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n° 115 445 du 10 décembre 2013

dans l’affaire x / I

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 octobre 2012 par x, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 septembre 2012.

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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 8 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 4 février 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H. CROKART, avocat, et J.-F.

MARCHAND, 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 déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo),

d’origine rwandaise hutu de par votre père et d’origine congolaise de par votre mère. Vous avez quitté

Kinshasa le 25 février 2012 pour arriver le 26 février 2012 en Belgique où vous avez introduit une

demande d’asile dès le lendemain.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

A Kinshasa où vous êtes né, vous viviez à Selembao avec vos parents et frères et soeurs. Le 14 février

2012, votre famille est attaquée à votre domicile par un groupe de bandits nommés les kulunas. Alors
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qu’ils vous battent, ils profèrent des insultes en lien avec vos origines rwandaises. Vous parvenez à

prendre la fuite. Vous trouvez refuge chez le voisin qui appelle la police qui dit ne pas pouvoir intervenir

en raison d’un manque d’effectif et dit que les Congolais sont en train de réclamer leurs droits. Vous

vous enfuyez ensuite chez votre oncle qui dit ne pas pouvoir vous garder chez lui et qui vous emmène

donc chez un de ses amis. Ce même soir, votre oncle se rend à votre domicile qu’il trouve saccagé et

incendié. Un voisin l’informe que votre famille a été emmenée par vos agresseurs. Le 18 février 2012,

votre oncle vous emmène chez un autre ami chez qui vous restez jusqu’au jour de votre départ pour la

Belgique.

B. Motivation

Les éléments que vous invoquez à la base de votre demande d’asile ne permettent pas d’établir

l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 ou d’un risque réel de subir une atteinte grave telle que précisée au sens de

la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980).

A la base de votre demande d’asile, vous invoquez une crainte vis-à-vis des kulunas, plus précisément

Maître K. et Maître V., en raison de votre origine rwandaise (p.6, p.19 audition du 28 août 2012). Vous

n’évoquez aucune autre crainte (p.6, p.20 audition du 28 août 2012).

Au préalable, le Commissariat général relève que vous ne fournissez aucune preuve documentaire de

votre identité et de fait de vos origines rwandaises (p.7, pp.20-21 audition du 28 août 2012). Au

demeurant, au vu de plusieurs faiblesses relevées dans vos déclarations, le Commissariat général

remet en cause la réalité des problèmes que vous dites avoir connus à Kinshasa.

En effet, d’abord, concernant les personnes qui vous ont attaqué à votre domicile et que vous identifiez

comme étant des kulunas, vos propos ne sont pas exhaustifs.

Ainsi, lors de l’attaque, outre leur nombre, leurs âges divers, et leur apparence qui vous effrayait, la

description – somme toute générale – du physique de deux d’entre eux, les propos à caractère raciste

qu’ils tenaient, vos déclarations demeurent concises (p.10 audition du 28 août 2012). Interrogé plus

spécifiquement au sujet des kulunas, vous expliquez qu’il s’agit « de groupes, des gens qui font des

histoires » sans davantage de précisions (pp.10-11 audition du 28 août 2012). Invité à étayer vos

propos, vous ajoutez qu’ils font toujours des choses méchantes (p.11 audition du 28 août 2012).

Interrogé sur les méfaits causés à d’autres personnes – car vous n’avez jamais eu d’ennuis avec eux

auparavant –, vous parlez de relations incestueuses auxquelles ils auraient forcé une famille kinoise

ainsi que les récurrents vols à l’étalage (pp.11-12 audition du 28 août 2012). Interrogé plus précisément

sur deux de vos agresseurs que vous avez identifiés, parce que vous les aviez déjà vus auparavant,

comme étant Maître V. et Maître K., les chefs du mouvement kuluna dans votre commune, vous vous

limitez à rappeler ce qu’ils vous ont fait ce soir du 14 février 2012 et qu’ils ne se cachaient pas lorsqu’ils

faisaient du mal à la population (pp.11-12 audition du 28 août 2012). Quant à la description que vous

faites de ces deux personnes, elle demeure d’ordre générale et extrêmement lacunaire : l’un était court

et trapu, l’autre élancé de taille et qu’ils étaient plus âgés que vous (p.12 audition du 28 août 2012).

Ainsi, au vu de vos déclarations peu circonstanciées sur le déroulement de l’attaque (p.10 audition du

28 août 2012) et sur vos agresseurs, le Commissariat général remet raisonnablement en doute la réalité

de cette agression dont vous et votre famille auriez été victimes.

Et ce d’autant plus que, concernant le caractère raciste de cette attaque, vous ignorez si des Rwandais

ont déjà été victimes d’attaques par les kulunas (p.12 audition du 28 août 2012). Ensuite, alors que vous

expliquez que vous étiez clairement, de par votre nom à consonance rwandaise, identifiable en tant que

rwandais, aucun de vos proches ni vous n’avez jamais eu de problèmes en raison de votre origine

rwandaise auparavant si ce n’est des paroles injurieuses par des jeunes de votre quartier dans le

contexte électoral (p.13, pp.19-20 audition du 28 août 2012). Bien que vous évoquiez la mort de votre

oncle pour attester des persécutions subies par les Rwandais à Kinshasa, il apparait que vous supputez

qu’il a été tué en raison de ses origines rwandaises car sa disparition a pris place lors de l’expatriation

des Rwandais de Kinshasa amorcée sous la présidence de Laurent Désiré Kabila (p.9 audition du 28

août 2012). Or, interrogé sur les auteurs de la mort de votre oncle, vous dites clairement ignorer leur

identité (p.9, p.12 audition du 28 août 2012).

De manière plus générale, concernant la situation des Rwandais à Kinshasa, lorsque le collaborateur du

Commissariat général vous demande si vous avez le souvenir d’un évènement particulier lors de ces
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dernières années, vous dites avoir entendu parler de certaines choses au niveau politique à savoir le

cheminement de l’accession au pouvoir de Laurent Désiré Kabila (p.13 audition du 28 août 2012). Vous

hésitez longuement avant de parler d’un discours qu’il a tenu en 2000 dans lequel il appelait à

l’expatriation des Rwandais de Kinshasa et qui aurait mené à des tueries par la population même

(pp.13-14 audition du 28 août 2012). Au demeurant, concernant cette période où les Rwandais étaient

persécutés, outre la situation d’une connaissance familiale, vos propos demeurent peu étayés (p.9

audition du 28 août 2012).

Or, au vu des informations objectives à la disposition du Commissariat général, aucune erreur ne peut

être commise quant à la date à laquelle le défunt président a tenu ce discours ainsi que les

répercussions qu’a eu celui-ci sur le quotidien kinois. En effet, le président Laurent Désiré Kabila, relayé

par son gouvernement et certains médias, a appelé à l’expatriation des Rwandais en 1998 (Voir Subject

Related Briefing, République Démocratique du Congo, « Quelle est l’actualité de la crainte pour les

personnes d’origine tutsie à Kinshasa, », Août 2011, p.4) et non en 2000 comme vous l’affirmez à

plusieurs reprises (p.9 audition du 28 août 2012). De plus, les rapports annuels d’Amnesty International

couvrant l’année 2000 ne mentionnent rien sur le sort des Rwandais à Kinshasa (Voir Amnesty

international report 2001, Democratic republic of Congo, covering events from January-December 2000

; Amnesty international, République Démocratique du Congo, « La dignité humaine réduite à néant », 31

mai 2000).

Ensuite, à propos des personnes visées par cette « chasse aux Rwandais » amorcée dès octobre 1996,

il ressort clairement des informations objectives à disposition du Commissariat général dont une copie

est jointe à votre dossier administratif, qu’il s’agit de Tutsis ou des personnes dont la morphologie

s’apparente à celles des Tutsis rwandais (Voir Subject Related Briefing, République Démocratique du

Congo, « Quelle est l’actualité de la crainte pour les personnes d’origine tutsie à Kinshasa, », Août

2011, p.4). Or, vous dites que tous les Rwandais, toutes ethnies confondues, étaient visés (p.14

audition du 28 août 2012).

Aussi, la recherche documentaire réalisée par le Commissariat général en août 2011 ne contenait

aucun élément permettant de remettre en cause les constats faits lors des missions de terrain à savoir

que la situation des Tutsis à Kinshasa s’est nettement améliorée et qu’il n’y a plus de persécution

systématique. Toutefois, il ressortait de cette recherche que les choses peuvent changer à tout moment

et que les évènements se déroulant à l’Est du pays constituent un facteur déterminant en ce qui

concerne la perception et le traitement de la communauté tutsie à Kinshasa. Ainsi, même si globalement

les craintes de personnes d’origine tutsie ont été considérablement réduites à la suite de la réunification

entre le Rwanda et la RDC, il convient d’étudier au cas par cas les situations individuelles faisant état de

persécutions pour des motifs ethniques dans la capitale congolaise (Voir Subject Related Briefing,

République Démocratique du Congo, « Quelle est l’actualité de la crainte pour les personnes d’origine

tutsie à Kinshasa, », Août 2011, p.7).

Cela étant, le Commissariat général ne peut raisonnablement tenir pour établie la spécificité de votre

situation non seulement en raison de votre appartenance à l’ethnie hutu et ce d’autant plus, que la

situation sécuritaire actuelle dans la capitale congolaise doit essentiellement être abordée sous l’angle

de la criminalité et non pas au sens d’une violence aveugle ou de conflit armé interne ou international

dans le cadre des élections de novembre 2011 (Voir Subject related briefing, République Démocratique

du Congo, « Quelle est la situation sécuritaire actuelle à Kinshasa ? », p.9). A ce propos, interrogé sur

l’actualité de votre crainte liée à votre origine rwandaise, vous évoquez la mort d’un Rwandais pendant

les élections de novembre 2011 (p.14 audition du 28 août 2012). Toutefois, vous ignorez de quelle

ethnie il était mais assurez qu’il a été tué parce qu’il était rwandais (p.14 audition du 28 août 2012).

Ensuite, vous évoquez les conflits armés entre Rwandais et Congolais auxquels l’Est du Congo est en

proie (p.18 audition du 28 août 2012). Invité à expliciter ce en quoi la situation dans l’Est du Congo a

une incidence sur votre situation, vous invoquez alors le climat de terreur instauré par les kulunas dans

les communes de Kinshasa (p.18 audition du 28 août 2012). Toutefois, vous ne parvenez pas à établir

clairement le lien entre leurs méfaits et votre origine rwandaise (p.19 audition du 289 août 2012), ce qui

termine d’achever la crédibilité de votre crainte telle que vous l’exprimez.

Ensuite, concernant les recherches dont vous feriez l’objet, il apparait que vous ignorez si vous êtes

recherché mais affirmez toutefois que si tel est le cas, ce serait en raison de vos origines rwandaises

(p.16, p.19 audition du 28 août 2012).

Ainsi, il apparait que vous n’avez aucunement cherché à vous renseigner sur votre situation actuelle

sous prétexte que cela vous échappe lors des conversations que vous avez avec votre oncle, seule

personne avec laquelle vous êtes en contact et qui puisse vous renseigner (p.19 audition du 28 août
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2012). Au surplus, interrogé sur les problèmes que vos proches auraient éventuellement eu en lien avec

les vôtres, vous ne répondez pas à la question du collaborateur du Commissariat général et vous limitez

à parler des vols à l’étalage par les kulunas et de la période électorale de novembre 2011 (p.16 audition

du 28 août 2012).

Enfin, il apparait qu’outre la fuite vers l’étranger vous n’avez envisagé aucune solution (p.15 audition du

28 août 2012). Ainsi, vous n’avez tenté aucun recours auprès des autorités locales sous prétexte que

vous étiez souffrant et que vous étiez sous la responsabilité de votre oncle (p.15, p.17 audition du 28

août 2012). Cette justification ne saurait être considérée comme acceptable et ne permet pas d’établir

que vous n’auriez pas pu vous réclamer de la protection effective de la part de vos autorités et de

bénéficier de cette protection. Or, la protection internationale prévue par la Convention de Genève

demeure subsidiaire à celle accordée par vos autorités. Bien que votre oncle ait informé les autorités de

la disparition de votre famille, cette démarche a eu lieu après votre départ du Congo (p.16 audition du

28 août 2012). A ce propos, vous n’étayez pas plus en avant les démarches que votre oncle a

entamées auprès des autorités (p.17 audition du 28 août 2012).

Ainsi, au vu de l’inconsistance de vos propos concernant les recherches dont vous feriez l’objet et de

votre manque de proactivité afin de vous renseigner sur votre situation, le Commissariat général se

questionne raisonnablement sur la réalité de votre crainte au vu de votre comportement, qu’il n’estime

pas en accord avec ce que l’on est en droit d’attendre d’une personne demandant une protection

internationale.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en

votre chef, une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou

des motifs sérieux de croire en l’existence 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. La requête

2.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile

sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

2.2. A l’appui de son recours, la partie requérante soulève un moyen unique pris de la violation « de
l’article 1er , section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
des articles 48/2 et suivants ainsi que de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet
1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de droit de bonne
administration concrétisé par le Guide de procédure de l’UNHCR et de l’article 3 de la CEDH ».

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

circonstances de fait propres à la cause.

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

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

d’annuler la décision attaquée et « renvoyer la cause à la partie adverse en vue de mesures

d’instruction complémentaires ».

3. Les documents déposés devant le Conseil.

3.1. En annexe de sa requête, la partie requérante dépose une série de documents :

 Une attestation de naissance

 Un témoignage manuscrit accompagné d’une copie de carte d’électeur de son auteur
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 Un article issu du site internet « SalteAfrique », daté du 31 mai 2012 et intitulé « Les

kulunas, ces jeunes qui terrorisent Kinshsa ».

 Un article issu du site internet « Les médias du citoyen » daté du 12 février 2012 et intitulé

« Phénomène kuluna : véritable bombe à retardement ».

3.2. Concernant le témoignage, le Conseil constate que celui-ci n’est pas rédigé en français mais,

semble-t’il, en lingala et n’est accompagné d’aucune traduction certifiée conforme. Il rappelle que

l’article 8 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux

des Etrangers précise que « les pièces que les parties veulent faire valoir sont communiquées en

original ou en copie et doivent être accompagnées d’une traduction certifiée conforme si elle sont

établies dans une langue différente de celle de la procédure ». L’alinéa 2 de cette disposition ajoute, en

outre, que « A défaut d’une telle traduction, le Conseil n’est pas tenu de prendre ces documents en

considération ». Partant, en application de cette disposition, le Conseil décide en l’occurrence de ne pas

prendre ce témoignage en considération.

3.3. Concernant les trois autres documents, indépendamment de la question de savoir si ceux-ci

constituent de nouveaux éléments au sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4 de la loi du 15 décembre

1980, ils sont produits utilement dans le cadre des droits de la défense, dans la mesure où ils étayent la

critique de la partie requérante à l’égard de la décision attaquée. Ils sont, par conséquent, pris en

considération.

4. L’examen du recours

4.1. A titre liminaire, le Conseil constate que la partie requérante développe essentiellement son

argumentation sous l’angle de l’application de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle sollicite

aussi le statut de protection visé à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 mais ne développe aucun

argument spécifique sous l’angle de cette disposition et n’expose pas la nature des atteintes graves

qu’elle redoute. Le Conseil en conclut qu’elle fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux exposés

en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et que son argumentation au regard de la protection

subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980.

4.2. Le Conseil entend d’abord rappeler 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 des statuts qu’il revendique.

Le demandeur doit en conséquence, comme le précise l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980
(article 57/7ter ancien), s’efforcer de prouver ce qui peut l’être et pouvoir avancer une explication
acceptable à l’absence de tout élément de preuve.

Compte-tenu cependant des difficultés généralement rencontrées par les demandeurs pour se procurer
des preuves matérielles, il est toutefois admis que l’établissement des faits et le bien-fondé de la crainte
ou la réalité du risque encouru peut s’effectuer sur la base des seules déclarations de l’intéressé. Cette
règle qui conduit à lui accorder le bénéfice du doute en se contentant de ses dépositions, ne trouve
néanmoins à s’appliquer que pour autant que, conformément au prescrit de l’article 48/6 précité, celles-
ci soient jugées cohérentes et plausibles, qu’elles ne soient pas contredites par les informations
générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande et que la crédibilité générale du
demandeur ait pu être établie.

4.3. En l’espèce, la partie défenderesse fonde sa décision de rejet sur le triple constat que les faits
relatés ne sont, pour les raisons qu’elle détaille, nullement crédibles, que la simple origine rwandaise,
compte-tenu des informations objectives en sa possession et versées au dossier administratif, ne peut
suffire à fonder des craintes de persécutions ou des risques d’atteintes graves dans le contexte
prévalant actuellement à Kinshasa et que, en tout état de cause, la partie requérante ne démontre pas
qu’elle ne pourrait obtenir une protection en s’adressant à ses autorités nationales.
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4.4. Pour sa part, après examen du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil constate

que deux des constats mis en exergue par la partie défenderesse, -en l’occurrence ceux qui mettent en

cause la réalité même de l’agression du requérant ainsi que l’éventualité d’un risque d’être persécuté en

cas de retour au pays en raison de son origine rwandaise, sont établis et pertinents. Ils suffisent en

outre à justifier le rejet de la demande d’asile de la partie requérante dès lors que le défaut de crédibilité

de son récit d’une part et de fondement objectif des craintes ou risques vantés d’autre part empêchent

de conclure à l’existence, dans son chef, d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes

graves, à raison des faits allégués.

4.5. Or, la partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante de nature à

énerver les constats précités.

4.5.1. Ainsi, c’est à juste titre que la partie défenderesse reproche à la partie requérante le caractère

peu circonstancié de ses propos lorsqu’il est appelé à décrire l’agression qu’il prétend avoir subie en

même temps que sa famille au domicile familial. Comme le relève la partie défenderesse, le requérant,

bien qu’il ait reconnu parmi ses agresseurs deux habitués du quartier qui ont l’habitude d’après lui de

commettre des méfaits, n’a été capable de les décrire que de manière très peu précise en se bornant à

indiquer que l’un d’eux était court et trapu et le second élancé de taille, précisant qu’ils étaient tous deux

plus âgé que lui. Concernant le déroulement de l’agression, le requérant en explique les étapes sans

pour autant expliciter plus avant la manière dont elles se sont déroulées concrètement. Invité par l’agent

de protection à donner plus de détails sur celle-ci, le requérant se contente de répéter les mêmes

propos sans ajouter un quelconque détail ou élément concret de nature à convaincre qu’il relate des

faits qu’il a réellement vécus (dossier administratif, pièce 2, pp. 4 et 5). La partie requérante se contente,

en termes de requête, de reprendre les passages de son audition où elle est appelée à décrire l’attaque

qu’aurait subie sa famille et ses agresseurs et d’affirmer « qu’il a donné de très nombreux détails,

d’abord spontanément et ensuite, il s’est efforcé de répondre précisément aux rares questions

posées », « qu’il n’a jamais eu à faire à ses agresseurs avant le 14 février 2012 et qu’il ne s’était jamais

intéressé à ce groupe en particulier », « qu’il n’est pas illogique dès lors qu’il n’en sache pas plus à leur

égard ». Argumentation qui ne convainc pas le Conseil, lequel estime que quand bien même le

requérant ne se soit jamais intéressé auparavant à ses agresseurs il est raisonnable d’attendre de sa

part une description plus détaillée dès lors que ces derniers étaient connus du quartier où ils sévissaient

depuis un moment et constate également que plusieurs questions ont été posées à l’intéressé de façon

à l’inviter à se montrer plus précis et prolixe quant au déroulement de l’attaque. En tout état de cause,

force est de constater que pareille argumentation laisse entier le constat que ses déclarations au sujet

des faits qu’il relate sont vagues, peu substantielles et peu circonstanciées en sorte que le Conseil

estime avec la partie défenderesse que ces propos ne reflètent nullement des événement réellement

vécus. Il s’ensuit que la partie requérante ne fournit en définitive aucun élément d’appréciation nouveau,

objectif ou consistant pour pallier les insuffisances qui caractérisent le récit, et notamment convaincre de

la réalité de l’attaque raciste dont il prétend avoir été victime. Le Conseil s’étonne ainsi qu’alors qu’il

prétend avoir été brulé dans le dos avec un fer à repasser, il n’ait pas jugé utile de produire des

documents médicaux pour en attester. Les informations apportées en termes de requête au sujet des

kulunas ne permettent en outre nullement de pallier au caractère défaillant des propos du requérant.

4.5.2. Quant à l’appréciation du contexte sécuritaire qui prévaut à Kinshasa pour les personnes d’origine

rwandaise qui y sont établies, la partie requérante reproche à la décision attaquée d’indiquer que « s’il

ressort des informations du CEDOCA qu’il est exacte que la situation reste tendue à Kinshasa et qu’elle

peut se dégrader à tout moment, il n’y a pas de persécution systématique des rwandais tutsies à

Kinshasa » alors qu’elle est d’origine hutu et que partant, ces informations ne sont pas pertinentes. Elle

ajoute que le contexte actuel est particulièrement tendu et que les tensions entre la RDC et le Rwanda

sont exacerbées, comme en témoignent les récents discours politiques ainsi que les discussions

relatives au conflit à l’est du Congo. Dans un premier temps, le Conseil constate que le requérant

n’établit pas son origine rwandaise, il n’apporte aucun document d’identité et l’attestation de naissance

déposée à l’appui de sa requête ne saurait attester de manière certaine son identité, en ce qu’il s’agit

d’une copie et qu’elle ne comporte aucune photographie, ni empreinte digitale. A supposer que l’origine

rwandaise du requérant soit établie, le Conseil constate toutefois à la lecture des informations objectives

versées au dossier administratif par la partie défenderesse qu’une chasse aux rwandais a été amorcée

en 1996, que les personnes visées alors étaient des « Tutsis ou des personnes dont la morphologie

s’apparente à celle des tutsis rwandais » et non pas tous les rwandais, toutes ethnies confondues

comme le soutient le requérant.
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Le Conseil constate que la partie requérante reste en défaut de contester de manière utile ces

informations en ce qu’elle s’abstient d’apporter la moindre contre-information pertinente au sujet de

persécutions de congolais d’origine ethnique hutue à l’heure actuelle à Kinshasa. Quant au décès de

son oncle en 2000, le Conseil constate qu’il s’agit d’un évènement intervenu il y a près de 15 ans et qu’il

ne peut ne conséquence constituer une indication de ce qui pourrait avoir lieu à l’heure actuelle à

Kinshasa et ce, d’autant plus que le requérant n’établit par ailleurs pas que le décès de celui-ci est en

lien avec son origine rwandaise. Enfin le Conseil souligne que le requérant admet lui-même que lui et sa

famille n’ont jamais rencontré de problème en raison de leur origine rwandaise avant la prétendue

attaque dont ils auraient fait l’objet mais qui n’a pas été jugée comme établie ainsi qu’indiquée en point

4.5.1 (dossier administratif, pièce 2, page 13).

4.6. Le requérant sollicite le bénéfice du doute, toutefois le Conseil considère que celui-ci ne peut lui

être accordé. Ainsi, Le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible (HCR, Guide

des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention

de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196 )

et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve

disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la

crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont

manifestement pas remplies, comme le démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès

lors pas lieu d’octroyer au requérant le bénéfice du doute qu’il revendique.

4.7. Quant à la demande de la requérante d’appliquer l’ancien article 57/7bis de la loi du 15 décembre

1980, dont les termes sont partiellement repris dans l’actuel article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980,

elle est, en l’espèce, dénuée de pertinence. Le Conseil rappelle en effet que cet article dispose que le

fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de

menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est considéré comme un indice sérieux

de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf

s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront

pas. Or, en l’occurrence, la partie requérante n’établit pas la réalité des persécutions et des atteintes

graves alléguées. Partant, l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 ne se pose pas

en l’espèce

4.8. Il s’ensuit que le requérant demeure en défaut de démontrer que sa seule origine rwandaise -

l’attaque raciste alléguée n’étant pour sa part pas établie - est de nature à engendrer dans son chef une

crainte raisonnable de persécution.

4.9. Pour le surplus, 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, dans la région de Kinshasa où elle résidait avant de fuir son pays.

4.10. Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête qui y sont afférents, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

4.11. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.

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.
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4.12. Enfin, le Conseil, estimant disposer de tous les éléments nécessaires quant à ce, a statué sur la

demande d’asile de la partie requérante en confirmant la décision attaquée. Par conséquent, la

demande d’annulation est devenue sans objet.

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 dix décembre deux mille treize par :

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA C. ADAM


