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n° 116 391 du 23 décembre 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 juin 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 11 juin 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 15 octobre 2013 convoquant les parties à l’audience du 3 décembre 2013.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DIONSO DIYABANZA, avocat,

et R. ABOU, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité congolaise, originaire du Bas-Congo, de religion

catholique et provenez de Kinshasa, en République Démocratique du Congo.

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

En 2005, vous commencez à faire un commerce de voitures avec [F. M.], ex-femme de [J. M.], qui

réside en Belgique. Vous connaissez celle-ci depuis 1996 car sa famille était amie avec la vôtre.
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Vers septembre 2008, Madame [M.] vous propose d’investir dans une pâtisserie avec elle. Vous

possédez le local, elle possède les machines. Vous acceptez, engagez des travailleurs et lancez le

commerce dans le quartier de Ma Campagne (Kinshasa).

Le 25 février 2013, alors que vous quittez la boulangerie avec Madame [M.] vers vingt-deux heures, [J.

M.] arrive en voiture. Il commence à se disputer avec son ex-épouse en lui demandant de pouvoir voir

ses enfants. Vous intervenez lorsque la discussion prend une tournure violente. Monsieur [M.] vous

accuse alors d’avoir une relation avec son ex-femme et vous signifie que vous allez payer pour votre

implication. Les gardes de Monsieur [M.] ouvrent le feu. Les vôtres répliquent. Vous prenez la fuite.

Suite à cet événement, vous passez deux nuits chez votre soeur, à Kinshasa.

Pendant la nuit du 28 février 2013, des hommes armés se présentent à votre domicile et demandent

après vous. Lorsque votre premier portier refuse de dire à quel endroit vous vous trouvez, il est abattu.

Quant à votre deuxième portier, il est battu et abandonné, agonisant. L’un de vos voisins lui porte

secours après le départ des militaires et le fait emmener à l’hôpital. Il vous prévient ensuite de ce qui

s’est passé.

Au matin du 28 février 2013, vous rendez visite à votre portier à l’hôpital. Celui-ci vous explique

précisément ce qui s’est passé pendant la nuit. Vous prenez contact avec votre avocat qui se rend à

l’hôpital et vous déconseille de tenir tête à des personnes comme [J. M.] et ses amis.

C’est ainsi que, le 20 mars 2013, vous prenez un avion à destination de Bruxelles. Vous arrivez sur le

territoire belge le lendemain matin. En date du 22 mars 2013, vous introduisez une demande d’asile

auprès des autorités du Royaume.

À l’appui de votre de demande d’asile, vous présentez les documents suivants : votre passeport, délivré

par les autorités congolaises en date du 8 mars 2005 et expiré le 7 mars 2008 ; votre permis de

conduire délivré par les même autorités en date du 22 décembre 2010 ; des extraits d’un compte

appartenant à votre mère, auprès de la banque Belgolaise ; une carte de visite de votre mère ; l’extrait

d’un prélèvement effectué sur le compte bancaire de votre mère à la banque Belgolaise ; votre carnet

de chèques ; deux documents émis par le cabinet IFEKA et Associés au sujet des frais engendrés par

une activité commerciale et par une sprl au Congo, respectivement datés du 23 avril 2008 et du 13 juin

2008 ; un document qui vous est adressé, mentionnant la vente d’un groupe électrogène par une

société belge ; une contrat de bail sur lequel vous apparaissez en tant que bailleur et l’Ambassade de la

République d’Angola en RDC en tant que locataire ; une lettre que vous avez adressée à cette même

ambassade en date du 19 novembre 2008 ; un contrat de bail sur lequel vous apparaissez en tant que

bailleur, fait à Kinshasa le 28 octobre 2008 ; et, enfin, treize photographies vous représentant en

compagnie de membres de votre famille, à Kinshasa.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier avec attention, force est de constater que vous ne fournissez pas

suffisamment d’éléments pour établir de façon crédible 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 de subir des

atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980.

En effet, vous basez votre crainte sur le fait que, suite à votre lien commercial avec [F. M.], ex-femme

de [J. M.], vous auriez été menacé par celui-ci lorsque vous auriez pris la défense de son ex-épouse

près de la pâtisserie que vous gériez avec elle. Vos gardes et les siens auraient échangé des coups de

feu. En guise de représailles, Monsieur [M.] aurait envoyé des hommes armés à votre domicile et ceux-

ci, ne vous trouvant pas, auraient assassiné l’un de vos portiers et blessé un autre. Suite à cela, vous

craindriez d’être tué par [J. M.] et son groupe d’hommes puissants proches de Joseph Kabila (CGRA,

pp.10-13).

Toutefois, plusieurs éléments remettent en cause la véracité des motifs que vous invoquez. En effet,

rappelons que le Commissariat général se doit d’apprécier la consistance et la cohérence que vous

parvenez à donner à votre récit afin de juger si vos déclarations suffisent à emporter la conviction de la

réalité des éléments sur lesquels vous fondez votre demande d’asile. Or, force est de constater, en
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l’espèce, que vos déclarations sont émaillées d’un nombre trop important d’imprécisions et

d’incohérences.

Tout d’abord, vous dites que vous effectuiez du commerce avec Madame [F. M.] et que vous aviez

ouvert une pâtisserie en association avec cette dernière (CGRA, pp.10 et 13). Toutefois, invité à parler

en détail de votre première rencontre avec Madame [M.], constatons que vous ne répondez nullement à

la question mais arguez que son frère, [J. M.], était votre ami. Or, amené à parler de ce dernier, force

est de constater que vous ne savez pour ainsi dire rien à son sujet (CGRA, p.14). De même, si vous

dites que vos deux familles se connaissaient, soulignons que vous fournissez trop peu d’information au

sujet de la famille de [F.] et [J.] pour être convaincant (CGRA, p.14). Ensuite, interrogé au sujet de [F.

M.], constatons que vous donnez trop peu d’éléments concrets à son sujet pour être crédible, et ce

particulièrement sachant que, selon vous, vous feriez du commerce avec elle depuis 2005 et que vous

auriez fait sa connaissance en 1996 (CGRA, pp.13-14). En outre, au vu de ces éléments, notons qu’il

est particulièrement étonnant que, selon vos propres déclarations, vous n’ayez pas eu le moindre

contact avec elle depuis votre arrivée en Belgique alors qu’elle habiterait elle-même sur le territoire

belge (CGRA, pp.12 et 14). D’autre part, amené à parler en détail du jour où, en 2008, [F. M.] vous

aurait proposé d’ouvrir une pâtisserie en partenariat, relevons que vous ne fournissez pas de détails en

mesure d’attester de la réalité de cette rencontre (CGRA, pp.14-15). Dans le même ordre d’idées,

concédons que vous n’êtes manifestement pas en mesure de parler de manière détaillée de

l’inauguration de la pâtisserie ou même des locaux dans lesquels ce commerce aurait été installé

(CGRA, p.15). Enfin, notons que vous semblez ne pas avoir la moindre idée du genre de machines que

Madame [M.] aurait acquises pour la pâtisserie (CGRA, p.15). Par conséquent, au vu de ces éléments,

le Commissariat général estime ne pas être en mesure d’attester de votre connaissance de Madame [F.

M.], ni même du fait que vous ayez ouvert une pâtisserie avec elle.

Qui plus est, vous affirmez que Madame [M.] serait l’ex-femme de Monsieur [J. M.]. Or, vous dites que

vous craignez Monsieur [M.] car il ferait partie d’un groupe de personnes puissantes et à éviter. De fait,

vous en voulez pour preuve que Monsieur [M.] serait lié à Zoe Kabila, frère du président Joseph Kabila

(CGRA, pp.10-12 et 16) et serait membre du PPRD (Parti du Peuple pour la Reconstruction et la

Démocratie – parti de Joseph Kabila) (CGRA, pp.6-7 et 16). Cependant, selon les informations

disponibles au Commissariat général, Monsieur [J. M.] a, en réalité, non seulement été membre du MLC

(Mouvement de Libération du Congo – parti d’opposition mené par Jean-Pierre Bemba) pendant de

nombreuses années mais il est actuellement le président de l’ATD (Alliance des Travaillistes Congolais

pour le Développement) ainsi que membre critique et actif de l’opposition au pouvoir de Joseph Kabila

(voir documents en farde bleue – doc.1 : Radio Okapi ; doc.2 : Radio Okapi ; doc.3 : 7sur7 ; doc.4 :

Boulevard des stars ; doc.5 : Le phare Online ; doc.6 :MédiaCongo.net). Partant, constatons, d’une part,

que vous ne savez manifestement pas qui est Monsieur [M.], ce qui est surprenant. D’autre part,

soulignons qu’aucun élément ne permet de penser que ce dernier soit allié au clan Kabila. Que du

contraire, tout indique que Monsieur [M.] est farouchement opposé à Joseph Kabila, ce qui est en

contradiction manifeste avec vos déclarations. En conclusion, le Commissariat général estime que la

crainte que vous exprimez par rapport à [J. M.] et au groupe dont, selon vous, il ferait partie ne peut être

raisonnablement considérée véridique.

Par conséquent, le Commissariat général n’est pas à même d’établir la crédibilité des personnes, des

événements ni des éléments qui seraient à la base de votre crainte.

En outre, si vous dites que les agents de sécurité de Monsieur [M.] vous auraient tiré dessus le 25

février 2011 (CGRA, pp.10-12), amené à expliquer concrètement comment vous aviez fait pour leur

échapper, force est de constater que votre réponse reste vague et particulièrement peu convaincante

(CGRA, pp.16-17). Du reste, invité à parler de votre visite à l’hôpital en date du 28 février 2013, vous

semblez avoir oublié la présence de votre avocat (CGRA, pp.16-17) alors que vous aviez auparavant

affirmé qu’il vous y avait rejoint et vous y avait conseillé de ne pas tenir tête au groupe de [J. M.] et de

ne pas prévenir la police (CGRA, p.11). Qui plus est, amené à parler de cet avocat, vous ne donnez pas

le moindre indice du fait que vous le connaîtriez personnellement (CGRA, p.19). Enfin, notons qu’il est

surprenant que vous ayez passé une semaine chez votre soeur avant de quitter le pays (CGRA, p.17).

De fait, il semble raisonnable de penser que les personnes que vous craindriez auraient pu vous y

chercher. Confronté à ce risque manifeste, vous répondez seulement que vous aviez déjà fait deux

semaines ailleurs et que personne ne savait que vous étiez là (CGRA, p.20), ce qui n’est pas suffisant.

Or, de tels éléments entament ultérieurement la crédibilité générale de votre récit.
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En conclusion des paragraphes qui précèdent, le Commissariat général n’est pas à même d’établir la

crédibilité de votre connaissance de [F. M.], du fait que cette dernière soit l’ex-femme de [J. M.], des

échanges commerciaux que vous auriez eus avec elle, du fait que vous ayez ouvert une pâtisserie en

partenariat avec celle-ci, du lien entre [J. M.] et l’entourage de Joseph Kabila, des événements du 25

février 2011 qui auraient eu lieu devant votre pâtisserie, de votre visite à l’hôpital le 28 février 2011, ni

même, par conséquent, de la possibilité que votre maison ait été attaquée par les hommes de José

Makila, que l’un de vos gardes ait été tué ou que vous soyez encore recherché par Monsieur Makila.

Au vu des arguments développés supra, force est de constater que vous n’apportez pas d’éléments

suffisamment pertinents qui permettent de conclure en l’existence dans votre chef d’une crainte fondée

de persécution au sens de la Convention susmentionnée ou d’un risque réel d’encourir des atteintes

graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

À la lumière des paragraphes précédents, les éléments matériels que vous présentez à l’appui de votre

demande d’asile ne sont pas en mesure de modifier la présente décision. De fait, votre passeport et

votre permis de conduire attestent uniquement de votre nationalité, de votre identité ainsi que de votre

capacité de conduire ; les documents bancaires et la carte de visite de votre mère attestent seulement

du fait que celle-ci possédait un compte bancaire en Belgique ainsi que du fait qu’elle était commerçante

; votre carnet de chèque, les documents légaux, d’achats ou encore relatifs à la location de biens

immobiliers attestent uniquement du fait que vous possédez plusieurs biens que vous louez et du fait

que vous effectuez du commerce ; enfin, les photos vous représentent avec différents membres de

votre famille ainsi que vos biens personnels à Kinshasa. Or, ces éléments ne sont pas remis en cause

dans les lignes ci-dessus.

C. Conclusion

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

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

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

2. La requête introductive d’instance

2.1 Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme pour l’essentiel les

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

2.2 La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, §2 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 (ci-après dénommée « la Convention de Genève »), des articles 39/2, §1er, alinéa 2, 2°, 48/3, 48/4

et 62 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 »), ainsi que des articles 2 et 3 de la

loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle postule également la

présence d’une erreur d’appréciation dans le chef du Commissaire adjoint.

2.3 En termes de dispositif, la partie requérante demande au Conseil de déclarer le recours recevable

et de réformer la décision attaquée, partant, à titre principal, de reconnaître au requérant la qualité de

réfugié, et à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. A titre infiniment

subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision attaquée.

3. Nouveaux documents

3.1 En annexe de sa requête, la partie requérante a fait parvenir au Conseil plusieurs documents, à

savoir :

- un article de presse paru sur le site internet www.7sur7.be intitulé « Invalidation : José Makila très

menacé » ;

- un rapport d’Amnesty International daté de 2013 relatif à la situation des droits humains en République

Démocratique du Congo ;

- un article de presse paru sur le site www.afriquinfos.com en date du 22 mars 2013 intitulé « RDC :

Plus de 10 % des décès enregistrés en 2012 dans les centres de détention sont causés par la torture ».

4. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980
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4.1 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : « Le

statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

« réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

4.2 Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante pour

différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

4.3 La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision querellée au regard des

circonstances de fait de l’espèce. Elle apporte des justifications face aux différentes imprécisions et

incohérences relevées dans la décision attaquée et insiste sur le caractère précis des déclarations du

requérant.

4.4 Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence

de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et

qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le

motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

4.5 Il y a également lieu de 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 du statut qu’il revendique.

4.6 Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des faits invoqués et, partant, de la crainte alléguée.

4.7 Le Conseil est d’avis qu’en l’espèce, la motivation de la décision attaquée est pertinente et se vérifie

à lecture du dossier administratif. En constatant le manque de crédibilité du récit allégué par le

requérant à l’appui de sa demande, le Commissaire adjoint 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 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.

4.8 Dès lors que le requérant a exposé avoir été persécuté en raison de ses liens professionnels avec

l’ex-femme de José [M.], l’ancien gouverneur de la province de l’Equateur, qui lui reproche d’être

intervenu lors d’une altercation entre ce dernier et son ex-femme et le soupçonne d’entretenir une

relation avec elle, le Conseil considère que le Commissaire adjoint a pu à bon droit relever la présence

d’imprécisions dans ses dires quant à F. et son frère, quant au commerce tenu par le requérant en tant

qu’associé de F. et quant à la personne de José M., comme étant des éléments de nature à remettre en

cause la crédibilité du récit d’asile de ce dernier.



CCE X - Page 6

Ces motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents et

suffisent à eux-mêmes à fonder valablement l’acte attaqué.

4.9 Le Conseil ne peut accueillir favorablement l’argumentation de la requête sur ces questions en ce

qu’elle tend à éluder les imprécisions et invraisemblances relevées par la partie défenderesse mais

n’apporte aucun élément personnel, pertinent, convaincant ou probant permettant de remettre en cause

la motivation de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir

le bien fondé des craintes alléguées. La requête conteste en effet la pertinence de l’analyse faite par le

Commissaire adjoint, mais se contente tantôt de confirmer les faits tels que la partie requérante les a

précédemment invoqués, tantôt d’avancer des explications factuelles ou contextuelles qui, en

l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil, notamment dès lors qu’elles ne sont étayées par

aucun élément concret et pertinent.

4.9.1 Tout d’abord, la partie requérante reproduit, dans la requête introductive d’instance, des extraits

du rapport d’audition du requérant et estime que ses propos, ainsi consignés, sont précis et cohérents.

Elle considère également que les imprécisions relevées par la partie défenderesse quant à F. et à son

frère sont dues à un manque d’instruction de la part de l’agent de protection du Commissariat général,

et insiste encore sur le caractère professionnel des relations entre F. et le requérant.

Sur ce point, si le Conseil concède, à la lecture du rapport d’audition, que le requérant a pu apporter

certaines précisions quant à la personne de F. et de son frère, il considère toutefois que de manière

générale, les propos du requérant à l’égard de ces deux personnes manquent de consistance, étant

donné le fait que le requérant a déclaré connaître F. depuis 1996, qu’il soutient avoir fait du commerce

avec elle depuis 2005, et que son frère est également un ami de longue date, qu’il connaissait avant de

rencontrer sa sœur, soit au moins avant 1996. Le Conseil ne peut suivre l’argumentation de la partie

requérante qui dépeint la relation unissant le requérant à F. comme une simple relation professionnelle,

ce dernier ayant notamment déclaré « le fait qu’on a passé plus de temps ensemble et on s’affichait

ensemble, c’est à l’ouverture de la pâtisserie », « vu le temps qu’elle passait avec moi, pour [José M.]

c’était moi l’amant ou le remplaçant », ou encore « On était souvent [à la pâtisserie] le soir avant la

fermeture, quand on récupère le butin de la journée » (rapport d’audition du 23 mai 2013, pp. 12 et 16),

ce qui témoigne d’une relation davantage privilégiée que simplement professionnelle, étendue qui plus

est sur une période de plus de quatre ans depuis l’ouverture alléguée de la pâtisserie. Le Conseil ne

peut davantage se rallier à la critique de la partie requérante qui impute à l’agent de protection certaines

lacunes étant donné le caractère sommaire de son instruction, dans la mesure où le requérant, interrogé

à propos de F. à de multiples reprises, s’est retrouvé dans l’incapacité d’apporter des réponses

exhaustives, en répondant par exemple qu’il ne savait pas du tout quand elle était arrivée en Belgique,

ou en soutenant, après avoir indiqué que c’était la deuxième femme de José M. et la sœur d’un ami,

que « autre chose par rapport à sa vie personnelle je ne sais pas » (rapport d’audition du 23 mai 2013,

p. 13).

Force est également de constater que si le requérant a pu livrer certains détails quant à l’ouverture d’un

commerce pâtissier et quant au personnel qui y aurait travaillé, il reste en revanche dans l’incapacité de

donner des précisions quant au rendement précis d’un tel commerce ou encore quant aux machines

utilisées, alors même, qu’il aurait personnellement récupéré cet équipement en provenance de Belgique

(rapport d’audition du 23 mai 2013, p. 15), qu’il soutient avoir tenu ce commerce en tant qu’associé

depuis septembre 2008 et que de ce fait « [F. et moi] on passait beaucoup de temps ensemble, pour

parler de boulot […] » (rapport d’audition du 23 mai 2013, pp. 10 et 12).

Le Conseil note en outre que le requérant reste en défaut, en l’état actuel de la procédure, de produire

le moindre commencement de preuve de ses liens avec F. et son frère, ainsi que de ses relations

commerciales avec F., en particulier quant à son commerce pâtissier, alors qu’il prétend être toujours

propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouve cette pâtisserie, et qu’il aurait pu tenter de se procurer

des documents probants auprès notamment de sa sœur, qui se trouve toujours à Kinshasa et avec

laquelle il a toujours des contacts réguliers (rapport d’audition du 23 mai 2013, p. 7), ou auprès de F.,

qui habite en Belgique (rapport d’audition du 23 mai 2013, p. 14). Sur ce point, le Conseil ne peut se

satisfaire de l’argument de la partie requérante selon lequel le requérant ne veut plus entendre parler de

F., étant donné la longueur et la proximité de la relation qui les unissait, et étant donné qu’il soutient qu’il

n’a pas hésité à prendre son parti et à la protéger au point d’avoir dû quitter son pays.

4.9.2 En ce qui concerne ensuite les méconnaissances affichées par le requérant vis-à-vis de José M.,

le Conseil n’est convaincu ni par l’argument selon lequel les explications à l’égard de cet individu se
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limitent à ce que F. lui aurait dit, ni par l’explication hypothétique et nullement étayée selon laquelle « cet

homme doit avoir des liens étroits avec le régime en place ».

En effet, le Conseil constate qu’il ressort de la lecture des articles de presse produits par les deux

parties, contrairement à ce qu’affirme le requérant qui présente José M. comme un membre du PPRD

proche de Zoé Kabila et partant, proche du pouvoir actuel, que cette personne est en réalité président

d’un mouvement d’opposition et qu’il serait suspecté d’appartenir au mouvement rebelle M23. De plus,

la conclusion tirée par la partie requérante sur base de l’article de presse dont un extrait est reproduit

dans la requête introductive d’instance, sur lequel elle se fonde pour considérer que José M. n’a jamais

été inquiété, est en contradiction avec le contenu même de cet article qui fait mention d’une procédure

disciplinaire lancée à l’égard de cette personne en raison de ses liens présumés avec le M23.

En outre, le Conseil estime également que le postulat selon lequel « la population a tendance à rallier

au président de la République toute personne possédant une parcelle de pouvoir » (requête, p. 11) ne

permet pas d’expliquer l’incohérence des propos du requérant en l’espèce, dès lors qu’il a eu une

relation professionnelle et amicale de plusieurs années avec l’ex-épouse de ce dernier. Le Conseil

estime également invraisemblable, au vu du portrait qui est dépeint de cette personne dans les articles

de presse produits au dossier, d’une part, que le requérant ait pu voir à la télévision que J. Makila était

ami avec Zoé Kabila (rapport d’audition du 23 mai 2013, p. 16), et d’autre part, que son avocat, qui a été

nommé en 2008-2009 au poste de ministre des affaires foncières – soit une personne sensée être au

fait de l’actualité politique de son pays – ait pu dépeindre J. Makila comme une personne influente

proche des autorités au pouvoir (rapport d’audition du 23 mai 2013, p. 10).

4.10 Au vu de ces éléments, le Conseil estime en conséquence, contrairement à ce qu’argue la partie

requérante dans la requête, que les problèmes dont le requérant déclare avoir fait l’objet dans les

circonstances alléguées et pour les motifs qu’il invoque, ne peuvent pas non plus être considérés

comme crédibles, dans la mesure où ils résultent directement d’une relation professionnelle et amicale

dénuée de crédibilité, ce d’autant que le Conseil relève également le caractère invraisemblable des

déclarations du requérant quant aux circonstances de l’altercation qu’il aurait subie.

En effet, le Conseil estime invraisemblable que les gardes du corps qui accompagnaient José M. soient

des policiers congolais, comme le déclare le requérant (rapport d’audition du 23 mai 2013, p. 18), et que

la police congolaise soit à sa recherche (voir requête, p. 3), étant donné le fait que cet homme est un

militant d’opposition au pouvoir en place et qu’il est suspecté d’appartenir au M23. Le Conseil ne peut

se satisfaire de l’explication hypothétique développée dans la requête introductive d’instance selon

laquelle « en réalité, [M.] dirigeait la police » (requête, p. 13). Interrogé 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, en maintenant ses propos selon lesquels il s’agissait bien de

membres de la police congolaise, n’apporte aucune explication sérieuse et pertinente sur ce point.

4.11 En conséquence, en l’absence du moindre élément probant permettant d’établir tant la réalité de

la relation professionnelle et amicale du requérant avec F. que la réalité des problèmes qu’il soutient

avoir rencontrés en raison de cette relation, le Conseil estime que les importantes invraisemblances et

imprécisions relevées dans la décision attaquée et dans le présent arrêt ne permettent pas de tenir pour

établis les faits allégués par le requérant sur la seule base de ses déclarations.

4.12 L’analyse des documents produits par le requérant ne permet pas de modifier une telle

conclusion. Le Conseil se rallie à l’argumentation développée dans la décision attaquée à l’égard de

l’ensemble des documents produits, argumentation face à laquelle la partie requérante ne développe,

dans la requête introductive d’instance, aucune contestation concrète ou pertinente.

Quant aux informations générales sur la situation dans le pays d’origine du requérant, en particulier

quant aux conditions de détention dans les prisons congolaises et quant aux arrestations arbitraires

existant en RDC, qui sont jointes à la requête, le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports

ou d’articles de presse faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un

pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays y a une crainte fondée de persécution : en

l’espèce, la partie requérante ne formule aucun moyen accréditant une telle conclusion, dès lors qu’elle

soutient ne pas être affiliée à un quelconque parti congolais (rapport d’audition du 23 mai 2013, p. 6),

que ses problèmes avec la police congolaise ne sont pas tenus pour crédibles en l’espèce et qu’elle n’a

jamais connu de problèmes particuliers avec ses autorités nationales (rapport d’audition du 23 mai
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2013, p. 6), autres que ceux dont la crédibilité a pu valablement être remise en cause dans la présente

affaire.

4.13 Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou

qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, §2, de la

Convention de Genève. 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.

5. 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 l’article 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.

5.2 Le Conseil observe que la partie requérante n’invoque pas d’autres éléments que ceux qui sont à la

base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et 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.

5.3 Dans la mesure où le Conseil estime que les faits allégués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans son pays d’origine, 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.

Le Conseil renvoie à cet égard en particulier aux développements repris ci-dessus dans le présent arrêt

quant à l’invocation par le requérant de la situation politico-sécuritaire en RDC et des mauvaises

conditions de détention prévalant dans les prisons congolaises, et rappelle qu’il incombe au demandeur

de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou d’encourir

un risque réel d’atteinte grave, au regard des informations disponibles sur son pays, ce qui n’est pas le

cas en l’espèce, au vu du manque de crédibilité des faits allégués par lui à l’appui de sa demande de

protection internationale.

5.4 Au surplus, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou

argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine, au

Bas-Congo ou à Kinshasa, puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de

conflit armé » au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980. En tout état de cause, le

Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de

l’existence de pareils motifs.

5.5 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.

6. La demande d’annulation

6.1 La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.
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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-trois décembre deux mille treize par :

M. O. ROISIN, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

M. F. VAN ROOTEN, greffier assumé.

Le greffier, Le Président,

F. VAN ROOTEN O. ROISIN


