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n° 113 784 du 14 novembre 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X Alias X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 octobre 2013 par Alias X, qui déclare être de nationalité congolaise

(R.D.C.), contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le

10 octobre 2013.

Vu les articles 51/4 et 39/77 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 4 novembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 7 novembre 2013.

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me Henri Paul Roger MUKENDI

KABONGO KOKOLO, avocat, et M. AMELOOT, 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

De nationalité congolaise (République démocratique du Congo) et d’origine ethnique mutandu, vous

êtes arrivé à l’aéroport de Bruxelles-National le 16 septembre 2013 et le 19 septembre 2013 vous

introduisiez une demande d’asile.

Vous deviez être entendu le 02 octobre 2013 par le Commissariat général. Or, ce jour au centre fermé

de Caricole, votre avocat, Maître [M.], et vous-même avez déclaré ne pas vouloir faire l’audition car une

demande de suspension en extrême urgence de la décision du ministère de l’Intérieur dans ce qu’elle
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déclare la Belgique compétente pour l’examen de votre demande d’asile et une demande de mesures

provisoires tendant à l’interdiction pour le CGRA de poursuivre l’examen de votre demande d’asile ont

été introduites auprès du Conseil du Contentieux des étrangers en date du premier octobre 2013 et

parce que l’audience était prévue le 03 octobre 2013.

Il ressort dès lors des pièces du dossier administratif que vous avez introduit une demande d’asile pour

les raisons suivantes.

Vous viviez à Kinshasa dans la commune de Mont-Ngafula. Vous êtes membre sympathisant du

mouvement politico-religieux BDK (Bundu Dia Kongo) depuis 2001. Vous n’avez jamais été arrêté,

incarcéré, ou condamné. En 2008, alors que vous étiez présent à une réunion de BDK dans le Bas-

Congo à Luozi, il y a eu du « désordre ». Le gouvernement en place a envoyé le général Numbi. Il y a

eu des tirs et des morts. Vous avez réussi à vous enfuir et à rejoindre Kinshasa. Le secrétaire (Shebea)

est mort et à partir de ce moment tous les membres de cette association ont été recherchés. Depuis,

vous n’avez pas eu de problèmes car on ne savait pas où vous vous trouviez. Vous dites que vous

changiez d’identité et que vous étudiez. Votre soeur, [M.], qui était membre de ce mouvement a, dans le

temps, essayé de vous faire quitter le pays. En 2013, vous êtes allé aux affaires étrangères pour obtenir

un passeport national congolais et ensuite à l’ambassade d’Italie pour demander un visa. C’est votre

soeur, Mamie, qui vit maintenant en Grande-Bretagne, qui vous a envoyé de l’argent pour payer votre

voyage. Le 15 septembre 2013, vous avez quitté le Congo muni de votre passeport national

(OB0378723) au nom de [M. L. R.] né le 03 février 1987 et d’un visa délivré par l’ambassade d’Italie

(Visto 022656117). Le 16 septembre 2013, vous avez été intercepté à l’aéroport de Bruxelles-National.

Ce même jour, une décision de refoulement et de maintien dans un lieu déterminé situé à la frontière

vous a été notifiée. Votre avocat a déposé le 18 septembre 2013 au greffe de la Chambre du Conseil

une requête de mise en liberté. Le 19 septembre 2013, votre avocat a introduit un recours en extrême

urgence de demande de suspension de la décision du Ministère de l’Intérieur du 16 septembre 2013

dans ce qu’elle comporte l’annulation de votre visa, l’injonction de quitter le territoire et entraînant ainsi

le placement en un lieu déterminé afin d’être reconduit à la frontière. En cas de retour dans votre pays

d’origine, vous déclarez craindre d’être arrêté et d’être condamné à mort. Toujours le 19 septembre

2013, vous avez introduit une demande d’asile sous l’identité figurant dans votre passeport. Le 20

septembre 2013, le Conseil du Contentieux des étrangers a rejeté votre demande de suspension en

extrême urgence. Le 25 septembre 2013, la Chambre du Conseil a déclaré votre requête sans objet. Le

26 septembre 2013, dans votre déclaration à l’Office des étrangers, vous avez déclaré une autre

identité, à savoir [M. K. G.] né le 19 mai 1991.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse de vos déclarations que vous ne fournissez pas suffisamment d’éléments attestant

qu’il existe dans votre chef une crainte 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 tout d’abord de constater votre refus de collaborer avec les instances d’asile belges chargées

de l’examen de votre demande d’asile. Ainsi, vous et votre avocat avez refusé de faire l’audition prévue

par le Commissariat général en date du 02 octobre 2013 parce qu’un recours en extrême urgence avait

été introduit auprès du Conseil de Contentieux. Bien que l’Officier de protection vous ait, à vous et à

votre conseil, expliqué les conséquences d’un tel refus et qu’il était dans votre intérêt d’accepter de faire

cette audition, votre avocat vous a enjoint à ne pas répondre aux questions de l’Officier de protection et

tous deux avez maintenu votre volonté de ne pas faire l’audition. Notons qu'en date du 03 octobre 2013,

le Conseil du Contentieux des étrangers a déclaré votre recours irrecevable. Dès lors, le Commissariat

général se voit contraint de se baser sur les pièces administratives du dossier afin de statuer sur votre

demande d’asile.

Tout d’abord, relevons que le Commissariat général reste en défaut d’établir votre réelle identité. Ainsi,

depuis votre arrivée à l’aéroport de Bruxelles-National le 16 septembre 2013 jusqu’à la date du 26

septembre 2013 lorsque l’Office des étrangers vous a entendu pour établir votre déclaration, vous avez

déclaré devant les instances belges (Police des frontières, Conseil du Contentieux des étrangers,

Chambre du Conseil, Office des étrangers) vous appeler [M. L. R.] né à Kisangani le 03 février 1987. Ce

n’est qu’en date du 26 septembre 2013, que vous avez déclaré qu’en fait vous vous appeliez [M. K. G.]

né à Kisangani le 19 mai 1991 et que l’autre nom (celui figurant sur le passeport) était un nom

d’emprunt (rubriques 1, 2, 3, 4, déclaration OE). Confronté à ce changement d’identité lors de votre
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déclaration à l’Office des étrangers, vous dites que vous vouliez donner votre véritable identité mais

qu’une assistante sociale vous a dit de la signaler lors de votre première interview. Quand l’agent de

l’Office des étrangers vous fait remarquer que lorsqu’elle vous a demandé votre identité au

commencement, vous avez spontanément donné celle de [M. L. R.] (voir questionnaire de composition

de famille), vous avez répondu que vous aviez oublié, que vous ne vous souveniez plus (rubriques 31,

32, déclaration OE). Outre le fait que cette explication n’est en elle-même aucunement convaincante,

relevons que dans votre recours devant le Conseil du Contentieux du 19 septembre 2013 et dans votre

requête de mise en Liberté, il est mis l’accent sur le fait que vous avez obtenu un visa en bonne et due

forme et que « dès le premier contact avec les autorités belges, vous aviez fait montre d’une grande

loyauté en indiquant les motifs de votre séjour en Belgique et en Italie (…)» (voir recours au Conseil du

Contentieux du 19 septembre 2013 et requête de mise en liberté), ce qui est manifestement en

contradiction avec votre attitude lorsque vous changez d’identité quelques 10 jours après votre

interception à l’aéroport de Bruxelles-National. Dès lors, d’une part le Commissariat général ne peut

tenir votre identité pour établie au vu de vos déclarations changeantes et d’autre part, il ne peut que

constater, au travers de ce revirement dans vos déclarations, une tentative manifeste de tromper les

autorités belges quant à votre réelle identité.

Ensuite, notons l’attitude invraisemblable dans votre chef qui, bien qu’à votre arrivée à l’aéroport de

Bruxelles-National vous ayez été expressément interrogé sur les raisons de votre venue en Europe et

ensuite privé de liberté en vue de votre refoulement dans votre pays, vous avez encore attendu

plusieurs jours avant d’évoquer vos problèmes au Congo et le fait que vous ayez quitté votre pays pour

pouvoir bénéficier d’une protection internationale. Cette attitude n’est, de toute évidence, pas compatible

avec celle d’une personne craignant avec raison d’être persécutée ou invoquant d’être exposée à un

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

Commissariat général à cet égard se trouve renforcée par le fait que, dans le recours en suspension

d’extrême urgence initialement introduit par vous pour contester la décision d’éloignement prise à votre

égard, le seul préjudice mis en avant constitue en ce que vous seriez empêché de poursuivre votre

voyage touristique, que vous perdez la chance de visiter les lieux historiques que vous aviez projeté en

obtenant votre visa, que le fait de ne pas visiter l’Italie suite à la décision attaquée trouble vos

perspectives, que vous ne pouvez donc pas visiter l’Italie alors que vous avez un visa en bonne et due

forme vous permettant de visiter ce pays au départ de la Belgique, que vous vouliez aussi profiter de

cette période de soldes pour vous procurer à meilleurs prix les articles de mode italiens et autres

invendus d’été. Il ne ressort donc de ce recours en extrême urgence aucun préjudice relatif à une

éventuelle crainte de persécution en cas de retour dans votre pays du fait de la décision de refoulement

prise par le Ministère de l’Intérieur ce qui tend donc à démontrer l’absence de crainte dans votre chef.

En outre, en ce qui concerne les craintes de persécution que vous alléguez en cas de retour en

République démocratique du Congo, force est de constater que rien dans vos déclarations figurant au

dossier administratif ne permet de les tenir pour établies.

Ainsi, si tant est que vous soyez membre sympathisant du mouvement BDK depuis 2001, ce qui

rappelons-le n’a pu être vérifié lors de l’audition prévue par le Commissariat général puisque vous avez

refusé d’être auditionné, il ressort de vos déclarations dans le questionnaire du Commissariat général

que vous n’avez personnellement jamais connu de problèmes du fait de votre implication dans ce

mouvement. En effet, vous n’avez jamais été arrêté, incarcéré ou condamné du fait de votre

appartenance au mouvement BDK. Vous évoquez de manière peu détaillée votre présence en 2008 à

Luozi lors d’une réunion de membres du BDK durant laquelle les forces de l’ordre sont intervenues.

Vous évoquez des morts et des arrestations mais n’évoquez aucune persécution spécifique à votre

encontre. Vous déclarez d’ailleurs qu’après cet événement, en 2008, vous n’avez pas été confronté aux

forces de l’ordre, que vous n’avez pas eu de problème parce qu’on ne savait pas où vous vous trouviez.

Si vous évoquez le fait que vous changiez d’identité pour ne pas être retrouvé (ce qui n’a pas non plus

pu être établi vu que vous avez refusé d’être auditionné), relevons également que vous dites avoir

poursuivi vos études sans rencontrer de problèmes avec vos autorités nationales du fait de votre

prétendue appartenance au mouvement BDK. Force est donc de constater que la seule évocation d’un

événement en 2008 lié au mouvement BDK ne peut à elle seule justifier l’octroi d’une protection

internationale.

Quoiqu’il en soit, à supposer que vous soyez membre sympathisant de BDK (ce qui rappelons-le une

fois de plus n’a pu être vérifié vu votre refus d’être entendu par le Commissariat général), il ressort des

informations mises à la disposition du Commissariat général et dont une copie est jointe au dossier

administratif (voir farde Information des pays, COI Focus RDC, "Troubles à Matadi à l'encontre des
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membres de BDK le 16 juin 2010 et situation actuelle des membres BDK") qu’afin d’obtenir des

précisions sur la situation actuelle des membres de BDK, le Cedoca a interrogé plusieurs interlocuteurs

dont deux responsables de BDK (à Matadi et à Kinshasa) ainsi que des organisations de la société

civile actives en RDC (Kinshasa et Bas Congo) susceptibles d’être au courant. Parmi les six sources de

la société civile congolaise contactées, seules deux ont répondu à notre demande d’informations. Ainsi,

le Codho a expliqué que les membres de BDK continuaient d’être surveillés par les forces de sécurité,

que le mouvement ne fonctionnait plus que dans la clandestinité précisant que son organisation de

droits de l’homme n’avait pas eu vent dernièrement d’arrestations de membres de BDK. La FBCP via

son président du comité exécutif va dans le même sens et fait mention de la clandestinité des activités

des membres de BDK. La FBCP n’a pas eu vent d’arrestation récente de membres de BDK. Interrogé

sur la situation des membres de BDK, le responsable de BDK à Matadi susmentionné a expliqué « en

fait nous sommes interdits de fonctionnement et nous ne pouvons plus faire comme avant en ayant des

activités officielles mais cela arrive que nous nous voyons de temps en temps avec d’autres BDK de

façon informelle afin de relayer par exemple une information de notre leader…en fait nous sommes

restés avec nos fonctions oui, mais il n’y a plus rien d’officiel ». A la question de savoir si les membres

sont encore pourchassés il répond « et bien plus de façon massive mais cela peut encore arriver de

façon individuelle, ciblée ». Le Cedoca a par ailleurs contacté un autre responsable de BDK à Kinshasa

qui précise « que les structures aux niveaux des différents cellules en provinces et même à Kinshasa

n'existent presque pas. Nous prions clandestinement, deux ou trois se réunissent sauf à la Direction

Générale. Les troubles au vrai sens pas vraiment mais il y a toujours des échauffourées avec les agents

de l'ANR et la police de temps en temps surtout si on vous voit avec un KONGO DIETO, ils cherchent à

vous arrêter, il y prise de bec, échange parfois des coups ou vous vous sauvez en ce moment là vous

devenez un gibier, comme dernièrement on a arrêté des gens à Matadi mais après on les a libéré.

Même nous, nous travaillons clandestinement, à part l'ordinateur , nous distruons aussi à la Cité. C'est

tous les jours qu'on nous traque, qu'on traque les adeptes et de BUNDU DIA KONGO et DE BDM (sic).

» Dans un rapport de septembre 2012 sur un atelier transfrontalier organisé entre des jeunes de

l’Angola et de la RDC, il est mentionné que les populations peuvent être accusées d’être membre de

BDK dès lors que celles-ci commencent à protester. De ce qui précède et au vu des faits que vous avez

invoqués, il n’y a pas raison de considérer que votre seule appartenance à ce mouvement soit

constitutive d’une crainte de persécution ou d’un risque réel de subir des atteintes graves en cas de

retour dans votre pays d’origine.

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. Par ailleurs, le Commissariat général n’aperçoit dans vos déclarations aucune

autre indication de l’existence de sérieux motifs de croire que vous seriez exposé, en cas de retour au

pays, à un risque tel que mentionné ci-dessus.

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

2.1. A l’appui de son recours, la partie requérante soulève un moyen unique pris de la violation « des

articles 62, 48/3 et 48/4 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juin 1991 sur la motivation formelle des

actes administratifs, de la motivation insuffisante ou contradictoire et dés lors de l’absence de motifs

légalement admissibles, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe de bonne

administration, de l’excès de pouvoir et du principe général selon lequel l’autorité administrative est

tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause ».

2.2. Après avoir exposé les griefs qu’elle élève à l’encontre de la décision querellée, elle demande, en

substance, de « réformer la décision a quo et ordonner que la demande d’asile du requérant se

poursuive en Italie et que les démarches soit faites en vue de le conduire en Italie. Mais à titre

subsidiaire et si par impossible, la compétence de la Belgique est confirmée pour l’examen de cette
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demande d’asile, le requérant sollicite un renvoi de son dossier devant l’Office des étrangers et le

CGRA pour réexamen afin que cette qualité de réfugié lui soit accordée ».

3. Les éléments nouveaux ou présentés comme tels.

3.1. En annexe de sa requête, la partie requérante dépose les documents suivants :

 Une copie de passeport dont le titulaire se prénomme K.G.

 Une copie d’une reconnaissance du statut de réfugié de ladite M.N. par les autorités de

Grande Bretagne datée du 5 juin 2003.

 Une copie d’un passeport dont le titulaire se prénomme M.N.

 Une copie d’un courrier émanant du conseil du requérant à l’intention de l’Office des

étrangers daté du 25 septembre 2013.

 Une copie d’un fax émanant de l’Office des étrangers à l’attention du conseil de la partie

requérante daté du 27 septembre 2013.

 Une copie d’un fax émanant du conseil du requérant à l’intention de l’Office des étrangers

daté du 4 octobre 2013 accompagné de son accusé de réception positif.

 Une copie d’un fax émanant du conseil du requérant à l’intention de l’Office des étrangers

daté du 4 septembre 2013 accompagné de son accusé de réception positif.

3.2. Le Conseil observe que ces pièces constituent des éléments nouveaux qui sont déposés en annexe

à la requête et respectent ce faisant le prescrit de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980. Il y a

dès lors lieu de les prendre en considération.

4. La procédure

4.1. La partie requérante soutient en termes de requête « que la décision querellée du CGRA n’a pas

répondu à la question du requérant de voir sa demande d’asile examinée par l’Italie », « qu’il conteste la

compétence de la Belgique à connaitre sa demande d’asile, confirmée par la décision querellée », que

ce faisant « la Belgique a violé l’article 9 du règlement n° 034312003 du Conseil du 18 février 2003 ». La

partie requérante ajoute « qu’il avait en effet obtenu un visa à l’ambassade italienne et qu’il n’est arrivé

en Belgique que par pur hasard parce que son vol avait une escale dans ce pays où il n’avait pas

l’intention de solliciter l’asile » et « que sa famille est actuellement aussi persécutée et une partie de

ceux-ci se retrouvent au Royaume Unies et en Italie. C’est ainsi qu’il souhaite que ce pays examine sa

demande d’asile afin de recevoir le témoignage de ses frères et sœurs et d’autres membres de ce

mouvement sur sa demande d’asile ». La partie requérante reproche également à la partie

défenderesse de ne pas avoir sursis à l’examen de sa demande bien qu’il l’ait avertie du fait qu’il

attaquait en extrême urgence devant le Conseil de céans le contenu de la télécopie par laquelle la

Belgique s’est octroyée la compétence de l’examen de sa procédure d’asile.

4.2. Cette argumentation est dépourvue de toute pertinence. Le Conseil rappelle en effet que le Conseil

d’Etat a déjà jugé « (…) qu’il résulte d’une de la lecture conjointe des articles 51/5, § 1er, alinéa 1er,

51/5, § 2, alinéa 2, et 52/2 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)], que

le Commissaire général ne statue sur la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d’octroi

du statut de protection subsidiaire qu’après que le ministre ou son délégué lui a notifié que la Belgique

est responsable du traitement de la demande d'asile. Le législateur a ainsi réservé au seul ministre ou à

son délégué, à l’exclusion de toute autorité, la compétence de procéder à la détermination de l'Etat

responsable de l'examen des demandes d'asile. Par conséquent, le Commissaire général n’a pas le

pouvoir d’aller à l’encontre de la décision du ministre ou de son délégué en cette matière. Partant, si un

demandeur d’asile souhaite contester cette décision, il lui appartient d’introduire un recours en

annulation auprès du Conseil pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de

nullité, excès ou détournement de pouvoir, conformément à l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre

1980. (…) » (C.E., arrêt n°186 986 du 10 octobre 2008).

En l’occurrence, nonobstant la cause d’irrecevabilité soulevée dans l’arrêt du Conseil de céans du 3

octobre 2013 (arrêt n°111 247), force est de constater qu’un tel recours a bien été diligenté par le

requérant. Ce recours n’étant cependant pas suspensif, la partie défenderesse n’avait nullement

l’obligation de surseoir à l’examen de la demande d’asile de la partie requérante.
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4.3. Il s’ensuit qu’en présence d’un recours de pleine juridiction introduit, comme en l’espèce, en

application de l’article 39/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, la saisine du Conseil est

limitée aux contestations élevées à l’encontre de la décision de l’adjoint au Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides. Les arguments développés en termes de requête en rapport avec la

contestation de la compétence de l’Etat belge à connaître de la demande d’asile du requérant, ainsi que

les documents y relatifs (courriers échangés entre le conseil du requérant et l’office des étrangers ou le

CGRA) joints à la requête ne seront par conséquent pas examinés plus avant par le Conseil de céans.

5. Discussion .

5.1. La partie défenderesse souligne dans un premier temps que la partie requérante a refusé de faire

l’audition prévue par le Commissariat général et qu’elle s’est vue contrainte de se baser sur les pièces

administratives du dossier afin de statuer sur la demande d’asile du requérant. Elle rejette ensuite sa

demande en se basant sur une série de motifs. Dans un premier motif, elle estime que le requérant

reste en défaut d’établir son identité réelle en raison de ses déclarations changeantes. Dans un

deuxième motif, elle souligne que l’attitude du requérant est peu compatible avec celle d’une personne

qui craint pour sa vie en ce qu’il a attendu plusieurs jours avant d’introduire sa demande d’asile et en ce

qu’il a contesté la prise en charge de sa demande d’asile par la Belgique en invoquant le fait que ce

faisant, celle-ci l’empêchait de réaliser son voyage touristique aux visées commerciales en Italie. Enfin,

dans un troisième et quatrième motifs, la partie défenderesse estime que les craintes invoquées en cas

de retour en RDC ne peuvent être considérées comme établies, le requérant ne démontrant nullement

avoir rencontré des problèmes en raison de sa prétendue sympathie pour le mouvement BDK et la

partie défenderesse de démontrer, ensuite, en s’appuyant sur une série d’informations objectives qu’il

n’y pas de raison de considérer que la seule appartenance à ce mouvement soit constitutive d’une

crainte de persécution ou d’un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour au pays.

5.2.1. En termes de requête, la partie requérante se limite, en substance, à soutenir que l’on ne saurait

lui reprocher un défaut de collaboration, jugeant qu’en l’espèce il était légitime de sa part de refuser

d’être auditionnée dès lors qu’elle contestait, par le biais d’une demande de suspension d’extrême

urgence, la compétence de l’Etat belge à connaître de sa demande d’asile.

Le Conseil ne peut que constater l’inutilité de cette critique. Il apparaît en effet à la lecture de la décision

querellée que, quand bien même la partie défenderesse y souligne le refus du requérant d’être

auditionné, elle n’en tire cependant aucune conséquence quant à au fond de sa demande et se borne à

constater qu’elle s’est vu contrainte d’apprécier celle-ci sur la seule base des pièces en sa possession.

5.2.2. Pour le surplus, le Conseil constate que l’ensemble des motifs de la décision attaquée se vérifient

à l’examen du dossier administratif et sont pertinents. Ils ne sont en outre nullement contestés en

termes de requête.

5.3. Plus fondamentalement, le Conseil, usant du pouvoir que lui confère l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté

royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, a

interrogé à l’audience le requérant au sujet des faits et motifs qui l’auraient contraint à quitter son pays

pour solliciter l’asile et a pu constater, à cet égard, une profonde évolution de son récit par rapport aux

déclarations consignées lors de l’introduction de sa demande auprès des services de l’Office des

étrangers.

En effet, tandis que devant l’Office des étrangers, il se limite à faire état de son implication dans le

mouvement BDK et signale en tout et pour tout un seul fait pour appuyer sa crainte en raison de cette

appartenance, en l’occurrence la circonstance qu’une réunion tenue par ce mouvement en 2008, à

laquelle il participait, aurait été réprimée, fait état, lors de l’audience, de nombreux problèmes familiaux :

il indique ainsi que ses ennuis résultent en définitive de la qualité de membre influent et fondateur du

BDK de son père, lequel aurait été arrêté puis libéré pour des motifs de santé et serait mort en 1993,

qu’il est lui-même devenu membre du BDK, que sa sœur aurait aussi connus des ennuis en raison de

son adhésion au même mouvement en 2001 et aurait finalement trouvé refuge en Angleterre où elle

aurait obtenu la qualité de réfugié, qu’en 2005, sa mère serait morte empoisonnée (alors que dans le

questionnaire qui lui a été relu à l’Office des étrangers, il déclare qu’elle est portée disparue depuis

2008), que lui-même après les évènements de 2008 (la réunion réprimée par les forces de l’ordre) serait

allé vivre chez son oncle avec ses deux petites sœurs mais que ces derniers auraient été arrêtés,

toujours en raison de leur proximité avec le BDK, pour finalement être relâchés, que ledit oncle aurait
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été empoissonné peu de temps après et que ses deux petites sœurs auraient pu rejoindre leur sœur

aînée en Angleterre, où elles auraient aussi obtenu le statut de réfugié.

Confronté au caractère évolutif et contradictoire de son récit, le requérant allègue qu’il lui a été dit d’être

bref et qu’il pourrait développer plus longuement les faits à l’occasion de son audition devant la partie

défenderesse. Le Conseil considère cette argumentation comme particulièrement malvenue dès lors

que les omissions qui lui sont reprochées portent sur des évènements à ce point déterminants et

traumatisants qu’il n’est pas admissible qu’il n’en ait pas fait état initialement et sont dès lors

assimilables à des contradictions. Concernant le décès de sa mère, il tente de concilier ses propos

divergents en proposant une nouvelle version - sa mère aurait été empoissonnée en 2005, se serait

rendue en 2008 à l’est pour y trouver un remède et serait portée disparue depuis lors – qui ne convainc

nullement le Conseil, lequel constate que l’incohérence à la déclarer vivante mais disparue pour ensuite

affirmer qu’elle est morte demeure entière, en dépit de l’explication apportée.

5.4. L’ensemble de ces constats empêchent, en l’état actuel, d’ajouter foi au récit du requérant en ce

compris son adhésion au BDK qui n’est au demeurant nullement étayée par des propos circonstanciés

et détaillés.

5.5. Les documents déposés en annexe de sa requête ne sont pas de nature à énerver les conclusions

qui précèdent. En effet, la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié de la sœur du requérant

ne peut, en l’état actuel du dossier, être déterminante dans le traitement de sa demande, cette pièce ne

faisant pas état des raisons qui ont amené les autorités de Grande Bretagne à lui octroyer le statut de

réfugié. Quant à la copie de son passeport, dès lors qu’il n’est produit qu’en copie et contient une date

de naissance qui ne correspond pas à celle qu’a déclaré le requérant, rien ne garantit objectivement

qu’il ne s’agit pas d’une falsification. En tout état de cause, cette pièce ne permet pas d’établir la réalité

des faits relatés ni par ailleurs de contrer le constat que le requérant a tenté de tromper les autorités

belges sur sa véritable identité.

5.6. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie 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 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

6. En l’espèce, dès lors que la partie requérante n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue

de se voir reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles,

force est de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » que la partie requérante encourrait

un risque réel de subir, en raison de ces mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la

torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b),

de la loi.

Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui

est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c),

de la loi.

7. Les constatations faites en conclusion des points 5 et 6 supra rendent inutile un examen plus

approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’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.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er
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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 novembre deux mille treize par :

Mme C. ADAM, Président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme A. GARROT , Greffier assumé.

Le greffier, Le président,

A. GARROT C. ADAM


