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n° 108 305 du 20 août 2013

dans l’affaire x

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 28 mars 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 28 février 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 24 juin 2013 convoquant les parties à l’audience du 19 juillet 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DIONSO DIYABANZA, avocat,

et S. ROUARD, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

«A. Faits invoqués

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

Congo – RDC), d’origine ethnique munianga, et originaire de Kinshasa.

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

Vous êtes né et avez toujours vécu dans la commune de Lingwala (Kinshasa) avec vos parents et votre

petit frère. Votre père a été membre du mouvement Bundu Dia Kongo (BDK) et a occupé la fonction de
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traducteur dans la structure BDK de votre commune. En 2002, vous avez vous-même adhéré au

mouvement BDK.

Votre père a été plusieurs fois arrêté par les autorités de votre pays en raison de son engagement au

sein du BDK. Il a été plusieurs fois détenu à la circo et au camp Lufungula. Votre père et votre mère

sont décédés en 2007.

En 2008, le BDK a été interdit par les autorités congolaises. Le parti politique Bundu Dia Mayala (BDM)

a alors été créé et vous y avez adhéré. Au de sein de la cellule BDM de votre commune (Lingwala -

Kinshasa), vous êtes devenu un des responsables de la distribution des tracts.

Mi-mai 2011, alors que vous distribuiez dans votre commune des tracts du BDM, vous avez été arrêté

par des militaires en civil et maintenu dans un lieu de détention inconnu. Lors de votre détention, vous

avez été victime de maltraitances et d’abus sexuels. Lors du troisième jour de votre détention, vous

avez été violemment frappé et vous êtes évanoui. Vous avez repris connaissance quelques jours plus

tard à l’hôpital de Mama Yemo (Kinshasa). Une infirmière vous a informé que vous aviez été retrouvé

inconscient dans la rue et que quelqu’un vous avait amené à l’hôpital. Lors de votre séjour à l’hôpital,

vous avez reçu des antibiotiques, une perfusion et des vitamines pour vous soigner. Dix jours après

votre arrivée, l’infirmière qui s’occupait de vous, vous a informé qu’elle venait de surprendre un homme

au téléphone en train de dire à son interlocuteur « la personne qu’on a jetée n’est pas morte mais en vie

». L’infirmière en a alors déduit que l’homme parlait de vous et que sa mission était de vous éliminer.

Elle vous a alors aidé à quitter l’hôpital en vous remettant un blouson d’infirmier. Vous avez rejoint en

taxi le domicile du père d’un de vos amis et y êtes resté jusqu’au jour de votre départ du pays.

Vous avez quitté le Congo le 27 juin 2011 pour arriver en Belgique le lendemain. Vous avez introduit

une demande d’asile le 29 juin 2011.

En décembre 2012, vous avez été informé que votre petit frère a été arrêté à Kinshasa le 6 mars 2012

par vos autorités pour son affiliation à BDM et BDK.

B. Motivation

En cas de retour au Congo, vous déclarez craindre d’être tué par vos autorités pour votre appartenance

au mouvement BDM et BDK (audition pp.9-10). Vous expliquez que votre père a rencontré des

problèmes avec vos autorités pour son engagement au sein du BDK. Vous ajoutez avoir été identifié par

vos autorités comme étant un membre de BDM et BDK en raison de l’engagement de votre père au sein

de BDK. Vous expliquez avoir subi des pressions pour cela déjà avant 2007 (audition pp.16-18). Il

ressort enfin de vos déclarations que l’évènement à l’origine de votre fuite du pays sont les problèmes

que vous avez rencontrés en mai 2011 (audition p.8).

Premièrement, en ce qui concerne l’engagement de votre père au sein du BDK, les problèmes que

celui-ci aurait rencontrés en raison de son affiliation, et enfin les pressions que vous auriez subies en

raison de son engagement, ils ne sont pas non plus jugés crédibles.

Ainsi, interrogé sur le profil politique de votre père, force est de conclure que vous vous montrez fort peu

précis : vous ne savez pas depuis quand votre père était affilié à BDK ni depuis quand il exerçait la

fonction de traducteur pour le mouvement au niveau de la commune de Lingwala (audition pp.25-26).

Vous ignorez également s’il a exercé une autre fonction pour le mouvement (audition pp.25).

Ensuite, vos propos sont également très peu circonstanciés quant aux ennuis que votre père aurait

rencontrés avec vos autorités en raison de son affiliation à BDK. Ainsi, vous ne savez pas combien de

fois celui-ci aurait été arrêté, ignorant même s’il s’agit d’environ cinq fois ou de plus de vingt fois

(audition p.17, p.27). Vous ne pouvez pas non plus situer en quelle année ses problèmes avec les

autorités auraient débuté (audition p.26). Enfin, si vous dites que lors d’une de ses arrestations, d’autres

membres du BDK auraient été arrêtés, vous êtes dans l’incapacité de donner la moindre précision

concernant ces membres (audition pp.27-28). En définitive, tout ce que vous pouvez nous dire se limite

au fait que votre père aurait été arrêté plusieurs fois, qu’il aurait été détenu plusieurs fois pour quelques

jours à la circo et au camp lufungula, et qu’un général lui aurait proposé de collaborer avec le

gouvernement, ce qu’il aurait refusé (audition pp.27-28).

Au vu du peu d’informations que vous puissiez nous fournir au sujet de l’engagement de votre père au

sein du BDK et des problèmes que celui-ci aurait rencontrés pour cet engagement, alors même que
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vous avez vécu aux côtés de votre père jusqu’à son décès en 2007, le Commissariat général n’est ni

convaincu de l’affiliation de votre père au BDK ni des ennuis que celui-ci aurait rencontrés.

Enfin, quant aux pressions que vous dites avoir subies en raison de votre affiliation à BDM et BDK avant

votre arrestation de mai 2011, le Commissariat général ne peut pas non plus y accorder foi. De fait, bien

qu’invité à de nombreuses reprises à expliquer la nature de ces pressions, force est de conclure que

vous avez délibérément entretenu le flou pour, seulement après de nombreuses questions, finir par

déclarer avoir été interpellé à une reprise par vos autorités. Vous expliquez avoir dû donner votre

identité et avoir été questionné sur le BDK avant de pouvoir à nouveau circuler librement (audition p.16,

p.18-19). Toutefois, votre manque de spontanéité à évoquer cet incident et votre incapacité à situer

celui-ci dans le temps (si ce n’est qu’il aurait eu lieu avant le décès de votre père en 2007), nous

empêche d’y accorder un quelconque crédit.

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

général que vous ayez été identifié par vos autorités comme étant un membre du BDK et BDM, et ayez

rencontré des problèmes avec vos autorités en raison de cette affiliation.

De plus, en ce qui concerne votre engagement au sein du BDM, notons que si le Commissariat général

ne remet pas en cause votre affiliation à ce parti, il n’est pas convaincu que vous ayez été responsable

de la distribution des tracts du parti au niveau de votre commune, tel que vous l’affirmez.

Il constate en effet plusieurs méconnaissances dans votre chef au sujet de ce parti : Tout d’abord, vous

vous méprenez sur l’emblème et la devise du parti : vous déclarez que BDM et BDK ont le même

emblème, à savoir une étoile entourée de trois cercles de couleur et contenant un escargot. Vous dites

aussi qu’ « esprit communautaire » constitue la devise commune du BDM et BDK (audition pp.30-31).

Pourtant, il ressort de nos informations (voir informations objectives annexées au dossier : Subject

Related Briefing (SRB), BDM, emblème du parti, 29/09/2011 & document de réponse, RDC, BDK,

Emblème – symbole, octobre 2010) que le mouvement BDM dispose d’un emblème (un rectangle dans

lequel on trouve un cercle à l’intérieur duquel figure un triangle) et d’un drapeau (un aigle entouré de

trois cercles de couleurs) différents de l’emblème du BDK (une étoile entourée de trois cercles de

couleur et formée de deux triangles équilatéraux inversés et portant l’inscription BDK en son centre).

Nos informations nous permettent également d’affirmer que le mouvement BDM dispose d’une devise

propre (sciences, conscience, volonté politique) laquelle est distincte de celles du BDK (voir

informations objectives annexées au dossier : SRB, RDC, BDM, devise du parti, 29/09/2011 &

document de réponse, RDC, BDK, Devises du mouvement, octobre 2010). Pour le Commissariat

général, il n’est pas permis de croire que vous ayez été, au niveau de votre commune, responsable de

la distribution des tracts du parti BDM de 2008 à mai 2011 sans connaitre ni l’emblème ni la devise

propre du parti. Mais encore, ajoutons que vous ignorez quand le parti a fait une demande pour être

enregistré légalement comme parti politique (audition p.30), date pourtant très importante dans la

création du parti (voir informations objectives annexées au dossier, SRB, RDC, BDM, Création du parti,

29/09/2011). Cet élément conforte encore le Commissariat général dans l’idée que votre implication au

sein du BDM est faible.

Toutefois, votre faible implication au sein du BDM, ne peut suffire à conclure que vous ayez besoin

d’une protection internationale. En effet, il ressort de nos informations que si on ne peut exclure que des

adeptes/membres de BDK/M continuent à titre individuel de faire l’objet de tracasseries, d’intimidations,

d’arrestations de la part des autorités nationales surtout dans la province de Bas Congo, il y a peu

d’actes de répressions à l’égard des adeptes et membres de BDK/M qui ont été relatés dans la presse

au cours des derniers mois. Il n’y a donc pas de répression systématique et généralisée à l’encontre des

membres BDM au Congo (voir informations objectives annexées au dossier, SRB, RDC, Quelle est

l’actualité de la crainte liée au mouvement Bundu Dia Kongo ou au parti Bundu Dia Mayala,

21/08/2012).

Deuxièmement, les faits sur lesquels vous vous appuyez pour exprimer votre crainte en tant que

membre du parti BDM/BDK, (à savoir les problèmes que vous auriez rencontrés en mai 2011 et

l’engagement de votre père au sein du BDK, déjà remis en question supra), ne sont pas tenus pour

établis :

Ainsi, en ce qui concerne les faits de mai 2011, le Commissariat général relève plusieurs incohérences

et imprécisions dans votre récit :
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Tout d’abord, vos propos quant à la façon dont vous auriez recouvert la liberté après avoir été détenu

pendant trois jours manquent de cohérence et de précision.

Interrogé sur ce point, vous déclarez que le troisième jour de votre détention, vous avez été violemment

battu, avez perdu connaissance et vous êtes réveillé quelques jours plus tard dans une chambre

d’hôpital. Vous expliquez avoir été informé à l’hôpital que vous avez été retrouvé dans la rue inconscient

et amené à l’hôpital (audition p.12).

Toutefois, le Commissariat général s’interroge sur les raisons pour lesquelles, vos autorités, vous

auraient arrêté et placé en détention, puis relâché au troisième jour de votre détention, pour ensuite,

quelques jours plus tard se mettre à votre recherche pour vous éliminer. Questionné à ce sujet, vous

supposez que vos autorités, vous pensant mort ou à l’agonie, vous ont déposé sur la rue pour se

débarrasser de votre corps (audition p.15). Cependant, vu la détermination avec laquelle vos autorités

vous auraient arrêté, et placé en détention, il est peu crédible, si leur intention est de vous tuer, qu’ils ne

se soient pas assurés de votre décès avant de vous déposer sur le bord de la route.

Mais encore, à supposer que vous ayez été violemment frappé, ayez perdu connaissance et ayez été

laissé pour mort dans la rue pour ne reprendre connaissance que quelques jours plus tard à l’hôpital, il

n’est pas crédible que les seuls soins qui vous aient été administrés lors de votre séjour de dix jours à

l’hôpital se limitent à des antibiotiques, une perfusion et des vitamines tel que vous le prétendez

(audition p.13).

Au-delà de ces incohérences, ajoutons que vous êtes dans l’incapacité de fournir le moindre élément

d’information quant au lieu où vous auriez été retrouvé et quant à la personne qui vous aurait amené à

l’hôpital (audition p.13).

Ces incohérences et imprécisions - lesquelles portent sur un fait essentiel de votre récit d’asile - portent

gravement atteinte à la crédibilité des problèmes que vous auriez rencontrés en mai 2011.

De plus, vous n’êtes pas non plus convaincant quant à la réalité de votre séjour en hôpital :

Ainsi, vous ne pouvez dire dans quel service vous auriez été soigné (audition pp.12-13). Vous dites

avoir séjourné dans un pavillon mais vous ne connaissez pas le nom ou numéro de celui-ci (audition

p.20). Ensuite, vous ne pouvez donner d’estimation quant au nombre de patients présents dans votre

chambre, ignorant ainsi s’ils étaient une dizaine ou une centaine (audition p.20). Vous ne savez pas non

plus jusqu’à quand vous étiez supposé séjourner à l’hôpital (audition p.19). Mais encore, vous ne

connaissez ni le nom de votre médecin ni celui de votre infirmière, laquelle aurait pourtant joué un rôle

important dans votre récit (tant au niveau des informations qu’elle vous aurait transmises que de l’aide

qu’elle vous aurait fournie pour quitter l’hôpital) (audition pp.12-13).

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général ne peut tenir pour établi les problèmes que vous

auriez rencontrés en mai 2011.

En ce qui concerne les documents médicaux établis pour votre demande de régularisation médicale

9ter, ils ne sont pas de nature à inverser le sens de la présente décision. En effet, ces documents se

limitent à attester que vous ayez des problèmes pulmonaires. Ils n’établissent toutefois aucun lien entre

ces problèmes médicaux et les faits que vous dites avoir vécus au pays.

En définitive, au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que vous êtes resté à 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. Les faits invoqués
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Devant le Conseil, la partie requérante fonde, pour l’essentiel, sa demande d’asile sur les faits exposés

dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante estime que la décision attaquée « est essentiellement basée sur une erreur

d’appréciation, sur une violation de l’article 1A de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les

réfugiés ainsi que des articles 39/2, §1er, alinéa 2,2°, 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur

les étrangers, qu’elle viole les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle

des actes administratifs » (requête, page 5) .

3.2. Elle conteste en substance la motivation de la décision attaquée au regard des circonstances de fait

propres à la cause et des pièces du dossier administratif.

3.3. En conséquence, la partie requérante sollicite, à titre principal, la réformation de la décision

attaquée et la reconnaissance de la qualité de réfugié. A titre subsidiaire, elle demande l’octroi du statut

de protection subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire, l’annulation de la décision attaquée et le renvoi

de sa cause au Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides pour amples instructions.

4. Pièces versées devant le Conseil

4.1. En annexe à sa requête, la partie requérante dépose :

- un rapport spécial de la Voix des Sans-Voix pour les droits de l’homme daté de mars 2008 et

intitulé : « la répression sanglante et disproportionnée des adeptes de Bundu Dia Kongo (BDK)

dans la province du Bas-Congo »,

- un article internet intitulé « Hôpital général de Kinshasa », tiré du site internet

http://fr.wikipedia.org,

- un rapport de la MONUSCO intitulé : « Rapport du Bureau Conjoint des Nations Unies aux

droits de l’homme (MONUSCO-HCDH) sur les décès dans les lieux de détention en

République Démocratique du Congo », daté de mars 2013,

- un article internet daté du 14 mars 2013 intitulé : « Selon le BCNUDH. Le nombre de morts

dans les prisons congolaises en hausse en 2012 », tiré du site internet

http://www.groupelavenir.cd,

- un article daté du 13 mars 2013 intitulé « RDC : plus de 10% des décès enregistrés en 2012

dans les centres de détention sont causés par la torture » provenant du site internet

http://www.afriquinfos.com,

- un rapport d’Amnesty International daté de 2012 sur la situation des droits humains en

République Démocratique du Congo.

4.2. Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent de nouveaux éléments au sens
de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil considère, qu’elles sont
valablement produites dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où elles étayent les
arguments de fait de la requérante dans sa critique de la décision attaquée. Ces documents sont donc
pris en compte.

5. Observation préalable

5.1. A l’appui de sa requête, la partie requérante invoque notamment une violation de l’article 39/2, §1er,

alinéa 2,2° de la loi du 15 décembre 1980.

Cette disposition est libellée comme suit :

« §1er. Le Conseil statue, par voie d'arrêts, sur les recours introduits à l'encontre des décisions du

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Le Conseil peut :

1° (…)

2° annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit pour la raison

que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le

Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure

à la confirmation ou à la réformation visée au 1° sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction

complémentaires. (…) ».
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Dès lors que cette disposition ne fait que définir la compétence d’annulation dévolue au Conseil du

contentieux des étrangers au contentieux de l’asile, l’acte attaqué ne saurait y avoir porté atteinte à ce

stade de la procédure en manière telle qu’en ce qu’il est pris d’une violation de l’article 39/2, §1er, alinéa

2, 2°, le moyen est inopérant.

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

6.1. La partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante en raison de l’absence de

crédibilité de son récit et du caractère non pertinent des pièces déposées à l’appui de sa demande. Elle

estime que les déclarations lacunaires et peu circonstanciées du requérant ne convainquent pas de

l’engagement de son père au sein du BDK, des problèmes que celui-ci aurait rencontrés en raison de

cette affiliation et des pressions qu’aurait personnellement subies le requérant du fait de l’engagement

de son père. Partant, elle considère que le requérant n’établit pas qu’il a été identifié par ses autorités

comme étant un membre du BDK et BDM et qu’il a rencontré des ennuis à cause de cette affiliation.

Ensuite, elle soutient que même si elle ne remet pas en cause l’affiliation du requérant au BDM, les

méconnaissances dont il fait preuve au sujet du BDK et du BDM empêchent de croire qu’il était

responsable de la distribution de tracts du parti au niveau de sa commune. Elle fait également valoir

qu’il ressort des informations objectives qu’elle a déposées au dossier administratif qu’il n’y a pas de

répression systématique et généralisée à l’encontre des membres BDM au Congo. La partie

défenderesse relève encore plusieurs incohérences et invraisemblances dans le récit de la partie

requérante et écarte les documents médicaux qu’elle a produit au motif qu’ils n’établissent aucun lien

entre les problèmes qu’ils attestent et les faits que le requérant dit avoir vécus dans son pays.

6.2. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante conteste les motifs de la décision

entreprise. Elle fait en substance grief à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en compte

l’ensemble des éléments du dossier de la requérante ainsi que de ne pas avoir fait une analyse

pertinente de ses différentes déclarations.

6.3. Il ressort de la décision attaquée et de la requête que la question à trancher est celle de
l’établissement des faits à l’origine de la crainte du requérant, étant entendu que la partie défenderesse
ne remet pas en cause l’affiliation du requérant au parti BDM.

6.4. Le Conseil rappelle 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,

1979, §196). Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en

reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit

effectivement les conditions pour bénéficier de la qualité de réfugié qu’il revendique. Partant, l’obligation

de motivation du Commissaire général ne le contraint 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 en cas de retour dans son

pays d’origine.

6.5. Le Conseil rappelle également que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une

compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel

examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige,

ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que

soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée.

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

6.6. En l’espèce, le Conseil constate, après examen du dossier administratif, que les motifs retenus par

la partie défenderesse, pour justifier son appréciation, sont établis, pertinents et permettent à eux seuls

de fonder valablement la décision attaquée, 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
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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.

6.7. En l’occurrence, le Conseil constate, avec la partie défenderesse, que la partie requérante ne

parvient pas à rendre compte, ni partant à rendre crédible, l’engagement de son père au sein du BDK et

les problèmes qui en auraient découlé dans le chef de celui-ci. Le requérant ne parvient pas davantage

à convaincre de son implication réelle au sein du BDM et des faits de persécution qu’il aurait endurés de

la part de ses autorités du fait de ses opinions et activités politiques.

6.8. Par ailleurs, le Conseil observe que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun élément

de nature à énerver les motifs précités de l’acte attaqué ou à établir qu’il existe dans son chef une

crainte fondée de persécution. En effet, la partie requérante tente de minimiser les nombreuses

imprécisions, lacunes et invraisemblances relevées dans la décision entreprise, et se limite, pour les

expliquer, à paraphraser des propos déjà tenus aux stades antérieurs de la procédure ou à les contester

de manière purement formelle, par des explications qui relèvent de l’appréciation subjective et dont le

Conseil ne peut se satisfaire.

6.8.1. S’agissant de son incapacité à fournir des informations consistantes et crédibles au sujet de

l’implication réelle de son père au sein du BDK et des problèmes que celui-ci aurait rencontrés de ce

fait, le requérant se borne essentiellement à reproduire des extraits de son rapport d’audition.

Concernant les activités politiques de son père, il affirme avoir su qu’il était traducteur lorsqu’il s’est lui-

même engagé dans la cellule stratégie et action du BDM en 2008, après la mort de son père en 2007. Il

ajoute qu’il n’avait pas de complicité avec son père et que dans ces conditions, il est tout à fait logique

qu’il n’ait pas su grand-chose au sujet de ses activités (Requête, page 6). Quant aux ennuis rencontrés

par son père, il rappelle qu’il a pu préciser ses deux lieux de détention, les raisons pour lesquelles son

père a eu maille à partir avec les autorités et souligne qu’il n’était pas présent lors de l’arrestation de

celui-ci et ne peut dès lors pas savoir avec quels autres membres du BDK il avait été arrêté. (Requête,

page 7).

Le Conseil n’est toutefois pas convaincu par ces différents arguments. Il constate que le requérant

n’apporte pas le moindre élément probant à l’appui de ses affirmations et que celles-ci ne présentent

par ailleurs pas la cohérence et la consistance nécessaires pour emporter la conviction. Ainsi, alors que

le requérant affirme être membre du BDK depuis 2002, avoir vécu avec son père jusqu’en 2007 et avoir

attiré l’attention des autorités sur sa personne en raison des activités politiques de son père, le Conseil

juge inconcevable que le requérant reste dans l’ignorance de la date ou la période à laquelle son père a

adhéré au mouvement BDK, de celle à laquelle il a commencé à y exercer ses fonctions de traducteur

et qu’en outre, il ne sache pas davantage préciser si son père a occupé d’autres fonctions au sein du

BDK.

Le Conseil juge encore particulièrement invraisemblable qu’alors que le requérant déclare que son père

a été arrêté et détenu à plusieurs reprises à cause de ses activités au sein du BDK et qu’à chaque fois,

il l’a rendu visite en détention, il ne soit en mesure d’estimer ni le nombre de ces arrestations et

détentions, ni les périodes ou des dates durant lesquelles son père aurait rencontré ces problèmes. Le

Conseil souligne également l’absence totale de démarches entreprises par le requérant afin de

s’informer sur les autres membres du BDK qui ont été arrêtés en même temps que son père et pointe,

de manière générale, l’inertie du requérant qui n’a nullement tenté d’éclaircir les zones d’ombre

émaillant le parcours politique de son défunt père qui est également la personne l’ayant conduit à

adhérer au BDK.

6.8.2. Concernant les pressions et ennuis que le requérant dit avoir subis avant son arrestation de mai

2011 du fait de son affiliation au BDM, le Conseil rejoint la partie défenderesse en ce que les

déclarations vagues et peu spontanées du requérant à cet égard n’emportent pas la conviction. Le

Conseil constate pourtant que le requérant a été invité à de nombreuses reprises à faire état des

problèmes qu’il aurait rencontrés avec ses autorités durant cette période, mais que ses propos sont

restés particulièrement nébuleux et inconsistants (Rapport d’audition, pages 16, 18, 19, 31).

En termes de requête, la partie requérante n’apporte aucun réponse pertinente à ce motif de la décision

et se contente essentiellement de renvoyer aux propos qu’elle a tenus lors de son audition devant les



CCE x - Page 8

services de la partie défenderesse et d’ avancer que « le flou et le manque de spontanéité tant décriés

par la partie défenderesse ne ressortent pas du rapport d’audition ».

6.8.3. Par ailleurs, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil n’est nullement convaincu du fait que

le requérant ait effectivement exercé la fonction de responsable de la distribution des tracts du parti au

niveau de sa commune à partir de l’année 2007. A cet égard, le Conseil observe que les lacunes dont

fait preuve le requérant au sujet de l’emblème et de la devise du BDM ou de la date à laquelle le parti a

introduit sa demande d’enregistrement en tant que parti politique sont avérées à la lecture du dossier

administratif et contribuent à remettre en cause la réalité de son implication politique dès lors qu’elles

portent sur les fondements mêmes du BDM.

Les explications que le requérant fournit en termes de requête ne sont pas pertinentes. Il affirme

notamment qu’il ressort des informations objectives produites par la partie défenderesse qu’il y a trois

emblèmes possibles, qu’il est impossible de dire avec exactitude à quoi correspondent les trois dessins

présentés et qu’en outre, la partie défenderesse les a présentés comme des emblèmes alors que

l’information n’a pas été confirmée par un membre du BDK ou BDM (Requête, page 9). Pour sa part, le

Conseil relève qu’il ressort de la lecture de la documentation fournie par la partie défenderesse que les

documents relatifs à l‘emblème du BDM et du BDK ont été élaborés sur base notamment de

conversations téléphoniques et mails échangés en 2011 avec le secrétaire général du BDM (Subject

Related Briefing – République Démocratique du Congo – « BDM-Bundu Dia Mayala –Emblème BDM »,

page 2, dossier administratif, pièce 21/1) et le chef spirituel du BDK, Ne Muanda Nsemi (document de

réponse « Bunda Dia Kongo – Emblème Symbole », octobre 2010, dossier administratif, pièce 21/5,

page 1). De toute évidence, le Conseil constate que la partie requérante conteste l’exactitude et la

pertinence des informations produites par la partie défenderesse, mais n’apporte pas d’autres données

concrètes et objectives permettant de contredire celles recueillies par la partie défenderesse. Partant, le

Conseil considère que c’est à bon droit que la partie défenderesse a reproché au requérant de s’être

mépris au sujet de l’emblème du BDM en affirmant que celui-ci était le même que celui du BDK alors

que tel n’est manifestement pas le cas, au vu des informations objectives en sa possession.

Concernant la devise du parti, le requérant affirme qu’« il a souvent entendu parler d’esprit

communautaire, ce qui en soi reste ce que prône le mouvement » (Requête, page 9). Le Conseil ne

peut que constater que cette affirmation n’est étayée par aucune information objective et ne permet pas

de contester valablement celle déposée par la partie défenderesse qui mentionne que l’unique devise

du BDM est « sciences, conscience, volonté politique », réponse que le requérant a été incapable de

fournir lorsqu’il a été interrogé sur la devise du BDM (Voir Subject Related Briefing – République

Démocratique du Congo – « BDM-Bundu Dia Mayala – Devise du parti », 29/09/2011, dossier

administratif, pièce 21/2).

Le Conseil relève également d’autres éléments qui l’amènent à remettre en cause l’implication réelle du

requérant au sein du BDM, notamment son incapacité à préciser la fréquence à laquelle il assistait aux

réunions du parti (Rapport d’audition, pages 6, 7 et 24), l’indigence de ses propos concernant la teneur

de ces rassemblements ou les mots qu’il employait afin de convaincre les gens de s’affilier au parti

(Rapport d’audition, pages 23 et 24). Par ailleurs, interrogé à l’audience quant au contenu exact des

tracts dont il était censé être responsable de la distribution, le requérant s’est montré incapable de

décrire précisément et concrètement ce qui était écrit dessus.

6.8.4. De même, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction dont les contours ont été définis

supra au point 6.5, le Conseil estime que les déclarations du requérant relatives à sa détention sont trop

imprécises et inconsistantes que pour convaincre à elles seules du caractère réellement vécu de cet

évènement (Rapport d’audition, page 29). Le Conseil rappelle que la charge de la preuve incombe au

demandeur d’asile à qui il revient de convaincre les instances de l’asile de la véracité des faits qu’il

invoque.

6.8.5. Concernant les différentes imprécisions, incohérences, et invraisemblances exposées dans l’acte

attaqué, le Conseil constate qu’elles sont pertinentes et contribuent à remettre en cause la réalité des

faits allégués par le requérant. Dans son recours, le requérant se contente essentiellement de réitérer

les déclarations qu’il a tenues lors de son audition devant les services de la partie défenderesse, ou

d’apporter des explications factuelles ou générales, lesquelles ne constituent nullement une réponse

adéquate et circonstanciée aux différents griefs qui lui sont reprochés.
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6.9.1. La partie requérante soutient en outre que malgré la faiblesse de son implication au sein du BDM,

elle a besoin d’une protection internationale dans la mesure où en 2008, les membres de BDK ont été

massacrés sans distinction entre ceux qui n’y participaient que faiblement et ceux qui militaient

profondément pour le mouvement (Requête, page 9). Pour étayer ses propos, elle cite des extraits d’un

rapport de l’association la Voix des Sans-Voix pour les droits de l’homme daté de 2008 qu’elle a annexé

à sa requête.

6.9.2. La partie défenderesse a estimé, sur la base des informations objectives qu’elle a recueillies,

« qu’il n’y a donc pas de répression systématique et généralisée à l’encontre des membres BDM au

Congo » (décision, page 3).

6.9.3. Pour sa part, le Conseil constate que le document déposé par la partie requérante date de 2008

et n’est pas actuel en comparaison de celui déposé par la partie défenderesse qui est actualisé au 21

août 2012 et s’intitule : « Subject related Briefing - République démocratique du Congo : Quelle est

l’actualité de la crainte liée au mouvement Bundu Dia Kongo ou au parti Bundu Dia Mayala ? ». A la

lecture des informations récentes déposées par la partie défenderesse auxquelles le Conseil décide

d’avoir égard, s’il ressort que la situation pour les membres ou adeptes du BDM reste délicate en ce

qu’ils sont la cible de fréquentes arrestations depuis l’interdiction de fonctionner du parti décrétée en

août 2010, le Conseil considère toutefois qu’il ne peut en être déduit que tout membre ou adepte du

BDK craint avec raison d’être persécuté du seul fait de sa qualité de membre. Cela est d’autant moins le

cas en l’espèce que le requérant n’est pas parvenu à rendre crédible l’ampleur de son implication au

sein du BDM ou des persécutions ou menaces de persécution que son père ou lui-même aurait enduré

du fait de leur engagement au sein du BDM.

6.10. Enfin, le Conseil estime, lui aussi, que les documents médicaux qui ont été déposés au dossier

administratif ne permettent pas de restaurer la crédibilité des déclarations de la partie requérante dès

lors qu’ils n’établissent aucun lien entre les problèmes pulmonaires dont souffre le requérant et les faits

qu’il dit avoir vécus dans son pays.

6.11. Quant aux articles et rapports annexés à la requête, ils revêtent un caractère général et

n’apportent aucun élément pertinent permettant de remédier à l’absence de crédibilité du récit du

requérant. Aussi, le Conseil rappelle-t-il que la simple invocation de violations des droits de l’homme

existantes dans un pays ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays a des raisons de

craindre d’être persécuté. Il incombe à la partie requérante de démontrer in concreto qu’elle a

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou qu’elle fait partie d’un groupe

systématiquement exposé à des persécutions au regard des informations disponibles sur son pays, ce à

quoi elle ne procède pas en l’espèce, au vu des développements qui précèdent.

6.12. Au surplus, le Conseil constate qu’en l’espèce, la motivation de la décision attaquée développe

longuement les motifs qui l’amènent à tenir pour non crédible le récit des événements ayant

prétendument amené la partie requérante à quitter son pays. Cette motivation est claire et permet à la

partie requérante de comprendre les raisons du rejet de sa demande. La décision est donc formellement

correctement motivée.

6.13. 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 1er, section A, §2, de la

Convention de Genève. 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.

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

7.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi, « 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 § 2 de cette disposition, « sont considérés comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l'exécution ; ou
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b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international ».

7.2. La partie requérante allègue que le requérant craint des traitements inhumains et dégradants car

elle a déjà fait l’objet d’un enlèvement et d’une séquestration par des militaires, ajoutant qu’elle risque

de se retrouver dans la même situation ou en prison pour de longues années et même d’y mourir sans

avoir été jugée ni condamnée. Elle estime également que ses craintes sont corroborées par un rapport

d’Amnesty International daté de 2012 joint à sa requête et qu’elle reproduit en extraits. Elle ajoute

encore des extraits d’un rapport du Bureau Conjoint des Nations Unies daté de 2012 (voir supra, point

4.1.) relatif aux décès dans les lieux de détention en République Démocratique du Congo.

7.3. Le Conseil rappelle tout d’abord que la simple invocation de manière générale de violations des

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

risque réel d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au

demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement un risque de subir des atteintes graves au

regard des informations disponibles sur son pays. En l’espèce, si des sources fiables font état de

violations des droits fondamentaux de l’individu dans le pays d’origine de la partie requérante, celle-ci

ne formule cependant aucun moyen donnant à croire qu’elle encourrait personnellement un risque réel

d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants.

7.4. En outre, dans la mesure où il a déjà jugé que les faits invoqués à l’appui de sa demande de

reconnaissance du statut de réfugié manquent de crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas

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

sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine la requérante encourrait un risque

réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, §2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

7.5. D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation à Kinshasa, d’où elle est originaire, 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. Le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie

requérante aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de

retour à Kinshasa, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit article.

7.6. En conséquence, il n’y a 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.

8. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’il

existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

9. La demande d’annulation

La partie requérante demande d’annuler la décision entreprise et de renvoyer sa cause devant les

services de la partie défenderesse pour amples instructions.

Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, estime qu’il n’y a plus lieu de statuer

sur cette demande d’annulation.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt août 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


