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n° 108 189 du 12 août 2013

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 juillet 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 11 juillet 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 6 août 2013 convoquant les parties à l’audience du 7 août 2013.

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me P. THIMPANGILA LUFULUABO,

avocat, et Mme A. E. BAFOLO, 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 (ci-après dénommé la

« partie défenderesse »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité congolaise (République Démocratique du Congo - RDC), vous êtes arrivé en Belgique le

22 juin 2013. Vous avez voyagé avec votre passeport muni d’un visa Schengen octroyé par

l’ambassade d’Italie. Vous avez été interpellé par les autorités belges à l’aéroport le 22 juin 2013. Vous

avez introduit une demande d’asile auprès des autorités belges le 25 juin 2013.
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A l’appui de celle-ci, vous déclarez avoir été le chauffeur du chanteur [M. P.] depuis le mois de janvier

2013. Vous affirmez l’avoir conduit le 27 mai 2013 au beach Ngobila où vous avez été arrêtés par les

autorités. Vous avez été interrogé sur votre patron, puis chargé de faire le mouchard concernant ses

faits et gestes. Ils vous ont pris votre permis de conduire, puis vous ont relâché. Votre patron a été

détenu durant trois jours.

Vous avez déménagé. Les autorités sont passées à votre recherche à votre domicile familial les 5 et 11

juin 2013 ainsi que sur votre lieu de travail. Vous décidez de quitter le pays en utilisant votre passeport

ainsi que le visa que vous avez demandé le 17 mai 2013 et obtenu le 21 juin 2013. Vous quittez le pays

par l’aéroport international de Ndjili.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse de votre dossier qu’il ne peut être accordé de crédit aux faits que vous avez

présentés à l’appui de votre demande d’asile.

Tout d'abord, force est de constater que si vous connaissez quelques informations générales sur [M. P.]

(à savoir son quartier de résidence, la commune où il fait ses répétitions, le nom de son groupe, celui de

certains membres de son groupe, l’un de ses surnoms), vous n’êtes pas parvenu à convaincre le

Commissariat général que vous étiez son chauffeur. En effet, les informations que vous avez fournies

peuvent être considérées comme de notoriété publique au sein de la société kinoise où ce chanteur est

connu. Vous prétendez, par ailleurs, que le nom complet de [M. P.] est : [M. P. M. Y.] (audition, p. 11),

ce qui n’est pas exact (voir Dossier administratif, farde « Informations des pays », document intitulé :

« COI case. Cgo2013-083 »). Le nom que vous avez donné peut être assimilé à l’un des surnoms du

chanteur ([M.]). Il n’est toutefois pas vraisemblable que vous ne connaissiez pas le nom complet de

votre patron, que vous connaitriez personnellement depuis le mois de décembre 2012, pour qui vous

auriez travaillé durant cinq mois et à cause duquel vous auriez été persécuté par les autorités de votre

pays (pp. 11 et 12). De même, vous prétendez qu’il a effectué trois concerts publics entre janvier et mai

2013 (audition, p. 12). Or, cette information n’a pu être attestée par les nombreuses sources

consultées ; elle a par ailleurs été démentie par un journaliste bien informé sur le sujet (voir Dossier

administratif, farde « Informations des pays », document intitulé : « COI case. Cgo2013-083 »).

Relevons également que vous n’avez pas connaissance des autres problèmes qu’aurait connus votre

patron précédemment (audition, pp. 12 et 13), ce qui apparaît également peu vraisemblable étant donné

les faits dont il a été victime. Vous n’êtes dès lors pas parvenu à rendre crédible votre rôle auprès de ce

chanteur, et partant les problèmes que vous auriez connus suite à cela avec les autorités de votre pays.

En outre, plusieurs éléments de votre récit n’apparaissent pas cohérents.

Ainsi, vous affirmez avoir introduit votre demande de visa le 17 mai 2013 à l’ambassade d’Italie (vous

déclarez que les documents que vous avez présentés à l’appui de cette demande ont été rédigés suite

à l’intervention de votre oncle qui travaille à la Direction Générale des Impôts qui vous savait en danger

(audition, p. 5)). Vous affirmez d’abord que vous avez introduit cette demande de visa quand vous avez

eu des problèmes là où vous travailliez et que votre patron vous avait dit qu’il allait partir (p. 3). Vous

prétendez ensuite que vos problèmes ont commencé le 10 mars 2013, jour d’affrontements populaires

survenus suite au retour d’Etienne Tshisekedi au pays (pp. 8, 9). Vous affirmez que votre patron vous a

conseillé, le 14 avril 2013, de quitter le pays (p. 15). Or, ces explications manquent de crédibilité. En

effet, relevons tout d’abord que vous déclarez éprouver une crainte depuis le 10 mars 2013, mais vous

n’introduisez une demande de visa pour quitter le pays que le 17 mai 2013 (soit, également, un mois

après que votre patron vous aurait dit de quitter le pays). Ensuite, vous déclarez n’appartenir à aucun

parti politique et vous affirmez que votre patron, [M. P.], n’a connu aucun problème le 10 mars 2013 ou

après cette date (hormis les faits du 27 mai 2013)(p. 9). Le Commissariat général ne comprend dès lors

pas pour quelle raison vous vous seriez senti menacé avant les faits du 27 mai 2013. Cette demande de

visa introduite le 17 mai 2013 ne permet dès lors pas d'étayer vos déclarations concernant les craintes

que vous prétendez avoir.

De même, vous affirmez avoir connu des problèmes le 27 mai 2013, suite à l’arrestation de votre patron

au beach Ngobila. Or, ces faits ne peuvent être considérés comme établis.

Ainsi, concernant les problèmes que vous auriez personnellement rencontrés ce jour-là, vos propos

divergent entre vos déclarations successives. Ainsi, alors qu’interrogé par l’Office des étrangers, vous

déclariez avoir été contrôlé par des agents de l’ANR (Agence Nationale de Renseignements) qui vous
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avaient pris votre permis de conduire, puis vous avaient laissé partir (Questionnaire rempli le 28 juin

2013, question 3.5). Lors de votre audition devant le Commissariat général, vous ajoutez avoir été

interrogé et chargé d’épier les faits et gestes de votre patron afin de donner ces informations aux agents

de l’ANR (audition, pp. 4, 11). Cet ajout ne reflète nullement le caractère spontané et crédible que les

autorités belges sont en droit d’attendre d’une demande d’asile.

Par ailleurs, il ressort de vos déclarations que vous n’êtes pas parvenu à convaincre de la réalité de

cette tâche qui vous aurait été donnée par les autorités. En effet, invité à expliquer comment vous

deviez pratiquement renseigner les autorités, vous êtes resté très vague, finissant par dire qu’ils avaient

pris votre numéro de téléphone (audition, p. 11). Plus tard, alors qu’il vous fut demandé si les autorités

vous avaient contacté dans ce but, vous répondez qu’elles n’avaient pas votre numéro de téléphone (p.

16). Confronté à la contradiction entre vos propos successifs, vos explications se sont avérées confuses

et peu cohérentes (p. 16). Le Commissariat général n’est dès lors pas convaincu que les autorités vous

ont effectivement confié cette tâche de surveillance qui aurait, par la suite, entraîné des recherches à

votre égard (p.16).

Enfin, il ressort des informations objectives récoltées par le Commissariat général (voir Dossier

administratif, farde « Informations des pays », document intitulé : « COI case. Cgo2013-083 ») que rien

ne permet d’appuyer vos déclarations selon lesquelles [M. P.] aurait été arrêté au beach Ngobila le 27

mai 2013 et détenu durant trois jours par la suite. En effet, aucune des sources consultées, mentionnant

pourtant d’autres problèmes vécus par le chanteur, ne fait référence à ceux-ci.

Ces constatations permettent de remettre en cause la crédibilité de ces faits se trouvant à l’origine de

votre demande d’asile.

Cette analyse est confortée par le fait que vous n’avez introduit une demande d’asile auprès des

autorités belges que trois jours après votre arrivée, ce qui ne correspond pas à l’attitude que les

autorités belges peuvent attendre d’une personne qui quitte son pays car elle s'y sent menacée.

Confronté à cela, vous faites l’énoncé des événements qui se sont déroulés lors de votre arrivée en

Belgique, déclarant que vous étiez soucieux (audition, p. 9). Ceci ne permet toutefois pas de répondre

de manière probante à la question qui vous a été posée.

Enfin, il ressort de vos déclarations que vous avez quitté le Congo, par l’aéroport international de Ndjili,

muni de votre passeport national sans connaître de problème (audition, pp. 3, 8, 9). Cet élément ne

permet nullement d’appuyer le fait que les services de l’ANR et de l’Immigration étaient à votre

recherche (pp. 4, 9, 10,16). Vous n’avez pas d’explication probante à ce sujet (p. 9).

La carte d’électeur et le passeport que vous avez présentés aux autorités belges ne permettent que

d’attester de vos identité et nationalité.

Dès lors, au vu de ce qui précède, le Commissariat général considère que vous n’êtes pas parvenu à

rendre crédible votre crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, ni l’existence d’un

risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection

subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

étrangers. »

2. Les faits invoqués

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

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

3. La requête
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3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation du principe de bonne administration, de

l’article 1er, A, 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés (ci-après

dénommée la « Convention de Genève »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs, 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 l’article 3 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et

des Libertés Fondamentales (ci-après dénommée la « CEDH »), et pris de l’excès de pouvoir et de

l’erreur manifeste d’appréciation.

3.2. En conséquence, elle sollicite que le Conseil de céans veuille bien « réformer la décision du

commissariat Général aux Réfugiés et apatrides [sic] en lui reconnaissant la qualité de réfugié ».

4. Documents versés au dossier de procédure

4.1. La partie défenderesse verse au dossier de la procédure les documents suivants : une copie du

« Country Policy Bulletin, Democratic Republic of Congo (DCR) » de la UK Border Agency, de

novembre 2012 et une copie d’un rapport de son service d’information intitulé « COI Focus : République

Démocratique du Congo – Sort des demandeurs d’asile congolais déboutés et des congolais illégaux

rapatriés en RDC », du 25 juillet 2013.

4.2. Lorsqu’un nouvel élément est produit 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).

Il rappelle, par ailleurs, que le constat qu'une pièce ne constitue pas un nouvel élément, tel que défini ci-

dessus, n'empêche pas que cette pièce soit prise en compte, dans l’hypothèse où cette pièce est

produite soit par la partie requérante pour étayer la critique de la décision attaquée qu’elle formule dans

la requête, soit par l’une ou l’autre partie, en réponse à des arguments de fait ou de droit invoqués pour

la première fois dans les derniers écrits de procédure.

Bien que la Cour constitutionnelle n’ait envisagé que l’hypothèse de nouveaux éléments déposés par la

partie requérante, le Conseil estime que le même raisonnement doit être tenu, mutatis mutandis,

lorsque des nouveaux éléments sont déposés par la partie défenderesse.

4.3. En l’espèce, abstraction faite de la question de savoir si les pièces déposées constituent des

éléments nouveaux au sens de l'article 39/76, § 1er, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980, elles sont

utilement invoquées dans le cadre des droits de la défense, étant donné qu’elles sont invoquées pour

répondre aux critiques formulées dans la requête. Pour ce motif, elles sont prises en considération dans

la délibération.

La partie requérante, à laquelle les nouvelles pièces déposées par la partie défenderesse ont été

communiquées en date du 6 août 2013, n’a émis aucune objection ni remarque quelconques

concernant leur dépôt,

5. Questions préalables.

5.1. Le Conseil constate que, dans le dispositif de son recours, la partie requérante sollicite uniquement

la qualité de réfugié visée à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle examine cependant dans

l’exposé de son moyen, la crainte invoquée par le requérant au regard de l’article 48/4 de la même loi. Il

estime qu’il y a lieu de réserver une lecture bienveillante malgré une formulation partiellement

inadéquate du dispositif de la requête, et rappelle en outre qu’il se doit d’examiner la demande tant sous

l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du
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15 décembre 1980, que sous l’angle de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est

réglée par l’article 48/4 de la loi susvisée.

5.2. Pour autant que besoin, le Conseil rappelle que le champ d’application de l’article 3 de la CEDH est

similaire à celui de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève et identique à celui de l’article

48/4, §2, b) de la loi du 15 décembre 1980. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de la

loi, une éventuelle violation de l’article 3 de la CEDH est donc examinée dans le cadre de l’évaluation

qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la demande d’asile et cette partie du moyen

n’appelle en conséquence pas de développement séparé.

Il observe également que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de l’excès de pouvoir, dès lors

qu’il s’agit d’une cause générique d’annulation et non d’une disposition ou d’un principe de droit

susceptible de fonder un moyen.

Par ailleurs, le Conseil rappelle que lorsqu’il statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, il procède à

un examen de l’ensemble des faits de la cause et sa compétence ne se limite pas à une évaluation, par

définition marginale, de l’erreur manifeste d’appréciation. Il examine donc si la décision est entachée

d’une erreur d’appréciation et non pas uniquement d’une erreur « manifeste » d’appréciation.

6. Emploi des langues

6.1. 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 (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 ») dispose que :

« § 1er. L'examen de la demande d’asile visée aux articles 50, 50 bis, 50 ter et 51 a lieu en français ou

en néerlandais.

La langue de l'examen est également celle de la décision à laquelle il donne lieu ainsi que des

éventuelles décisions subséquentes d'éloignement du territoire.

§ 2. L'étranger, visé à l'article 50, 50 bis, 50 ter ou 51, doit indiquer irrévocablement et par écrit s'il a

besoin de l'assistance d'un interprète lors de l'examen de la demande visée au paragraphe précédent.

Si l'étranger ne déclare pas requérir l'assistance d'un interprète, il peut choisir, selon les mêmes

modalités, le français ou le néerlandais comme langue de l'examen.

Si l'étranger n'a pas choisi l'une de ces langues ou a déclaré requérir l'assistance d'un interprète, le

Ministre ou son délégué détermine la langue de l'examen, en fonction des besoins des services et

instances. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours distinct.

§ 3. Dans les procédures devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil du

Contentieux des étrangers et le Conseil d'Etat, ainsi que si l’étranger demande, durant la traitement de

sa demande d’asile ou dans un délai de six mois suivant la clôture de la procédure d’asile, l’octroi d’une

autorisation de séjour sur base de l’article 9bis ou 9ter, il est fait usage de la langue choisie ou

déterminée conformément au paragraphe 2.

Le paragraphe 1er deuxième alinéa, est applicable ».

6.2. L’article 71/2, §1er de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommé l’ « arrêté royal du 8 octobre 1981 »)

prévoit qu’à la frontière, une demande d’asile peut être introduite auprès des autorités chargées du

contrôle aux frontières. L’article 72 de ce même arrêté royal prévoit qu’à cette occasion, ces autorités

remettent à l’étranger un document conforme au modèle figurant à l’annexe 25, ainsi qu’une décision de

refoulement conformément au modèle figurant à l’annexe 11ter, cette dernière décision étant prise par

le Ministre compétent ou son délégué.

Cette annexe 25 ne constitue en aucun cas une décision administrative, mais une attestation du fait que

l’étranger a introduit une demande d’asile et a fait le cas échéant, soit le choix d’être assisté par un

interprète, soit le choix du français ou du néerlandais comme langue de la procédure. En outre, le

Conseil observe que l’annexe 11ter est remise concomitamment à cette attestation, et ne constitue dès

lors pas l’une « des éventuelles décisions subséquentes d’éloignement du territoire » au sens de l’article

51/4 de la loi du 15 décembre 1980. (« Subséquent, e : adj. (lat. sequens, suivant de près). Sout. Qui

vient à la suite dans le temps, dans l’ordre d’un rang. », Larousse, édition en ligne,

http://www.larousse.fr/).

6.3. Par ailleurs, le Conseil rappelle que les autorités compétentes sont tenues au respect des lois du 18

juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative (ci-après dénommées les « lois sur
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l’emploi des langues »), lesquelles prévoient qu’en région de langue néerlandaise, les autorités font

usage du néerlandais dans leurs rapports avec les administrés.

6.4. En l’espèce, le requérant ayant introduit sa demande de protection internationale auprès des

services de police chargés du contrôle de l’aéroport de Bruxelles National, situé en Région flamande,

ces dernières se devaient de lui remettre le constat de l’introduction de sa demande, à savoir une

annexe 25, en néerlandais. Ainsi en est-il également de l’annexe 11ter qui lui a été remise à la demande

du délégué du Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, et à l’Intégration sociale, à savoir une décision

de refus d’entrée avec ordre de quitter le territoire.

En conséquence, d’une part, il ne peut nullement être déduit de ces actes un quelconque choix de

l’usage du néerlandais dans le traitement de la demande d’asile du requérant par les autorités

compétentes. D’autre part, il résulte de l’examen du dossier administratif que le requérant a sollicité,

comme l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 le lui permet, l’assistance d’un interprète, de sorte

que l’autorité compétente restait libre du choix de la langue de la procédure.

Le Conseil observe également à la suite de l’examen du dossier administratif, que le requérant a été

informé de la teneur de la décision de refoulement qui lui a été remise à la frontière dans une langue

dont il possédait une maîtrise suffisante afin de comprendre le déroulement de la procédure, à savoir en

français, et qu’il a signé un document confirmant ce fait (CGRA, dossier administratif, pièces n°13). Il

ressort également de ce dossier que certaines informations nécessaires à l’examen de sa demande ont

été obtenues en français, langue dont il a déclaré à cette occasion avoir une maîtrise suffisante (CGRA,

dossier administratif, pièces n°10, 11, 12 et 14).

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

7.1. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande d’asile du requérant en raison de

l’absence de crédibilité de son récit, ainsi qu’en raison du caractère non probant ou non pertinent des

documents déposés à l’appui de sa demande. Elle observe que les connaissances du requérant sur M.

P. sont de nature générale et notoirement connues de sorte qu’il n’est pas crédible qu’il ait été son

chauffeur. Elle estime ainsi que l’introduction d’une demande de visa le 17 mai 2013 ne permet pas

d’étayer ses déclarations relatives aux craintes qu’il dit éprouver. La partie défenderesse considère

également que les faits invoqués à l’appui de la demande de protection internationale ne peuvent être

tenus pour établis en raison de ses propos divergents et des informations dont elle dispose. Elle juge

également que la facilité avec laquelle le requérant a quitté son pays d’origine ne permet pas de croire

qu’il soit recherché par les autorités de son pays et qu’il reste en défaut d’expliquer de façon probante le

retard mis à introduire sa demande d’asile après son arrivée en Belgique.

7.2. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

7.3. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des craintes invoquées et l’absence de documents probants pour les étayer.

7.4. A titre liminaire, le Conseil observe que 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 que le requérant ne fournit aucune indication susceptible d’établir le bien-fondé de sa

crainte à l’égard des autorités congolaises, et en détaillant chacun des motifs l’ayant conduit au rejet de

la demande d’asile de ce dernier, 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.

7.5.1. En l’espèce, le Conseil constate que l’ensemble des motifs de l’acte attaqué se vérifient à la

lecture du dossier administratif.

Ces motifs sont pertinents dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit, à savoir la

réalité même de son emploi auprès du chanteur P. M., des pressions exercées par ses autorités pour

qu’il surveille ce dernier, et des recherches entamées par l’ANR suite à son refus d’effectuer ladite

surveillance, et partant, le bien-fondé des craintes qui en dérivent.
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Ils suffisent à conclure que les déclarations et documents de la partie requérante ne permettent pas

d’établir, dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution.

7.5.2. La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur ces motifs

spécifiques de la décision attaquée.

Le Conseil n’est nullement convaincu de l’existence d’un lien professionnel ou d’une autre nature entre

le requérant et le chanteur M. P.. Tout comme la partie défenderesse, il constate que le requérant ne

peut fournir que des informations notoirement connues par la société kinoise et n’est pas capable de

fournir son nom complet. Il n’est pas d’avantage en mesure de confirmer si celui-ci avait déjà connu des

problèmes avec ses autorités, se contentant de dire qu’il avait entendu que c’était effectivement le cas

(CGRA, rapport d’audition, pp. 11 et 12). De plus, si le requérant indique que M. P. s’est produit en

concert en trois occasions, cette affirmation ne correspond pas aux informations en possession de la

partie défenderesse et versées au dossier de procédure, lesquelles ne font l’objet d’aucune critique

formelle de la partie requérante, celle-ci se limitant à soutenir que « […] la partie défenderesse se fonde

[sic] a [sic] conviction sur les déclarations d’une tiers [sic] personne prétendument journaliste de son

Etat [sic] […] » et qu’ « Il en résulte une mauvaise fois [sic] manifeste qui ne saurait être justifiée que par

un ultime objectif de rejeté à tout [sic] les allégations du requérant, […] »(Requête introductive

d’instance, pp. 4 et 5 ; CGRA, rapport d’audition, pp. 12 et 13 et farde « information des pays » : « COI

case. Cgo2013-083 »). Au vu du caractère particulièrement lacunaire des déclarations du requérant

portant sur des éléments importants, il ne peut suivre la partie requérante lorsqu’elle plaide qu’ « […] il

est plausible […] que, sous le coup du stress qui reste inhérent à de telles situations, que [sic] le

requérant ait oublié quelques détails de la vie de son ex[-]patron » (Requête introductive d’instance, p.

6).

Quant à la surveillance de son employeur qu’il devait exécuter, le requérant tient des propos

extrêmement vagues et imprécis. Il est en est de même quant à la méthode qui aurait dû être utilisée

pour faire part aux autorités des informations obtenues, le requérant ne pouvant fournir de réponses

précises ou cohérentes (CGRA, rapport d’audition, pp. 4 et 11).

A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil reste dans l’ignorance des raisons qui auraient conduit le

requérant à se sentir menacé dès le 10 mars 2013. Si le requérant évoque l’annulation d’un concert qui

devait se tenir lors du retour d’Etienne Tshisekedi à Kinshasa, le fait que son employeur l’aurait invité à

quitter le pays le 14 avril 2013, il reste manifestement en défaut d’évoquer un quelconque évènement

qui aurait pu le conduire à envisager à fuir son pays d’origine à partir de cette date. Force est d’ailleurs

de constater qu’il déclare que M. P. n’a connu aucun problème le 10 mars 2013, et entre cette date et le

27 mai 2013 (CGRA, rapport d’audition, pp. 8 et 9). En outre, il ne ressort nullement des informations

déposées par la partie défenderesse, et force est de le rappeler, non contestées par la partie

requérante, qu’il n’apparaît pas que M. P. aurait fait l’objet d’une arrestation le 27 mai 2013.

7.5.3. Quant aux documents versés au dossier, en l’occurrence une carte d’électeur et un passeport, ils

sont sans pertinence pour pallier les insuffisances affectant le récit. En effet, ils permettent tout au plus

d’attester de l’identité et de la nationalité du requérant.

7.6. Le Conseil ne peut que relever que le requérant reste toujours en défaut, au stade actuel d’examen

de sa demande d’asile, de fournir des indications consistantes et crédibles établissant qu’il serait

actuellement recherché dans son pays à raison des faits allégués. Le Conseil rappelle à cet égard que

le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à

s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (« Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié », Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Genève,

réédition décembre 2011, p.40, §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, quod non en l’espèce.

S’agissant du bénéfice du doute, le Conseil ne peut que souligner qu’une des prémisses pour pouvoir

en bénéficier, à savoir que le demandeur doit s’être « sincèrement efforcé d’établir l’exactitude des

faits », et que ses déclarations « doivent être cohérentes et plausibles, et ne pas être en contradiction

avec des faits notoires » (« Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de

réfugié », Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Genève, réédition décembre 2011, p.
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42, §203 et 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.), fait défaut.

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 juge surabondants à ce stade de l’examen de la demande.

Au demeurant, la partie requérante ne fournit dans sa requête aucun élément de nature à établir la

réalité des faits évoqués et le bien-fondé des craintes invoquées.

7.7.1. La partie défenderesse a notamment joint à sa note d’observation un document du 25 juillet 2013,

intitulé « République démocratique du Congo : sort des demandeurs d’asile congolais déboutés et des

congolais illégaux rapatriés en RDC ». Selon certaines sources parmi les plus récentes reprises dans ce

document, les risques de mauvais traitements visant des congolais rapatriés sont liées à leurs « profils

de combattants/opposants qui seraient ciblés par les services de la DGM [Direction générale de la

migration] et de l’ANR » (page 11 dudit document). Le même document conclut qu’ « aucune source n’a

fait état, pour les rapatriements organisés par la Belgique entre janvier 2012 et juin 2013, de cas

concrets et documentés de Congolais déboutés ou en situation illégale qui auraient connu des mauvais

traitements ou une détention du simple fait d’avoir été renvoyés de force et remis aux autorités

congolaises » (page 11). Les autres sources citées, soit remontent à l’année 2009, soit ne font pas état

de mauvais traitements en cas de rapatriement.

7.7.2. En l’espèce, le Conseil observe que la partie requérante n’apporte quant à elle aucun cas précis

ou autre élément particulier qui infirmerait ces constatations. Dès lors, à l’examen des informations

versées au dossier administratif et dans les pièces de procédure, le Conseil n’estime pas fondé

d’accorder à l’heure actuelle une forme de protection internationale à toutes les personnes originaires

du Congo ayant introduit une demande d’asile, en raison des risques qu’elles encourraient en cas de

rapatriement forcé dans leur pays d’origine.

En l’espèce, le requérant ne présente pas de profil particulier qui l’exposerait à un quelconque ciblage

de la part de ses autorités. En effet, le Conseil estimant que les problèmes que le requérant déclare

avoir rencontrés avec ses autorités ne peuvent pas être tenus pour établis. Partant, ces seuls faits ne

peuvent pas offrir le fondement d’une quelconque crainte raisonnable de persécution ou d’un risque réel

d’atteintes graves en cas de retour, d’autant plus que des poursuites par les autorités congolaises de ce

chef sont totalement hypothétiques.

7.8. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que le requérant n’établit pas qu’il a

quitté son pays d’origine ou qu’il en reste éloigné par crainte de persécution au sens de l’article 48/3 de

la loi du 15 décembre 1980.

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

8.1. La partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire visé à l’article 48/4 de la loi, aux

motifs que « […] la partie adverse s’appuie sur des considérations relatives au manque de crédibilité de

ses propos concernant les raisons qui l’ont conduit à fuir son pays […] » et « Qu’il sied de rappeler la

situation politique au Congo RD, au regard des droit [sic] de l’homme et des libertés fondamentales ».

8.2. En l’espèce, dès lors que le requérant n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se

voir reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, force est

de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » qu’il encourrait un risque réel de subir, en

raison de ces mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements

ou sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre

1980.

En outre, le Conseil rappelle que la simple invocation, de manière générale, de violations potentielles

des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un

risque réel de subir des atteintes graves Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement des raisons de craindre de subir pareilles atteintes, 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 atteintes graves au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi il ne

procède pas davantage. En l’espèce, le requérant ne formule aucun argument donnant à croire qu’il
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encourrait personnellement un risque réel d’être soumise à une atteinte grave au sens de l’article 48/4,

§ 2, a) et b), de ladite loi.

8.3. Eu égard à la situation des demandeurs d’asile congolais déboutés qui font l’objet d’un

rapatriement forcé au départ de la Belgique pour la République démocratique du Congo (RDC), le

Conseil renvoie aux considérations émises aux points 7.7.1. et 7.7.2..

8.4. 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, ville de provenance du

requérant, puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au

sens de l’article 48/4, §2, c), de la loi du 15 décembre 1980. En tout état de cause, il n’aperçoit, dans le

dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de l’existence de pareils

motifs.

8.5. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que le requérant n’établit pas qu’il a

quitté son pays d’origine ou qu’il en reste éloigné par crainte de subir des atteintes graves au sens de

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

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 août deux mille treize par :

Mme J. MAHIELS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU J. MAHIELS


