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n° 113 470 du 7 novembre 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 22 août 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 31 juillet 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 23 septembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 22 octobre 2013.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me J. DANNEELS loco Me V.

VEREECKE, avocat, et R. ABOU, 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

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (République démocratique du

Congo), d’origine ethnique muntandu et de religion catholique. Vous résidiez dans le quartier de Wenzé

de la commune de Kitambo à Kinshasa.

À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants. En septembre 2011, vous vous

rendez dans la ville de Béni dans l’Est du Congo afin de travailler comme sapeur-pompier, et ce dans le

cadre d’un contrat conclu avec la Monusco (Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la
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stabilisation en RD Congo) jusqu’au 31 mars 2012. Lors de ce séjour professionnel à Béni, vous faites

la connaissance d’une jeune femme laquelle devient votre petite-amie. Votre contrat de travail ayant pris

fin le 31 mars 2012, le 2 avril 2012 vous repartez à Kinshasa en promettant à votre petite-amie de

revenir demander sa main à ses parents. Le 16 avril 2012, vous vous rendez alors à Toto afin de

rencontrer les parents de votre petite-amie. A cette date, vous vous réveillez en pleine nuit et entendez

que votre petite-amie crie au secours. Vous sortez de la maisonnette dans laquelle vous dormez et vous

tombez nez-à-nez avec des soldats du FDLR (Forces démocratiques de libération du Rwanda). Ceux-ci

vous contrôlent et vous confisquent votre permis de conduire, votre carte d’électeur et des documents

en lien avec la Monusco. Les soldats vous arrêtent et vous maintiennent en détention dans un trou

durant quelques temps avant de vous transférer à un autre endroit où vous passez une nuit avant de

vous évader. Après une semaine de route, vous vous retrouvez dans le village de Kasese le 25 mai

2012 où vous rencontrez une dame qui vous héberge dans sa maison durant une semaine. Vous allez

ensuite à Béni afin de demander de l’aide financière à votre ancien chef. Le 26 juin 2012, vous repartez

ainsi à Kinshasa. Arrivé dans la capitale, vous prenez un taxi qui est arrêté par des militaires. Vous êtes

arrêté de nouveau et détenu jusqu’au 15 juillet 2012. A cette date, alors que vous êtes emmené en

véhicule afin d’être tué, vous arrivez à vous enfuir en courant très vite. Vous passez cette nuit chez des

inconnus qui vous hébergent, avant de rejoindre votre maison à Kitambo. Vous expliquez à votre père

ce qui vous est arrivé et vous allez vous réfugier chez votre cousin, dans la commune de Mont-Ngafula

où vous restez caché jusqu’au jour de votre départ du Congo.

Vous quittez le Congo le 5 janvier 2013. Vous arrivez en Belgique le 6 janvier 2013, et le 14 janvier

2013 vous introduisez votre première demande d’asile. Vous avez voyagé en avion, accompagné d’un

passeur et muni de documents d’emprunt.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants 1

permettant de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, 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 du 15 décembre 1980, pour les motifs suivants.

En effet, à la base de votre demande d’asile, vous invoquez deux arrestations et deux détentions (cf.

audition 3/6/2013, pp. 7, 8 et 9). En cas de retour dans votre pays, vous craignez d’être emprisonné ou

tué par les militaires car vous êtes considéré être un espion de la Monusco. Plus particulièrement, vous

dites craindre le général [T. F.] qui était à la tête de l’armée quand vous vous êtes évadé (cf. audition

3/6/2013, pp. 7, 8).

Or, vos déclarations concernant ces arrestations et ces détentions n’ont pas été jugées crédibles au vu

de l’imprécision et de l’inconsistance de vos propos ainsi que des méconnaissances dont vous faites

preuve.

Concernant votre première détention, vous dites avoir été arrêté durant la nuit du 17 avril 2012 par le

FDLR et détenu dans un trou de deux mètres sur deux mètres en compagnie de sept codétenus (cf.

audition 3/6/2013, pp. 8 et 13). Tout d’abord, questionné sur le FDLR, vous ignorez ce que signifie ce

sigle (Forces démocratiques de libération du Rwanda) et qui dirige cette armée (cf. audition 3/6/2013, p.

15). De plus, vous ne savez pas si le FDLR soutient Joseph Kabila ou est contre lui. Confronté alors au

fait qu’il est important pour vous de savoir dans quel camp se situe le FDLR car dans le cas où il serait

contre Kabila, vous auriez pu demander protection aux autorités congolaises, vous avez répondu que

vous savez que le général [T. F.] travaille pour le FDLR et que celui-ci est proche de Kabila (cf. audition

3/6/2013, p. 15). Or, questionné également sur [T. F.], personne que vous dites craindre

particulièrement en cas de retour au Congo, vous ne connaissez pas son vrai nom (cf. audition

3/6/2013, pp. 7 et 15). Vous ignorez également le fait qu’il a été suspendu de ses fonctions le 22

novembre 2012 par le président Joseph Kabila et qu’une poursuite judiciaire est lancée à son encontre

(cf. dossier administratif, farde Information des Pays, Articles Internet : ‘RDC : l’auditorat militaire est

incompétent pour juger le général Amisi, radio okapi, 26/11/2012 ; ‘RDC : le président suspend le

général major Amisi ([T. F.]) des forces terrestres’, congomikili, 20/11/2012).

Ensuite, il vous a été demandé jusqu’à quelle date vous avez été détenu, et vous avez répondu que

vous l’ignorez car vous n’aviez pas de calendrier avec vous en prison. Il vous a de nouveau été

demandé si vous saviez le nombre de jours, même approximatifs que vous aviez été détenu, et vous
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avez répondu: « je ne sais pas, je n’ai pas compté » (cf. audition 3/6/2013, p. 13). Après que la question

vous ait été posée à une troisième reprise, vous répondez que vous êtes arrivé chez une dame dans le

village de Kasese le 25 mai 2012, et que c’était une semaine après votre évasion. Il vous a alors été

demandé une fois de plus si vous aviez une idée du temps que vous aviez été détenu : quelques jours,

quelques semaines ou quelque mois, et vous avez répondu: « non, non, aucune idée » (cf. audition

3/6/2013, p. 13). Il est ainsi invraisemblable que vous ayez été détenu à cet endroit en compagnie de

codétenus et que vous n’ayez aucune idée du nombre de jours que vous y avez passé, et ce alors que

vous vous montrez précis sur les autres dates de votre histoire. En outre, concernant vos codétenus, il

vous a été demandé de parler d’eux, de tout ce que vous vous rappeliez d’eux, que ce soit leurs

caractéristiques physiques, leurs traits de caractère, des discussions, des évènements ou d’autres

choses qui vous auraient marquées, mais vous vous limitez à répondre: « je ne connais personne d’eux

». La question vous a été posée à nouveau et vous répondez: « Ils ont la tête de rwandais. Ils étaient

noirs de peau. Je n’ai jamais compris de quelle ethnie ils étaient. La seule personne avec qui j’ai parlé,

parlait un swahili difficile. Il est parti quelques temps après », sans d’autres explications (cf. audition

3/6/2013, p. 14). Il vous a ensuite été demandé s’il y avait une certaine organisation dans ce trou de

deux mètres sur deux mètres, et ce que faisaient vos codétenus et d’évènements qui se seraient

déroulés durant la période de votre détention, et vous vous limitez de nouveau à répondre: « chacun

pleurait ». La question vous a été posée de nouveau en vous demandant si vous aviez d’autres choses

à ajouter, et vous avez dit: « on faisait les grands besoins sur place ». Interrogé sur vos codétenus, si

vous aviez d’autres choses à dire sur eux, vous répondez: « je ne savais pas les approcher et on ne

dormait pas. Tu dois rester debout, et tu as peur » (cf. audition 3/6/2013, p. 14). Afin de vous donner

encore l’occasion de vous exprimer sur cette détention, il vous a de nouveau été demandé de raconter

des anecdotes ou des évènements qui se sont déroulés durant cette période de détention, et vous vous

êtes limité à dire que: « c’était la souffrance », avant d’ajouter que chacun pleurait et parlait en swahili,

langue que vous ne comprenez pas (cf. audition 3/6/2013, p. 14). De plus, alors que vous dites que

vous avez sympathisé avec un codétenu, mais vous ne connaissez pas son nom, ni le nom d’aucun

autre de vos codétenus (cf. audition 3/6/2013, p. 13 et 15). Il n’est ainsi pas crédible que vous ayez

passé des semaines en détention (plus précisément près d’un mois puisque vous êtes arrêté le 17 avril

2012 et que vous vous évadez une semaine avant votre arrivée chez une dame à Kasese le 25 mai

2012) en compagnie de codétenus, et que vous ne sachiez rien dire sur eux ou sur votre vie avec eux

dans une 2 cellule de deux mètres sur deux mètres.

Aussi, vous dites avoir été transféré dans un autre endroit. Interrogé alors sur la période de temps que

vous avez été détenu à cet endroit, vous répondez tout d’abord: « Comme je vous ai dit, je n’avais pas

le calendrier ni de montre et quand les tirs ont commencé, je me suis évadé. Je ne sais pas. » (cf.

audition 3/6/2013, p. 14). La question vous a été posée à nouveau et vous répondez: « pas beaucoup

de temps ». Il a ainsi fallu que la question vous ait été posée à une troisième reprise pour que

finalement vous disiez que vous y aviez passé juste une nuit. Vous ajoutez qu’après vous être évadé,

vous trouvez refuge chez une dame laquelle vivait avec son mari à Kasese où vous restez durant une

semaine (cf. audition 3/6/2013, p. 8). Or, questionné sur ces personnes et votre quotidien chez elles,

vous vous limitez à répondre: « ils devaient me porter aide. Elle a vu que ma vie était en danger », sans

même pouvoir dire leurs noms (cf. audition 3/6/2013, p. 15). Confronté alors au fait que ces personnes

vous ont accueilli durant une semaine et que vous ne connaissez même pas leurs noms, vous répondez

que ce n’était pas une semaine mais cinq jours, et que vous n’étiez pas intéressé à connaître leurs

noms mais à sauver votre vie, ce qui ne convainc pas le Commissariat général (cf. audition 3/6/2013, p.

16).

Ensuite, vous dites que vous vous êtes rendu à Kinshasa le 26 juin 2012 et que ce jour vous avez de

nouveau été arrêté par des militaires et détenu jusqu’au 15 juillet 2013 (cf. audition 3/6/2013, p. 9).

Questionné sur cette arrestation en détails, à savoir qui précisément vous a arrêté, le nombre de ces

personnes, leur tenue vestimentaire et ce qu’ils vous ont dit, vous vous êtes limité à répondre: « je suis

sorti à l’aéroport de Ndjili et des taximen sont là devant à l’aéroport. Et un taximen est venu m aborder.

J’avais un sac ». Il a fallu que la question vous soit posée à trois nouvelles reprises afin que vous

donniez quelques éléments de réponse. Aussi, vous ignorez la raison de votre arrestation et vous ne

savez pas dans quel quartier et quelle commune de Kinshasa vous avez été détenu (cf. audition

3/6/2013, p. 16). Il vous a ensuite été demandé de raconter vos conditions de détention en détail et la

façon dont se passait concrètement votre journée durant cette détention, ce à quoi vous avez répondu:

« ils ne m’ont pas tapé. Y avait pas de toilettes, il fallait faire caca et pipi, il n’y avait pas de conditions. Il

y avait une petite fenêtre dessus et je prenais de l’air » (cf. audition 3/6/2013, p. 16). Il vous a alors été

demandé si vous aviez d’autres choses à ajouter concernant cette détention, et vous avez répondu par

la négative. Confronté au fait que vous avez passé environ 20 jours en détention et que vous n’en dites
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pas grand-chose, vous répondez: « quand le gardien me donne à manger, il me le glisse » (cf. audition

3/6/2013, p. 17). En outre, questionné à trois reprises sur votre état d’esprit durant cette détention et ce

à quoi vous pensiez, vous avez dit que vous pensiez à vos enfants et que vous alliez mourir sans écrire

de testament, sans ainsi mentionner spontanément votre fiancée avec laquelle vous comptiez vous

marier et dans la maison de laquelle vos problèmes avec les autorités ont commencé (cf. audition

3/6/2013, p. 17). Vu le manque de consistance et l’imprécision de ces propos, le Commissariat général

se doit de remettre en cause la réalité de cette incarcération. Il n’est donc pas convaincu de la véracité

des persécutions que vous alléguez.

Par ailleurs, vous n’avancez aucun élément concret indiquant qu’il existe dans votre chef un risque

actuel de persécution. Ainsi, vous déclarez avoir vécu en cachette chez votre cousin dans la commune

de Mont Ngafula à Kinshasa du 16 juillet 2012 jusqu’au 5 janvier 2013, jour de votre départ de votre

pays (cf. audition 3/6/2013, p. 9). Vous dites que durant cette période, vous n’aviez aucune nouvelle de

la situation de votre fiancée et n’avez fait aucune démarche pour en vous renseigner sur son sort (cf.

audition 3/6/2013, p. 17). De plus, durant ces 5 mois et demi en cachette, vous n’avez pris aucun

contact avec la Monusco (organisation pour laquelle vous aviez travaillé), afin de leur expliquer votre

problème. Aussi, concernant les dernières recherches au pays dont vous êtes au courant, vous dites

tout d’abord que celles-ci ont eu lieu en décembre 2012 avant de déclarer que c’est en mars/avril 2013.

Questionné sur ces recherches, vous répondez: « la dernière fois, c’était il y a deux mois, mais je n’ai

pas tous les détails » (cf. audition 3/6/2013, pp. 18 et 19). Ces imprécisions et le manque de démarche

de votre part pour vous informer de votre situation et celle de votre fiancée ne sont nullement

compatibles avec l’attitude d’une personne qui déclare avoir des craintes en cas de retour. Le

Commissariat général n’est donc pas convaincu qu’il existe aujourd’hui une crainte à votre encontre au

Congo.

Quant aux documents que vous nous avez déposés, à savoir deux contrats de travail en tant que

sapeur-pompier à la Monusco, deux copies de vos badges, un document de voyage et deux avis de

recherche, ils ne sont pas de nature à invalider la présente analyse.

Concernant vos contrats de travail à la Monusco, les copies de vos badges et le document de voyage

délivré par la Monusco afin de vous rendre à Béni pour travailler en tant que sapeur-pompier (cf.

documents n° 1 à 3 dans la farde « documents ») attestent que vous avez effectivement travaillé pour la

Monsuco en tant que sapeur-pompier et que dans le cadre de ce travail, vous vous êtes rendu à Béni.

Ces éléments n’ont nullement été remis en cause par la présente décision. Ils ne peuvent dès lors

renverser le sens de la présente décision.

Vous avez également fait parvenir au Cgra deux avis de recherches datés du 25 mars 2013 et 25 mai

2013 (cf. document n°4 dans la farde « documents »). Lors de votre audition du 3 juin 2013 au

Commissariat général, vous avez déclaré qu’un avis de recherche a été déposé à votre domicile par les

autorités (cf. audition 3/6/2013, p. 20). Soulignons d’emblée qu’étant donné que l’avis de recherche

constitue une pièce de procédure, dont il résulte clairement du libellé et du contenu qu’elle est réservée

à un usage interne aux agents de la force publique de votre Etat et qu’elle n’est pas destinée à se

retrouver entre les mains d’un civil, il n’est pas crédible que l’original d’un avis de recherche ait été

déposé à votre domicile par les autorités de votre pays d’origine. En outre, vous ignorez la date de la

délivrance de ce document, qui l’a précisément délivré et le contenu de celui-ci (cf. audition 3/6/2013,

pp. 20 et 21). Partant, ces documents ne rétablissent nullement la crédibilité de vos déclarations.

En conclusion, au vu des éléments développés supra, le Commissariat général se voit dans

l’impossibilité de conclure en l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution

au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Rien ne permet non plus de conclure à un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du

15 décembre 1980.

C. Conclusion

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

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

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

2. La requête
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2.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2 Elle prend un moyen unique tiré de « la violation de l’article 48/2-3 juncto 62, article 48/4 juncto 62 et

article 57/7 ter » 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 de la « violation du

principe de diligence comme principe de base d’une gestion convenable et de l’obligation de

motivation ».

2.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4 En conclusion, elle demande de « transformer » la décision attaquée et de reconnaître la qualité de

réfugié au requérant. A titre subsidiaire, elle sollicite l’octroi de la protection subsidiaire « en vertu de

l’article 48/4 LE (sic) ». A titre extrêmement subsidiaire, elle demande l’annulation de la décision

attaquée « à cause d’une violation du principe de diligence ».

3. L’examen des nouveaux éléments

3.1 La partie requérante annexe à sa requête un document intitulé « Corruption by country/territory »

extrait du site internet : www.transparency.org, un extrait du rapport intitulé « The democratic Républic

of Congo, country of origin information (COI) report », 9 mars 2012, Home Office, UK Border Agency, un

document émanant du site internet : www.diplomatie.belgium.be relatif à des conseils aux voyageurs à

destination de la R.D.C. du 26 mars 2013, un extrait d’un document intitulé « Algemeen ambtsbericht

Democratische Republik Congo », 14 juin 2012 émanant du Ministerie van Buitenlandse Zaken des

Pays-Bas ainsi qu’un article de la BBC News du 23 novembre 2012 « DR Congo army chief Gabriel

Amisi suspended » tiré du site internet : www.bbc.co.uk.

3.2 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. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au

statut de réfugié

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 La décision attaquée développe les différents motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile du

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

rejet. La décision est donc formellement motivée.

4.3 Quant au fond, les arguments des parties portent en substance sur la question de la crédibilité des

faits invoqués par le requérant et, partant, de la crainte alléguée.

4.4 Le requérant de nationalité congolaise, d’origine ethnique muntandu et de religion catholique,

craint, en cas de retour en R.D.C., d’être emprisonné ou tué par des militaires car il serait considéré

comme un espion de la « Monusco ». A ce titre, il aurait été arrêté et détenu à deux reprises.

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

l’absence de crédibilité du récit avancé. Ainsi, elle remet en cause tant les faits à l’origine de ses

craintes que les persécutions avancées. A cet effet, elle relève que ses déclarations au sujet des

arrestations et détentions sont imprécises et inconsistantes. Par ailleurs, elle relève l’absence de toute
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démarche du requérant afin de s’informer de sa situation et de celle de sa fiancée. Elle relève

également que le requérant n’a nullement cherché à contacter la « Monusco ». La partie défenderesse

estime enfin que les documents déposés par le requérant ne sont pas de nature à renverser le sens de

la décision.

4.6 En l’espèce, le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du

dossier administratif, qu’ils sont pertinents et permettent de fonder l’acte attaqué. En constatant que les

dépositions du requérant présentent des lacunes qui empêchent d’accorder foi à son récit et en

démontrant l’invraisemblance des poursuites engagées à son encontre, le Commissaire général expose

à suffisance les raisons pour lesquelles le requérant n’a pas établi qu’il craint d’être persécuté en cas

de retour dans son pays

4.7 La partie requérante conteste pour sa part l’appréciation que le Commissaire général a faite de la

crédibilité des faits que le requérant invoque à l’appui de sa demande d’asile et réfute la motivation de

la décision par des considérations de fait propres à la cause ou en réitérant les dires du requérant.

Ainsi, elle explique les lacunes et imprécisions du requérant au sujet du FDLR par sont état de

confusion et de nervosité lors de l’audition et de sa première détention étant donné qu’il ne pouvait pas

communiquer avec les autres détenus et qu’il ne disposait d’aucun moyen pour compter les jours. Elle

souligne ensuite que l’authenticité des documents n’est pas contestée et qu’ils soutiennent le récit du

requérant. Elle évoque les conditions de vie dans les prisons congolaises et affirme que le requérant

est visé par le FDLR car il est membre de la « Monusco » et peut être considéré comme un espion.

4.8 Le Conseil rappelle 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, 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 du statut qu’il revendique. Partant, l’obligation de motivation du Commissaire

adjoint, en cas de rejet de la demande, consiste à exposer les raisons pour lesquelles 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 revient à apprécier si le requérant 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.

4.9 Le Conseil estime que, si la partie requérante avance différents arguments pour expliquer l’absence

de crédibilité des faits qui lui sont reprochés, elle ne formule toutefois aucun moyen sérieux susceptible

de mettre valablement en cause les motifs de la décision attaquée et qu’elle ne fournit en réalité aucun

éclaircissement de nature à établir la crédibilité de son récit et le bien-fondé de ses craintes à savoir

que le requérant serait poursuivi par le FDLR car il serait considéré comme un espion en raison de son

travail à la « Monusco ».

4.10 Ainsi, le Conseil reste dans l’ignorance des raisons pour lesquelles le requérant, outre son contrat

de travail temporaire avec la « Monusco », serait perçu comme un espion par le FDLR étant donné son

absence de tout engagement politique, son ignorance flagrante au sujet du FDLR et du général T. F.

qu’il craint plus particulièrement. Par ailleurs, les propos du requérant relatifs à ses arrestations,

détentions et à ses périodes de planque sont non seulement inconsistantes mais encore

invraisemblables. Ainsi, le requérant s’avère incapable d’une part de donner les noms des personnes

qui l’ont hébergé et porté secours suite à sa première évasion et donner des précisions ou des

éléments qui refléteraient un réel vécu au sujet de sa première détention, d’autre part, alors que selon

ses dires, le requérant aurait été détenu près d’un mois avec sept autres personnes dans un trou de

deux mètres sur deux. En outre, il est incohérent que le requérant n’ait à aucun moment tenté d’une

part de joindre sa future épouse afin de s’enquérir de son sort et de l’informer de sa situation et de

contacter la « Monusco » afin de l’informer de ses problèmes étant donné que le requérant prétend être

soupçonné d’être un de leurs espions d’autre part.

4.11 En conclusion, le Conseil considère que la crainte invoquée par le requérant d’être tué en raison

de son statut d’espion, induit par son travail temporaire à la « Monusco », est invraisemblable et,

partant, n’est pas fondée. Le Conseil constate en particulier que tant les propos concernant les faits

que le requérant présente comme étant à la base des poursuites dont il se dit victime que les

persécutions qu’il allègue sont totalement dépourvus de vraisemblance et de consistance. Ainsi, le
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Conseil estime que les motifs de la décision attaquée sont déterminants et suffisent à 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 et qu’ils ne rencontrent aucun écho pertinent dans la requête.

4.12 En réponse à l’argument de la partie requérante sollicitant l’application de l’article 57/7 ter de la loi

du 15 décembre 1980, lui-même abrogé par la loi du 8 mai 2013 et repris presqu’in extenso dans le

nouvel article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, qui explicite les conditions dans lesquelles le

bénéfice du doute peut être accordé, notamment si : « a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer

sa demande ; b) {…} et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments

probants ; c) les déclarations du demandeur 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 en ce qui concerne les persécutions alléguées, comme il ressort des

développements qui précèdent.

4.13 Concernant les documents présents au dossier administratif le Conseil estime qu’ils ont été

correctement examinés et analysés par la partie défenderesse et se rallie donc à ses conclusions.

Quant aux documents joints à la requête, il s’agit de considérations générales au sujet de la corruption,

de la « Monusco » et des conditions de détention et de sécurité au Congo. Or, 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 a des craintes fondées de

persécutions d’autant plus que le récit, en l’espèce, n’est pas considéré comme crédible.

4.14 En conclusion, la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui permette de soutenir

sa critique selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et valablement motivé sa

décision ou a violé les dispositions légales et les principes de droit visés au moyen ; le Commissaire

général a, au contraire, exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la

partie requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

4.15 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. Il s’ensuit 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

1er, section A, §2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

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

l’octroi de la protection subsidiaire

5.1 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 bénéficier de l’article

9ter, 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 des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe

2 de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, « sont considérés comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international ».

5.2 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante prétend être soumise à des

traitements inhumains et dégradants en cas de retour au pays. Cependant, elle n’invoque pas d’autres

motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. 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. Dans la mesure

où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir reconnaître la qualité

de réfugié ne sont pas fondés, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément susceptible d’établir, sur la base

des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays

d’origine, 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.
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5.3 Le Conseil constate que 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 comme une

situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de cette disposition, ni qu’elle soit visée

par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans

le dossier de procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs.

5.4 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire bénéficier à la partie requérante du statut de la protection

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

6. 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 attaquée, 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 sept novembre deux mille treize par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE


