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n° 116 215 du 20 décembre 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 21 août 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), contre

la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 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 11 octobre 2013 convoquant les parties à l’audience du 22 novembre 2013.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me C. NEPPER, avocat, et S.

ROUARD, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint 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) et

d’origine ethnique mongo. Vous êtes sympathisant du MLC (Mouvement de Libération du Congo), au

sein de la section 12 et vous êtes le responsable de son comité provisoire. Vous résidiez dans la

commune de Ndjili.

Vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile les faits suivants :

Le 27 janvier 2013, vous organisez une réunion avec les jeunes pour le parti MLC, dans votre parcelle.

Durant cette réunion, vous abordez les thèmes de la justice, la sécurité et la liberté d’expression. A la fin

de la réunion, vous discutez au sujet de celle-ci avec la présidente de votre section et puis vous rentrez
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chez vous. Vers 3 heures du matin, les agents des services spéciaux de sécurité de Kabila sont entrés

dans votre chambre, ils vous poussent dans le salon, vous accusent de détenir une arme et d’être un

traître. Ils veulent vous emmener mais vous résistez et ils vous frappent. Votre père et votre frère

interviennent. Profitant de leur inattention, vous partez vous réfugier chez l’ami de votre père, [B.]. Celui-

ci vous conduit au dispensaire de l’Armée du Salut, à Ndjili. Le lendemain, il vous conduit chez le

meilleur ami de votre père, [M.], dans la commune de Matete. Vous y restez caché pendant trois mois.

Le 11 mai 2013, vous quittez le pays, par avion, muni de documents d’emprunt. Vous arrivez en

Belgique le lendemain et vous introduisez votre demande d’asile le 13 mai 2013.

B. Motivation

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

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. Nous estimons, en outre, qu’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.

Ainsi, à l’appui de votre demande d’asile, vous déclarez craindre d’être arrêté et d’être tué car vous avez

organisé une réunion pour le MLC le 27 janvier 2013 et que vous êtes accusé de pousser les jeunes à

la révolte. Vous déclarez également avoir peur de Kabila, de son entourage et de ses services de

sécurité car ils ne veulent pas que vous disiez de mauvaises choses. Enfin, vous dites avoir peur d’un

voisin qui pourrait pousser les combattants de l’UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social) à

vous agresser car vous êtes le fils d’un rwandais tutsi (Cf. Rapport d’audition du 6 juin 2013, pp.7-10 et

pp.22-24). Toutefois, l’analyse de vos déclarations fait apparaître de telles imprécisions, de telles

contradictions et de telles incohérences sur les éléments importants de votre demande d’asile, qu’il

nous est permis de remettre en cause la réalité des faits invoqués et partant, les craintes de persécution

dont vous faites état.

Tout d’abord, vous déclarez qu’en date du 27 janvier 2013, des agents des services spéciaux de

sécurité de Kabila sont entrés chez vous, vous ont frappé et ont tenté de vous arrêter, ce qu’ils n’ont pas

réussi à faire, grâce à l’intervention de votre père et de votre frère (Cf. Rapport d’audition du 6 juin 2013,

pp.7-10 et pp.22-24). Le Commissariat général constate que les informations que vous fournissez

concernant cette visite des agents des services spéciaux de sécurité de Kabila sont trop vagues pour la

rendre vraisemblable. Ainsi, interrogé sur les raisons de cette visite, vous vous contentez de supposer

qu’il y a un lien avec les sujets abordés lors des trois réunions pour le MLC, que vous avez organisées

en date du 1er mai 2012, du 18 août 2012 et du 27 janvier 2013 (Cf. Rapport d’audition du 6 juin 2013,

p.26). Le Commissariat général constate que vos déclarations se basent sur de simples suppositions de

votre part et que vous n’apportez aucun élément afin d’établir ce lien. En effet, questionné sur les

éléments qui vous font penser que cette visite des agents de Kabila est en lien avec les sujets abordés

lors de ces trois réunions, vous vous contentez de dire que vous avez été accusé d’être un

révolutionnaire et d’amener les jeunes à la révolte (Cf. Rapport d’audition du 6 juin 2013, p.26), ce qui

ne permet pas au Commissariat général de tenir pour établi ce lien que vous supposez.

De plus, il ressort de vos déclarations que l’organisation et la tenue de ces réunions, ne vous ont pas

été reprochées par ces agents lors de leur visite (Cf. Rapport d’audition du 6 juin 2013, p.26). Après

cela, le Commissariat général vous demande comment les services de sécurité de Kabila auraient été

avertis des sujets abordés lors de ces trois réunions, mais vous vous limitez à faire allusion à la situation

inquiétante présente à Kinshasa, pour ensuite reconnaître que vous l’ignorez (Cf. Rapport d’audition du

6 juin 2013, p.26). Enfin, relevons que vous ignorez si vous avez été dénoncé pour la tenue de ces trois

réunions (Cf. Rapport d’audition du 6 juin 2013, p.26). Par conséquent, au vu des éléments relevés ci-

dessus, le Commissariat général ne peut tenir pour établi ce lien entre cette visite des agents de Kabila

et les sujets abordés lors de ces trois réunions.

De plus, vous déclarez avoir été accusé de détenir une arme, autre raison pour laquelle les agents de

Kabila voulaient vous emmener, alors que vous affirmez ne pas en posséder (Cf. Rapport d’audition du

6 juin 2013, pp.7-10 et pp.22-24).

A ce sujet, dans votre questionnaire CGRA (voir document joint au dossier administratif, «

Questionnaire : question 5 », p.4), vous ne faites à aucun moment allusion à ces accusations

concernant une arme. Le Commissariat général constate donc que cette contradiction et le manque de

précision concernant cette accusation entachent la crédibilité de vos déclarations.
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En outre, toujours concernant cette visite des agents de Kabila, le 27 janvier 2013, vous expliquez que

votre père et votre frère sont intervenus afin de vous défendre quand les agents vous frappaient et

tentaient de vous emmener. Vous ajoutez même que votre père a été tué. Quant à votre frère, il a été

arrêté et il est toujours détenu à Makala (Cf. Rapport d’audition du 6 juin 2013, pp.7-10 et pp.22-24). Or,

le Commissariat général relève que, dans votre questionnaire CGRA (voir document joint au dossier

administratif, « Questionnaire : question 5 », p.4) vous ne faites à aucun moment allusion ni à

l’intervention de votre frère pour vous défendre, ni à son arrestation. Confronté à cette contradiction

majeure, vous vous contentez de dire qu’il vous a été demandé de dire les choses essentielles en

synthèse et que vous aurez l’occasion d’expliquer en détails quand vous serez convoqué (Cf. Rapport

d’audition du 6 juin 2013, p.31), ce qui ne convainc pas le Commissariat général. En effet, cette

explication ne peut suffire à justifier une telle omission, étant donné que cet élément est à la base de

votre demande d’asile (Cf. Rapport d’audition du 6 juin 2013, p.31). Confronté à cet état de fait, vous

vous bornez à répéter qu’ils vous ont dit d’aller à l’essentiel, que vous ne vous êtes pas préoccupé car

vous saviez qu’ici vous auriez le temps pour présenter les détails (Cf. Rapport d’audition du 6 juin 2013,

p.32). Dès lors, le Commissariat général constate à nouveau que cette contradiction majeure entache

irrémédiablement la crédibilité de vos déclarations à ce sujet.

Aussi, toujours au sujet de cette visite du 27 janvier 2013, le Commissariat général relève qu’il n’est pas

crédible que vous fuyiez en vous « retirant calmement » dans le contexte que vous décrivez (Cf. rapport

d’audition du 6 juin 2013, p.27). En effet, vous déclarez que deux agents sont entrés chez vous, que

cinq agents étaient à l’extérieur de votre domicile, qu’ils sont venus en portant des accusations contre

vous dans le but de vous avoir et de vous tuer (Cf. rapport d’audition du 6 juin 2013, p.26 et p.27). Une

fois que les deux agents ont commencé à vous tirer vers l’extérieur et qu’ils vous ont frappé, votre père

est intervenu ainsi que votre frère (Cf. rapport d’audition du 6 juin 2013, p.24). C’est ainsi que vous avez

profité de ce moment d’inattention pour vous « retirer calmement » (Cf. rapport d’audition du 6 juin 2013,

p.27). Vos déclarations ne peuvent convaincre le Commissariat général de la réalité de ces événements

et ce, d'autant plus que vous ne fournissez aucun détail au sujet de cette fuite, apparaissant improbable

telle que vous la relatez.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Commissariat général ne peut tenir pour établi que vous soyez

la cible privilégiée des services de sécurité de Kabila, pour les sujets abordés lors des réunions que

vous avez tenues pour le MLC et pour détenir une arme. Partant, il remet en cause la visite de ces

derniers à votre domicile en date du 27 janvier 2013.

Par ailleurs, vous déclarez être recherché par les services de sécurité de Kabila (Cf. Rapport d’audition

du 6 juin 2013, pp.20-22 et p.29). De nouveau, les informations que vous fournissez à ce sujet sont

particulièrement vagues pour les rendre vraisemblables. En effet, remarquons que vous ignorez qui a dit

à l’ami de votre père que vous étiez recherché et comment les services de sécurité de Kabila vous

recherchent (Cf. Rapport d’audition du 6 juin 2013, pp.20-22 et p.29). La crédibilité de vos déclarations

est ainsi une nouvelle fois entachée par le manque de consistance de vos déclarations.

En conclusion, il ressort de tout ce qui est exposé ci-dessus, que vos dires, si peu étayés et si

lacunaires, ne permettent pas de considérer ces recherches par les agents des services spéciaux de

sécurité de Kabila, comme étant établies et dès lors anéantissent la crédibilité des craintes de

persécution que vous invoquez à l’égard de vos autorités nationales, en cas de retour au pays, pour

avoir été accusé de détenir une arme et en raison des sujets abordés lors des trois réunions que vous

avez organisées pour le MLC.

Bien que vous donniez plusieurs informations concernant le parti politique MLC (à savoir sur l’historique,

la situation du siège, la devise, l’emblème) et bien que vous citiez certains membres qui sont à la tête de

ce parti (Cf. Rapport d’audition du 6 juin 2013, pp.6-16 et pp.29-30), soulignons que celles-ci sont

générales, accessibles à tous et ne peuvent dès lors suffire à établir votre implication au sein de ce

parti. En effet, vos propos sont restés généraux et ils ne sont étayés par aucun exemple concret et

précis. Tout d'abord, soulignons que votre soutien à ce parti s’est limité à l’organisation et la tenue de

trois réunions avec les jeunes (Cf. Rapport d’audition du 6 juin 2013, p.12).

Questionné à deux reprises concernant ces réunions, vous vous limitez à faire mention des sujets

abordés, à savoir la justice, la sécurité et la liberté d’expression, sans les détailler (Cf. Rapport

d’audition du 6 juin 2013, p.12 et p.13). Invité à en dire davantage, vous vous contentez de répondre «

je pense avoir tout dit » (Cf. Rapport d’audition du 6 juin 2013, p.12). Aussi, relevons qu’interrogé sur les

personnes présentes à ces réunions, vous vous limitez à citer quatre personnes (Cf. Rapport d’audition
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du 6 juin 2013, p.14), alors que vous déclarez recevoir beaucoup de jeunes au sein de votre parcelle

pour la tenue de ces trois réunions. Ensuite, interrogé sur vos tâches en tant que responsable du comité

provisoire de la section 12 du MLC, de nouveau vos propos sont restés imprécis et vous n’apportez

aucun exemple concret afin de les étayer. En effet, vous vous contentez de dire que vous motiviez les

jeunes et que vous faisiez le suivi des différentes décisions prises afin d’organiser la jeunesse pour leur

développement, sans apporter plus de précisions (Cf. Rapport d’audition du 6 juin 2013, p.13). Après

cela, le Commissariat général vous demande d’expliquer davantage comment vous motiviez ces jeunes,

ce à quoi vous vous contentez de répondre que vous leurs demandiez de ne pas se décourager, de

participer à des rencontres, de répondre aux demandes du parti et de rester unis (Cf. Rapport d’audition

du 6 juin 2013, p.13), sans apporter plus de précision concernant la manière dont vous motiviez ces

jeunes. Ensuite, interrogé sur les demandes du parti (Cf. Rapport d’audition du 6 juin 2013, p.14), vous

vous bornez à citer avoir un bon moral, un bon comportement, être responsable et solidaire. De même

concernant le suivi des différentes décisions prises par le parti, vous vous contentez de dire qu’ils ne se

fatiguent pas, qu’ils soutiennent toujours le MLC parce que l’avenir appartient aux jeunes (Cf. Rapport

d’audition du 6 juin 2013, p.14), ce qui est de nouveau particulièrement vague. Remarquons que vous

ne fournissez aucun élément afin de convaincre le Commissariat général concernant ces tâches en tant

que responsable du comité provisoire de la section 12 du MLC. A cela s’ajoute que vous déclarez que

votre carte de membre a été délivrée en 2011 et qu’elle est valide jusqu’en août 2013 (Cf. Rapport

d’audition du 6 juin 2013, p.17), or constatons que sur la carte de membre MLC que vous déposez

ultérieurement à l’audition, il est inscrit que votre carte a été délivrée le 13 mars 2013, alors qu’à cette

date, vous vous cachiez chez l’ami de votre père, [M.], dans la commune de Matete (Cf. Rapport

d’audition du 6 juin 2013, pp.27-28). Au vu de ces incohérences et de ce manque de précision, le

Commissariat général ne peut tenir pour établie votre appartenance au parti du MLC.

Outre vos craintes concernant les réunions que vous avez organisées pour le MLC, alors que vous vous

déclarez de l’ethnie mongo (Cf. Rapport d’audition du 6 juin 2013, p.4), vous déclarez craindre

également votre voisin, car votre père était de nationalité rwandaise et d’origine ethnique tutsie (Cf.

Rapport d’audition du 6 juin 2013, pp.22-24 et pp.30-31). A ce sujet, soulignons que dans votre

questionnaire CGRA (voir document joint au dossier administratif, « Questionnaire : question 4 », p.4 et

« Questionnaire : vous avez exposé vos problèmes. Outre ces problèmes que vous avez invoqués,

avez-vous eu d’autres problèmes avec des concitoyens ? », p.5), vous ne faites à aucun moment

mention de cette crainte envers votre voisin. Confronté à cette contradiction, vous vous contentez de

répondre que vous n’aviez pas encore toutes les précisions quand vous vous êtes présenté à l’Office

des Etrangers et que c’est quand vous avez téléphoné que vous avez eu toutes les précisions (Cf.

Rapport d’audition du 6 juin 2013, p.32), ce qui est particulièrement incohérent pour quelqu’un qui fuit

son pays d’origine en raison de cette crainte. De nouveau, le Commissariat général constate que cette

contradiction majeure entache irrémédiablement la crédibilité de vos déclarations à ce sujet. De plus,

vous ne fournissez aucun élément concret afin d’établir cette crainte. En effet, remarquons qu’interrogé

sur cette crainte, vous vous limitez à dire que votre voisin vous a insulté, en disant que le fils du lion est

un lion (Cf. Rapport d’audition du 6 juin 2013, p.31). Le Commissariat général vous demande alors s’il y

a autre chose à part ces insultes et vous répondez par la négative (Cf. Rapport d’audition du 6 juin

2013, p.31). Aussi, quand bien même votre père aurait connu des problèmes lors des élections en tant

que tutsi, vous, vous ne vous déclarez pas tutsi. Vous précisez même ne pas avoir connu de problème

en raison de l’ethnie de votre père hormis ces insultes (Cf. Rapport d’audition du 6 juin 2013, p.31).

Vous dites également avoir toujours vécu à Kinshasa et précisez qu’il était difficile de quitter votre

quartier car vous y étiez habitué (Cf. Rapport d’audition du 6 juin 2013, p.31). La crédibilité de vos

déclarations est ainsi une nouvelle fois entachée par le manque de consistance de vos déclarations. Par

ailleurs, il ressort des informations à la disposition du Commissariat général qui sont jointes au dossier

administratif (voir farde « Informations des pays », CEDOCA-RDC, SRB : « Actualité de la crainte pour

les personnes d’origine tutsie à Kinshasa », 19 août 2011) que la situation des Tutsis à Kinshasa s’est

nettement améliorée et qu’il n’y a plus de persécution systématique.

Enfin, le Commissariat général constate que vous n’invoquez pas d’autres éléments à l’appui de votre

demande d’asile autre que ceux mentionnés ci-avant (Cf. Rapport d’audition du 6 juin 2013, p.33).

Dès lors, 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



CCE X - Page 5

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. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante invoque « la violation :

- des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir et

notamment violation de l’article 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire

- des articles 1,2,3 et 4 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs

- du principe général de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation, notamment du

principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de

l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs

- de l’article 1er de la Convention de Genève et des articles 48/3, 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; »

3.2. Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de lui

reconnaitre la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, et à titre subsidiaire,

l’annulation de la décision attaquée afin de renvoyer son dossier au CGRA afin que celui-ci procède à

des mesures d’instruction complémentaire.

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

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 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 refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer le statut de protection subsidiaire en raison du manque de crédibilité des faits invoqués à

l’appui de sa demande d’asile. Elle relève à cet effet les propos vagues du requérant au sujet de

l’incursion des agents des services spéciaux à son domicile et constate que la raison de cette visite

repose sur des supputations de la part du requérant. Elle relève deux omissions dans le questionnaire

complété à l’Office des étrangers en ce que le requérant n’aurait pas parlé de l’arrestation de son frère

ni de l’accusation de détention d’armes le concernant. Elle considère invraisemblable les propos du

requérant selon lesquels, il a pu « se retirer calmement » suite à l’intervention de son père et de son

frère. Elle constate également que le requérant reste vague lorsqu’il est invité à relater les recherches

menées à son encontre par les services spéciaux. Elle considère en outre que les propos généraux et

non étayés d’exemples concrets et précis ne permettent pas d’établir l’implication du requérant au sein

du MLC. S’agissant de la crainte du requérant liée au fait que son père était de nationalité rwandaise et

d’origine ethnique tutsie, elle constate que le requérant n’a pas fait mention de cet aspect de sa crainte

dans son questionnaire à l’Office des étrangers et qu’il n’apporte aucun élément concret afin de l’établir,

outre le fait qu’il ne se déclare pas lui-même d’origine tutsie et qu’il précise n’avoir connu aucun

problème en raison de l’ethnie de son père, hormis le fait qu’un voisin l’a insulté.

La partie défenderesse ajoute qu’en tout état de cause, il ressort des informations dont elle dispose que

la situation des tutsis à Kinshasa s’est améliorée et qu’il n’y a pas de persécutions systématiques à leur

égard. Enfin, elle estime que la carte de membre du MLC déposée au dossier administratif ne peut se

voir accorder aucune force probante pour différentes raisons.
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4.3. La partie requérante conteste, en substance, la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

4.4. Tout d’abord, le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire

et intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été

rejetée. En constatant l’absence de crédibilité des faits allégués par la partie requérante, la partie

défenderesse 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. À cet égard, la décision entreprise est donc

formellement motivée.

4.5. Quant au fond, le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les

parties porte essentiellement sur l’établissement des faits invoqués par la partie requérante et sur la

crédibilité de ses craintes.

4.6. En l’espèce, le Conseil estime ne pas pouvoir se rallier intégralement au premier motif de la

décision entreprise qui relève les propos vagues du requérant au sujet de l’incursion des agents des

services spéciaux à son domicile et le fait que la raison de cette incursion ne se base que sur des

supputions de la part du requérant. Il considère en effet que ce motif n’est pas totalement pertinent.

En revanche, le Conseil fait sien l’ensemble des autres motifs de la décision entreprise, qui se vérifient à

la lecture du dossier administratif et sont pertinents. Ces motifs constituent un faisceau d’éléments

convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants, empêchent de tenir pour établis les faits

invoqués par la partie requérante et suffisent dès lors à fonder valablement la décision attaquée. Le

Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa

demande d’asile qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or,

les déclarations de la partie requérante et les documents qu’elle produit ne sont pas, au vu des griefs

précités relevés par la décision entreprise, de nature à convaincre le Conseil qu’elle relate des faits

réellement vécus.

4.7. Le Conseil estime que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux susceptible de mettre

valablement en cause les motifs de la décision attaquée et ne fournit en réalité aucun éclaircissement

de nature à établir la crédibilité de son récit.

4.7.1. Ainsi, elle souligne que le requérant ne peut être sûr du moyen par lequel les agents des services

spéciaux ont été mis au courant des sujets abordés lors des réunions qu’il organisait mais qu’il a

néanmoins expliqué qu’il avait distribué des invitations expliquant le contenu et les objectifs des

réunions. Elle conclut qu’il n’est dès lors pas incompréhensible que lesdits agents aient été informés par

ce biais (Ibid.). Le Conseil ne peut toutefois que constater que, par ces explications, le requérant

persiste à émettre des hypothèses quant à la manière par laquelle les autorités ont eu vent des réunions

organisées chez lui et des sujets abordés lors de celles-ci. A cet égard, le Conseil observe que le

requérant demeure dans l’incapacité d’éclairer le Conseil et qu’il n’a pas cherché à se renseigner plus

avant quant à ce, attitude que le Conseil juge peu compatible avec celle d’une personne dont le père est

décédé, dont le frère est en prison, qui explique avoir échappé à une arrestation et qui se dit toujours

recherchée, pour le seul fait d’avoir tenu, à son domicile, des réunions au cours desquels des sujets de

société (justice, sécurité et liberté d’expression) étaient abordés.

4.7.2. S’agissant des omissions dans le questionnaire relatives, d’une part, à l’accusation de détention

d’armes et, d’autre part, à l’arrestation de son frère, la partie requérante met en avant la brièveté avec

laquelle les demandeurs sont tenus d’exposer, dans le questionnaire destiné au Commissaire général,

les faits principaux sur lesquels ils fondent leur crainte, soulignant que l’événement le plus marquant

pour lui est la mort de son père (requête, pp. 4 et 5). Le Conseil estime toutefois ne pas pouvoir

accueillir cette explication. Il lui paraît en effet que tant l’accusation de détention d’armes portée à son

encontre que l’arrestation de son frère après qu’il soit intervenu pour lui permettre de s’enfuir constitue

précisément des « faits principaux » de la demande du requérant dont le Conseil juge invraisemblable

qu’il ne lest ait pas présentés, même brièvement, dans son questionnaire destiné au Commissaire

général.

4.7.3. En outre, elle argue que le terme repris dans le rapport d’audition de « se retirer calmement »

avait pour signification pour le requérant d’avoir profité de l’inattention de ses agresseurs pour

s’échapper vers la porte arrière de la maison (requête, p. 5). En l’occurrence, le Conseil considère que

ce n’est pas tant l’incongruité de l’expression « se retirer calmement » qui prête le flanc à la critique que

l’invraisemblance du scénario par lequel le requérant explique être parvenu à s’extirper de la situation
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dans laquelle il se trouvait, réussissant ainsi à échapper à la vigilance de pas moins de sept agents des

services de sécurité du Président, venus expressément chez lui pour l’arrêter.

4.7.4. Concernant les recherches diligentées à son encontre, la partie requérante réitère que le

requérant est resté en contact avec papa [M.], mama [M.] et papa [B.], lesquels lui ont relaté les

problèmes que les jeunes avaient encore avec les autorités, l’ont averti qu’il était toujours recherché et

que son frère était enfermé à la prison de Makala (requête, p. 6). Ce faisant, le requérant reste toujours

en défaut d’apporter plus de précisions au sujet des recherches dont il fait l’objet. A cet égard,

l’explication suivant laquelle « le requérant ne peut avoir davantage d’informations que les éléments

qu’ont pu lui fournir ses personnes de contact » ne satisfait pas le conseil qui reste sans comprendre la

raison pour laquelle le requérant ne les interroge pas plus avant à cet égard.

4.7.5. Par ailleurs, elle retrace la manière dont le requérant a adhéré au MLC, s’y est impliqué, a

organisé des réunions en vue de rassembler des jeunes du MLC de son quartier et a créé un comité

provisoire. Elle réitère également que le requérant ignorait le nom des jeunes venus lors des différentes

réunions. Ce faisant, la partie requérante se contente de réitérer les propos tenus par le requérant lors

de son audition au Commissariat général mais n’apporte aucun élément de nature à corriger les

invraisemblances et imprécisions relevées à juste titre par la partie défenderesse dans la décision

entreprise au sujet de l’implication du requérant au sein du MLC.

4.7.6. De même, concernant la carte de membre que le requérant a déposé au dossier administratif, la

partie requérante explique que, suite à son audition devant les services de la partie défenderesse, le

requérant a contacté le MLC en République démocratique du Congo et a demandé à bénéficier d’une

nouvelle carte de membre, indiquant la date de son adhésion au parti. Néanmoins, elle expose que les

membres de celui-ci lui ont répondu qu’il ne pouvait obtenir une carte avec la date de son adhésion

mais qu’ils venaient de terminer les dernières cartes d’adhérents du mois de mars 2013. Partant, à

défaut de pouvoir obtenir sa carte initiale, le requérant a accepté que lui soit envoyé une nouvelle carte

datée du mois de mars 2013 dans l’objectif de pouvoir démontrer son appartenance au MLC (requête,

p.8). Le Conseil ne peut toutefois pas faire sienne une telle explication. Il considère en effet

inconcevable qu’au moment de déposer sa carte de membre au dossier administratif, le requérant n’ait

pas spontanément pris la précaution d’expliquer comment il avait obtenu cette carte, ce qui aurait

permis de justifier la discordance entre la date de délivrance qui y est mentionné et ses déclarations à

l’audition et également de lever l’incohérence tirée du fait que cette carte lui a été délivrée alors qu’il

était caché chez l’ami de son père.

4.7.7. Enfin, concernant les craintes qu’il nourrit de par son appartenance à l’ethnie tutsi, elle dénie

l’incohérence relevée et allègue que le requérant n’a pas quitté son pays en raison de celles-ci mais en

raison des risques qu’il encourrait suite aux réunions qu’il avait organisées. Partant, il a invoqué ce

nouveau fait, appris de la bouche de l’ami de son père, comme une nouvelle crainte en tant que

« réfugié sur place ». Elle reprend ensuite les quelques éléments livrés au sujet de cet aspect de sa

crainte et conteste la lecture que fait la partie défenderesse de ses informations objectives relatives à

l’actualité des craintes des personnes d’origine tutsi à Kinshasa (requête, pp. 9 et 10).

Le Conseil ne peut rejoindre la partie requérante sur ce point. Ainsi, indépendamment du fait que le

requérant n’a pas fait mention de cet aspect de sa crainte dans son questionnaire à l’Office des

étrangers, le Conseil estime que la partie défenderesse a pu à juste titre relever que le requérant

n’apporte aucun élément concret afin de l’établir, qu’il ne se déclare pas lui-même d’origine tutsie et qu’il

précise n’avoir connu aucun problème en raison de l’ethnie de son père, hormis le fait qu’un voisin l’a

insulté. Interrogé à cet égard à l’audience conformément à l’article 14, al. 3 de l’arrêté royal du 21

décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers, le requérant réitère

devant le Conseil qu’il n’a personnellement rencontré aucun réel problème de ce fait et qu’hormis des

insultes lors de la période électorale, son père n’a, lui non plus, de son vivant, rencontré aucune

difficulté importante en raison de sa nationalité rwandaise et de son origine tutsie. En tout état de cause,

le Conseil relève que le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que son père était

effectivement rwandais d’origine tutsie.

4.8. Ce faisant, il ressort des considérations qui précèdent que la partie requérante se limite, en

définitive, à contester les motifs de l’acte attaqué par des explications qui relèvent de la paraphrase de

propos déjà tenus aux stades antérieurs de la procédure voire de l’hypothèse, sans les étayer d’aucun

élément concret de nature à renverser les constats qui y sont posés par la partie défenderesse. Le

Conseil ne peut se satisfaire d’une telle argumentation qui se limite, in fine, à contester formellement
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l’appréciation que la partie défenderesse a faite de ses déclarations, sans fournir au Conseil la moindre

indication susceptible de conférer aux faits allégués à la base de sa demande d’asile un fondement qui

ne soit pas purement hypothétique.

4.9. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que le requérant n'établit pas qu'il a

quitté son pays ou qu'il en reste éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980.

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

5.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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 de cet article, « Sont considérées 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. D’une part, le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection

subsidiaire sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié.

5.3. Dès lors, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de

réfugié, que ces faits à l’appui de sa demande d’asile manquent de crédibilité, le Conseil estime qu’il

n’existe pas davantage d’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 le requérant encourrait

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

1980. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits du requérant aucune

indication de l’existence de pareils motifs.

5.4. D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation à Kinshasa, d’où elle est originaire, correspondrait actuellement à un contexte de

violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c)

de la loi. 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 dudit article.

5.5. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier

de la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi.

6. En conclusion, il apparaît donc que la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays

d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du

15 décembre 1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait, en cas de retour

dans son pays, un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la

demande.

7. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de l’affaire au

Commissaire adjoint pour « mesures d’instruction complémentaire ». Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande d’annulation.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt décembre deux mille treize par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA J.-F. HAYEZ


