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n° 112 451 du 22 octobre 2013

dans l’affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 juillet 2013 par x, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 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 17 septembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 17 octobre 2013.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DESENFANS, 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 général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Vous vous déclarez de nationalité congolaise, d’origine ethnique Sengele et provenant de la région de

Kinshasa. Vous êtes membre du parti "Union pour la Démocratie et le Progrès Social" (UDPS) depuis

2005, parti pour lequel vous êtes en charge de la propagande et de la mobilisation. Vous quittez votre

pays le 8 octobre 2011 et arrivez en Belgique le lendemain. Le 11 octobre 2011, vous introduisez une

demande d’asile auprès de l’Office des étrangers.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.
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Vous mobilisez la population à participer au meeting du 24 avril 2011. A cette occasion, vous êtes

menacé par un ancien supérieur de votre père, [L.L.], membre du parti du Président Kabila, le "Parti du

Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie" (PPRD).

Le 1er juillet 2011, suite à une conférence organisée dans votre quartier par un député du PPRD, vous

exprimez votre point de vue. Vous êtes alors menacé par les fils de [L.] En soirée, alors que vous vous

trouvez en rue, vous êtes frappé et emmené de force par des inconnus. Vous êtes détenu pendant deux

jours et subissez des mauvais traitements ; les agresseurs vous reprochent votre implication politique et

vous intiment l’ordre de cesser vos activités pour l’UDPS. Le 3 juillet 2011, vos ravisseurs vous libèrent.

En août 2011, vous reprenez votre sensibilisation politique à l’occasion d’un rassemblement prévu pour

le 9 août 2011 ; vous recevez des menaces écrites.

Le 5 septembre 2011, avec des amis de l’UDPS, vous escortez E. Tshisekedi jusqu’à la CENI

(Commission Electorale Nationale Indépendante) où il doit déposer sa candidature pour les élections

présidentielles. Sur le chemin du retour, vous vous retrouvez près du siège du PPRD, qui se trouve être

en feu. La police intervient et vous êtes arrêté avec les trois autres occupants de votre véhicule, qui sont

également des membres de l’UDPS.

Le 10 septembre 2011, vous parvenez à vous enfuir grâce à l’intervention d’un ami à votre oncle qui est

militaire dans votre lieu de détention ; vous allez vous cacher au domicile de votre parrain.

Le 18 septembre 2011, des militaires viennent vous rechercher à votre domicile ; ils brûlent vos affaires,

volent certains biens et violent votre soeur.

A l’appui de votre demande d’asile, et après votre recours auprès du Conseil du Contentieux des

étrangers (CCE), vous remettez votre carte de membre de l’UDPS (émise le 4/11/2011 à Kinshasa), une

attestation UDPS de la Fédération de la Funa (émise le 10/11/2012), une photocopie d’une déclaration

de perte de pièces d’identités pour votre soeur (émise le 20/04/2013), une photocopie du passeport

congolais de votre père (délivré le 1/12/2009) ainsi que les cartes d’électeur de vos quatre soeurs

(délivrés entre le 12/05/2011 et le 13/07/2011).

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 atteinte à la crédibilité de vos déclarations

et dès lors en l’existence d’une véritable crainte de persécution dans votre chef ou un risque réel de

subir des atteintes graves.

Pour commencer par votre appartenance politique à l’UDPS, de nombreux éléments sont à relever. En

effet, vous affirmez lors de votre audition au CGRA que l’emblème de l’UDPS est composé d’une scie

sciant une branche avec au-dessus le drapeau congolais et qu’il n’y a rien d’autre comme élément

constitutif (CGRA, 22/10/2012, p. 10). Or selon les informations en notre possession, il appert que la

carte du Congo repose sur une houe, une scie et une plume liés par une corde (cf. information objective

jointe en farde « Information des pays », Statuts de l’UDPS, article 12). Questionné ensuite sur le slogan

du parti, vous mentionnez erronément « Liberté, Justice et Travail » en lieu et place de « Liberté,

Egalité, Solidarité » qui sont d’ailleurs mentionnés au verso de votre carte de membre de l’UDPS

(CGRA, 22/10/2012, p. 10). Interrogé sur le slogan d’Etienne Tshisékédi pour les élections de 2011,

vous redonnez le slogan général de l’UDPS, ce qui n’est pas la bonne réponse (CGRA, 12/06/2013, p. 6

– cf. information objective jointe en farde « Information des pays »).

Vous déclarez également lors de votre audition au CGRA, que les membres de l’UDPS doivent payer

pour obtenir leur carte de membre et qu’après on ne doit plus payer de cotisation et qu’être membre est

donc gratuit (CGRA, 22/10/2012, p. 9). Or il appert des informations en notre possession que les



CCE x - Page 3

membres doivent payer une cotisation (cf. information objective jointe en farde « information pays »,

Statuts de l’UDPS : articles 7 et 56).

Amené ensuite à évoquer la structure interne de l’UDPS, vos réponses ont été tant contradictoires,

qu’erronées. En première audition vous dites qu’il existe des « Cellules », qui sont également appelées

« Districts » (CGRA, 22/10/2012, p. 9) alors qu’en seconde audition, vous expliquez que les « Districts »

et « Cellules » sont deux niveaux séparés (CGRA, 12/06/2013, p. 5). Pour la hiérarchie du parti, vous

précisez en seconde audition qu’il y a la « Fédération », puis le « District », puis la « Cellule » et enfin le

« Sous Groupement » (CGRA, 12/06/2013, p. 5). Or, selon les informations en notre possession, les

membres sont regroupés en Fédération, en Section, en Sous-section et en Cellule ; les « Districts »

représentent en réalité l’entité géographique que peut représenter une Fédération, mais ne constitue

pas un terme officiel d’un échelon de l’UDPS (cf. information objective jointe en farde « Information des

pays », Statuts de l’UDPS, articles 30, 31 et 38).

Par ailleurs, constatons qu’en première audition, vous dites, et répétez à plusieurs reprises, que vous

faites partie de la Cellule Funa alors que Funa est une Fédération; vous ne faites jamais la mention du

terme Fédération (CGRA, 22/10/2012, pp. 3, 5 et 9). Ce n’est qu’en deuxième audition, après avoir

montré l’attestation de la Fédération Funa, que vous corrigez votre version et dites faire partie de la

Fédération Funa. Ce changement de version opportuniste ne peut être jugé crédible au vue du nombre

de fois où vous avez répété faire partie de la Cellule Funa lors de votre première audition. Par ailleurs,

même en seconde audition, et malgré votre carte de membre qui mentionne tous les éléments, vous

n’avez jamais pu citer votre Section. Constatons d’ailleurs que si vous parvenez à donner l’identité du

président de la Fédération de la Funa, en poste depuis 2010 ou 2011 (identité figurant sur un document

que vous remettez), vous avez été incapable de donner l’identité de son prédécesseur (CGRA,

12/06/2013, p. 5). Cette méconnaissance, alors que vous précisez participer à deux réunions de l’UDPS

par semaine depuis votre adhésion en 2005, est incompréhensible (CGRA, 12/06/2013, p. 4).

En outre, vous restez dans l’impossibilité de mentionner la date ou l’époque où E. Tshisekedi est rentré

au Congo suite à une longue absence due à des problèmes de santé (CGRA, 22/10/2012, p. 9). Or

selon nos informations et dont copie est jointe au dossier administratif, il appert que le retour d’E.

Tshisekedi s’est fait, le 8 décembre 2010, de manière triomphale et en présence de milliers de

sympathisants de l’UDPS et qu’il a profité de l’occasion pour confirmer sa candidature à l’élection

présidentielle (cf. information objective jointe en farde « Information des pays »).

Pour en terminer avec les éléments relatifs à votre appartenance à l’UDPS, le CGRA doit souligner que,

pour pouvoir être considérés comme crédibles, la carte de membre et l’attestation de l’UDPS que vous

présentez à l’appui de votre demande d’asile, doivent au moins être accompagnés d’un discours

crédible, ce qui n’est clairement pas le cas en l’espèce. De plus, pour votre carte de membre de l’UDPS,

vous n’avez pas été en mesure de dire que ce document mentionnait votre affectation précise

(Fédération, Section et Cellule – CGRA, 12/06/2013, p. 3). Concernant l’attestation de la Fédération de

la Funa, constatons également que cette attestation n’évoque que très brièvement votre cas et de façon

très sommaire. Deux éléments sont d’ailleurs à relever : il y est mentionné « sa famille a organisé sa

fuite en destination d’un pays étranger par le canal de son oncle en octobre 2011 » alors que vous dites

que c’est votre père qui a organisé ce voyage. Confronté à cette incohérence, vous dites que c’est l’ami

de votre oncle, que vous appelez également oncle, qui a organisé votre fuite de détention, ce qui

expliquerait donc cette phrase (CGRA, 12/06/2013, p. 10). Vu la précision de la phrase mentionnée

dans cette attestation, le CGRA n’en est pas convaincu. Ensuite, le cachet de l’UDPS qui est apposé au

bas de ces deux documents mentionne « Union pour LE Démocratie et le Progrès Social ». Cette faute

d’orthographe dans un cachet officiel, n’est pas crédible. Vu que ces deux documents sont censés avoir

été rédigés à plus d’un an d’intervalle, il parait impensable qu’une Fédération telle que celle de Funa ait

pu utiliser un cachet avec une faute d’orthographe pareille pendant plus d’un an. De ce paragraphe, il

ressort qu’aucun crédit ne peut être accordé à ces documents.

Au vu des éléments qui précèdent, et alors que vous déclarez être membre de l’UDPS depuis 2005 et

être en charge de la propagande pour votre parti (CGRA, 22/10/2012, p. 3), il appert que votre qualité

de membre de ce parti ne peut être confirmée. Vu votre poste et votre ancienneté, de tels manquements

anéantissent la crédibilité de vos propos. Or, tant votre enlèvement de juillet 2011 que votre arrestation

de septembre 2011 ont pour cause cette appartenance politique. Dès lors, il n’est pas permis de porter

crédit à l’ensemble de vos déclarations.



CCE x - Page 4

Cependant, à considérer cette appartenance politique comme crédible, quod non en l’espèce, force est

de constater que le reste de vos déclarations ne s’est pas avéré plus crédible.

Concernant votre détention de septembre 2011, constatons qu’après cinq jours de détention, vous

n’avez pu fournir aucune information sur vos codétenus, que vous estimez pourtant à plus d’une

vingtaine, hormis vos amis avec qui vous avez été arrêtés (CGRA, 12/06/2013, p. 8)

De plus, votre évasion du lieu de détention se déroule avec tant de facilité qu'elle en perd toute

crédibilité. En effet, que des agents chargés de votre surveillance, et donc aguerris à ce genre de

travail, acceptent aussi facilement de vous laisser partir, au péril de leur carrière, voire de leur vie, est

invraisemblable. En considérant cet élément comme vraisemblable, quod non en l'espèce, la facilité

avec laquelle votre évasion aurait été menée à bien contredit la gravité des menaces pesant sur vous.

Même si un des gardiens en question était un ami de votre oncle, constatons que quatre autres agents

se sont joints à lui pour cette évasion, et que ces personnes encourent, elles aussi, de graves

représailles. Ajoutons à cela que vous ignorez totalement le montant qui a été déboursé pour votre

évasion et avouez ne pas vous être renseigné à ce sujet (CGRA, 22/10/2012, p. 8 – CGRA, 12/06/2013,

p. 8).

Il est également étonnant qu’alors que vous vous êtes enfui le 10 septembre 2011 (CGRA, 22/10/2012,

p. 6), vos autorités ne se présentent que le 18 septembre 2011 à votre domicile pour vous rechercher

(CGRA, 22/10/2012, p. 7), soit plus d’une semaine plus tard. Ce manque d’empressement dans le chef

de vos autorités nationales à vous rechercher est difficilement compatible avec une volonté de vous

persécuter.

Qui plus est, votre réaction face au sort de vos collègues de l’UDPS arrêtés en même temps que vous

laisse perplexe. Vous dites que vous supposez que la Fédération devait être au courant de leur

arrestation avant que votre père n’aille chercher votre attestation en novembre 2012 mais n’ en avez

aucune certitude (CGRA, 12/06/2013, p. 10). Vous n’avez pas non plus jugé utile de prévenir

personnellement votre Fédération de l’UDPS, ou la moindre organisation, de la disparition de ces

derniers, que ce soit en Belgique, ou en RDC (CGRA, 12/06/2013, p. 9). Ce manque de réaction est

totalement incompréhensible.

A titre complémentaire, le CGRA relève une légère invraisemblance au sujet de votre enlèvement de

juillet 2011. Malgré les violences que vous dites avoir subies pendant ces trois jours de captivité,

lorsque vous êtes interrogé au sujet des conséquences physiques, vous parlez de douleurs à l’oeil

gauche, à l’anus et sur tout le corps avec du sang coagulé partout des suites d’avoir été battu, quatre

fois par jours avec entre autre, une torture visant à insérer des objets dans votre anus (CGRA,

12/06/2013, pp. 14, 15 et 16). Vous dites également qu’après avoir été libéré, vous avez été vous faire

soigner dans une polyclinique (CGRA, 12/06/2013, p. 15). Pourtant, invité à donner un réel diagnostic

médical, vous en avez été incapable, arguant uniquement de douleurs pour lesquelles ils vous ont

donné des médicaments antidouleurs et que trois semaines plus tard, tous les symptômes avaient

disparus (CGRA, 12/06/2013, p. 15). Vu la gravité des atteintes physiques que vous décrivez, le CGRA

s’étonne que vous n’ayez eu aucune séquelle plus grave et que tous vos symptômes aient disparus

après la prise d'anti-douleurs.

Enfin, concernant l’avancée du M23 (mouvement du 23 Mars) relevée dans l’arrêt du Conseil du

Contentieux des étrangers (CCE), plusieurs constats s’imposent. Tout d’abord, si le CCE évoque bien

deux documents déposés par la partie requérante, ces deux documents ne figuraient pas au dossier

administratif qui a été renvoyé au CGRA. De plus, ni vous, ni votre avocat présent lors de votre seconde

audition, ne semblaient au courant de l’existence de ces documents dans votre dossier (CGRA,

12/06/2013, p. 3). Un délai de cinq jours a dès lors été accordé, tant à vous qu’à votre avocat, afin

d’envoyer ces documents et, dans le cas où ils n’existeraient pas, il a été explicitement demandé d’au

moins envoyer un document confirmant que ces documents n’avaient pas été joints au dossier (CGRA,

12/06/2013, p. 10). A la rédaction de cette décision, soit quinze jours après votre audition, aucun

document ne nous est parvenu. Cependant, en considérant que des documents évoquant l’avancée du

M23 à l’est du Congo aient effectivement été donnés, précisons certaines choses. En effet, ces

documents sont datés, selon l’arrêt du CCE, du 23 novembre 2012 ; cette période coïncide avec la prise

de Goma par le M23, le 20 novembre 2012. Cependant, ce mouvement rebelle s’est retiré de la ville

dans les premiers jours du mois de décembre 2012 (cf. information objective jointe en farde «

Information des pays »). De plus, il s’agit d’un conflit localisé à l’est du Congo (région en proie à de

graves troubles depuis de très nombreuses années). La situation est suivie de près par les instances
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internationales présentes dans la région (cf. information objective jointe en farde « Information des pays

»). Aucun élément objectif ne permet de dire que cette rébellion localisée risque de s’étendre jusqu’à

Kinshasa. Par ailleurs, le CGRA tient à souligner qu’une demande d’asile doit être analysée en regard

d’une situation personnelle et individuelle or, vous n’avez jamais mentionné une quelconque crainte au

sujet du M23.

A l’appui de votre demande d’asile, vous remettez également une photocopie d’une déclaration de perte

de pièces d’identités pour votre soeur, une photocopie du passeport congolais de votre père ainsi que

les cartes d’électeur de vos quatre soeurs. Ces documents sembles confirmer les identités et

nationalités de membres de votre famille. Cependant, bien qu’aucun de ces documents ne soient remis

en cause, ils ne peuvent contribuer à changer la présente décision car ils n’apportent pas d’éléments

permettant d’expliquer en quoi vous craignez à raison un retour au Congo.

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. Rétroactes

2.1 Le requérant a introduit une demande d’asile en Belgique le11 octobre 2011. Le 30 octobre 2012,

la partie défenderesse a pris à son égard une décision de refus de reconnaissance de la qualité de

réfugié et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire. Par un arrêt du 3 mai 2013 (CCE 102

296), le Conseil a annulé cette décisions. Cet arrêt est notamment motivé comme suit : «

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

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

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

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

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

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

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

4.2 L’acte attaqué est essentiellement fondé sur le constat que plusieurs lacunes relevées dans les

déclarations du requérant au sujet de son parti en hypothèquent la crédibilité.

4.3 Au vu des nouveaux éléments déposés par la partie requérante, et après analyse du dossier

administratif et des pièces de la procédure, le Conseil estime, pour sa part, qu’il ne peut pas se

prononcer sur la présente affaire sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires,

et notamment aux mesures d’instruction suivantes :

- Apprécier la force probante des documents produits par le requérant lors de l’audience du 7 mars

2013 ;

- Apprécier la crédibilité du récit par le requérant des circonstances de son arrestation et de ses

conditions de détention, au besoin, en procédant à une nouvelle audition du requérant et en

recueillant des informations objectives au sujet de la campagne électorales du 2011.

4.4 Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la

décision attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires portant sur les

éléments susmentionnés. Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour procéder lui-même à cette

instruction (articles 39/2, §1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, §2, de la loi du 15 décembre 1980 et exposé des

motifs de la loi réformant le Conseil d’État et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers, exposé

des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, pages 95 et 96). »
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2.2 Après avoir réentendu le requérant 12 juin 2013, la partie défenderesse a pris à son égard, le 28

juin 2013, une nouvelle décision de refus de statut de réfugié et de refus de statut de protection

subsidiaire. Il s’agit de l’acte attaqué.

3. La requête

3.1 La partie requérante confirme et complète le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de

la décision entreprise.

3.2 Elle prend un moyen de la violation de l’article 1er § A, al.2 de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 concernant le statut des réfugiés (modifié par l’article 1er, §2, de son Protocole additionnel du 31

janvier 1967, ci-après dénommés « la Convention de Genève ») et des articles 48/3, 48/4, 48/5, 57/6

alinéa 2 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 »).

3.3 Elle souligne que le requérant a été victime de persécution en raison de ses opinions politiques et

que sa crainte ressortit par conséquent au champ d’application de la Convention de Genève. Elle

sollicite également l’application de la présomption prévue par l’article 57/7 bis de la loi du 15 décembre

1980.

3.4 La partie requérante soutient que le récit du requérant remplit les conditions d’applications de

l’article 48/4, de la loi du 15 décembre 1980. Elle affirme que le requérant n’est pas un combattant et

qu’il risque de subir des atteintes graves consistant en des traitements inhumains et dégradants et une

arrestation arbitraire.

3.5 La partie requérante invoque ensuite la violation des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation est insuffisante,

inadéquate et contient une erreur d’appréciation. Elle invoque également la violation du principe

général de bonne administration et du devoir de prudence.

3.6 La partie requérante reproche à la partie défenderesse d’avoir instruit à charge du requérant. Elle

conteste la réalité de l’incohérence relevée dans ses propos sur le montant des cotisations ainsi que la

pertinence de chaque lacune relevée dans ses déclarations au regard de circonstances de fait de la

cause. Elle énumère également différentes informations que le requérant a pu fournir sur son parti. Elle

réfute ensuite les différents motifs sur lesquels se fonde la partie défenderesse pour écarter les

documents délivrés au requérant par l’UDPS. Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir

suffisamment interrogé le requérant au sujet des événements du 24 avril 2011 et de ne pas avoir

recueilli les informations demandées par le Conseil dans son arrêt du 3 mai 2013 au sujet de la

campagne électorale de 2011. Elle ajoute encore que le requérant a pu donner des informations

précises sur différentes actions de son parti auxquelles il a pris part.

3.7 La partie requérante prie le Conseil ; à titre principal, de réformer la décision attaquée et de

reconnaître au requérant la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. A titre

subsidiaire elle sollicite l’annulation de la décision entreprise et le renvoi du dossier au Commissariat

général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) pour investigations complémentaires sur l’authenticité

des documents déposés (en prenant contact avec l’UDPS) ; sur la situation actuelle des membres de

l’UDPS ; sur la réalité de la participation du requérant aux meetings et manifestations (lesquelles ne

sont toujours pas valablement remises en cause) ainsi que sur la réalité des détentions alléguées ; et

sur la production d’informations objectives au sujet de la campagne électorale de 2011.

4. L’analyse des nouveaux éléments

4.1 L'article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il a été modifié par la loi du 8 mai 2013,

dispose :

« § 1er. Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers désigné examine toujours

s'il peut confirmer ou réformer la décision attaquée. Il peut à cet effet se fonder en particulier sur les

critères d'appréciation déterminés dans l'article 57/6/1, alinéas 1er à 3.
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Les parties peuvent lui communiquer des éléments nouveaux jusqu'à la clôture des débats par le biais

d'une note complémentaire. Sans préjudice de l'interdiction visée à l'article 39/60, la note

complémentaire se limite à ces éléments nouveaux, sous peine d'écartement des débats pour le

surplus. Les éléments nouveaux qui ne sont pas repris dans la note complémentaire sont écartés

d'office des débats »

4.2 Lors de l’audience du 17 octobre 2013, la partie requérante dépose les documents suivants

accompagnés d’une note complémentaire : une attestation de la fédération FUNA de l’UDPS du 10

octobre 2013 et une lettre de témoignage de son père.

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

5.1 L’article 48/3 de la loi, en son paragraphe premier, est libellé comme suit : « Le statut de réfugié est

accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier

1967». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute

personne «qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors

du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la

protection de ce pays».

5.2 Les arguments des parties, portent essentiellement sur la question de la crédibilité du récit produit

et, partant, de la vraisemblance de la crainte ou du risque réel allégués. La décision attaquée rejette la

demande après avoir jugé que les faits allégués ne sont pas établis, le récit du requérant manquant de

crédibilité aux yeux du Commissaire général. A cet effet, la partie défenderesse relève diverses

carences et invraisemblances dans ses déclarations. La partie requérante conteste la pertinence de ces

motifs et fait valoir différents éléments pour justifier l’incapacité du requérant à répondre aux questions

qui lui étaient posées ou à fournir des indications plus précises relativement aux événements l’ayant

amenée à quitter son pays.

5.3 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. Partant, en cas de rejet de la

demande, l’obligation de motivation du Commissaire général se limite à exposer les raisons pour

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté et ne le contraint

pas à démontrer que le demandeur n’est pas un réfugié.

5.4 Il n’incombe pas au Commissaire général de prouver que le requérant n’est pas un réfugié ou un

bénéficiaire de protection subsidiaire. Au contraire, il appartient au demandeur de convaincre l’autorité

administrative qu’il a quitté son pays, ou en demeure éloigné, par crainte de persécution au sens de

l’article 1er, A, 2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ou qu’il existe dans son chef un risque

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

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

5.5 En l’espèce, le Conseil observe que les motifs de la décision entreprise constituent un faisceau

d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et permettent de fonder la décision

attaquée, empêchant de tenir pour établis les faits invoqués par le requérant et le bien-fondé de sa

crainte ou du risque réel qu’il allègue. Ils portent, en effet, sur des éléments essentiels de son récit, à

savoir son engagement politique, ses conditions de détention et les circonstances de son évasion.

5.6 La partie défenderesse a également longuement exposé les motifs sur lesquels elle se fonde pour

écarter les documents produits et le Conseil se rallie à ces motifs. Au sujet de l’attestation de l’UDPS

produite, il observe encore que son auteur ne précise pas comment il a appris les faits qui y sont relatés

et n’apporte aucune information précise au sujet de ceux-ci, telle que la date de son arrestation, le

nombre et l’identité des personnes arrêtées en même temps que lui et surtout la façon dont son auteur a

obtenu ces informations. Dans la mesure où cette attestation paraît délivrée dans le but d’attester de la

nécessité d’offrir une protection au requérant, le Conseil ne s’explique en outre pas pour quels motifs
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l’auteur ne mentionne ni l’enlèvement du requérant en juillet 2011, ni l’intervention des forces de l’ordre

à son domicile le 18 septembre 2011 au cours de laquelle sa soeur aurait été violée.

5.7 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion. La

partie requérante ne met pas réellement en cause la réalité des motifs de l’acte entrepris mais se borne

à en contester la pertinence en y apportant des explications de fait. Le Conseil n’est pas convaincu par

ces arguments. Il estime qu’en dépit d’une seconde audition du requérant, l’inconsistance de son récit

est restée générale et qu’il n’est dès lors pas possible d’y accorder crédit. Il rappelle à cet égard 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, 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 telles que ses

déclarations emportent la conviction de la réalité des événements sur lesquels elle fonde sa demande.

En l’espèce, force est de constater que tel n’est pas le cas.

5.8 Les nouveaux éléments produits ne permettent pas de conduire à une analyse différente. En raison

de la proximité familiale de son auteur, le témoignage du père du requérant ne peut se voir attribuer

qu’une force probante réduite. Quant à la nouvelle attestation produite, elle n’apporte pas davantage de

précisions que la précédente au sujet des sources d’informations de son auteur, des circonstances de

l’arrestation dont elle atteste et des autres persécutions que le requérant et les membres de sa famille

auraient subies.

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

incorrecte de la crédibilité du récit produit, qu’il a formellement et adéquatement motivé sa décision et

qu’il n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Il a légitimement pu conclure que 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 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le moyen n’est fondé en aucune de ses

branches.

5.10 En conséquence, 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 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

6.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que : « le statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de

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

d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine

de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine ; ou c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil

en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

6.2 La partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir suffisamment motivé sa

décision en ce qu’elle refuse d’octroyer le statut de protection subsidiaire au requérant. Sous cette

réserve, elle ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur des faits ou des motifs différents de

ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

6.3 Dans la mesure où la décision a constaté, dans le cadre de l’examen de la demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité, il n’existe pas

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

sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine le requérant encourrait un

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

1980, à savoir la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

6.4 Pour sa part, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif

d’indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son

pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves au sens de

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 pris dans son ensemble. Pour autant que de besoin, le

Conseil observe qu’il n’est pas plaidé, et lui-même ne constate pas au vu de l’ensemble des pièces du

dossier, que la situation dans la région d’origine de la requérante correspondrait actuellement à un
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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.

6.5 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de

la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

7. La demande d’annulation

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

confirmation de la décision querellée, il n’y a plus 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 vingt-deux octobre deux mille treize par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE M. de HEMRICOURT de GRUNNE


