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n° 111 910 du 14 octobre 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 24 juillet 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 21 juin 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 30 août 2013 convoquant les parties à l’audience du 2 octobre 2013.

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me K. NGALULA, avocat, et A. JOLY,

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

De nationalité congolaise et d’origine ethnique muluba, vous êtes arrivé sur le territoire belge, le 6 mai

2013. Le lendemain, vous avez introduit votre demande d’asile.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile. Vous êtes sympathisant de l’UDPS

(Union pour la Démocratie et le Progrès Social) depuis 2001.

Comme tel, vous participez aux grands évènements organisés par votre parti (manifestation, meeting).

Vous êtes commerçant et décidez d’entreprendre des activités commerciales avec un ami qui vit à

Bandundu. Pour ce faire, vous faites régulièrement des navettes entre Bandundu et Kinshasa. En mars
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2013, vous vous trouvez à Bandundu, vous apprenez qu’une ONG organise une manifestation le 27

mars 2013 pour protester contre la hausse des prix pratiqués par la société de distribution d’électricité

(SNEL) et la régie des eaux. Quelques jours avant la marche, vous apprenez que les responsables de

cette ONG ont été arrêtés. Suite à cette arrestation massive, alors que vous êtes au marché, vous

n’hésitez pas à critiquer cet emprisonnement et donner votre avis sur la politique des autorités

congolaises. Le 30 mars 2013, vous êtes interpellé par des agents des forces de l’ordre. En leur

présentant votre carte d’identité, vous sortez par erreur votre carte de l’UDPS. Ils découvrent également

une photo subversive sur votre téléphone portable. Vous êtes emmené vers un endroit inconnu. Vous y

êtes maltraité et accusé de faire partie de la rébellion. Ce soir, vous faites la connaissance d’un gardien

qui connaît feu votre père. Grâce à son aide, vous vous évadez. Vous rejoignez alors Kinshasa par

camion. Vous vous réfugiez chez un ami de votre frère. Vous y restez jusqu’au 5 mai 2013. Ce jour,

accompagné d’un passeur et muni de documents d’emprunt, vous embarquez à bord d’un avion à

destination du Royaume.

B. Motivation

Le Commissariat général constate qu’il ne ressort pas de vos propos qu’il existe, dans votre chef, une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. A ceci s’ajoute le

fait qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir

des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre

1980).

En effet, vous affirmez être accusé de vouloir créer une rébellion à Bandundu (audition CGRA, page 7)

et ce, en raison de critiques formulées envers les autorités, la découverte d’une carte de membre de

l’UDPS et la présence d’une photographie subversive sur votre téléphone portable (audition CGRA,

page 11). Pourtant, rien ne permet d’expliquer les recherches effrénées (tant à Bandundu qu’à Kinshasa

– page 14) dont vous assurez être victime dans votre pays eu égard d’une part, aux faits qui vous sont

reprochés et d’autre part, à votre profil. Vos déclarations n’ont donc nullement convaincu le

Commissariat général qu’il existe dans votre chef, une crainte actuelle et fondée de persécution.

Ainsi, interrogé sur les nouvelles que vous aviez sur votre situation personnelle lors de votre fuite à

Kinshasa, vous dites que vous avez appris que des personnes sont venues demander de vos nouvelles

chez votre ami à Bandundu (audition CGRA, page 14). Vous dites craindre vos autorités car celles-ci

ont pris vos documents d’identité et sont aussi passé à votre domicile (idem). Invité à fournir davantage

d’information sur ces visites domiciliaires, vous faites référence à l’existence d’un service à Kinshasa qui

est chargé de recueillir des informations (audition CGRA, page 15). Vous ajoutez ensuite que des

agents passent à Bandundu et Kinshasa mais vous ne pouvez ni expliquer ce que ces personnes

demandent, ni précisez en quoi consiste ces descentes (audition CGRA, page 15). Rien ne permet

d’expliquer que vous soyez ainsi activement recherché par vos autorités nationales, alors que vous vous

êtes contenté de faire quelques critiques sur le marché face à d’autres commerçant et parce que vous

étiez en possession d’une carte de membre de l’UDPS. Cet acharnement des autorités n’est pas

vraisemblable eu égard aux faits qui vous sont reprochés.

De plus, alors que vous assurez que votre arrestation trouve son origine dans la critique que vous aviez

faite au marché suite à l’arrestation, le 21 mars 2013, des responsables de l’ong ADIVB. Il ressort des

informations à notre disposition que les responsables de cette ong ont effectivement été arrêté mais

l’arrestation a eu lieu le 25 mars 2013 (voir information jointe au dossier administratif). De même, vous

affirmez que cette ong devait organiser une manifestation afin de dénoncer la hausse des prix de

l’électricité et de l’eau (audition CGRA, page 8). Or, selon les informations à disposition du

Commissariat général, la manifestation du 27 mars 2013 avait pour but d’aller déposer un mémorandum

pour demander la démission du gouverneur du Bandundu. Etant donné que vous assurez avoir été

présent dans la ville de Bandundu pendant cette période et que vous vouliez participer à cette marche,

que vous avez critiquer les autorités suite à ces arrestations et que vous avez d’emblée été fort précis

tout au long de votre audition pour fournir les dates précises (voir audition CGRA, récit libre ; pages 8 à

10), rien ne permet d’expliquer ces importantes contradictions. Partant, étant donné que celles-ci

touchent au contexte même dans lequel vous assurez avoir eu des problèmes, rien ne permet de

considérer que vous avez vécu les faits invoqués.

S’agissant de votre affiliation à l’UDPS, soulevons que, malgré votre carte de membre, vous vous

déclarez personnellement sympathisant et nullement un membre actif (audition CGRA, page 4). Dans le

cadre de votre affiliation, vous participiez aux manifestations (idem). Aussi, étant donné que vous
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n’aviez jamais eu de problème personnel avec vos autorités nationales (audition CGRA, page 11), il

n’est pas vraisemblable que vos autorités vous recherchent activement en raison de votre sympathie

pour ce parti (audition CGRA, voir pages 14 et suivantes).

Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié

manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la

base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays

d’origine, vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la

protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des 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.

3. La requête

3.1 La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »),

modifié par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, des articles 3 et 14 de la

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, signée à

Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée la « Convention européenne des droits de

l'Homme »), des articles 48 à 48/5 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

») et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs. Elle invoque également l’erreur d’appréciation, la motivation erronée et insuffisante et,

dès lors, l’absence de motifs légalement admissibles.

3.2 Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause et des pièces du dossier administratif.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision et de lui

reconnaître la qualité de réfugié ou de lui octroyer la protection subsidiaire et, à titre subsidiaire,

d’annuler la décision et « ordonner le renvoi de la cause devant le CGRA pour instruction

complémentaire ».

4. L’examen liminaire du moyen

4.1 Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l'Homme, le Conseil rappelle, pour autant que de besoin, 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. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et

55/4 de la même loi, une éventuelle violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l'Homme 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. Cette partie du moyen n’appelle en conséquence pas de développement

séparé.
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4.2 S’agissant de la violation de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 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 une

violation de l’interdiction de discrimination au sens de cette disposition. En ce qu’il est pris de la violation

de cette disposition, le moyen est donc irrecevable.

5. Le dépôt de nouveaux documents

5.1 La partie requérante annexe à sa requête de nouveaux documents, à savoir une photo caricaturale

du « Président Obama portant le Bébé-Président Kabila » ; un article intitulé « Cour d’Appel de

Bandundu - 12 personnes condamnées à 18 mois de prison ferme » du 22 avril 2013 et publié sur le site

www.laprosperiteonline.net ; un article intitulé « Condamnation des défenseurs des droits de l’homme.

Claude André Lubaya propose l’envoi d’une mission d’information de l’Assemblée Nationale » du 19

avril 2013 et publié sur le site www.groupelavenir.cd ; un article intitulé « Bandundu : un plaidoyer en

faveur des activistes de droits de l’homme incarcérés » du 28 avril 2013 et publié sur le site

www.afriqueredaction.com ; un article intitulé « Les peines de défenseurs des droits fortement réduites

en appel » du 20 avril 2013 et publié sur le site www.mediacongo.net ; une série d’articles publiés sur le

site www.lekwangoonline.com ; un article intitulé « Congo-Kinshasa : La VSV et l’ASADHO indignées

par la condamnation des défenseurs des droits de l’Homme » du 18 avril 2013 et publié sur le site

fr.allafrica.com ; un article intitulé « Bandundu : la police étouffe une marche contre le gouverneur » du

28 mars 2013 et publié sur le site www.julienpaluku.com ; un document intitulé « Revue de la presse

congolaise de ce vendredi » du 19 avril 2013 et publié sur le site www.congoforum.be ; un article intitulé

« ACAJ dénonce l’arrestation de douze membres d’un ONG locale » du 12 avril 2013 et publié sur le

site www.latempete.cd ; un article intitulé « Affaire de 12 défenseurs des droits de l’homme arrêtés à

Bandundu/Ville : Jean Kamisendu traque, manipule et négocie » du 13 mai 2013 et publié sur le site

www.7sur7.cd ; un article, non daté, intitulé « République démocratique du Congo (RDC) » publié sur le

site de Human Rights Watch ; un article intitulé « L’ANR : une menace pour la liberté des médias » du

25 mars 2013 ; un article intitulé « FFJ exige la libération de deux journalistes emprisonnés en RDC »

du 1er décembre 2012 ; un article intitulé « Etat des lieux des droits de l’homme en RDC par Amnesty

international » du 29 mai 2013 ; un document intitulé Rapport sur la détention dans les prisons et cahots

de la RDC d’avril 2004 et publié par la MONUC ; un article intitulé « ACAJ : Le droit de vie et de mort de

l’ANR sur les citoyens congolais doit immédiatement cesser » du 14 septembre 2012 ; un article intitulé

« Kinshasa : la VSV dénonce « l’enlèvement » d’un travailleur de l’entreprise JAC Motors » du 10 mai

2013 ; un article intitulé « République démocratique du Congo (RDC) : condamnation en appel de 12

défenseurs des droits de l’homme » du 25 avril 2013 et publié par FIDH ; un article intitulé « 12

défenseurs des droits de l’homme condamnées à 20 ans de prison RDC : une situation inadmissible »

du 16 avril 2013 ; un article intitulé « Bandundu : 20 ans de prison pour 12 défenseurs des droits

humains » du 17 avril 2013 et publié sur le site www.congoindependant.com ; un article intitulé « Le

député Lubaya demande une mission sur l’arrestation des défenseurs de droits de l’homme au

Bandundu » du 19 avril 2013 ; un article intitulé « Bandundu : Prison pour les défenseurs des droits de

l’homme, indignation et accusations » du 17 avril 2013 ; un document intitulé « Communiqué de presse

n°013/RDC/VSV/CE/2013 : La VSV indignée de la condamnation des défenseurs des droits de l’homme

à Bandundu-ville » du 16 avril 2013 ; un article intitulé « « Interdiction des activités de l’ASBL « ADIVB »

sur l’ensemble de la province du Bandundu » du 21 mai 2013 ; un document intitulé selon la partie

requérante « Dossier UDPS – Arrestation de membres et de sympathisants » ; un article intitulé « Selon

les ONGDH : Plusieurs combattants et sympathisants de l’UDPS détenus au Palais de Marbre » du 14

décembre 2013 ; un article, non daté, intitulé « Regain d’enlèvements des kasaïens à Kinshasa » et un

document d’Amnesty International intitulé République démocratique du Congo – Rapport 2013.

5.2 Les documents intitulés respectivement « Communiqué de presse n°013/RDC/VSV/CE/2013 : La

VSV indignée de la condamnation des défenseurs des droits de l’homme à Bandundu-ville » du 16 avril

2013 et « Interdiction des activités de l’ASBL « ADIVB » sur l’ensemble de la province du Bandundu »

du 21 mai 2013 figurent déjà au dossier administratif. Ils ne constituent pas un nouvel élément au sens

de l’article 39/76, §1er, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil les prend dès lors en

considération en tant que pièces du dossier administratif.
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5.3 Indépendamment de la question de savoir si les autres documents constituent de nouveaux

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

produits par la partie requérante dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où ils viennent à

l’appui de sa critique de la décision attaquée et des arguments qu’elle formule dans sa requête. Le

Conseil les prend dès lors en compte.

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

6.1 La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile de la partie

requérante. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce

rejet. La décision est donc formellement motivée.

6.2 La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant en raison de

l’absence de crainte actuelle et fondée de persécution dans son chef. A cet égard, elle considère que

l’acharnement des autorités n’est pas vraisemblable eu égard aux faits qui lui sont reprochés et à son

profil et que les recherches qu’il allègue ne sont pas établies. Par ailleurs, elle relève d’importantes

contradictions qui touchent au contexte même dans lequel le requérant assure avoir eu des problèmes.

Elle estime enfin qu’il est invraisemblable que ses autorités soient à sa recherche en raison de sa

sympathie pour l’UDPS.

6.3 La partie requérante conteste pour sa part l’appréciation que la partie défenderesse a faite de la

crédibilité des faits que le requérant invoque à l’appui de sa demande d’asile et de l’existence d’une

crainte fondée dans son chef.

6.4 Quant au fond, les arguments des parties portent sur la question de la crédibilité des faits invoqués

et du bien-fondé de la crainte alléguée.

6.5 Le Conseil rappelle le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au

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

appliquer pour déterminer le statut de réfugié pour déterminer le statut de réfugié au regard de la

Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Haut Commissariat des

Nations Unies pour les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, page 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. Partant, l’obligation de motivation du

Commissaire général, en cas de rejet de la demande, se limite à exposer les motifs pour lesquels le

demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté s’il devait rentrer dans son

pays d’origine : la question pertinente consiste à apprécier si le demandeur peut convaincre, au vu de

ses déclarations et par le biais des informations qu’il communique, qu’il a quitté son pays en raison

d’une crainte fondée de persécution ou qu’il a des raisons fondées de craindre d’être persécuté en cas

de retour dans son pays.

6.6 Le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

6.7 Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture des pièces du

dossier administratif.
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Il estime toutefois que les motifs portant sur des contradictions entre le récit du requérant au sujet de la

date d’arrestation des responsables de l’ONG ADIVB et des objectifs visés par la manifestation

organisée par cette association et les informations en possession de la partie défenderesse ne sont pas

établis. En effet, le Conseil constate que la partie requérante a déposé de nombreux articles de presse

sur ladite arrestation (supra, point 4.1) qui nuancent les contradictions relevées par la partie

défenderesse à cet égard.

A leur lecture, le Conseil ne peut, d’une part, connaître avec certitude la date de ladite arrestation. En

effet, certains articles évoquent une arrestation de 12 personnes :

- le 21 mars 2013 (l’article intitulé « Cour d’Appel de Bandundu - 12 personnes condamnées à 18

mois de prison ferme ») ;

- d’autres « la nuit du lundi à mardi 26 mars (…) après l’arrestation d’une dizaine de membres de

l’Association pour la défense des intérêts de la ville de Bandundu (ADIVB) (…) au moment où ils

sensibilisaient les membres de leur association (…) » (série d’articles publiés sur le site

www.lekwangoonline.com, l’article intitulé « Bandundu : la police étouffe une marche contre le

gouverneur ») ;

- certains le 25 mars 2013 (l’article intitulé « Congo-Kinshasa : La VSV et l’ASADHO indignées par la

condamnation des défenseurs des droits de l’Homme », le document intitulé « Revue de la presse

congolaise de ce vendredi », le Communiqué de presse n°013/RDC/VSV/CE/2013) ;

- la plupart d’entre eux le 26 mars 2013 (l’article intitulé « Condamnation des défenseurs des droits de

l’homme. Claude André Lubaya propose l’envoi d’une mission d’information de l’Assemblée

Nationale », l’article intitulé « Bandundu : un plaidoyer en faveur des activistes de droits de l’homme

incarcérés », l’article intitulé « Les peines de défenseurs des droits fortement réduites en appel »,

l’article intitulé « ACAJ dénonce l’arrestation de douze membres d’un ONG locale », l’article intitulé

« République démocratique du Congo (RDC) : condamnation en appel de 12 défenseurs des droits

de l’homme », l’article intitulé « 12 défenseurs des droits de l’homme condamnées à 20 ans de

prison RDC : une situation inadmissible » du 16 avril 2013, l’article intitulé « Bandundu : 20 ans de

prison pour 12 défenseurs des droits humains », l’article intitulé « Bandundu : Prison pour les

défenseurs des droits de l’homme, indignation et accusations ») et

- un article évoque l’arrestation de 9 personnes le 25 mars 2013 et l’arrestation antérieure de trois

autres personnes (article intitulé « Interdiction des activités de l’ASBL « ADIVB » sur l’ensemble de

la province du Bandundu »).

D’autre part, le Conseil ne peut suivre la partie défenderesse en ce que celle-ci reproche au requérant

ses déclarations quant à l’objectif de la manifestation, de nombreux articles évoquant une protestation

contre la majoration des factures de consommation d’eau et d’électricité et la mauvaise gestion du

gouverneur.

Par ailleurs, le Conseil considère en l’espèce que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre en cause les autres motifs de la décision attaquée qui suffisent amplement pour

motiver adéquatement ladite décision. Si la partie requérante avance à cet égard différents arguments

pour expliquer les incohérences, les méconnaissances et les invraisemblances qui lui sont reprochées,

le Conseil estime qu’elle ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la réalité des faits

invoqués et le bien-fondé des craintes alléguées.

6.7.1 La partie défenderesse estime que rien ne permet d’expliquer les recherches effrénées dont le

requérant soutient être la victime de la part de ses autorités eu égard à la nature même des faits qui lui

seraient reprochés et eu égard à son profil, que ses déclarations sont lacunaires quant aux recherches

domiciliaires qu’il invoque à Kinshasa et à Bandundu et qu’au vu de sa seule sympathie pour l’UDPS et

du fait qu’il n’ait jamais eu de problèmes avec ses autorités nationales, il n’est pas vraisemblable que

ses autorités le recherchent activement en raison de sa sympathie pour ce parti.

6.7.2 La partie requérante conteste cette analyse et soutient qu’il est de notoriété publique que tout

membre sympathisant ou responsable de l’UDPS est considéré par les autorités comme un élément

subversif dangereux dans la mesure où ce parti a dénoncé les irrégularités commises lors des élections

présidentielles, que toute personne qui détient des photographies ou documents suggérant que le

président Kabila est de nationalité rwandaise et que la nationalité congolaise dont il se prévaut est

usurpée commet un crime de lèse-majesté, que toute critique contre les autorités, surtout dans la région

du Bandundu où le précédent gouverneur a été démis de ses fonctions pour mauvaise gestion, donne

lieu à des accusations de rébellion émanant de son successeur ou de ses acolytes, que le simple fait
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pour une personne, peu importe son profil, d’exprimer publiquement son opinion critique à l’égard du

gouvernement peut entraîner sa mort, qu’à la différence des personnes ayant une certaine notoriété, les

traitements inhumains subis par les anonymes passent inaperçus et donnent carte blanche aux agents

de persécution pour agir en toute impunité et que les agents de l’ANR arrêtent les personnes, sans

document officiel, et les détiennent dans un endroit tenu secret d’où l’on ne peut ressortir vivant que par

miracle. Elle allègue, par conséquent, qu’il est excessif d’exiger du requérant l’établissement, par preuve

documentaire, des recherches effectuées par l’ANR et que les recherches dont le requérant est victime

s’expliquent tant par les accusations pesant sur lui que par son profil (requête, pages 9 à 11).

6.7.3 Le Conseil n’est pas convaincu par ces explications.

Il juge en effet peu vraisemblable l’acharnement dont le requérant soutient être victime de la part de ses

autorités, qui l’auraient détenu une journée et maltraité au simple motif qu’il aurait, sur un marché, tenu

des propos critiques contre le régime congolais qui auraient poussé les autorités à l’accuser de

fomenter une rébellion dans le Bandundu et qu’il aurait été interpellé en possession d’une carte de

membre de l’UDPS et d’une photographie subversive sur son portable, et les explications de la partie

requérante ne rendent nullement leur vraisemblance aux faits allégués.

Ainsi, s‘agissant de la carte de membre de l’UDPS que le requérant aurait montrée par mégarde, le

Conseil estime que ce seul fait ne justifie pas l’acharnement des autorités. A cet égard, le requérant a

déclaré qu’il était simple sympathisant de ce parti et non pas un membre actif et s’il a participé à des

manifestations, il n’a jamais eu le moindre problème personnel avec ses autorités (dossier administratif,

pièce 7, pages 4, 5 et 11). Dès lors, il n’est pas vraisemblable qu’il soit recherché et persécuté par les

autorités de son pays en raison de ses sympathies pour ce parti.

La circonstance que l’UDPS ait dénoncé les irrégularités lors du processus électoral ne justifie pas non

plus l’acharnement des autorités sur le requérant.

Les documents annexés à la requête et visant l’UDPS ne permettent pas de modifier les considérations

développées ci-avant. En effet, dès lors que le requérant n’a jamais rencontré d’autres problèmes que

ceux qu’il a invoqués à la base de sa demande de protection internationale, auxquels le Conseil

n’accorde aucun crédit, son appartenance à l’UDPS ne peut à elle seule constituer une crainte fondée

de persécution et la référence à l’arrestation de sympathisants et de membres de l’UDPS ne suffit pas à

rétablir la vraisemblance de celle du requérant, au vu du caractère général de ces articles.

Il en est de même des explications du requérant à propos de la photographie sur son portable qui aurait

été vue par les personnes qui l’ont arrêté, et qu’il a annexé à sa requête, ce qu’il confirme, interrogé à

l’audience conformément à l’article 14, alinéa 3 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la

procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers. Outre l’invraisemblance de la découverte de

cette photographie par les personnes qui l’ont arrêtée, le Conseil n’aperçoit pas en quoi la possession

d’une telle photographie justifierait que le requérant soit persécuté avec autant d’acharnement par ses

autorités. La circonstance que toute personne qui émettrait des critiques quant à la nationalité du

président Kabila commette un crime de lèse-majesté ne le convainc pas.

Ainsi de plus, le Conseil n’est nullement convaincu par les tentatives d’explication de la partie

requérante quant à la vraisemblance de son arrestation et de l’accusation pesant sur elle de rébellion

par le seul fait qu’elle ait exprimé publiquement une opinion critique à l’égard du gouvernement en

place. Les documents annexés à sa requête auxquels la partie requérante fait référence et qui portent

sur les problèmes de violation des droits de l’homme et de violation de la liberté d’expression par l’ANR

ne rendent pas leur vraisemblance aux faits allégués par le requérant au vu de leur caractère général,

pas plus que l’article relatif au fait que l’asbl ADIVB ait dû cesser ses activités dès lors que le requérant

ne faisait nullement partie de cette association.

Ainsi en outre, le Conseil constate le caractère lacunaire et vague des déclarations du requérant au

sujet des recherches dont il allègue faire l’objet de la part de ses autorités à Kinshasa et à Bandundu

(ibidem, pages 14 et 15).

Par conséquent, le Conseil estime que l’acharnement allégué par le requérant, notamment sa détention,

n’est pas établi, de même que les recherches qu’il invoque.



CCE X - Page 8

6.8 Les documents déposés par le requérant ne permettent pas de modifier le sens des considérations

développées supra.

Ainsi, outre les articles visés aux points 6.7 et 6.7.3 et ceux qui évoquent l’arrestation de 12 personnes

de l’asbl ADIVB, l’arrestation de membres de l’UDPS ainsi que le rôle de l’ANR, le Conseil estime que

les autres articles et documents joints par la partie requérante à sa requête, et qui portent sur la

situation des droits de l’homme et sur les conditions de détention en RDC, ne permettent pas de

modifier les constatations faites supra quant à l’absence de fondement de la crainte exprimée par le

requérant.

En effet, le Conseil rappelle que la simple invocation de documents ou de situations faisant état, de

manière générale, de violations des droits de l’Homme ou de l’insécurité persistante dans un pays ou

dans une région de ce pays ou de ses conditions carcérales, ne suffit pas à établir que tout ressortissant

de ce pays ou de la région concernée a des raisons de craindre d’être persécuté. Il incombe au

demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté,

ce à quoi il ne procède pas en l’espèce au vu des développements qui précèdent, ou qu’il fait partie d’un

groupe systématiquement exposé à des persécutions au regard des informations disponibles sur son

pays, ce à quoi il ne procède pas davantage.

6.9 Le Conseil estime que les motifs de la décision, autres que ceux qu’il a estimés d’emblée ne pas

être établis, portent sur les éléments essentiels de la demande d’asile de la requérante, à savoir

l’absence d’élément justifiant l’acharnement dont il allègue être victime de la part de ses autorités ; il

considère en outre que ces éléments sont déterminants, permettant, en effet, de conclure à eux seuls à

l’absence de fondement de la crainte de persécution que la requérante allègue.

Cette constatation rend inutile l’examen des autres arguments de la requête, cet examen ne pouvant, en

toute hypothèse, pas induire une autre conclusion.

6.10 Le Conseil considère que le bénéfice du doute, que sollicite la partie requérante (requête, page

10), ne peut lui être accordé. Ainsi, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies

pour les réfugiés recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît

crédible (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de

la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Haut Commissariat des

Nations Unies pour les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196) et précise que le « bénéfice du

doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés

et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., §

204). Aussi, l’article 48/6 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 stipule également que « [l]orsque le

demandeur d’asile n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou

autres, il sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives

suivantes sont remplies : a) le demandeur d’asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […]

une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ; c) les

déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles […] ; […] e) la crédibilité

générale du demandeur a pu être établie ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme le

démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie

requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

Enfin, si la partie requérante rappelle à bon droit que l’absence de crédibilité des déclarations de la

partie requérante à l'égard des persécutions elles-mêmes ne dispense pas de s’interroger in fine sur

l’existence dans son chef d’une crainte d’être persécutée (requête, page 10), celle-ci doit être établie à

suffisance par les éléments de la cause qui doivent par ailleurs être tenus pour certains, quod non en

l’espèce, ainsi qu’il vient d’être jugé.

6.11 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi la partie défenderesse aurait violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête ; il estime que la partie défenderesse a exposé à suffisance les raisons pour

lesquelles elle parvient à la conclusion que le requérant n’a pas établi le bien-fondé de la crainte

alléguée en cas de retour en R.D.C.
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6.12 En conséquence, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste

éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève.

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

7.1 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 cet article, « Sont considérées 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 ».

7.2 La partie requérante fonde expressément sa demande de protection subsidiaire sur les mêmes faits

que ceux qui sont à la base de sa demande du statut de réfugié et allègue que les arrestations

arbitraires et les tortures sont objectivement dénoncées par Amnesty international dans son rapport

2013 qu’elle annexe à sa requête (requête, page 12).

7.3 Le Conseil relève que la partie requérante fonde expressément sa demande de protection

subsidiaire sur les mêmes faits que ceux qui sont à la base de sa demande du statut de réfugié. Dès

lors, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande de reconnaissance de

la qualité de réfugié, que ces faits ou motifs manquent de tout 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 la requérante encourrait un

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

1980, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants.

En ce que le requérant soutient qu’il y a lieu de lui accorder la protection subsidiaire sur base des faits

d’arrestations arbitraires et de tortures dont la réalité est dénoncée par le rapport d’Amnesty

international qu’il annexe à son recours, le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports faisant

état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que

tout ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains

ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement un risque de

subir des atteintes graves en cas de retour dans ce pays, ce à quoi il ne procède pas en l’espèce au vu

des développements qui précèdent, ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à ces

atteintes graves au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas

davantage (supra, point 6.7.3).

7.4 Au demeurant, il ne ressort nullement du dossier administratif ou du dossier de procédure aucun

élément susceptible d’établir que la situation à Kinshasa (R.D.C.), ville où le requérant a vécu de

nombreuses années, correspondrait actuellement à un contexte « de violence aveugle en cas de conflit

armé interne ou international » conformément à l’article 48/4, § 2, c, de la même loi. La partie

requérante ne fournit pas d’élément ni d’argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut

actuellement à Kinshasa puisse s’analyser en ce sens, ni que la partie requérante 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 pareils motifs.
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8. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

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

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

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

Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne

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

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen a perdu toute pertinence.

9. L’examen de la demande d’annulation

La requête demande enfin l’annulation de la décision attaquée.

Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de statuer sur cette

demande d’annulation.

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 quatorze octobre deux mille treize par :

Mme S. GOBERT, président f.f., juge au contentieux des étrangers

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. GOBERT


