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n° 107 375 du 25 juillet 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 19 avril 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 19 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 l’ordonnance du 19 juin 2013 convoquant les parties à l’audience du 17 juillet 2013.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me LYS loco Me A. D'HAYER, 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 général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité congolaise (RDC) et d’origine ethnique ngbaka, vous êtes arrivé sur le territoire belge, le

21 novembre 2012 et avez introduit une demande d’asile, le 23 novembre 2012.

Vous êtes sans affiliation politique. Vous habitez à Kinshasa où vous êtes commerçant. En 2007, vous

rencontrez [L.], un commerçant avec lequel vous entamez des relations commerciales. Celui-ci vous fait

également parvenir des colis que vous remettez à sa mère qui vit également à Kinshasa.
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Le 7 juillet 2012, [L.] vous fait parvenir plusieurs colis pour remettre à sa mère. Vous réceptionnez les

colis et les remettez à cette dernière. Peu de temps après avoir quitté le domicile de la mère de [L.],

vous êtes interpellé par des personnes qui vous demandent de retourner chez la mère de [L.]. Après

avoir tenté de refuser, vous vous rendez chez celle-ci avec ces personnes. Sur les lieux, vous constatez

la présence des forces de l’ordre. Celles-ci ont retrouvé des armes ainsi que des émetteurs et la mère

de [L.] vous a dénoncé comme responsable de ce trafic. Vous êtes alors emmené à la CIRCO

(circonscription militaire) avec la mère de [L.] pour y être interrogé. Vous êtes frappé et accusé d’avoir

fait entrer ces objets puis vous êtes mis en cellule.

Le 14 juillet 2012, grâce à l’aide d’un ami commandant de votre père, vous vous évadez. Vous vous

rendez chez votre oncle à Bandalungwa où vous vous cachez jusqu’à votre départ du pays. Le 20

novembre 2012, accompagné d’un passeur et muni de documents d’emprunt, vous embarquez à bord

d’un avion à destination du Royaume.

B. Motivation

Le Commissariat général constate qu’il n’est pas possible de vous reconnaître la qualité de réfugié au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Pour les mêmes raisons, vos déclarations ne

permettent pas non plus de conclure à l’existence, dans votre chef, d’un risque réel de subir des

atteintes graves visées par l’article 48/4 de la loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980) et relatif à

la protection subsidiaire.

En effet, rien ne permet d’expliquer d'une part les recherches dont vous assurez être victime dans votre

pays et d’autre part le sort que vous assurez avoir enduré dans votre pays eu égard à votre profil et aux

faits qui vous sont reprochés. Vos déclarations n’ont donc nullement convaincu le Commissariat général

qu’il existe dans votre chef, une crainte actuelle et fondée de persécution.

Ainsi, interrogé sur l’existence de recherches à votre encontre suite à votre évasion, vous assurez

qu’après avoir déposé deux convocations, les autorités ont dit à votre père qu’elles allaient le

réquisitionner à votre place si vous ne vous présentiez pas (audition CGRA, page 14). Invité à

développer toutes les informations que vous avez par rapport à votre situation pendant les cinq mois où

vous êtes resté caché, vous affirmez que les personnes qui vous avaient aidé à vous évader subissaient

des pressions et que votre père ne voulait venir vous voir de peur que votre cachette ne soit découverte

(audition CGRA, page 14). Vous poursuivez en disant que votre père ne voulait pas vous donner

davantage d’info (idem). Non seulement vous vous contentez d’assurer que vous êtes en danger mais

en outre, vous ne fournissez que peu d’informations sur les recherches menées contre vous et ce, alors

que votre père était en contact avec les personnes qui vous ont fait évader (audition CGRA, page 14). Il

s’ajoute qu’il n’est pas cohérent, alors que votre père a des informations sur votre situation, que vous ne

puissiez détailler celles-ci. Votre comportement passif ne permet pas de croire que vous avez quitté

votre pays par crainte d’y être persécuté.

Notre conviction est d’ailleurs renforcée par le fait que vous n’avez aucune information sur le sort

réservé à la mère de [L.], qui a pourtant été arrêtée pour les mêmes motifs que vous (audition CGRA,

page 14).

Enfin, bien que vous soyez toujours actuellement en contact avec votre pays (via votre père), vous ne

pouvez nous donner aucune information précise sur votre situation personnelle, vous bornant à dire « il

(=mon père) me conseille et me demande de rester sage » (audition CGRA, page 15).

Il s’ajoute, que rien ne permet d’expliquer les raisons pour lesquelles, les autorités s’en prennent à vous.

En effet, vous n’êtes ni membre, ni sympathisant d’un parti politique. Vous n’agissez nullement dans

une association et n’avez d’ailleurs, jamais eu de problème avec vos autorités nationales (audition

CGRA, pages 3 et 15). Relevons enfin, que malgré une fouille à votre domicile, aucun objet subversif

n’y a été trouvé (audition CGRA, page 12 et 7). Confronté au fait que la mère de [L.], personne à qui les

colis étaient destinés (et donc principale concernée dans cette affaire), a été arrêtée, et amené à

expliquer les raisons pour lesquelles les autorités vous maintiennent en détention, vous vous limitez à

dire que vous aviez donné les éclaircissements (audition CGRA, page 12). Dans de telles

circonstances, rien ne permet d’expliquer les raisons pour lesquelles les autorités s’en prennent à vous

de la sorte.
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De plus, une série de méconnaissances et invraisemblances sur des éléments substantiels émaillent

votre récit de fuite et nous conforte dans notre conviction selon laquelle, les faits que vous avez

invoqués, ne sont pas ceux qui vous ont poussés à quitter votre pays. Interrogé sur la raison pour

laquelle cette descente a eu lieu chez la mère de [L.], vous ne pouvez répondre (audition CGRA, page

9). Vous restez également en défaut de nous dire comment votre ami [L.] parvient à faire entrer des

armes via une agence (audition CGRA, page 9).

Par ailleurs, alors que vous connaissez [L.] depuis 2007 et que vous travaillez avec lui depuis 2010,

vous ignorez quel est son nom complet, où il habite, s’il avait une affiliation politique, s’il était marié, s’il

avait des enfants, s’il avait eu une autre profession auparavant ou s’il a déjà eu des problèmes avec vos

autorités nationales (audition CGRA, pages 10 et 11).

Le seul fait que vous vous contentiez d’avoir des relations commerciales ne permet pas d’expliquer vos

importantes lacunes sur cette personne, en effet, vous assurez « avoir tissé des relations (audition

CGRA, page 6) » et qu’une certaine confiance s’était établie entre vous, raisons pour lesquelles il vous

avait chargé de vous occuper de ses marchandises et colis (audition CGRA, page 11). Dès lors, rien ne

permet d’expliquer vos méconnaissances sur cette personne.

Au surplus, invité à parler de vos conditions de détention, vous avez, certes, été en mesure de dessiner

un plan (audition CGRA, page 12 et annexe) mais vos propos lacunaires voir nullement crédibles nous

empêchent de considérer que vous avez été détenu dans une geôle congolaise pendant près d’une

semaine.

Convié à parler avec précision de vos conditions de détention et à revenir sur les faits marquants de

cette semaine (audition CGRA, page 12), vous parlez de l’état des autres codétenus, de leur état de

faiblesse en raison du manque d’eau et de nourriture. Vous faites également référence à des

conversations sans pour autant donné davantage d’éléments sur celles-ci (audition CGRA, page 13).

Alors que vous étiez à huit dans cette cellule, vous ne pouvez citer le nom que d’une seule personne.

De même, il n’est pas vraisemblable que vous ayez pu rester en ce lieu sans rien boire pendant près de

sept jours. Votre évasion est tout aussi peu crédible, étant donné que vous assurez n’avoir ni bu ni

manger pendant sept jours, que par conséquent vous étiez fortement affaibli (tout comme vous l’aviez

constaté envers vos codétenus) que vous puissiez quitter ces lieux en passant près du bureau du

commissariat où, selon vos dires, il y avait de nombreux militaires et ce, quand bien même vous étiez en

tenue militaire comme eux (audition CGRA, page 8). Le récit de votre détention, qui est pourtant un

élément marquant, manque de précisions et ne reflète pas le sentiment de faits vécus. Partant, rien ne

permet de croire que vous avez effectivement été détenu par vos autorités.

Quant aux documents que vous avez déposés, ils ne permettent pas de renverser le sens de la

présente décision. Les deux convocations que vous avez déposées sont dépourvues d’objet, aussi, rien

ne permet d’établir un lien entre celles-ci et les faits relatés. Finalement, si vous assurez vous être

évadé, il n’est pas cohérent que vos autorités déposent des convocations à votre domicile. Ces

convocations ne peuvent rétablir la crédibilité de vos propos.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. La requête

2.1 La partie requérante précise que le requérant connaissait L. depuis 2010 et non depuis 2007,

comme indiqué erronément dans l’acte attaqué. Sous cette réserve, elle confirme le résumé des faits

tel qu’il est exposé dans le point A de la décision entreprise.

2.2 Elle prend un premier moyen de la violation de l’article 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») ; de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la

motivation des actes administratifs ; de la violation du principe de bonne administration qui exige que la
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motivation des décisions administratives permette aux intéressés de comprendre la décision prise à

leur égard ; de l’erreur manifeste d’appréciation.

2.3 Elle affirme que la partie défenderesse qualifie à tort le récit du requérant d’inconsistant. Elle lui

reproche de n’avoir pris en compte que les éléments défavorables au requérant et d’avoir en revanche

négligé les nombreuses précisions que ce dernier a pu apporter. Elle estime que la partie défenderesse

n’a pas suffisamment tenu compte du profil du requérant et en particulier de son faible niveau

d’instruction. Elle expose ensuite diverses explications factuelles pour justifier les lacunes relevées

dans les déclarations du requérant.

2.4 Elle prend un second moyen de la violation de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ; de la

violation de l’article 1, section A § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 approuvée par la loi

belge du 28 juin 1953, étendue par le Protocole de New-York du 3 juin 1967, approuvée par la loi belge

du 27 février 1969, (ci-après, « la Convention de Genève ») ; de la violation de l’article 3 la Convention

européenne des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (C.E.D.H.)

2.5 Elle réitère les propos du requérant et ajoute que le requérant a récemment appris que la mère de

L. serait décédée en prison et que ses deux frères seraient toujours incarcérés. Elle conclut en

affirmant que les faits relatés par le requérant constituent de sérieuses indications d’une crainte fondée

de persécution au sens de la Convention de Genève.

2.6 En conclusion, la partie requérante sollicite, à titre principal, la reconnaissance de la qualité de

réfugié et, à titre subsidiaire, l’annulation de l’acte attaqué.

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

3.1 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».

3.2 Les arguments des parties, portent essentiellement sur la question de la crédibilité du récit produit

et, partant, de la vraisemblance de la crainte ou du risque réel allégués. La décision attaquée rejette la

demande après avoir jugé que les faits allégués ne sont pas établis, le récit du requérant manquant de

crédibilité aux yeux du Commissaire général. A cet effet, la partie défenderesse relève d’importantes

lacunes et invraisemblances dans ses déclarations successives. La partie requérante conteste la

pertinence de ces griefs.

3.3 Il y a lieu de rappeler 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. S’il est généralement admis que l’établissement des faits et du bien-fondé de la crainte

peut s’effectuer sur la base des seules dépositions du demandeur, cette règle qui conduit à accorder au

demandeur le bénéfice du doute en se contentant de ses dépositions, ne trouve à s’appliquer que pour

autant que celles-ci présentent une cohérence et une consistance suffisante pour emporter la

conviction.

3.4 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre au requérant de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant

l’absence de crédibilité des faits allégués par la partie requérante et en démontrant l’absence de

vraisemblance des poursuites prétendument engagées à son encontre, le Commissaire Général

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. A cet égard, la décision entreprise est donc formellement

adéquatement motivée.
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3.5 Le Conseil constate, en outre, que les motifs de l’acte attaqué dénonçant l’absence de crédibilité

du récit allégué sont conformes au dossier administratif et sont pertinents. Il observe en particulier que

les déclarations du requérant au sujet des éléments centraux de son récit sont dépourvues de

consistance, en particulier celles relative à la famille, la résidence et les activités subversives de son

ami L., à ses conditions de détention et aux circonstances de son évasion et enfin, aux recherches

conduites à son encontre après son évasion. A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil estime

également peu vraisemblable que le requérant ait pu s’échapper dans les conditions qu’il décrit après

avoir été totalement privé de nourriture et d’eau pendant 7 jours.

3.6 S’agissant des convocations produites, le Commissaire général développe les raisons pour

lesquelles ces documents ne permettent pas de restaurer la crédibilité défaillante de son récit et le

Conseil se rallie à ces motifs.

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

partie requérante conteste la pertinence des motifs de l’acte attaqué mais elle ne développe pas de

critique concrète et sérieuse à l’encontre de ces motifs. Elle n’invoque aucun élément susceptible

d’établir la réalité des faits invoqués. Elle ne fournit pas davantage d’élément de nature à pallier les

lacunes relevées par la partie défenderesse mais se borne à en minimiser la portée en proposant une

explication factuelle à chacune de celles-ci. Lors de l’audience du 17 juillet 2013, le requérant affirme,

sans toutefois étayer davantage ses allégations, que son père aurait été arrêté le 29 juin 2013 dans le

cadre de recherches menées à son encontre et ajoute que ce dernier n’a pas été arrêté plus tôt parce

qu’il ne résidait pas à son domicile. Le Conseil n’est pas convaincu par ces explications. Il constate que

lors de son audition du 13 mars 2013, le requérant a déclaré que son père résidait toujours au domicile

familial et à l’instar de la partie défenderesse, il ne s’explique dès lors pas que ce dernier été arrêté

près d’une année après l’évasion du requérant.

3.8 De manière plus générale, le Conseil souligne que la question pertinente n’est pas, comme semble

le penser la partie requérante, de décider si le requérant devait ou non avoir connaissance de tel ou tel

fait ou s’il devait ou pouvait entreprendre des démarches en vue de s’informer de l’évolution de sa

situation ni encore d’évaluer s’il peut valablement avancer des excuses à son ignorance ou à sa

passivité, mais bien d’apprécier s’il parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’il

communique, une consistance et une cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la

conviction de la réalité des événements sur lesquels il fonde sa demande. Or, force est de constater, au

vu de ce qui précède, que tel n’est pas le cas en l’espèce.

3.9 Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision entreprise constatant l’absence de

crédibilité des faits invoqués sont établis. Le Conseil constate que ces motifs sont pertinents et suffisent

à fonder la décision entreprise. Il estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les

autres griefs de cette décision ni les arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant,

en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir l’absence de crédibilité des faits

invoqués par le requérant.

3.10 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 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

4.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 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, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « 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 ».

4.2 La partie requérante, qui ne sollicite pas l’octroi du statut de protection subsidiaire, n’invoque pas

de faits ou de motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié.
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4.3 Dans la mesure où la décision a constaté, dans le cadre de l’examen de la demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité, il n’existe pas

davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de

sérieuses raisons 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, à savoir la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

4.4 Pour sa part, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif

d’indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son

pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves au sens de

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 pris dans son ensemble. Pour autant que de besoin, le

Conseil observe qu’il n’est pas plaidé, et lui-même ne constate pas au vu de l’ensemble des pièces du

dossier, que la situation dans la région d’origine da la requérante correspondrait actuellement à un

contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article

48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

4.5 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de

la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

5. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision querellée, 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-cinq juillet deux mille treize par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE M. de HEMRICOURT de GRUNNE


