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 n° 109 619 du 12 septembre 2013 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : X 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 16 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 18 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 19 avril 2013 convoquant les parties à l’audience du 21 mai 2013. 

 

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée Me Z. ISTAZ-SLANGEN, 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  

 

Vous vous déclarez de nationalité congolaise, d’origine Ndibu et provenant de la région de Kinshasa. A 

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

 

En décembre 2010, vous auriez été engagé comme gérant d’un dépôt de boisson.  

En avril 2011, suite à la commission de deux vols, vous auriez été chargé de sélectionner deux 

sentinelles pour assurer la sécurité de votre dépôt. Ils auraient commencé à travailler dans votre 

entreprise fin juin 2011. Votre employeur leur aurait remis la clef d’un local afin d’y entreposer leurs 

affaires de travail.  
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Le 12 octobre 2011, votre mère ayant rencontré des problèmes de santé, vous auriez été obligé de vous 

rendre en soirée à votre dépôt afin d’y retirer de l’argent.  

 

Vous auriez été arrêté avec les deux sentinelles et un capitaine. Vous auriez alors découvert que ces 

trois personnes auraient des Ex FAZ (Forces Armées Zaïroises) et qu’ils auraient stocké des armes et 

des tenues dans leur local. Vous auriez été détenu pendant cinq jours à l’ANR (Agence Nationale de 

Renseignements) avant de pouvoir vous évader grâce à une tante qui aurait corrompu deux policiers. 

Vous vous seriez caché jusqu’à votre départ du Congo.  

 

Vous auriez quitté votre pays le 24 octobre 2011. Vous seriez arrivé en Belgique le 25 octobre 2011 et 

avez introduit une demande d’asile dans le Royaume le 27 octobre 2011.  

 

A l’appui de votre demande d’asile, vous ne présentez aucun document.  

 

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.  

 

Force est de constater l’existence de divers éléments portant fortement atteinte à la crédibilité de vos 

déclarations et dès lors en l’existence d’un crainte fondée de persécution dans votre chef ou un risque 

réel de subir des atteintes graves.  

 

En effet, il appert de vos déclarations que vous auriez été arrêté et accusé d’être à la tête d’un groupe 

souhaitant assassiner le Président Kabila suite à la découverte d’armes dans la société dont vous auriez 

été le gérant pendant près de 10 mois (pp. 6 et 7 du rapport d’audition du CGRA). Or votre engagement 

professionnel dans cette entreprise ne peut, au vu de vos déclarations, être attesté.  

 

Ainsi, vous déclarez que vous auriez été responsable d’une société achetant et vendant des boissons et 

que votre fournisseur aurait été la société Bracongo (pp. 6 et 7 du rapport d’audition du CGRA). 

Néanmoins, vous affirmez ne pas connaître l’adresse précise du siège de cette société et affirmez 

qu’elle se localiserait dans la commune de Gombé (p. 7 du rapport d’audition du CGRA). Or il appert 

des informations en notre possession, et dont copie est jointe au dossier administratif, que le siège de 

l’entreprise Bracongo est localisé dans la commune de Limete.  

 

Vous mentionnez également que la société Bracongo produirait selon vous quatre marques de boissons 

différentes et ne produirait que de la bière (pp. 8 et 11 du rapport d’audition du CGRA). Or selon les 

informations en notre possession, la société Bracongo produirait au moins six marques de bières, mais 

produirait également des boissons gazeuses, des eaux minérales et des vins.  

 

De même, vous restez dans l’impossibilité de mentionner le nom de la personne qui vous facturait vos 

achats chez Bracongo alors que vous affirmez avoir été en charge des commandes (pp. 7 et 11 du 

rapport d’audition du CGRA).  

 

De plus, vous restez dans l’impossibilité de nous donner les noms complets des trois autres personnes 

travaillant avec vous dans cette entreprise, dont les deux personnes qui auraient été des Ex-FAZ et qui 

vous auraient valu des problèmes avec vos autorités nationales (pp. 7 et 10 du rapport d’audition du 

CGRA).  

 

Il est de plus étonnant que vous ne puissiez mentionner le nom complet de votre principal client (p. 8 du 

rapport d’audition du CGRA).  

 

Dès lors, au vu de votre méconnaissance de certains éléments fondamentaux liés à votre activité 

professionnelle, il ne peut être établi que vous auriez réellement travaillé au sein de cette entreprise, où 

vos problèmes seraient nés.  
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De plus, il est étonnant que votre employeur, propriétaire du dépôt où vous prétendez avoir travaillé, 

n’ait été qu’interrogée avant d’être libérée par les autorités congolaises (p. 10 du rapport d’audition du 

CGRA), alors que ces mêmes autorités vous considèrent comme le leader d’un groupe voulant 

renverser l’Etat et tuer le Président de la République (pp. 7 et 10 du rapport d’audition du CGRA).  

 

De même, il est étonnant qu’en tant que gérant de cette société, le propriétaire ne vous ai pas donné 

accès à la pièce ou les gardiens de nuit laissaient leurs affaires (p. 9 du rapport d’audition du CGRA).  

 

Il est également surprenant que deux policiers de l’ANR vous aient aidé à vous enfuir (p. 9 du rapport 

d’audition du CGRA) au vu des risques que ce comportement pourrait générer dans leur propre chef.  

 

Vous mentionnez également lors de votre audition au CGRA avoir été arrêté par cinq membres de 

l’ANR en tenue civile et par vingt policiers (pp. 7 et 11 du rapport d’audition du CGRA). Vu le nombre 

important de personnes ayant participé à votre arrestation, il est assez peu crédible que vous ayez eu 

l’opportunité de les compter aussi précisément.  

 

Par ailleurs, vous affirmez lors de votre audition au CGRA, que vous étiez en possession de votre 

permis de conduire congolais en arrivant en Belgique mais ne l’avoir découvert que par la suite dans 

vos bagages, avoir remis ce document à votre administration communale afin d’obtenir un permis vous 

permettant de conduire en Belgique et avoir égaré la copie de votre permis de conduire congolais que 

les autorité communales vous auraient remis. Vous mentionnez également ne pas savoir que vous 

deviez présenter vos documents d’identité aux instances d’asile (pp. 4 et 5 du rapport d’audition du 

CGRA). Or il vous appartenait de tout mettre en oeuvre afin de prouver vos déclarations et notamment 

un élément aussi basique de vos déclarations, à savoir votre identité.  

 

Enfin, les instances d’asile restent particulièrement perplexes au sujet de la rapidité de l’organisation de 

votre départ du Congo. Ainsi alors que vous auriez pu, selon vos déclarations, vous évader le 17 

octobre 2011, vous avez pu quitter votre pays le 24 octobre 2011, par avion avec des documents 

d’identité pouvant vous permettre d’entrer sur le territoire belge (pp. 3 et 7 du rapport d’audition du 

CGRA).  

 

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

d’éléments 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.  

 

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 introductive d’instance 

 

2.1 Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme pour l’essentiel les 

faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée. 

 

2.2 La partie requérante invoque la violation de l’article 1
er

, section A, §2 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 (ci-après dénommée « la Convention de Genève »), des articles 48/3, 48/4, 57/6 et 57/7 bis 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 »), ainsi que de l’article 27 de l’arrêté royal 

du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et 

son fonctionnement (ci-après dénommé « l’arrêté royal du 11 juillet 2003 »). 

 

2.3 En termes de dispositif, la partie requérante demande au Conseil de déclarer le recours 

recevable et de réformer la décision attaquée, partant, à titre principal, d’annuler la décision, à titre 

subsidiaire, de reconnaître au requérant la qualité de réfugié, et à titre plus subsidiaire, de lui octroyer le 

statut de protection subsidiaire.  
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3. Nouveaux documents 

 

3.1 A l’audience, la partie requérante a produit plusieurs documents, à savoir, plusieurs convocations 

datant d’octobre 2011 et de décembre 2012 en original accompagnées d’une lettre non traduite ainsi 

que la copie de la carte d’électeur de son auteur, une attestation médicale selon laquelle une certaine N. 

M. a été hospitalisée du 18 octobre 2011 au 19 octobre 2011 et un extrait d’acte de naissance de M. F. 

B en original fait le 3 mai 2013. 

 

3.2 Indépendamment de la question de savoir si ces documents constituent des nouveaux éléments 

au sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, ils sont produits utilement 

dans le cadre des droits de la défense, dans la mesure où ils étayent l’argumentation de la partie 

requérante développée à l’égard de la décision attaquée. Ils sont, par conséquent, pris en considération 

par le Conseil. 

 

4. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 

 

4.1 L’article 48/3 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 ») 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 du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 

janvier 1967 (ci-après dénommée « 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 ». 

 

4.2 Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante pour 

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

 

4.3 La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision querellée au regard des 

circonstances de fait de l’espèce et au regard du contexte socio-politique et sécuritaire prévalant en 

République démocratique du Congo lors des élections présidentielles de 2011. Elle apporte des 

justifications face aux différentes insuffisances relevées dans la décision attaquée et fait en particulier 

grief à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte des éléments du récit du requérant de façon 

objective. 

 

4.4 Le Conseil constate que la partie requérante reproche à la partie défenderesse d’avoir fait une 

évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit par le requérant à l’appui de sa demande d’asile. 

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 (Haut Commissariat 

des Nations Unies pour les Réfugiés, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de 

réfugié, Genève, 1979, p. 51, § 196). Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse 

dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre 

l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique.  

 

L’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la contraint, par conséquent, pas à démontrer 

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons 

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté s’il était 

renvoyé dans son pays d’origine.  

 

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

permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée.  

 

En constatant le manque de crédibilité des faits allégués par la partie requérante, la partie défenderesse 

expose à suffisance les raisons pour lesquelles celle-ci n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en 

cas de retour dans son pays. À cet égard, la décision entreprise est donc formellement motivée. 

 

4.6 Le Conseil rappelle ensuite que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la 

partie requérante, de décider si le requérant devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait, ni 
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encore d’évaluer s’il peut valablement avancer des excuses à son ignorance ou à son manque de 

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

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

conviction de la réalité des événements sur lesquels il fonde sa demande.  

 

4.7 Or, force est de constater, en l’espèce, au vu des pièces du dossier, et après une lecture 

attentive des auditions successives du requérant auprès des instances d’asiles belges, que la décision 

attaquée a pu légitimement estimer que tel n’est pas le cas.  

 

La faible consistance des propos du requérant relatifs notamment à sa qualité de gérant d’une société 

achetant et vendant des boissons en raison de sa méconnaissance de certains éléments fondamentaux 

liés à son activité professionnelle a ainsi pu être légitimement mise en avant par la décision querellée 

comme étant un indice du manque de crédibilité de son récit. En effet, le Conseil estime que la partie 

défenderesse a légitimement pu relever le caractère laconique et imprécis du récit du requérant quant à 

l’adresse du siège de la société Bracongo. À cet égard, la partie défenderesse relève à juste titre que 

les déclarations du requérant qui affirme que cette société se situe dans la commune de Gombé entrent 

en contradiction avec les informations objectives à sa disposition dont il ressort que cette société se 

situe dans la commune de Limete. Il est par ailleurs incompréhensible que le requérant, alors qu’il était 

en charge des commandes, ne soit pas en mesure de citer le nom de la personne avec laquelle il traitait 

chez Bracongo. Il en va de même concernant le fait qu’il ne soit pas en mesure de citer le nom de son 

principal client ainsi que des trois autres personnes avec qui il travaillait dans sa société parmi 

lesquelles les deux personnes qui auraient été des ex-FAZ et qui lui aurait valu des ennuis avec les 

autorités.  

 

4.8 Le Conseil ne peut accueillir favorablement l’argumentation de la requête sur ces questions en ce 

qu’elle tend à éluder les imprécisions et invraisemblances relevées par la partie défenderesse mais 

n’apporte aucun élément personnel, pertinent, convaincant ou probant permettant de remettre en cause 

la motivation de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir 

le bien fondé des craintes alléguées.  

 

4.9 En définitive, le Conseil estime que les importantes omissions, imprécisions et contradictions 

relevées dans la décision attaquée et dans le présent arrêt ne permettent pas de tenir pour établis les 

faits allégués par le requérant sur la seule base de ses déclarations, et ne permettent nullement d’établir 

la réalité des problèmes qu’il soutient avoir rencontrés. 

 

4.10 L’analyse des documents produits par celui-ci ne permet pas de modifier un tel constat.  

 

4.10.1. En ce qui concerne tout d’abord les cinq convocations produites par le requérant, force est de 

constater que dès lors qu’elles ne comportent pas le motif pour lequel le requérant serait invité à se 

présenter devant les autorités, elles ne peuvent par conséquent pas se voir octroyer une force probante 

suffisante pour rétablir la crédibilité défaillante du récit du requérant. 

 

4.10.2. En ce qui concerne par ailleurs l’attestation médicale ainsi que l’extrait d’acte de naissance, ces 

éléments ne peuvent apporter la preuve de la réalité des faits allégués par le requérant à l’appui de sa 

demande d’asile. La lettre n’étant pas traduite, le Conseil, en application de l’article 8 de l’arrêté royal du 

21 décembre 2006 fixant la procédure devant le conseil du Contentieux des étrangers, ne la prend pas 

en considération.  

 

4.10.3. Dès lors, le Conseil estime que l’ensemble de ces documents, indépendamment de la question 

de leur caractère authentique ne peut, au vu des constatations qui précèdent, se voir accorder une force 

probante suffisante pour pallier le manque de crédibilité des déclarations du requérant quant aux 

problèmes qu’il soutient avoir connus. 

 

 

4.11 Enfin, la partie requérante, dans la requête introductive d’instance, indique que les membres de 

l’opposition ont fait l’objet de nombreuses arrestations arbitraires et détentions illégales suite aux 

élections présidentielles de 2011 et produit, pour appuyer cette assertion, plusieurs extraits d’articles de 

parus sur Internet. 

 

Sur ce point, le Conseil se doit de rappeler que la simple invocation de rapports faisant état, de manière 

générale, de discriminations ou de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir 
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que tout ressortissant de ce pays a des raisons de craindre d’être persécuté ou 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 des raisons de craindre d’être persécuté ou qu’il encourt 

un risque réel d’atteinte grave, 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 du requérant, celui-ci ne formule cependant aucun moyen donnant à croire qu’il a des 

raisons de craindre d’être persécuté aux motifs qu’il invoque. 

 

4.12 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 du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. 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. 

 

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

 

5.1 Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection 

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas 

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé 

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au 

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la 

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à 

l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 de l’article précité, sont considérés comme atteintes graves, la 

peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du 

demandeur dans son pays d’origine et 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. 

 

5.2 Le Conseil observe que la partie requérante n’invoque pas d’autres éléments que ceux qui sont à 

la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et ne fait pas valoir d’autres moyens 

que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la qualité de réfugié. 

 

5.3 Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir 

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément 

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire 

qu’en cas de retour dans son pays d’origine, le requérant encourrait un risque réel de subir des atteintes 

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

 

5.4 Par ailleurs, la partie requérante ne développe aucune argumentation concrète qui permette de 

contredire la conclusion de la partie défenderesse quant au fait que la situation dans son pays d’origine 

à Kinshasa ne correspond actuellement pas 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. En tout état 

de cause, le Conseil n’aperçoit pas, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, 

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. 

 

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

prévue par l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

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

la confirmation de la décision attaquée, 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 douze septembre deux mille treize par : 

 

 

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. P. MATTA, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

P. MATTA O. ROISIN 

 

 

 

 

 


