplement

suffisant pour prendre les contacts nécessaires afin d’essayer d’obtenir de plus amples informations sur

le sort de sa sœur et des visiteurs hébergés dans son local, en manière telle qu’il peut être

raisonnablement attendu du requérant qu’il puisse s’exprimer de façon plus précise sur ces questions

lorsqu’il y est expressément invité.

5.9. Quant aux nouveaux documents qui ont été déposés en date du 19 avril 2013 et à l’audience, le

Conseil constate que loin de convaincre de la réalité des faits invoqués, ils sont sources de nouvelles

incohérences qui achèvent définitivement de ruiner la crédibilité des déclarations du requérant.

5.9.1. En effet, s’agissant de la copie de l’invitation délivrée par l’auditorat militaire supérieur La Gombe

et datée du 8 novembre 2012, le Conseil relève tout d’abord qu’il est incohérent d’être convoqué par

l’auditorat militaire alors que le requérant a agi en tant que civil. En tout état de cause, le Conseil

observe que celle-ci ne stipule pas le motif pour lequel le requérant est ainsi convoqué mais se contente

de l’inviter à se présenter au Cabinet de l’auditorat Militaire Supérieur de la Gombe « aux fins de nous

éclairer sur des faits qui seront portes à votre connaissance sur place ». Aussi, faute de mentionner la

raison de ladite invitation, le Conseil ne peut établir aucun lien entre cette convocation et les problèmes

allégués par le requérant.

5.9.2. S’agissant de l’article extrait de l’édition du journal « Cocorico » du 3 avril 2013, lequel est joint

sans explication quant à son contenu à la requête, le Conseil constate à la lecture de celui-ci que son

contenu est en contradiction avec les déclarations du requérant. En effet, il y est mentionné que la sœur

du requérant était en réalité la bailleresse de l’établissement qu’elle louait à de jeunes compatriotes,

éléments proches du M23, ce qui ne correspond pas du tout aux déclarations du requérant selon

lesquelles c’est de sa propre initiative qu’il a divisé son local en deux pour louer la deuxième partie à

son oncle et à sa tante qui ont ensuite pris eux-mêmes l’initiative d’y faire loger deux visiteurs qui se

sont avérés être des membres du M23. ensuite invité. En outre, alors que le requérant déclarait ne pas

avoir côtoyé, ou très peu, les deux visiteurs, l’article dont question mentionne que le requérant

entretenait avec eux de « bons rapports amicaux ». Enfin, aux termes du même article, ces derniers ont

« pris la tangente quand ils furent repérés en novembre 2012 » alors que le requérant affirmait que ces

personnes avaient été arrêtées le 2 novembre 2012 ( Ibidem, page 6). Le Conseil considère que ces

contradictions majeures achèvent de ruiner la crédibilité des faits allégués. Sa conviction à cet égard est

renforcée par le fait qu’interrogé à ce sujet à l’audience conformément à l’article 14, al. 3 de l’arrêté

royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, le
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requérant s’est montré particulièrement confus et erratique et n’a avancé aucune explication susceptible

de dissiper les incohérences relevées.

5.10. Quant au bénéfice du doute revendiqué en termes de requête, le Conseil ne peut que souligner

que les prémisses pour pouvoir en bénéficier, à savoir que les déclarations du demandeur « doivent être

cohérentes et plausibles », font défaut (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide

des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, septembre 1979,

pp. 52-53, n° 203- 204 ; dans le même sens : article 57/7 ter de la loi du 15 décembre 1980, et article 4,

§ 5, de la Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004, J.O.U.E., L 304, pp. 12 et ss). Il n’y a dès lors pas lieu

de l’accorder à la partie requérante.

5.11. En conséquence, le Conseil observe que les déclarations du requérant concernant les éléments

qu’il présente comme étant à l’origine de sa crainte ne sont pas suffisamment circonstanciées pour

permettre, à elles seules, de tenir pour établi que le requérant a réellement vécu les faits invoqués.

5.12. Les considérations qui précèdent permettent à elles seules de fonder le constat que le requérant

n'établit pas qu'il a quitté son pays ou qu'il en reste éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A,

§ 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de l’article 48/3 de

la loi du 15 décembre 1980.

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

motifs de la décision entreprise que le Conseil ne fait pas siens au vu de leur absence totale de

pertinence ou qu’il juge surabondants.

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

6.1. Le Conseil examine également la demande d’asile sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection

subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Aux termes de cette disposition, « 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 considérées 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 ».

6.2. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, le requérant n’invoque pas, dans sa première

requête, d’autres motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de

réfugié.

6.3. Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits invoqués à l’appui de sa demande d’asile ne sont pas

fondés, 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.

6.4.1. Dans sa seconde requête, la partie requérante, tout en admettant qu’un conflit soit actuellement

localisé uniquement à l’Est de la République démocratique du Congo, argue que la crainte du requérant

est exacerbée par la situation sécuritaire prévalant en République démocratique du Congo et reproche à

la partie défenderesse de ne pas en faire état dans sa décision. Elle estime donc que la question de la

protection subsidiaire se pose eu égard à la situation sécuritaire et au risque d’expansion de ce conflit,

renvoyant à cet égard aux deux articles annexés à sa requête.

6.4.2. Le Conseil constate pour sa part qu’il est exact que la partie défenderesse n’examine pas

spécifiquement si la partie requérante peut ou non bénéficier de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15
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décembre 1980. Néanmoins, conformément à l’article 39/2, § 1er , de la loi du 15 décembre 1980, le

Conseil 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. A ce titre, il peut décider sur les mêmes bases et

avec une même compétence d’appréciation que ce dernier. Le recours est en effet dévolutif et le

Conseil en est saisi dans son ensemble.

6.4.3. Dès lors, à supposer que la requête vise 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 estime que la partie requérante ne fournit

aucun élément ni d’argument un tant soit peu étayé, excepté par deux articles de journaux au caractère

sommaire et général auxquels elle fait allusion, qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut

actuellement à Kinshasa, puisse s’analyser en ce sens, ni que la partie requérante soit visée par cette

hypothèse.

7. Au vu de ce qui précède, 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 48/3 de la loi du 15 décembre

1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans leur pays

un risque réel d’atteinte grave 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 entend également solliciter l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil estime

qu’ayant conclu à la confirmation de ladite décision, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande

d’annulation.

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

Article 1er

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

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

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

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA J.-F. HAYEZ


