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n° 109 164 du 5 septembre 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 14 janvier 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 11 décembre 2012.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 5 mars 2013 convoquant les parties à l’audience du 8 avril 2013.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. JACOBS, avocat, et J.F.

MARCHAND, 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 déclarations, vous êtes de nationalité congolaise, d’origine ethnique Luba, de religion

catholique et provenez de Kinshasa, en République Démocratique du Congo.

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

Depuis vos années estudiantines, vous êtes sympathisant de l’UDPS (Union des Démocrates pour le

Progrès Social). Vous participez à des marches et à des réunions aux côtés de l’opposition congolaise.
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Pendant ces années, vous suivez également des formations en secourisme et en déontologie

professionnelle.

En 2007, vous obtenez votre diplôme d’ingénieur en électricité industrielle. La même année, vous

entamez un stage à la Société Nationale de l’Electricité. De 2008 à 2011, vous êtes agent de sécurité

au sein du groupe G4. Parallèlement, vous êtes également engagé en tant que secouriste dans une

brigade estudiantine.

En 2008, vous commencez à fréquenter une fille du nom de [T K]. Vous apprenez qu’elle était l’amante

du général [B L] lorsqu’elle habitait Lubumbashi et qu’elle a recommencé à fréquenter ce dernier depuis

qu’elle étudie à Kinshasa.

Le 18 décembre 2010, vous assistez à une fête donnée par une amie de votre copine. Le général [B L]

s’y trouve également. Il fait des avances à votre copine et vous insulte. Vous êtes malmené par ses

hommes de main et le général menace de vous tuer.

En date du 27 février 2011, vous êtes arrêté dans la rue lorsque vous sortez de votre travail avec un

collègue. Alors que celui-ci parvient à s’enfuir, vous êtes amené dans un camp de la police militaire.

Vous y restez jusqu’au 1er mars 2011, date à laquelle vous êtes transféré à la prison de Ndolo car vous

êtes accusé d’avoir participé à une tentative d’attentat contre le président Joseph Kabila. Prévenu par

votre collègue, votre cousin, Maître [B], avocat de profession, parvient à vous localiser et à vous rendre

visite. Atterré par votre état de santé, il se procure des photos vous représentant en tant que secouriste

afin de prouver à vos geôliers que vous n’êtes par un terroriste. C’est ainsi que vous êtes finalement

libéré en date du 2 mai 2011.

Vous êtes amené à l’hôpital de Nzeze (commune de N’Djili) où vous êtes soigné. Par la suite, vous

reprenez le travail ainsi que vos activités auprès de l’UDPS.

Le 4 juillet 2011, encore convalescent, vous prenez votre voiture pour participer à une manifestation

organisée par l’opposition congolaise, face au bâtiment du CENI (Commission Electorale Nationale

Indépendante). Très vite, des affrontements éclatent avec la police et, alors que la situation dégénère,

vous décidez de quitter les lieux. Lorsque vous rejoignez votre voiture, trois personnes en civil vous

intiment de les suivre. Face à votre refus, vous essuyez des coups et êtes amené au poste de police de

Regina (Kinshasa). Vous entendez alors quelqu’un parler de vous en disant que vous avez des

antécédents judiciaires. Le soir-même, le général [B L] vient vous chercher en jeep et vous emmène

dans un endroit que vous ne connaissez pas. Vous comprenez alors que cette arrestation est un piège

monté par le général. Vous êtes incarcéré dans un cachot avec sept autres personnes. Vous y êtes

battu et maltraité matin, midi et soir. Alors que les jours passent, vous faites connaissance d’un gardien

qui s’avère être de la même ethnie et du même village que vous. Vous le convainquez de prendre

contact avec votre père afin d’organiser votre évasion contre paiement.

Le dimanche, alors que l’on vous enjoint de sortir de la cellule, le gardien en question vous cache dans

une petite pièce où il vous remet un uniforme militaire. Il vous fait ensuite monter dans une voiture

militaire qui vous conduit chez votre soeur, à Masina (Kinshasa).

Le 11 juillet 2011, on vous amène à l’hôpital général de Kinshasa, à Kinkole. Cependant, par crainte

d’être retrouvé, vous rejoignez la montagne de Mangengenge (commune de Nsele) le lendemain. Vous

y êtes soigné par un guérisseur traditionnel. Votre cousin vient vous y rendre visite avec une personne

qui accepte de vous aider à quitter le pays. Vous entreprenez alors de récolter l’argent demandé.

C’est ainsi que, en date du 25 septembre 2011, vous montez dans un avion à destination de Bruxelles.

Vous arrivez sur le territoire belge le lendemain. Le 28 septembre 2011, vous introduisez une demande

d’asile auprès des autorités du Royaume.

À l’appui de votre demande d’asile, vous produisez les documents suivants : votre permis de conduire,

délivré par les autorités congolaises en date du 21 janvier 2010 ; votre attestation de naissance délivrée

à Kimbanseke, Kinshasa, en date du 8 janvier 2010 ; votre badge d’employé au G4 ; trois photographies

vous représentant lors de votre stage à la Société Nationale de l’Electricité ; trois photographies vous

représentant en tant que secouriste pour la Croix-Rouge ; une attestation de formation, délivrée le 31

octobre 2009 par l’ONG Union des Hommes de Dieu pour le développement de l’Afrique dans la Paix et

la Sécurité ; un brevet de chauffeur, obtenu à Kinshasa le 25 juillet 2009 ; une attestation provisoire de
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stage faite le 6 février 2009, à Kinshasa ; votre diplôme d’état, obtenu le 22 décembre 2003 à Kinshasa ;

une confirmation de réussite d’un graduat d’ingénieur technicien en électricité, fait à Kinshasa le 1er

juillet 2008 ; une fiche de libération à votre nom, délivrée à Kinshasa le 2 mai 2011 ; une demande

d’avis médical rédigée à Rendeux par le docteur Lejeune ; le rapport médical d’une rectoscopie rédigé à

Marche-en-Famenne par le docteur Kovanda ; les résultats d’une étude tomodensitométrique de votre

thorax, rédigée à Marche-en-Famenne par le docteur Spitaels ; un bilan pneumologique fait à Marche-

en-Famenne par le docteur Katalay ; les résultats d’un examen de vos bronches, fait à Marche-en-

Famenne le 2 août 2012 ; ainsi qu’une sonde pour rééducation anorectale.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier avec attention, force est de constater que vous ne fournissez pas

suffisamment d’éléments pour établir de façon crédible qu’il existe, dans votre chef une crainte fondée

de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des

atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980.

En effet, vous basez votre crainte sur le fait que, suite à votre arrestation du 27 février 2011 et prenant

votre participation à la marche du 4 juillet 2011 aux côtés de l’UDPS (Union pour la Démocratie et le

Progrès Social) comme excuse, vous auriez été arrêté par le général [B L]. En réalité, celui-ci serait

jaloux de votre fréquentation avec Mademoiselle [T K], une maîtresse dont il chercherait à se ré-attirer

les faveurs. Suite à cette arrestation, vous auriez été maltraité et battu. Vous vous seriez cependant

évadé, raison pour laquelle vous craindriez l’emprisonnement ou même la mort si vous veniez à être

retrouvé (CGRA du 18/10/2012, pp.6-7 et 9-14).

Toutefois, plusieurs éléments remettent en cause la véracité des motifs que vous invoquez. En effet,

rappelons que le Commissariat général se doit d’apprécier la consistance et la cohérence que vous

parvenez à donner à votre récit afin de juger si vos déclarations suffisent à emporter la conviction de la

réalité des éléments sur lesquels vous fondez votre demande d’asile. Or, force est de constater, en

l’espèce, que vos déclarations sont émaillées d’un nombre trop important d’imprécisions et

d’incohérences.

Tout d’abord, soulignons que vous basez principalement votre crainte sur la jalousie qu’aurait

développée le général [B L] à cause de votre relation avec [T K]. De fait, c’est pour cette raison qu’il

vous aurait fait arrêter et torturer (CGRA du 18/10/2012, pp.6-7 et 11 ; du 27/11/2012, pp.6 et 10).

Cependant, amené à parler de votre copine, vous vous contentez de donner son nom, son adresse, de

dire qu’elle faisait un stage à l’hôpital Mama Yemo de Kinshasa dans le cadre de ses études – stage

durant lequel elle aurait revu le général – et de raconter vaguement sa relation avec ce dernier (CGRA

du 18/10/2012, pp.14-15), ce qui, sachant que vous l’auriez fréquentée environ deux fois par semaine

de 2008 à 2011 (CGRA du 18/10/2012, p.16), soit pendant près de trois ans, est particulièrement

sommaire et dépourvu de détails concrets et convaincants. En outre, si vous arguez avoir rencontré

cette demoiselle en 2008, vous n’êtes manifestement pas à même de fournir la moindre approximation

d’une date plus précise (CGRA du 18/10/2012, p.15), ce qui est surprenant. Qui plus est, invité à parler

de votre première rencontre avec elle, soulignons que vous présentez un discours décousu en

invoquant votre troisième rencontre en lieu et place de la première (CGRA du 18/10/2012, p.15).

Confronté à cette incohérence, vous vous reprenez et fournissez une explication manifestement

dépourvue d’éléments suffisamment concrets pour être pleinement convaincants (CGRA du 18/10/2012,

pp.15-16). De plus, notons que vous êtes en mal de fournir une description précise de votre copine ou

de parler de manière satisfaisante de sa famille que vous auriez pourtant rencontrée (CGRA du

18/10/2012, p.16). Par ailleurs, si vous dites qu’elle faisait des études de médecine, interrogé à ce sujet,

notons que vous ne parvenez pas à fournir le moindre détail convaincant à propos de cette occupation

(CGRA du 18/10/2012, p.17). De même, invité à parler des stages qu’elle aurait effectués à Mama

Yemo, vous ne donnez aucune explication satisfaisante à ce sujet mais vous contentez de répéter

l’histoire de sa relation avec le général (Ibidem). Par conséquent, au vu de ces éléments, le

Commissariat général estime devoir remettre en cause votre relation avec Mademoiselle [T K], le fait

qu’elle ait effectivement effectué des stages à l’hôpital de Mama Yemo et, par extension, la possibilité

qu’elle y ait recommencé à fréquenter le général [B L]

D’autre part, vous déclarez avoir rencontré le général [B L] lors d’une fête d’anniversaire, le 18

décembre 2010. À cette, occasion, il aurait cherché à causer votre mort mais, suite à l’intervention

d’autres invités, il aurait annoncé qu’il se vengerait (CGRA du 18/10/2012, p.11 et du 27/11/2012, p.10).
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Pourtant, force est de constater que vos déclarations à ce sujet sont particulièrement peu claires. Plus

précisément, notons que vous arguez dans un premier temps avoir été invité par une amie de votre

copine qui « était étudiante et vivait à Lubumbashi » et avoir été « là-bas » pour la fête (CGRA du

18/10/2012), ce qui, de toute évidence, sous-entend que vous vous êtes rendu à Lubumbashi pour fêter

l’anniversaire en question. Cependant, remarquons que vous affirmez par la suite que cet événement

aurait eu lieu à Kinshasa (CGRA du 27/11/2012, p.10). En outre, notons que, lorsque vous parlez de

cette fête et des incidents qui s’y seraient déroulés, vous répétez les mêmes arguments sans donner de

détails supplémentaires ou suffisamment concrets pour refléter des événements que vous auriez

réellement vécus (CGRA du 18/10/2012, p.11 et du 27/11/2012, p.10). De plus, remarquons que si,

dans un premier temps, vous invoquez un coup de poing que vous auriez assené à l’un des gardes du

général (CGRA du 18/10/2012, p.11), invité à revenir sur ces événements, vous semblez avoir oublié

cet élément (CGRA du 27/11/2012, p.10). Partant, l’existence de votre altercation avec le général [B L]

ainsi que les menaces qu’il aurait proférées à votre encontre doivent également être remises en cause.

Enfin, soulignons que vous liez votre activisme au sein de l’UDPS à votre crainte du général, en ce sens

qu’il s’agirait d’un prétexte que ce dernier aurait utilisé pour vous faire arrêter après la manifestation du

4 juillet 2011 (CGRA du 27/11/2011, pp.10-11). Toutefois, remarquons que, interrogé à propos de la

signification du sigle UDPS, vous répondez « Union des Démocrates pour le Progrès Social » (CGRA

du 18/10/2012, p.18). Or, selon les informations disponibles au Commissariat général, ledit sigle signifie

en réalité « Union pour la Démocratie et le Progrès Social » (voir documents en farde bleue – doc.1 :

site UDPS). Qui plus est, invité à expliquer comment vous aviez commencé à être sympathisant de

l’UDPS, vous entamez une longue explication centrée sur Jean-Pierre Bemba, et ce sans répondre

concrètement à la question (CGRA du 18/10/2012, pp.17-18). Ensuite, invité à plusieurs reprises à

parler de la naissance de votre sympathie envers l’UDPS, vous vous embarquez dans des

considérations générales sans jamais fournir une réponse concrète à la question posée (CGRA du

18/10/2012, p.18). En outre, amené à exposer ce que vous savez à propos de ce parti, vous

mentionnez vaguement, et avec peu d’assurance, l’implantation de la démocratie et de la non-violence

(CGRA du 18/10/2012, p.19), ce qui est trop sommaire. Finalement, amené à parler de votre rôle au

sein de l’UDPS, vous faites uniquement référence à la manifestation du 4 juillet 2011 (Ibidem), ce qui

n’est aucunement convaincant au vu de votre description de la manifestation en question (voir ci-

dessous). A la lumière de ces éléments, votre connaissance de l’UDPS ainsi que votre activisme au

sein de ce parti doivent être remis en cause. Il est donc raisonnablement difficilement imaginable que le

général eut pu utiliser cet argument pour pouvoir vous faire arrêter.

Par conséquent, le Commissariat général n’est pas à même d’établir la crédibilité des personnes, des

événements ni des éléments qui seraient à la base de votre crainte.

Ensuite, notons que vous indiquez avoir été arrêté le 27 février 2011, et ce que parce que l’on vous

aurait accusé d’avoir participé à une attaque contre la résidence du président (CGRA du 18/10/2012,

pp.6 et 11-12 ; du 27/11/2012, p.11). Or, invité à détailler la manière dont vous auriez été arrêté, force

est de constater que vous vous contentez de répéter des phrases déjà énoncées, et ce sans fournir le

moindre détail convaincant (CGRA du 18/10/2012, p.11 et du 27/11/2012, p.11), ce qui est peu crédible.

Deuxièmement, vous arguez que votre cousin aurait obtenu votre libération grâce à des photographies

vous représentant comme secouriste de la Croix-Rouge car elle prouvait que vous n’étiez pas un

militaire (CGRA du 18/10/2012, p.6 ; du 27/11/2012, p.11 ; documents en farde verte – doc.4 : photos

Croix-Rouge). Pourtant, non seulement la raison exacte pour laquelle de telles images auraient pu vous

déculpabiliser formellement est peu claire; de même, vous n’expliquez nullement de quelle manière

concrète votre cousin aurait effectivement obtenu votre libération. Troisièmement, remarquons que vous

déposez une fiche de libération (voir documents en farde verte – doc.11 : Fiche de libération) afin

d’accréditer vos dires à ce sujet. Pourtant, soulignons que, selon les informations disponibles au

Commissariat général (voir documents en farde bleue – doc.2 : SRB : RDC – authentification

documents civils et judiciaires), les faux documents judiciaires sont très répandus en RDC. De fait, les

pratiques de corruption y sont devenues banales et généralisées dans tous les secteurs de la vie. Par

conséquent, le Commissariat général estime ne pas être en mesure d’accorder une valeur probante à

ce document. De plus, force est de reconnaître que, si ledit document mentionne vaguement votre

participation à un mouvement insurrectionnel, il n’est manifestement pas en mesure d’expliquer

concrètement quels faits vous auraient été reprochés. Enfin, et quoiqu’il en soit des remarques

précédentes, soulignons à ce sujet qu’aucun élément dans vos déclarations n’indique l’existence d’un

lien de cause à effet concret entre cette première incarcération et la crainte que vous invoquez de

manière générale (voir ci-dessus) (CGRA du 18/10/2012 et du 27/11/2012). Par conséquent, non



CCE X - Page 5

seulement le Commissariat général n’est pas en mesure d’attester de la réalité de cette arrestation et

incarcération, mais il ne peut raisonnablement la lier à la crainte que vous invoquez.

De plus, si vous affirmez avoir participé à la manifestation du 4 juillet 2011 devant le CENI (Commission

Electorale Nationale Indépendante - CGRA du 18/10/2012, p.13), interrogé sur la manière dont vous

auriez vécu cet événement, constatons que vous vous contentez de fournir des déclarations générales

qui ne sont nullement en mesure de refléter une manifestation que vous auriez vécue personnellement

(CGRA du 18/10/2012, p.19 ; du 27/11/2012, p.4). De même, soulignons que vous n’êtes

manifestement pas en mesure de détailler de manière précise et convaincante le moment de votre

arrestation, ni de décrire les hommes qui vous auraient arrêté, ni même de parler du trajet entre votre

voiture et le commissariat de Regina (CGRA du 27/11/2012, pp.4-6). En outre, invité à détailler

l’interrogatoire que vous auriez subi à Regina, le moment où le général serait venu vous chercher en

jeep, ainsi que le trajet vers votre nouveau lieu de détention, vous fournissez des déclarations exemptes

de tout détail convaincant (CGRA du 27/11/2012, p.6). Or, constatons que de tels éléments mettent

ultérieurement à mal la crédibilité générale de votre récit.

Finalement, en ce qui concerne votre incarcération dans un lieu inconnu (CGRA du 18/10/2012, p.6),

amené à parler de votre vie quotidienne dans le cachot, vous dites uniquement que vous étiez frappé et

mentionnez que vous receviez de l’eau et du pain; vous spécifiez également que vous faisiez vos

besoins dans votre cellule (CGRA du 27/11/2012, p.7), ce qui est trop sommaire sachant que vous y

seriez resté du 4 au 10 juillet 2011 (Ibidem), soit durant six jours. Par ailleurs, force est de constater que

vous ne parvenez pas à décrire de manière cohérente et convaincante les lieux que vous auriez

fréquentés (Ibidem). Ensuite, afin d’étayer vos déclarations selon lesquelles vous auriez subi des

sévices durant cette détention (CGRA du 18/10/2012, p.13 et du 27/11/2012, p.6), vous fournissez

divers documents médicaux établis en Belgique (voir documents en farde verte – doc.12 : Demande

avis médical ; doc.13 : rectoscopie ; doc.17 : notice sonde). Or, soulignons que, si vous avez subis des

examens suite à ce qui est qualifié de possible « viol », il s’agit là d’une supposition aucunement

confirmée par les analyses en question. En effet, le document signé par le docteur Kovanda conclut

clairement qu’il n’y a pas de « lésion évidente en relation avec les symptômes évoqués » et évoque

plusieurs raisons plausibles pour expliquer vos problèmes, et ce de manière conditionnelle (voir

documents en farde verte – doc.13 : rectoscopie). En outre, si vous affirmez souffrir de douleurs à la

cage thoracique suite aux coups que vous auriez reçus (CGRA du 18/10/2012, p.14), force est de

constater que les résultats des analyses que vous auriez subies à ce sujet, et que vous déposez, ne

sont pas en mesure de corroborer vos dires. De fait, si ces résultats font état de probables séquelles

d’une tuberculose, aucun ne mentionne des lésions dues à ces coups (voir documents en farde verte –

doc.14 : étude thorax ; doc.15 : bilan pneumologique ; doc.16 : examen bronches). Ces documents ne

sont donc pas en mesure d’attester de l’exactitude de vos dires. D’autre part, invité à expliquer

précisément votre évasion, vous répétez à nouveau des éléments déjà énoncés sans ajouter le moindre

détail concret (CGRA du 18/10/2012, pp.7 et 13 ; du 27/11/2012, p.8). Ensuite, remarquons encore que,

amené à décrire votre trajet vers la maison de votre soeur, votre séjour à l’hôpital du 11 au 12 juillet

2011, ainsi que votre séjour dans la montagne de Mangengenge, vos réponses sont particulièrement

évasives (CGRA du 27/11/2012, pp.8-9). En conclusion, le Commissariat général estime que les

arguments exposés ci-dessus ne sont pas en mesure de rétablir la crédibilité générale de votre récit.

Des paragraphes qui précèdent, le Commissariat général n’est pas à même d’établir la crédibilité de

votre connaissance de la dénommée [T K], de la relation entre cette dernière et le générale [B L], de

l’altercation que vous auriez eue avec le général à ce sujet le 18 décembre 2010, des menaces que ce

dernier aurait proférées à votre encontre, de votre connaissance de l’UDPS et de votre activisme aux

côtés de ce parti, de votre arrestation du 27 février 2011 et l’incarcération qui s’en serait suivie, de votre

participation à une manifestation le 4 juillet 2011, de votre arrestation le même jour, de votre

incarcération dans un lieu inconnu, des mauvais traitements que vous y auriez subis, de votre évasion

de ce lieu, de votre séjour à l’hôpital suite à ces mauvais traitements, ni même de votre séjour

thérapeutique à la montagne de Mangengenge.

Au vu des arguments développés supra, force est de constater que vous n’apportez pas d’éléments

suffisamment pertinents qui permettent de conclure en l’existence dans votre chef d’une crainte fondée

de persécution au sens de la Convention susmentionnée ou d’un risque réel d’encourir des atteintes

graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

À la lumière des paragraphes précédents, les éléments matériels que vous présentez à l’appui de votre

demande d’asile, et dont il n’a pas encore été question, ne sont pas en mesure de modifier la présente
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décision. De fait, votre permis de conduire ainsi que votre attestation de naissance attestent uniquement

de votre identité, de votre nationalité et de votre capacité à conduire un véhicule ; votre badge du G4

atteste uniquement du fait que vous avez travaillé pour cette société ; les photos de votre stage

attestent uniquement du fait que vous avez travaillé pour la Société Nationale de l’Electricité ; quant à

vos cinq brevets, diplômes et autres attestations de formations, ils attestent seulement du fait que vous

avez suivi divers cours avec succès. Or, ces éléments ne sont pas remis en cause dans les lignes ci-

dessus.

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. Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme fonder

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

2.2. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante prend un moyen de la violation des

articles 48/3, 48/4 et 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 »), des articles 2 et 3

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 27 de

l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et

apatrides ainsi que son fonctionnement. Elle allègue également la violation « du principe général de

bonne administration et du contradictoire, et de l’erreur manifeste d’appréciation ».

2.3. En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante demande à titre principal de réformer la

décision entreprise et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, « à tout le moins », de lui octroyer le

bénéfice de la protection subsidiaire. A titre subsidiaire elle postule l’annulation de la décision attaquée.

3. Les nouveaux éléments.

3.1. La partie requérante joint à sa requête une déclaration du requérant intitulée « observations

formulées par la partie requérante ».

3.2. A l’audience du 8 avril 2013, la partie requérante a déposé une pièce supplémentaire, à savoir « un

compte rendu radiologique » daté du 22 octobre 2012.

3.3. 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, elles sont valablement déposées dans

le cadre des droits de la défense dans la mesure où elles étayent le moyen.

4. Les observations préalables

4.1. La seule circonstance pour l’autorité administrative de ne pas reconnaître la qualité de réfugié à un

étranger ou de ne pas lui accorder la protection subsidiaire instaurée par la loi ne saurait constituer un

traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH, de sorte que la partie défenderesse

ne saurait avoir violé cette disposition. Le Conseil rappelle néanmoins que le champ d’application de

cette disposition 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. Partant, sous réserve de

l’application des articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980, la circonstance que le retour de

l’étranger dans son pays d’origine pourrait constituer une 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.
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4.2. Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire adjoint

aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil est nécessairement amené à apprécier les faits de la cause au

regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, à savoir les

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève. Le Conseil examinera donc le présent recours en réformation sous l’angle de

ces dispositions.

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

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

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

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

New York du 31 janvier 1967. Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

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

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

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

5.2. Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer la

protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

5.3. Le Conseil constate que les motifs de la décision querellée, afférents à la rencontre du requérant

avec T. K., à l’acronyme UDPS, à la manifestation du 4 juillet 2011, à l’arrestation du requérant, à sa

détention et à la force probante des documents qu’il produit à l’appui de sa demande d’asile, se vérifient

à la lecture du dossier administratif, sont pertinents et permettaient à eux seuls au Commissaire adjoint

de conclure que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste éloigné par crainte au sens

de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés.

5.4. Le Conseil observe que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun élément susceptible

d’énerver ces motifs de l’acte attaqué ou d’établir qu’il existe dans son chef une crainte fondée de

persécution.

5.4.1. Le Conseil estime que la partie défenderesse a procédé à une analyse adéquate des différentes

déclarations du requérant et des pièces qu’il produit à l’appui de sa demande, lesquelles ont été prises

en considération et analysées à la lumière de l’ensemble des éléments du dossier administratif. Le

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

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

en l’espèce, les déclarations du requérant et les documents qu’il exhibe ne sont pas, au vu des griefs

déterminants précités de la décision attaquée, de nature à convaincre le Conseil qu’il relate des faits

réellement vécus. Dans le cadre de l'évaluation du caractère fondé de la crainte de persécution du

demandeur, s’il est indifférent qu'il possède effectivement la caractéristique liée à la race, à la religion, à

la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques à l'origine de la

persécution, le requérant doit néanmoins exposer de manière crédible pourquoi ces caractéristiques lui

sont attribuées par l'acteur de persécution, quod non en l’espèce.

5.4.2. Le Conseil est également d’avis que la motivation de la décision querellée est adéquate et

suffisante : la partie défenderesse a fourni au requérant une connaissance claire et suffisante des

considérations de droit et de fait qui l’ont déterminée.

5.4.3. Le Conseil rejoint la partie défenderesse en ce qu’elle souligne qu’elle ne dispose d’aucun détail

précis quant au moment où s’est déroulée en 2008 la première rencontre du requérant avec son amie T.

K. et que son propos à ce sujet est particulièrement évasif. Le fait qu’il soutienne qu’il « ne pouvait pas

savoir que de cette relation allait évoluer et évoluer également faire une relation stable » (sic), que « la

première rencontre n’avait pas été déterminante » ou qu’il affirme in tempore suspecto que cette

rencontre a eu lieu en « juillet 2008 » ne justifie pas une telle lacune. Sur base de ce constat, la partie

défenderesse a légitimement pu mettre en doute la relation entre T. K. et le requérant.

5.4.4. Par ailleurs, l’erreur du requérant quant à la signification de l’acronyme UDPS et ses dépositions

peu circonstanciées au sujet de son rôle au sein de ce parti ne permettent pas d’établir un lien entre

cette formation politique et le requérant. Cette erreur est fondamentale et, à l’inverse de ce que soutient

la partie requérante, elle n’a pas également été commise par le Commissaire adjoint qui, dans son
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exposé des faits invoqués par le requérant, se réfère en réalité aux dires de ce dernier. Elle ne peut

davantage s’expliquer par le fait que « l’UDPS est effectivement vu comme l’union des démocrates pour

le progrès social ». En outre, le requérant n’établit nullement que la seule qualité de membre de l’UDPS,

à la supposer établie, quod non, induirait une crainte de persécution dans son chef.

5.4.5. Concernant la participation du requérant à la manifestation du 4 juillet 2011, le Conseil se rallie

aux motifs de l’acte entrepris. Il constate que le requérant ne fournit aucun élément de nature à établir

sa participation et encore moins son arrestation lors de cet événement. La circonstance que le

requérant tentait « de fouir et de se protéger des gaz lacrymogènes utilisés pour faire disperser les

manifestants » (sic) ne permet pas de justifier ces lacunes.

5.4.6. Le requérant reste également en défaut de produire un récit circonstancié au sujet de son

arrestation du 27 février 2011 et reste également peu précis sur la description du lieu de sa détention du

4 au 10 juillet 2011. Les sévices corporels et sexuels allégués, outre le fait qu’ils ne sont aucunement

établis, ne permettent pas d’expliquer les propos particulièrement vagues du requérant au sujet de la

description de son lieu de détention. De même, la circonstance que le requérant a « énoncé clairement

et de manière circonstanciée la manière dont il a été arrêté » et le fait que le cousin du requérant a

présenté des photographies de ce dernier en tenue de travail « afin de tenter de modifier le profil que

les autorités lui attribuent » ne peuvent davantage renverser le constat valablement dressé par la partie

défenderesse au sujet de l’arrestation du requérant.

5.4.7. En termes de requête, la partie requérante fait également état de carences lors des auditions du

requérant au Commissariat général aux réfugiés et apatrides qui pourraient justifier les incohérences et

lacunes relevées par la partie défenderesse. Le Conseil estime que ces dernières ne se vérifient pas à

la lecture du rapport d’audition qui indique notamment que le requérant a été invité à signaler tout

problème au cours de ces deux auditions et, à la fin de ces auditions, à compléter éventuellement ses

déclarations (Dossier administratif, pièces 3 et 6, auditions du 27 novembre 2012 et 18 octobre 2012 au

Commissariat général aux réfugiés et apatrides). Le fait que la partie requérante conteste in tempore

suspecto le bon déroulement de l’audition ne permet pas de justifier les griefs précités épinglés dans

l’acte attaqué. Au demeurant, le Conseil ne relève, dans les nombreuses questions posées par l’agent

de protection lors de ces deux auditions, aucun élément qui permettrait de remettre en cause la

compétence de l’agent chargé de l’audition du requérant ni, par ailleurs, le bon déroulement de celle-ci.

Il remarque en effet que les nombreuses incohérences et lacunes reprochées au requérant se

confirment à la lecture des pièces du dossier administratif et ne peuvent être mises sur le fait que la

partie requérante a été interrompue à plusieurs reprises ou qu’elle se serait exprimée « trop vite […]

avec un accent très marqué ». En outre, l’agent interrogateur n’avait nullement l’obligation d’exposer

lors de l’audition du requérant les motifs fondant la décision querellée.

5.4.8. En définitive, le Conseil n’est nullement convaincu par les explications avancées en termes de

requête pour tenter de justifier les incohérences précitées qui apparaissent dans le récit du requérants.

Il estime en effet qu’une personne placée dans les mêmes circonstances que celles invoquées par le

requérant aurait été capable de répondre correctement aux questions élémentaires posées par la partie

défenderesse. Les carences de la partie requérante sont telles que le Commissaire adjoint a

légitimement pu conclure que les faits invoqués à l’origine de la demande du requérant ne sont pas

établis.

5.4.9. S’agissant des documents produits par le requérant durant la phase administrative de la

procédure, le Conseil rejoint encore entièrement l’analyse faite par la partie défenderesse dans sa

décision attaquée quant aux documents déposés par la partie requérante à l’appui de sa demande,

lesquels ne sont pas susceptibles de remettre en cause les conclusions précitées. Le Conseil estime

que la partie défenderesse peut, sans devoir nécessairement s’inscrire en faux contre un document, lui

dénier toute force probante pour des motifs qu’elle expose. Ces motifs peuvent être liés au contenu du

document mais également à des éléments externes à celui-ci. En constatant le caractère vague de la

mention « participation à un mouvement insurrectionnel » sur la « fiche de libération » et que « les faux

documents judiciaires sont très répandus en RDC », la partie défenderesse a pu considérer que ce

document ne disposait pas d’une force probante permettant de rétablir la crédibilité du récit du

requérant. Les explications de la requête selon lesquelles la partie défenderesse ne s’est pas

prononcée sur l’authenticité du document « fiche de libération », qu’elle a écarté cette pièce sur base de

considérations générales ou encore la circonstance que les attestations médicales attestent des

problèmes médicaux pour lesquelles une demande de soins a été formulée, ne sont aucunement
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convaincantes et ne permettent donc pas d’énerver les constats posés par le Commissaire adjoint et

d’arriver à une autre conclusion quant à l’absence de force probante des documents produits.

5.4.10. Les nouveaux documents ne sont pas davantage de nature à énerver les développements qui

précèdent.

5.4.10.1. Le compte rendu radiographique réalisé à Kinshasa le 22 octobre 2012, concernant le père du

requérant, est un document qui, par nature, n’est pas susceptible d’expliquer les incohérences dans le

récit du requérant ou d’établir les faits qu’il invoque à l’appui de sa demande d’asile.

5.4.10.2. Quant aux observations formulées par le requérant dans la déclaration qu’il joint à la requête,

le Conseil souligne, que cette pièce ne fait que reproduire pour l’essentiel les propos que le requérant a

déjà tenus aux stades antérieurs de la procédure. Pour le reste le requérant tente de dissiper les

incohérences et lacunes relevés dans la décision entreprise par des explications factuelles ou s’attache

à en atténuer la portée. Le Conseil n’est pas convaincu par ses explications. Il ressort de la motivation

de l’acte attaqué que la partie défenderesse a réellement examiné la crainte du requérant et qu’elle

expose à suffisance les raisons pour lesquelles elle estime qu’il n’en a pas établi le bien-fondé

5.5. En conclusion, le Conseil estime que la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou

en reste éloignée par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de

Genève relative au statut des réfugiés. Cette constatation rend inutile un examen des autres motifs de

l’acte attaqué et des moyens de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute

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

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

6.1. 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 deuxième paragraphe de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, « 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 ».

6.2. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire

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

qualité de réfugié. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ne sont pas établis et que ces motifs

manquent de fondement, le Conseil estime qu’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 peine de mort ou l’exécution, la

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

6.3. Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit dans le dossier de la procédure aucune indication de l’existence

de sérieux motifs de croire que la partie requérante serait exposée, en cas de retour dans sa région

d’origine, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi

précitée.

6.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par la disposition légale précitée.

7. La demande d’annulation

7.1. Le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15

décembre 1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce,

d’un recours à l'encontre d’une décision du Commissaire général, autre qu’une décision visée à l’article
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57/6, alinéa 1er, 2°, de la même loi. A ce titre, il ne peut annuler ladite décision que dans les deux

hypothèses prévues par l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi, à savoir : « 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 [de la décision attaquée] sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires ».

7.2. En l’espèce, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle dans la décision attaquée et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a statué sur la demande d’asile de

la partie requérante en confirmant la décision attaquée.

7.3. Par conséquent, la demande d’annulation est devenue sans objet.

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 cinq septembre deux mille treize par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


