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n° 111 159 du 1er octobre 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 25 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.

Vu l’ordonnance du 7 mai 2013 convoquant les parties à l’audience du 31 mai 2013.

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me N. NEYRINCK, avocat, et L.

DJONGAKODI-YOTO, 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 l’adjoint du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes citoyen de la République Démocratique du Congo (ci-après RDC),

d’origine ethnique Kongo et vous provenez du Bas-Congo. Le 24 décembre 2011, vous arrivez en

Belgique et vous introduisez votre demande d’asile le 30 décembre 2011. Voici les motifs que vous

invoquez à l’appui de celle-ci :

Vous êtes chanteur-compositeur depuis 1991. En 2002, vous êtes ordonné pasteur au sein du ministère

Rehoboth. Plutôt que de prêcher dans une église, vous décidez de mettre à profit vos talents de

musicien et créez une association de fêtes, qui anime des célébrations. Vous dirigez ainsi une petite
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équipe, composée de [R.T.], votre demi-soeur, d’[E.N.] et d’[A.M.], qui se trouvent sous votre tutelle.

Dans le cadre de votre charge pastorale et avec le soutien de votre ministère, vous produisez en 2009

un album intitulé « Allons à Jésus-Christ », composé de dix titres, dont « Simple fonctionnaire », chanté

en lingala. Vous y dépeignez la vie d’un fonctionnaire croulant sous les dettes.

En août 2010, après plusieurs mois de promotion, un certain Monsieur [P.], inspecteur à la Commission

Nationale de Censure, confisque toutes les cassettes de l’album « Allons à Jésus-Christ » en vente,

avec l’aide des Bana Mourra, éléments de la garde présidentielle de Joseph Kabila. Votre chanson ne

passe plus non plus à la radio et à la télé. Vous vous en plaignez dans les médias, sans succès. Vous

vous présentez également à la Commission Nationale de Censure mais on refuse de vous y recevoir.

Le 4 octobre 2010, vous faites une nuit de prière dans un terrain municipal avec votre équipe. Sur le

chemin de retour vers votre domicile de Camp Luka, vous apercevez deux militaires Bana Moura qui

vous demandent de vous arrêter. [A.], [R.] et [E.], qui se trouvaient derrière vous, prennent la fuite.

Vous-même obtempérez et un des militaires tire dans votre direction. Touché, vous tombez au sol et

êtes rué de coups. Les deux Bana Moura mentionnent votre chanson et repartent, persuadés que vous

n’allez pas survivre. Cependant, vos compagnons reviennent vous chercher et ils vous cachent à

Kindele, où Papa J. accepte de vous héberger. Ce dernier considérant que vous ne pouvez pas être vu

de jour chez lui, vous passez vos journées dans les forêts avoisinantes. Beaucoup de personnes s’y

retrouvent pour prier et méditer, mais vous cherchez à les éviter. Vous avez des contacts uniquement

avec des personnes de votre équipe, de façon occasionnelle.

Vous apprenez ainsi par l’intermédiaire d’[A.] que les deux militaires chargés de vous tuer ont été

réprimandés par le président lui-même quand celui-ci a compris qu’ils avaient failli à leur tâche. L’un

d’eux aurait été exécuté et l’autre serait en fuite. [A.] vous apprend également que le 1er novembre

2010, deux militaires Bana Moura se sont présentés à votre domicile et ont demandé à s’entretenir avec

lui. Il vous explique s’être enfui avant d’être repéré et être revenu tard dans la journée pour emmener

[R.], [E.] et le reste de votre famille à Matadi.

Au vu de ces éléments, vous décidez qu’il vous faut quitter le pays. [A.] contacte Monsieur [E.], qu’il

charge d’organiser votre départ. Vous faites une première tentative au début de l’année 2011, mais

celle-ci échoue. Le 23 décembre 2011, vous essayez à nouveau de quitter la RDC et parvenez cette

fois à embarquer dans un vol à destination de Bruxelles, muni d’un passeport d’emprunt. [A.] quant à lui

se réfugie à Brazzaville.

A l’appui de votre demande d’asile, vous présentez votre carte d’électeur et les certificats de naissance

de vos enfants. Vous versez également deux CD, un comportant la version audio de la chanson «

Simple fonctionnaire » et l’autre reprenant le clip de celle-ci. Vous remettez aussi la traduction en

français des paroles de la dite chanson, la jaquette de la cassette audio et le lien vers la page du site «

youtube » sur laquelle on peut visionner le clip. En outre, vous présentez votre certificat de baptême,

votre diplôme d’Etat et votre diplôme de graduat en Théologie, ainsi qu’une attestation de consécration

et une confirmation de réussite en Sciences sociales. Vous joignez enfin un certificat médical belge et

une composition de ménage effectuée suite à votre arrivée en Belgique.

B. Motivation

Vous avancez que la chanson « simple fonctionnaire », que vous avez composée et que vous

interprétez sur un de vos albums sorti en 2009, vous aurait valu de nombreux ennuis. Dans cette

chanson, vous décrivez le quotidien d’un fonctionnaire endetté. Vous expliquez que le président, Joseph

Kabila, aurait interprété votre œuvre comme une critique des bas salaires des fonctionnaires et comme

une dénonciation de la corruption régnant dans l’administration. Selon vous, il aurait donc décidé de

vous éliminer avec l’aide des Bana Moura, éléments de la garde présidentielle. Ainsi, le 20 août 2010,

après plusieurs mois de promotion, des Bana Moura, auraient retiré toutes vos cassettes en vente. La

Commission Nationale de Censure aurait également fait en sorte que votre chanson ne passe plus sur

les ondes radiophoniques ou télévisuelles. Le 4 octobre 2010, vous auriez été appréhendé par deux

Bana Moura, qui vous auraient blessé par balles et vous auraient rué de coups. Des membres de votre

équipe qui vous accompagnaient seraient revenus vous chercher et vous auraient caché à Kindele.

Deux Bana Moura se seraient encore présentés chez vous le 1er novembre 2010, à la recherche d’un

membre de votre équipe, [A.M.]. Celui-ci aurait également eu vent du fait que le président, déçu du fait

que les deux militaires chargés de vous tuer aient failli à leur tâche, aurait voulu les punir. L’un d’eux

aurait ainsi été exécuté et l’autre serait en fuite. Après quatorze mois caché à Kindele, vous parvenez à
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fuir le pays (Rapport d’audition, pages 9-11). En cas de retour, vous craignez la mort (Rapport

d’audition, page 16).

Pourtant, après avoir analysé votre dossier avec attention, je ne peux vous accorder la qualité de

réfugié, ni vous octroyer le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire.

Remarquons en effet que les déclarations que vous avez tenues au cours de votre entretien au

Commissariat général ne sont pas suffisamment convaincantes pour établir la crédibilité de votre récit

d’asile.

Tout d’abord, les propos que vous avez livrés quant aux motifs à la base de vos problèmes avec vos

autorités sont insuffisants. Ainsi, vous expliquez que votre chanson « simple fonctionnaire », dans

laquelle vous décrivez les ennuis d’un fonctionnaire endetté, aurait provoqué la colère du président

Joseph Kabila (Rapport d’audition, page 10). Or, au vu de la traduction en français des paroles de cette

chanson (remise lors de votre audition : voir Farde verte, document 4), il est difficile de comprendre les

éléments qui auraient pu déclencher la rancoeur du président. En effet, vous dépeignez la vie d’un

homme endetté et vous mentionnez que ce dernier est fonctionnaire, mais vous ne dites rien de l’origine

de ses dettes, ne mentionnant que les conséquences de celles-ci. Aucun élément du texte ne justifie

que votre chanson ait pu être interprétée comme une critique des bas salaires et de la corruption

régnant dans l’administration, comme vous l’aviez déclaré (Rapport d’audition, page 10). Dès lors, les

motifs que vous invoquez à la base de votre demande d’asile semblent insuffisants pour justifier

l’acharnement dont vos autorités auraient fait preuve à votre encontre.

Il convient également de constater que vos déclarations quant aux problèmes rencontrés par les deux

militaires qui vous auraient appréhendé le 4 octobre 2010 sont particulièrement confuses. En effet, vous

affirmez que le président aurait voulu punir les Bana Moura chargés de vous tuer ce jour-là, expliquant

que l’un d’eux serait en fuite et que l’autre aurait été exécuté par son chef hiérarchique, le colonel [K.],

devant le président (Rapport d’audition, page 11). Interrogé sur la façon dont vous auriez eu vent

d’informations aussi précises, vous mentionnez le fait que des personnes inconnues, posant des

questions à votre sujet, s’étaient présentées à l’endroit où vous vous réunissiez pour prier, alors que cet

endroit n’était pas connu du public (Rapport d’audition, page 13) ; ce qui n’est pas pertinent. Vous dites

ensuite que le Seigneur vous aurait confirmé ce qu’il se passait (Rapport d’audition, page 13) ; ce qui ne

constitue pas une explication vraisemblable. En fin d’audition, vous rajoutez un élément que vous aviez

omis de mentionner malgré les nombreuses questions posées à ce sujet (Rapport d’audition, pages 11

et 13). Ainsi, vous dites que votre collègue, [A.M.], aurait reçu des « fuites d’informations » ; cependant,

vous n’apportez aucun détail supplémentaire, vous contentant de dire qu’il vous a « amené cette fuite »

et que « Dieu vous a confirmé » (Rapport d’audition, page 17). Dès lors, ces incohérences et ces

invraisemblances jettent le discrédit sur vos déclarations.

Je constate également que vos dires relatifs aux quatorze mois que vous auriez passés à vous cacher à

Kindele, dont la crédibilité a été préalablement entachée par les remarques ci-dessus, manquent de

consistance. Ainsi, vous dites ignorer de quelle manière vous avez été transporté de l’endroit où vous

auriez été blessé jusqu’à Kindele (Rapport d’audition, page 12). Or, il semble étonnant que vous ne

vous soyez pas renseigné à ce sujet, d’autant que vous avez eu l’occasion de revoir à plusieurs reprises

les personnes de votre équipe s’étant chargées de vous amener à Kindele (Rapport d’audition, pages

10-11). Confronté à cette incohérence, vous dites que vos amis vous ont expliqué mais que vous n’avez

pas prêté attention à leurs propos car vous étiez préoccupé par le fait de devenir clandestin dans votre

pays (Rapport d’audition, page 12) ; ce qui est peu convaincant. Invité à parler de façon plus détaillée

de cette période, vous vous montrez particulièrement bref, vous contentant de reprendre les motifs vous

obligeant à vous cacher (Rapport d’audition, page 14). Vous n’êtes pas plus explicite au sujet de

l’occupation de vos journées, vous limitant à mentionner les heures que vous passiez dans la forêt (de

4h du matin à 21h), et à dire que c’était « plein de gens qui venaient prier » et que vous étiez

perpétuellement en retraite (Rapport d’audition, page 14). Interrogé à nouveau à ce sujet, vous dites

que vous étiez seul et que vous occupiez vos journées avec la prière, le jeûne et la lecture de la Bible

(Rapport d’audition, page 15). Sur vos conditions de vie dans la forêt, vous n’apportez que quelques

éléments sommaires, mentionnant uniquement le froid et les piqures d’insectes (Rapport d’audition,

page 15).

Finalement questionné quant à votre état d’esprit durant ces quatorze mois de solitude dans la forêt de

Kindele, vous vous montrez laconique également, déclarant que vous pensiez à votre compagne

décédée récemment, parlant de votre santé et du fait que vous n’aviez pas le choix (Rapport d’audition,

page 15). Au vu de ce qui précède, force est de constater que vos propos sont imprécis et
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particulièrement inconsistants. Or, j’estime que l’on est en droit d’attendre plus de précisions et de

détails de la part d’une personne qui déclare avoir été obligée de se réfugier seule dans la forêt pendant

quatorze mois.

Il y a lieu de souligner finalement que vous affirmez avoir demandé la délivrance d’un passeport auprès

de l’ambassade de la RDC à Bruxelles, après votre arrivée en Belgique (Rapport d’audition, pages 7-8).

Or, ce comportement n’est pas compatible avec l’existence en ce qui vous concerne d’une crainte

fondée de persécution de la part de vos autorités. De plus, vous reconnaissez avoir obtenu la délivrance

d’un tel document ; ce qui semble indiquer que vous n’avez en fait rien à craindre des dites autorités.

Confronté à cette contradiction majeure, vous arguez du fait que « vous avez de la chance » (Rapport

d’audition, page 8); ce qui n’est pas pertinent. Interrogé à nouveau à ce sujet, vous insistez pour pouvoir

vous expliquer sur ce point plus tard, car vous déclarez que les raisons à l’origine de votre départ sont

utiles pour comprendre de quelle manière vous avez pu obtenir votre passeport (Rapport d’audition,

page 8). Or, en fin d’audition, vous dites simplement que le personnel de l’ambassade est « capable de

faire un passeport sans que ça passe par la commande » (Rapport d’audition, page 16). Or, cette

explication est peu détaillée et dès lors peu convaincante. De plus, elle ne présente aucun lien avec les

motifs à la base de votre demande d’asile. Partant, rien ne justifie le fait que vous ayez insisté pour

réserver cette réponse pour la fin de l’audition. Vu les remarques précédentes, la crédibilité de votre

récit d’asile est affectée sur des points essentiels, tels que les motifs à la base de l’acharnement allégué

de vos autorités à votre encontre, les problèmes rencontrés par les militaires chargés de vous éliminer

après leur échec à accomplir leur mission, ainsi que les quatorze mois durant lesquels vous auriez été

obligé de vous cacher; dès lors, la crédibilité des craintes qui découleraient de vos ennuis passés, mise

à mal par l’obtention d’un passeport après votre arrivée en Belgique, ne peut davantage être établie.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, je constate que je reste dans l’ignorance des

motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays ; je suis dès lors dans l’impossibilité de conclure à

l’existence en ce qui vous concerne d’une crainte fondée de persécution. Vous n'êtes pas parvenu non

plus à rendre crédible l'existence, en ce qui vous concerne, d'un risque réel d'encourir des atteintes

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

Dans ces conditions, les documents que vous produisez ne sont pas à même de rétablir le bien-fondé

de vos craintes de retour. En effet, votre carte d’électeur et les certificats de naissance de vos enfants

attestent de vos identités et nationalité respectives, éléments nullement contestés par la présente

décision. Quant à votre certificat de baptême, vos différents diplômes et votre attestation de

consécration, ils témoignent de vos réussites académiques et de votre parcours au sein du ministère de

Rehoboth, qui ne sont pas non plus remis en cause. Les deux CD reprenant la chanson et le clip de «

simple fonctionnaire », les paroles manuscrites de cette chanson, le lien vers la page youtube où l’on

peut visionner le clip et la jaquette de la cassette audio prouvent que vous êtes en effet auteur-

compositeur de la dite chanson ; mais ce constat n’est pas de nature à modifier les conclusions

exposées supra, à savoir que ce motif n’est pas suffisant pour justifier le bien-fondé des craintes que

vous alléguez en cas de retour. Par ailleurs, la composition de ménage effectuée suite à votre arrivée

en Belgique est sans lien avec les motifs présentés à la base de votre demande d’asile. Finalement, le

certificat médical que vous présentez atteste de l’existence d’une plaie par balle, ancienne, au niveau de

votre jambe droite, d’une plaie au niveau du lobe de votre oreille gauche et de cicatrices sur vos bras,

jambes et pieds. Cependant, le dit document reste muet sur les circonstances entourant l’origine de

cette blessure et de ces cicatrices, se limitant à les constater. Or, le fait que vous ayez des cicatrices et

que vous ayez été blessé par balle n’est pas susceptible à lui seul de rétablir le bien-fondé de votre

demande d’asile.

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.»
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2. La requête

2.1. Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie

requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision

attaquée.

2.2. La partie requérante prend un moyen unique «de la violation par le CGRA de 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,

pris de la violation des articles 10, 11 et 19 de la Constitution, pris de l’erreur de fait et du défaut de

motivation».

2.3. En termes de dispositif, la partie requérante demande de réformer la décision attaquée et de «

déclarer la demande d’asile fondée sur la base de 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 ou, à titre subsidiaire,

[d’octroyer] le bénéfice du statut de protection subsidiaire sur la base de l’article 48/4 de cette même loi

sur les étrangers».

3. Question préalable

En ce que la partie requérante invoque une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, elle

n’expose pas en quoi ces dispositions auraient été violées par l’acte attaqué. Cette partie du moyen est

dès lors irrecevable.

4. Les documents déposés devant le Conseil

4.1.1 La partie requérante annexe à sa requête les paroles de la chanson «simple fonctionnaire », la

page du site internet www.youtube.com où figure cette chanson, un certificat médical délivré en

Belgique, une copie de la pochette de l’album « Allons à toi Jésus Christ », de même que des copies de

diplômes.

4.1.2. La partie défenderesse, lors de l’audience, produit un cd et un dvd du requérant déposés par ce

dernier lors son audition au Commissariat général.

4.1.3. Le Conseil constate que ces documents ont déjà été déposés par la partie requérante dans des

phases antérieures de la procédure et que la partie défenderesse en a pris connaissance

précédemment. Ils ne constituent donc ni des éléments nouveaux au sens de l’article 39/76, § 1er,

alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, ni des moyens de défense à l’appui de la requête. Ils sont

examinés en tant que pièces du dossier administratif.

4.2.1. La partie requérante annexe également à sa requête un certificat médical délivré par un

psychologue en Belgique, la copie d’une carte géographique de Kinshasa, une attestation de la Croix

Rouge, la copie d’une page de son passeport et la copie d’une page du site internet de la Commission

nationale congolaise de censure des chansons et spectacles.

4.2.2. 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, elles sont produites utilement

dans le cadre des droits de la défense, dans la mesure où elles étayent la critique de la partie

requérante à l’égard de la décision attaquée. Elles sont, par conséquent, prises en considération.

4.3.1. Dans un courrier du 13 juin 2013 adressé au greffe du Conseil le même jour, la partie requérante

dépose un récit écrit par le requérant, une demande d’équivalence de diplôme et une page du site

internet www.youtube.com le concernant.

4.3.2. Ces pièces ont été produites après la clôture des débats.

4.3.3. En vertu de l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, « Par dérogation à

l'alinéa 2 et, le cas échéant, à l'article 39/60, alinéa 2, le Conseil peut, en vue d'une bonne

administration de la justice, décider de tenir compte de tout nouvel élément qui est porté à sa

connaissance par les parties, en ce compris leurs déclarations à l'audience ».
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Cette disposition autorise ainsi la production d’un nouvel élément jusqu’à l’audience ; elle ne permet

toutefois pas cette possibilité postérieurement à la clôture des débats. En outre, la partie requérante fait

parvenir ces pièces sans assortir son envoi d’une demande précise.

4.3.4. En conséquence, le Conseil estime ne pas devoir tenir compte de ces documents.

5. Discussion

5.1. Le Conseil rappelle qu’il se doit d’examiner la demande tant sous l’angle de la reconnaissance de la

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

de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par l’article 48/4 de la même loi. Il

constate cependant que la partie requérante ne fait état ni de faits ni d’arguments distincts selon l’angle

d’approche qui est privilégié. Le Conseil en conclut que son argumentation au regard de la protection

subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980.

5.2. La partie requérante se déclare de nationalité congolaise et fonde, en substance, sa demande de

protection internationale sur des problèmes liés à son statut de pasteur de l’église R. couplé à celui de

chanteur compositeur. Elle invoque s’être vu confisquer toutes les cassettes de son dernier album par la

Commission nationale de censure, avoir vu disparaître des ondes sa chanson « simple fonctionnaire »

qui aurait été mal vue par le gouvernement congolais et s’être fait blesser par balle et tabasser en

octobre 2010 par des Bana Mouras, éléments de la garde présidentielle de J. Kabila. Après avoir réussi

à fuir et être resté caché pendant quatorze mois, elle décide de quitter le pays au vu des rumeurs de

l’existence de Bana Mouras à ses trousses.

5.3. La partie défenderesse, dans sa décision attaquée, rejette la demande considérant que la teneur de

la chanson ‘simple fonctionnaire’ ne peut justifier un tel acharnement des autorités congolaises à l’égard

de la partie requérante. Elle estime également que les déclarations inconsistantes et imprécises de la

partie requérante sur des points essentiels de son récit - ses problèmes rencontrés avec des Bana

mouras et sa vie en clandestinité - entament la crédibilité de celui-ci. Enfin, elle relève que la partie

requérante s’est vu délivrer un passeport à l’ambassade de la République Démocratique du Congo (ci-

après RDC) en Belgique, ce qui témoigne de l’absence de crainte de persécution de la partie requérante

vis-à-vis de ses autorités. Elle juge que les documents médicaux produits ne sont pas probants et reste

dans l’ignorance de la cause des séquelles physiques constatées.

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

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

entreprise.

5.5. Le Conseil constate qu’il ressort donc des arguments en présence que le débat entre les parties

porte essentiellement sur la crédibilité des craintes invoquées.

5.6. A cet égard, il importe de rappeler, tout d’abord, que le principe général de droit selon lequel « la

charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile

(Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut-Commissariat

des Nations Unies pour les réfugiés, 1979, p.51, §196), avec cette conséquence, d’une part, 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 et, d’autre part, qu’en cas de rejet de la demande,

l’obligation de motivation de la partie défenderesse se limite à exposer les raisons pour lesquelles le

demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté.

Il convient de souligner, ensuite, que s’il est généralement admis qu’en matière d’asile les faits et les

craintes qui, comme en l’espèce, ne sont pas avérés par des preuves documentaires, peuvent être

établis sur la base des seules dépositions du demandeur, il n’en demeure pas moins que cette règle

aboutissant à un aménagement de la charge de la preuve dans le chef du demandeur, ne trouve à

s’appliquer que pour autant que les dépositions en cause présentent une cohérence et une consistance

suffisante pour emporter la conviction.
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5.6.1. En l’espèce, le Conseil observe que les constats posés par la décision entreprise, relatifs à

l’absence de crédibilité de l’acharnement des autorités congolaises à l’égard de la partie requérante en

conséquence de la sortie de sa chanson « simple fonctionnaire », au vu notamment de la teneur de

cette chanson et des propos peu vraisemblables de la partie requérante sur plusieurs points de son

récit, sont corroborés par les pièces du dossier administratif.

Le Conseil observe qu’une constatation similaire s’impose s’agissant de l’absence de crédibilité de ses

déclarations relatives aux 14 mois passés en clandestinité et aux déboires rencontrés par les Banas

Mouras chargés de son élimination physique, ainsi qu’en ce qui concerne les motifs tirés de l’absence

d’élément précis et concret attestant qu’elle serait actuellement recherchée, et de l’incompatibilité de sa

démarche d’obtention d’un passeport congolais auprès de l’ambassade de RDC en Belgique avec la

crainte de ses autorités invoquée à la base de sa demande d’asile.

Le Conseil considère que ces constats, dès lors qu’ils affectent les éléments centraux du récit

constituant le fondement de sa demande d’asile, constituent un faisceau d’éléments pertinents qui, pris

ensemble, suffisent à conclure que les dépositions de la partie requérante ne présentent pas la

cohérence et la consistance requises pour établir les faits dont elle a fait état à l’appui de sa demande

de protection internationale ni, par voie de conséquence, l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque d’atteintes graves dérivant de ces mêmes faits.

Dans cette perspective, le Conseil ne peut que se rallier au motif de la décision querellée portant qu’au

regard des faiblesses dénoncées, la partie requérante ne remplit pas les conditions de reconnaissance

du statut de réfugié ou d’octroi de la protection subsidiaire et le faire sien, précisant, par ailleurs,

considérer comme surabondants à ce stade de l’examen de la demande, les autres considérations dont

il est fait état dans la décision querellée.

En outre, le Conseil précise partager entièrement l’analyse opérée par la partie défenderesse quant aux

documents déposés.

5.6.1.1. Le Conseil ne peut se satisfaire des explications fournies par la partie requérante dans l’acte

introductif d’instance, lesquelles se limitent, pour l’essentiel, à contester les motifs de l’acte attaqué par

des explications qui relèvent de la paraphrase de propos déjà tenus aux stades antérieurs de la

procédure ou de l’interprétation subjective, voire de l’hypothèse, sans les étayer d’aucun élément

concret de nature à renverser les constats qui y sont posés par la partie défenderesse.

5.6.1.2. Ainsi, la partie requérante avance, en substance, en termes de requête, que contrairement à ce

qu’affirme la décision attaquée, la critique des bas salaires est évidente dans la chanson « simple

fonctionnaire » qui est à l’origine des problèmes du requérant ; que cette chanson critique la situation

générale de ces fonctionnaires ; que le narrateur expose qu’il « ne peut plus exercer sa charge de

fonctionnaire conformément aux principes de bonne administration, mais doit exécuter la volonté de

tiers : son action est corrompue » ; qu’il dénonce un endettement inacceptable en raison de la misère

qu’il entraîne et qui est contraire à la Bible. Elle estime enfin qu’« au vu de l’importance de la religion en

RDC, le texte de la chanson est subversif et est clairement à même de contribuer au mécontentement

de la population vis-à-vis du gouvernement en place ».

5.6.1.3. Le Conseil n’est nullement convaincu par ces explications et rappelle à cet égard que, bien qu’il

statue en plein contentieux en l’espèce, la vocation de la requête introduite par devant lui n’est pas de

permettre à la partie requérante de combler les lacunes relevées dans ses réponses aux questions qui

lui sont posées en temps utiles par la partie défenderesse aux fins notamment de vérifier la crédibilité de

son récit, mais bien de convaincre le Conseil, par le biais des informations lui communiquées, que la

partie requérante a quitté son pays en raison d’une crainte fondée de persécution ou de risques

d’atteintes graves et qu’elle a actuellement des raisons fondées de craindre d’être persécutée ou un

risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine.

Or, en l’espèce, le Conseil peut suivre la partie défenderesse lorsqu’elle relève la disproportion de

l’acharnement des autorités à l’encontre du requérant uniquement pour avoir diffusé cette chanson. Il

est, en effet, invraisemblable que cette chanson, qui ne comporte pas de critique directe du régime en

place au Congo mais mentionne la situation personnelle d’un fonctionnaire surendetté et victime de ses

créanciers, ait été à l’origine de l’ire personnelle du président Joseph Kabila et ait justifié l’envoi des

hommes de sa garde dans le but d’éliminer le requérant.
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Le Conseil ne peut que relever, à cet égard, que la partie requérante reste toujours en défaut, au stade

actuel d’examen de sa demande d’asile, de fournir des indications consistantes et crédibles établissant

qu’elle serait actuellement recherchée dans son pays à raison des faits allégués. Le Conseil rappelle, à

nouveau, que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur

» trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le statut de réfugié, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 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 de la qualité de réfugié qu’il revendique, quod non en

l’espèce.

5.6.2. La partie requérante, par ailleurs, n’apporte aucune explication convaincante aux propos confus

et peu vraisemblables du requérant portant sur les circonstances dans lesquelles il a appris que les

militaires l’ayant agressé ont été punis pour avoir manqué à leur mission. Ainsi, la partie requérante se

contente dans sa requête de rappeler que le requérant a appris ces éléments par A. M., lui-même mis

au courant par un inconnu et qu’il s’en est remis à Dieu pour le surplus, « ce qu’en tant qu’homme

d’église, il fait de manière habituelle pour à peu près tous les sujets », et n’apporte dès lors pas

d’informations complémentaires ou d’éléments concrets qui auraient permis de rétablir sa crédibilité sur

ce point. Le Conseil considère à l’instar de la partie défenderesse, et ce, sans que ne soit aucunement

porté atteinte à la liberté de culte du requérant et celle de s’en remettre à Dieu pour trouver des

explications à ses questions, que ce simple renvoi ne permet nullement de l’éclairer quant à la manière

dont le requérant s’est trouvé informé du sort des Banas Mouras pas plus que du trajet entre le lieu de

son agression et Kindele.

5.6.3.1. Concernant également l’ignorance du requérant quant à la manière dont il a été transporté de

l’entrée de C. L. vers le quartier de K., la partie requérante expose que ce motif n’est pas pertinent car

« il ne se soucie pas de la réalité concrète de la situation » et que « pour bien comprendre, il faut

examiner un plan de Kinshasa, chose que le CGRA n’a apparemment pas faite ; que le requérant « a

été transporté de l’« entrée de C. L. », vers K., soit deux quartiers de Kinshasa assez proches l’un de

l’autre et que ces deux points sont uniquement séparés d’une courte distance, soit sept kilomètres, ce

qui ne justifie pas a posteriori, un intérêt particulier [du requérant] pour la question ; qu’il n’est pas «

invraisemblable » que le requérant se soit plus intéressé à sa condition de clandestin, plutôt qu’à un

déplacement de sept kilomètres.

5.6.3.2. Le Conseil n’est pas du tout convaincu par ces explications qui ne justifient en rien l’ignorance

totale du requérant quant à la manière dont il a été transporté de l’endroit où il a été blessé jusqu’à K. et

le fait qu’il ne soit pas renseigné sur ces événements pourtant centraux dans son récit, d’autant qu’il

ressort de ses déclarations qu’il est resté en contact régulier avec les personnes l’ayant aidé. Ce constat

renforce l’absence de crédibilité du requérant.

5.7. Le Conseil observe, enfin, que la partie requérante justifie les démarches du requérant pour obtenir

un passeport en affirmant que « la demande et la délivrance d’un passeport à l’ambassade de RDC en

Belgique sont expliquées par la corruption de l’administration congolaise » et que « le requérant n’avait

pas le choix, mais devait se procurer ces documents à son nom pour pouvoir se marier ». Ces

explications nullement étayées ne convainquent pas le Conseil qui considère, quant à lui, que l’attitude

du requérant, consistant à s’adresser aux autorités congolaises en Belgique afin d’obtenir un passeport,

alors même qu’il se trouve en procédure d’asile politique en raison d’une crainte de persécution vis-à-vis

de ces mêmes autorités, est incompatible avec l’existence d’une crainte de persécution.

5.8. En ce qui concerne les divers documents médicaux produits, la requête rappelle leur contenu et

expose que « le corps de M. T. porte les traces de l’agression dont il a fait l’objet : l’analyse

psychologique établit un risque de décompression future », qu’«il n’est pas possible de soutenir, comme

le fait la décision du CGRA, que les analyses médicales dont a fait état M. T. restent muettes sur les

circonstances à l’origine de ses blessures » et que « les traumatismes résultant de son agression

physique sont avérés médicalement, leur origine est aussi attestée » (requête, page 10). A cet égard, le

Conseil ne met nullement en cause l’expertise médicale ou psychologique d’un membre du corps

médical ou paramédical, spécialiste ou non, qui constate le traumatisme ou les séquelles d’un patient et

qui, au vu de leur gravité, émet des suppositions quant à leur origine ; par contre, il considère que, ce

faisant, le médecin ou le psychologue ne peuvent pas établir avec certitude les circonstances factuelles

dans lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnés (voir RvS, 10 juin 2004, n°

132.261 et RvV, 10 octobre 2007, n°2 468). Ainsi, l’attestation du 7 mars 2012, qui mentionne une
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cicatrice liée à une blessure par balles sur le corps du requérant, de même que de nombreuses

cicatrices sur les bras, les jambes et les pieds du requérant et des problèmes de vue, et l’attestation de

suivi psychologique du 10 mai 2012, qui évoque un risque de décompensation future lié à ces

traumatismes, doivent certes être lues comme attestant un lien entre le traumatisme constaté et des

événements vécus par le requérant ; par contre, elles ne sont pas habilitées à établir que ces

événements sont effectivement ceux qu’invoque le requérant pour fonder sa demande d’asile mais que

les propos du requérant empêchent de tenir pour crédibles. En tout état de cause, ces documents ne

permettent pas en l’occurrence de rétablir la crédibilité défaillante des propos du requérant concernant

l’élément déclencheur du départ de son pays.

5.9. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Commissaire adjoint n’a pas fait une évaluation

incorrecte de la crédibilité du récit produit. Il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion.

5.10. En conséquence, le Conseil considère que la partie requérante ne démontre pas en quoi la partie

défenderesse a violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête et n’a pas

suffisamment et valablement motivé sa décision; il estime au contraire que la partie défenderesse a

exposé à suffisance les raisons pour lesquelles elle parvient à la conclusion que la partie requérante

n’établit ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

5.11. La partie requérante, par ailleurs, sollicite l’octroi de la protection subsidiaire. Le Conseil, pour sa

part, estime que dans la mesure où la crainte de la partie requérante n’est pas crédible, il n’existe pas

d’avantage d’éléments susceptibles d’établir, sur la base des mêmes évènements, qu’il existerait de

sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie 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, à savoir la torture ou des traitements ou sanction inhumains ou dégradants.

5.12. A supposer que la requête vise également l’article 48/4, §2, c), de la loi du 15 décembre 1980, qui

concerne « 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 », le Conseil a déjà eu l’occasion de juger que, si la

situation qui prévaut dans l’est de la RDC s’analyse comme une situation de « violence aveugle en cas

de conflit armé interne » selon les termes de cette disposition légale (CCE, n° 1 968 du 26 septembre

2007 ; CCE, n° 2 010 du 27 septembre 2007 ; CCE, n° 13 171 du 26 juin 2008 ; CCE, n° 18 739 du 18

novembre 2008 ; CCE, n° 21 757 du 22 janvier 2009 ; CCE, n° 39 198 du 23 février 2010 ; CCE, n° 53

151 du 15 décembre 2010 ; CCE, n° 53 152 du 15 décembre 2010), cette situation ne s’étend

cependant pas aux autres régions de la RDC, et notamment à Kinshasa, ville où la partie requérante a

principalement vécu avant son départ pour la Belgique. La partie requérante ne fournit pas le moindre

élément ou argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement à Kinshasa

puisse s’analyser en ce sens, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil

n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante aucune indication de l’existence de

telles menaces.

5.13. Il résulte de l’ensemble des considérations émises dans les points qui précèdent que 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.

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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier octobre deux mille treize par :

Mme B. VERDICKT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA B. VERDICKT


