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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 11.510 du 22 mai 2008
dans l’affaire X/ Ve chambre

En cause : X

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,

Vu la requête introduite le 29 février 2008 par X, qui déclare être de nationalité congolaise
(RDC), contre la décision (X) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le
8 février 2008 ;

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 la note d’observation ;

Vu l’ordonnance du 1er avril 2008 convoquant les parties à l’audience du 7 mai 2008 ;

Entendu, en son rapport, , ;

Entendu, en  observations, la partie requérante  par Me A. BERNARD, , et M. ALFATLI,
attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1.  La décision attaquée

1. 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 avez invoqué les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile : vous seriez de
nationalité congolaise (ex-zaïroise), d’origine ethnique Libinza et sans affiliation politique.
Depuis 2006, vous auriez exercé une activité de gérant dans une boutique de
télécommunication située dans la Commune de Kimbanseke. Votre oncle, ex-Faz (Forces
Armées Zaïroises) ayant rallié la cause de Jean-Pierre Bemba, aurait de temps en temps
fait appel à vous pour faire discrètement des photocopies pour son compte dans votre
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boutique. En date du 2 septembre 2007, votre oncle serait venu dans votre boutique
accompagné d’une dame. Il vous aurait demandé de faire 600 copies d’un tract qui
critiquait l’actuel Président Joseph Kabila. Vous auriez effectué ce travail à l’insu de la
propriétaire de la boutique et auriez ramené les copies chez vous en attendant que votre
oncle ne vienne les chercher. Le soir du 3 septembre 2007, alors que votre oncle et la
dame venaient d’arriver chez vous, des agents de l’ANR (Agence Nationale de
Renseignements) auraient fait irruption dans la pièce. Vous auriez été tous les trois
arrêtés et emmenés dans leurs bureaux de Kimbanseke. Vous auriez été interrogé à
propos des tracts mais vous auriez nié toute implication. Vous auriez été insulté, battu et
jeté en cellule. Vous n’auriez plus eu de nouvelles de la dame et de votre oncle par la
suite. Après deux jours, lors d’un interrogatoire, un inspecteur vous aurait demandé de
dénoncer vos complices mais vous auriez répondu que vous ne saviez rien. Dans la nuit
du 8 septembre 2007, un agent serait venu vous chercher en cellule afin de vous faire
évader. Dehors, vous auriez retrouvé votre tante et son mari, lesquels auraient organisé
votre évasion. Vous seriez resté caché chez un amie de votre tante à Masina le temps de
faire les démarches pour vous faire quitter le pays. Vous auriez quitté le Congo le 15
octobre 2007, accompagné d’un passeur et muni de documents de voyage d’emprunt, et
seriez arrivé en Belgique le lendemain. Vous avez introduit une demande d’asile à l’Office
des étrangers le 19 octobre 2007.

B. Motivation

Force est de constater qu'il n'est pas possible d'établir 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 d'encourir des atteintes graves telles que définies à l'article 48/4 de la Loi
sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980). D’abord, il ressort de vos déclarations que
les problèmes que vous auriez connus dans votre pays seraient entièrement liés à votre
travail de gérant d’une boutique de télécommunication (voir audition au CGRA du 6/12/07,
pp.3 et 8). Or, force est de constater que le fait même que vous ayez exercé cette fonction
est remis en cause. Ainsi, vous avez déclaré avoir commencé à travailler comme gérant
dans une télé boutique appelée « Télé Africa » en octobre 2006 (voir audition au CGRA du
6/12/07, p.3). Il vous a été demandé lors de votre audition au Commissariat général de
fournir les tarifs en vigueur en matière de télé communication et vous avez déclarez que le
prix pour l’envoi d’un fax était de 5 FC (francs congolais), que le prix de la communication
téléphonique pour la ville de Kinshasa était de 5FC/minute et de 10FC/minute pour le
reste du Congo et vous avez déclarez que le prix d’une communication internationale était
de 10FC/minute (voir audition au CGRA du 6/12/07, p.4). Or, il ressort d’informations
objectives mises à la disposition du Commissariat général et dont une copie figure dans le
dossier administratif que les prix que vous avez fournis sont inexacts et ne reflètent
aucunement la réalité des tarifs en vigueur dans la ville de Kinshasa. Ainsi à titre
d’exemple notamment, pour l’envoi d’un fax, les diverses sources consultées expliquent
que le prix de 5FC est impossible et que les tarifs sont beaucoup plus élevés :
300FC/minute ou entre 2 et 5 dollars le fax ou encore 150FC la page en envoi national et
200FC en international. Egalement à titre d’exemple, alors que vous avez dit que le prix de
la communication téléphonique pour la ville de Kinshasa était de 5FC/minute et de
10FC/minute pour le reste du Congo, les sources consultées nous indiquent que c’est
100FC/minute pour tout le territoire congolais, sans distinction entre Kinshasa et les
provinces (pour prendre connaissance des autres tarifs erronés, se référer au dossier
administratif). En conclusion, il est permis de remettre en cause le fait que vous ayez
effectivement travaillé dans une télé boutique pendant près d’une année parce qu’en tant
que gérant, vous auriez du être capable de fournir au Commissariat général les tarifs
corrects en vigueur en matière de télécommunication au Congo, ce que vous n’avez pas
fait. Ce premier élément vient remettre en cause la crédibilité même de votre récit d’asile.
Ensuite, force est de constater que des imprécisions et incohérences ont été relevées
dans vos déclarations concernant des points importants de votre récit. En effet, en ce qui
concerne les tâches que votre oncle vous demandait d’accomplir, à savoir faire de temps
en temps des photocopies pour lui dans votre boutique à l’insu de la propriétaire, vous
avez été incapable de dire quel type de document vous deviez photocopier et incapable de
donner une idée du contenu de ces documents, vous contenant de dire que vous saviez
que ce n’était pas bien parce que votre oncle avait rejoint le MLC (Mouvement de
Libération du Congo) (voir audition au CGRA du 6/12/07, p.10). Par contre, en ce qui
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concerne les documents à cause desquels vous auriez connu vos problèmes au Congo,
vous avez été capable de dire qu’il s’agissait de tracts et d’en donner le contenu exact,
mot pour mot, alors que vous avez déclaré que vous ne l’aviez lu qu’une seule fois, ce qui
n’est pas crédible (voir audition au CGRA du 6/12/07, p.11). De plus, force est de
constater que vous ignorez pourquoi votre oncle vous avait demandé de faire des copies
de ce tract (voir audition au CGRA du 6/12/07, p.20) alors qu’il s’agissait d’un gros tirage
de 600 copies gratuites (voir audition au CGRA du 6/12/07, p.12), et que vous courriez le
risque que la propriétaire ne le découvre ; il n’est pas crédible que vous n’ayez pas
questionné votre oncle à ce sujet alors que vous en connaissiez le contenu injurieux
envers le Président Joseph Kabila. Par ailleurs, en ce qui concerne votre oncle, alors que
vous avez déclaré qu’il s’agissait d’un ancien capitaine des FAZ qui avait rejoint le camp
du MLC, vous avez été incapable de dire pourquoi votre oncle avait arrêté de travailler
pour l’armée congolaise en 2002 et depuis quand il avait rallié le MLC (voir audition au
CGRA du 6/12/07, pp.8 et 10). Ensuite, au sujet de votre détention qui selon vos dires
aurait duré quatre jours dans une cellule où vous auriez trouvé deux personnes, vous
n’avez pas pu ni donner les noms de vos codétenus ni dire pourquoi ils étaient
emprisonnés (voir audition au CGRA du 6/12/07, p.15). Toutes ces imprécisions
continuent de remettre en cause la crédibilité de votre récit d’asile. Enfin, en ce qui
concerne l’actualité de votre crainte, alors que vous avez déclaré avoir été arrêté avec
votre oncle et la femme qui l’accompagnait, force est de constater que vous ne pouvez
donner aucune informations quant au sort de ces deux personnes et il ressort de vos
déclarations que vous n’avez entamé aucune démarche par vous-même ou par le biais de
votre tante en vue d’obtenir des informations à leur sujet. Notons en outre que vous n'avez
eu aucun contact avec votre pays depuis votre arrivée en Belgique (voir audition au CGRA
du 6/12/07, pp.17 et 18). Ainsi, votre attitude passive concernant vos problèmes n’est pas
compatible avec celle d’une personne qui craint avec raison d’être persécutée dans son
pays. Tous ces éléments empêchent de croire que vous ayez réellement une crainte
actuelle fondée de persécution au Congo, au sens de la convention de Genève de 1951
ou que vous encourriez un risque réel d’atteintes graves telles que définies à l’article 48/4
de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980). Quant au document que vous avez
versé à l’appui de votre demande d’asile, à savoir les résultats d’une prise de sang que
vous avez faite en Belgique en octobre 2007, il ne permet pas de rétablir la crédibilité de
vos propos. En effet, il est sans lien avec les faits que vous avez invoqués. Par ailleurs,
vous n'avez produit aucun document permettant d'attester de votre identité ou de votre
nationalité congolaise.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas
être reconnu comme réfugié 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 ».

1.  Il s’agit de la décision attaquée.

1.  La requête introductive d’instance

1.  La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la
décision entreprise.

2.  Elle estime que les faits allégués justifient à suffisance l’existence dans son chef
d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention
de Genève du 28 juillet 1951, modifié par l’article 1er, § 2 de son Protocole additionnel du 31
janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés (ci-après dénommés la Convention de Genève),
en raison de ses opinions politiques ou d’un risque réel de subir des atteintes graves telles
qu’elles sont définies à 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 (ci-après dénommée la loi du 15
décembre 1980).
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3.  La partie requérante conteste ensuite la pertinence de la motivation de la décision
attaquée.  Elle estime que les motifs de la décision sont « purement subjectifs et ne peuvent
remettre seuls en doute le récit du requérant ».

4. En conclusion, elle demande d’annuler la décision et de reconnaître la qualité de
réfugié au requérant ou de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

2.  Les nouveaux éléments

 À l’audience, la partie requérante verse au dossier de la procédure la copie d’un avis
de recherche émis à l’encontre du requérant le 15 janvier 2008 par l’Inspection provinciale
de Kinshasa (pièce 10 du dossier de la procédure).
 Le Conseil estime que ce document répond aux conditions prescrites à l’article 39/76,
§1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 relatifs aux éléments nouveaux et décide par
conséquent d’en tenir compte.

3.  L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi

1.  La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie
requérante, en raison d’incohérences et d’imprécisions dans ses déclarations successives,
de divergences ente ses déclarations et les informations objectives à disposition du
Commissariat général ainsi que de l’invraisemblance générale du récit allégué et de la
crainte alléguée ; elle reproche encore à la partie requérante l’absence de démarches pour
obtenir des informations relatives à sa demande de protection internationale et s’enquérir du
sort de son oncle. La décision entreprise estime enfin que la partie requérante n’a pas
démontré, dans son chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la
Convention de Genève.

2.  En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie
requérante reproche, en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation
incorrecte de la crédibilité du récit produit par le requérant à l’appui de sa demande d’asile. À
cet égard, 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
(HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 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 du statut qu’il revendique.

3.  Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à
démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien
à exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec
raison d’être persécuté ou qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque
réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

4.4. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée se vérifie à lecture du dossier
administratif et est pertinente à l’exception du motif relatif aux imprécisions des déclarations
requérant au sujet de son oncle. Toutefois, les autres motifs pertinents de la décision
suffisent à justifier la décision de refus de la demande d’asile et à ôter toute crédibilité au
récit du requérant. En constatant que la partie requérante ne fournit aucune indication
susceptible d’établir la réalité des faits qu’elle allègue et en démontrant le peu de
vraisemblance des poursuites prétendument engagées contre elle, le Commissaire général
expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle
craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays. La décision attaquée développe
longuement les motifs qui l’amènent à tenir pour non crédible le récit des événements ayant



CCE n°XPage 5 sur 7

prétendument amené le requérant à quitter son pays. Cette motivation est claire et permet à
la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de sa demande. À cet égard, la
décision est donc formellement et adéquatement motivée.

4.5. La requête est intitulée « Recours en annulation » et la partie requérante sollicite
l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil tient à attirer l’attention de la partie
requérante sur l’inexactitude des termes juridiques employés. En effet, à la lecture du
dispositif de la requête, le Conseil constate que la partie requérante sollicite l’annulation de
la décision entreprise. Conformément à l’article 39/2, § 1ier, alinéa 4 de la loi du 15
décembre 1980, le Conseil peut « annuler la décision attaquée du Commissaire général aux
réfugiés et aux apatrides soit pour la raison que la décision est entachée d’une irrégularité
substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil soit parce qu’il manque des éléments
essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la
réformation visée au 1° sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires
». Toutefois, il ressort clairement d’une lecture bienveillante de la requête que celle-ci vise
l’article 39/2, §1, alinéa 3 de la même loi, à savoir la réformation de la décision attaquée du
Commissaire général.

4.6. La requête introductive d’instance n’apporte aucun éclaircissement satisfaisant de
nature à rétablir la crédibilité du récit produit sur les points litigieux et ne développe aucun
moyen sérieux susceptible d’établir la réalité des faits invoqués, ni a fortiori, le bien fondé
des craintes alléguées. Le Conseil relève en particulier l’invraisemblance des déclarations du
requérant concernant son emploi dans une société de télécommunication, au vu des
importantes divergences entre ses déclarations et les informations recueillies par le
Commissariat général, divergences auxquelles la partie requérante n’apporte aucune
explication satisfaisante en termes de requête.

4.7. Pour sa part, le Conseil constate une divergence supplémentaire entre les
déclarations successives du requérant à propos du nombre de ses codétenus. Ainsi, lors de
son audition au Commissariat général du 6 décembre 2007, le requérant a déclaré qu’il était
détenu avec deux étudiants membres du MLC (voir rapport d’audition au Commissariat
général du 6 décembre 2007, p.15), tandis que dans sa requête, il mentionne que le
requérant était détenu avec quatre étudiants membres du MLC. En réponse à une question
du président au sujet de cette divergence, le requérant expose que ces étudiants étaient au
nombre de trois. Il apparaît que cette version, loin d’expliquer ladite divergence constitue
une nouvelle version. Cette importante contradiction constitue un élément nouveau porté à
la connaissance du Conseil par les déclarations de la partie requérante à l'audience. En
effet, la circonstance que ces déclarations se révèlent de nature à nuire à la crédibilité de la
partie qui les formule ne leur enlève en rien leur caractère d'élément nouveau au sens de
l'article 39/76, §1er, alinéa 4. Résultant de déclarations faites à l'audience, cet élément
nouveau n'aurait, par définition, pas pu être communiqué au cours d'une phase antérieure
de la procédure. Il trouve par ailleurs un fondement dans le dossier de la procédure, dès lors
que son intérêt résulte de la comparaison entre la version des faits donnée à l'audience et
celle qui ressort des dépositions figurant au dossier administratif. Le Conseil constate
que cet élément nouveau est de nature à démontrer de manière certaine le caractère non
fondé de la demande et, faisant application de la faculté que lui offre l'article 39/76, §1er,
alinéa 3, décide d'en tenir compte en vue d'une bonne administration de la justice.

4.8. À propos de la copie d’un avis de recherche émis à l’encontre du requérant le 15
janvier 2008 par l’Inspection provinciale de Kinshasa (pièce 10 du dossier de la procédure),
le Conseil constate d’une part, que ce document n’est présenté qu’en copie, et d’autre part,
que le requérant n’apporte aucune explication convaincante sur la façon dont il a obtenu ce
document destiné en principe à l’usage interne des autorités. En outre, le Conseil rappelle
sa jurisprudence constante selon laquelle les documents doivent venir à l’appui d’un récit
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crédible et cohérent, quod non en l’espèce. En l’espèce, ledit document ne modifie dès lors
en rien les constatations susmentionnées.

4.9. En conséquence, la partie requérante n'établit pas qu'elle a quitté son pays ou qu'elle
en reste éloignée par crainte au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Conven-
tion de Genève.

4.  Examen de la demande sous l’angle de l’article  48/4 de la loi

1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine
également la demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle
qu’elle est définie à l’article 48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est
accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas
bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était
renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves
visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé
à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par
les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont
considérés comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les
traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et
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.

2. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas
d’autres motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité
de réfugié. Elle ne fait pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la
décision, en ce que celle-ci lui refuse la qualité de réfugié.

3. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante
pour se voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de toute crédibilité, elle 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,
de la loi du 15 décembre 1980.

4. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie
requérante aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait
exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au
sens de l’article 48/4, §2, de la loi précitée (CCE, 1er octobre 2007, 2197/1668 ; cfr aussi
CE, ordonnance de non-admissibilité n° 1059, 6 août 2007 (concernant l’arrêt CCE,
289/419).

5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection
subsidiaire prévue par la disposition légale précitée.

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

Article 1er.

 La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.
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Article 2.

 Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la  chambre, le vingt deux mai deux
mille huit par :

  , ,

  C.BEMELMANS,    .

Le Greffier,  Le Président,

        C.BEMELMANS      


