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n° 116 453 du 30 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 DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 16 décembre 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le

29 novembre 2013.

Vu les articles 51/4 et 39/77 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 23 décembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 30 décembre 2013.

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me BASHIZI BISHAKO, avocat, et L.

DJONGAKODI-YOTO, 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 dernières déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (République du Congo), originaire

de Brazzaville, d’origine ethnique lari et de religion catholique. Vous n’avez aucune affiliation politique et

vous exerciez la profession de peintre en bâtiment. A l’appui de votre demande d’asile, vous avez

invoqué les faits suivants.

En 1996, votre père qui était membre du MCDDI (Mouvement Congolais pour la Démocratie et le

Développement Intégral) a quitté votre pays d’origine pour un motif politique et ce dernier a été reconnu
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comme réfugié en Afrique du Sud et en France où il vit actuellement. Il y a cinq années, votre père vous

a demandé de quitter Brazzaville pour aller vous établir à Kinshasa (République Démocratique du

Congo). Le 1er mars 2012, vous avez été appelé par un capitaine de la marine congolaise (République

du Congo) qui vous a demandé de venir faire un travail de peinture au régiment blindé de Mpila. Vous

avez appelé un de vos amis, [S.H.C.] ([***]), afin qu’il vous aide à effectuer cette tâche. Vous avez

travaillé ensemble à cet endroit le 2 et le 3 mars 2012. Le 4 mars 2012, vous avez entendu des

explosions, mais vous n’avez pas réalisé que c’était l’endroit où vous avez travaillé qui prenait feu. Le

matin du 5 mars 2012, vous avez été arrêté par 4 ou 5 bérets rouges qui vous ont mis une cagoule et

qui vous ont emmené dans un endroit inconnu. Vous êtes resté durant deux jours en détention, vous

avez été interrogé au sujet des explosions survenues à Mpila dans la base militaire et vous avez été

maltraité. Le 8 mars 2012, un supérieur a ordonné aux militaires de libérer des détenus, et vous avez

été libéré par erreur par les militaires. Vous avez été à nouveau cagoulé, on vous a déposé entre

bacongo et mongali et vous êtes parti au domicile de votre frère. Le 7 ou le 8 mars 2012, alors que vous

étiez absent, votre frère a été agressé à son domicile par des policiers qui étaient venus à votre

recherche. Vous avez appris ces faits par un ami et vous avez directement pris la fuite pour Kinshasa.

Vous avez quitté la République du Congo en pirogue le 10 mars 2012 à 18h et vous êtes arrivé le jour

même à Kinshasa. A cet endroit, vous avez trouvé refuge au domicile d’un ami. Deux mois après votre

arrivée à Kinshasa, vous avez reçu un appel téléphonique de votre ami [S.H.C.] qui vous a informé qu’il

a également connu des problèmes liés aux travaux de peinture effectués dans la base militaire de Mpila.

Vers le mois de juin ou juillet 2012, vous avez commencé à recevoir des appels téléphoniques

menaçants. Vous avez également appris par votre bailleur et des amis que des recherches étaient

menées à votre encontre. Vous avez quitté le domicile de votre ami et vous vous êtes installé dans la

commune de Ndjili trois mois avant votre départ pour la Belgique. Votre père a organisé et payé votre

voyage afin que vous le rejoigniez en France. Le 11 novembre 2013, vous avez quitté le Congo (RDC)

accompagné de [S.H.C.] et muni de votre passeport contenant un visa pour la France et le Congo

(RDC). Vous avez été intercepté à l’aéroport de Zaventem par les autorités belges en date du 12

novembre 2013 et vous avez demandé l’asile le même jour auprès de l’Office des étrangers.

B. Motivation

Il ressort de vos déclarations que vous n’avez pas fourni d’indications sérieuses permettant d’établir que

vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 ou que vous invoquez ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans

votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux prouvant un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire à l’article 48/4 de la loi du

15 décembre 1980.

En cas de retour dans votre pays d’origine, vous craignez d’être tué par les autorités de votre pays

d’origine en raison du fait que vous avez travaillé à la base militaire de Mpila avant les explosions du 4

mars 2012 (Voir audition 22/11/2013, p. 7). Vous craignez également vos autorités nationales car vous

êtes sudiste, que votre père a dû quitter votre pays d’origine pour des raisons politiques et car votre

mère a été tuée en 1999 dans le cadre de l’affaire des disparus du beach (Voir audition 22/11/2013, pp.

7, 20).

Ainsi, le Commissariat général ne peut croire en la réalité des faits invoqués à la base de votre

demande de protection internationale en raison des différentes divergences, contradictions, omissions

et imprécisions émanant de vos déclarations.

Tout d’abord, vous avez déclaré avoir été peindre une maison avec votre ami [S.H.C.] ([***]) au régiment

blindé de Mpila (Voir audition 22/11/2013, pp. 7, 8). Or, dans le questionnaire mis à votre disposition par

le Commissariat général, vous n’avez jamais mentionné avoir travaillé avec votre ami à Mpila, vous

contentant de dire qu’il n’avait aucun rapport avec vous et que vous vous trouviez dans le même avion

par coïncidence pour la même destination (Voir questionnaire de l’Office des étrangers, point 5).

Confronté à ceci lors de votre audition, vous avez expliqué que la personne de l’Office des étrangers qui

vous a entendu vous avait peut-être mal compris, qu’elle vous disait que c’était à elle de poser les

questions, que vous étiez « mêlé » dans vos histoires et que vous ne vouliez pas mettre votre ami dans

« vos affaires » (Voir audition 22/11/2013, p. 22). Néanmoins, dans la mesure où cet élément est capital

dans votre récit d’asile, le Commissariat général relève qu’il est invraisemblable que vous n’en ayez pas

fait mention dans ce questionnaire. Ensuite, vous avez déclaré lors de votre audition avoir été appelé

par un capitaine en date du 1er mars 2013 pour aller faire un travail de peinture dans le régiment blindé

de Mpila et que vous y avez travaillé le 2 et le 3 mars 2012 (Voir audition 22/11/2013, pp. 7, 10).
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Toutefois, il ressort de ce même questionnaire que vous avez été appelé le 3 mars 2013 pour effectuer

ce travail (Voir questionnaire de l’Office des étrangers, point 5). Invité à vous exprimer à ce sujet, vous

avez expliqué que vous étiez rentré à Brazzaville le 2 et que vous aviez travaillé à Brazzaville le 3 mars

2012, ce qui ne justifie nullement les divergences relevées dans vos différentes déclarations (Voir

audition 22/11/2013, p. 22). De plus, dans la mesure où ce questionnaire vous a été relu en français et

que vous avez confirmé formellement toutes les déclarations s’y trouvant, les explications fournies ne

justifient en rien les divergences dans vos propos. Ces contradictions et omissions, portant sur des

moments clé des faits invoqués à la base de votre demande d’asile, entachent la crédibilité des

problèmes que vous avez prétendu avoir connus dans votre pays d’origine et au Congo (RDC).

Par ailleurs, d’autres éléments nous permettent de remettre en cause la véracité des faits invoqués. En

effet, relevons que vous n’avez pas été en mesure d’expliquer pourquoi un capitaine de la marine

congolaise fait appel à vous, qui n’êtes qu’un civil, pour faire un travail de peinture dans cette base

militaire, vous limitant à dire qu’il voulait peut-être faire « porter le chapeau » aux sudistes (Voir audition

22/11/2013, p. 10). Qui plus est, vous n’êtes pas certain du nom de famille de cette personne, vous

contentant de dire qu’il doit s’appeler [S.] (Voir audition 22/11/2013, p. 9). De même, vous ignorez où

cette personne travaille et vous ne savez pas si elle est chargée de recruter des ouvriers (Voir audition

22/11/2013, p. 10). De surcroît, relevons une incohérence chronologique concernant votre fuite de

Brazzaville. Ainsi, vous avez déclaré avoir quitté Brazzaville directement après avoir appris par un ami

l’agression de votre frère, laquelle serait survenue le 7 ou le 8 mars 2012 (Voir audition 22/11/2013, p.

16). Néanmoins, plus tard dans l’audition, vous avez affirmé avoir quitté Brazzaville le 10 mars 2012

(Voir audition 22/11/2013, pp. 6, 16). Ces imprécisions et divergences dans vos déclarations viennent

encore une fois jeter le doute sur la réalité des faits qui auraient mené à votre fuite.

Mais encore, notons que vous vous êtes montré imprécis et contradictoire concernant les recherches et

les appels téléphoniques dont vous auriez été victime durant plus d’un an à Kinshasa. De fait, vous avez

affirmé que vers le mois de juin ou juillet 2012, vous avez commencé à recevoir des appels

téléphoniques menaçants (Voir audition 22/11/2013, p. 17). A ce propos, relevons que vous avez

déclaré dans le questionnaire mis à votre disposition par le Commissariat général que vous aviez reçu

ces appels au mois de janvier 2013 (Voir questionnaire de l’Office des étrangers, point 15). Concernant

les recherches, vous vous êtes borné à dire que votre bailleur a fait appel à vous en vous disant que

vous étiez recherché par des personnes qui n’étaient pas de Kinshasa et qui ont quitté Brazzaville pour

venir vous chercher et qu’on allait voir vos amis à Kinshasa (Voir audition 22/11/2013, pp. 17, 18). Vous

n’avez pu faire part de la fréquence de ces recherches (Voir audition 22/11/2013, p. 18). De plus,

malgré l’insistance de l’Officier de protection, vous n’avez fourni aucune autre précision sur ces faits

(Voir audition 22/11/2013, p. 18). Étant donné que ces menaces constituent la raison pour laquelle vous

avez pris la décision de quitter le Congo (RDC), le Commissariat général estime que vous auriez dû

vous montrer plus prolixe à ce sujet et que vos déclarations ne reflètent nullement un sentiment de vécu

personnel (Voir audition 22/11/2013, p. 18). Partant, le Commissariat général ne peut tenir ces

recherches pour établies.

En outre, à considérer ces faits comme établis, quod non, le Commissariat général relève qu’aucun

élément dans votre profil personnel ne permet de croire que vous seriez une cible privilégiée pour les

autorités de votre pays d’origine concernant l’affaire des explosions du 4 mars 2012 à Brazzaville. En

effet, les personnes inculpées dans le cadre de cette affaire font parties des hautes sphères militaires

de votre pays, ce qui ne correspond nullement à votre profil (Voir farde bleue, information des pays,

articles "Congo-Brazzaville: fin du procès des explosions de Mpila", RFI, 09/09/2013 et "Congo: le

procès des militaires accusés de l'explosion de Mpila devrait se tenir en janvier", Jeune Afrique,

27/12/2012). De fait, vous êtes peintre en bâtiment, vous avez déclaré n’avoir aucune affiliation politique

et vous n’avez jamais connu de problèmes avec vos autorités (Voir audition 22/11/2013, pp. 3, 4, 8).

Questionné à ce propos, vous vous contentez de dire que vous vous posez vous-même la question et

qu’on vous en veut peut-être car votre père qui était membre du MCDDI est réfugié en France (Voir

audition 22/11/2013, p. 21). Cependant, force est de constater qu’il s’agit d’une supposition de votre part

qui n’est nullement étayée par des éléments concrets. Dès lors, le Commissariat général estime que

rien dans votre profil personnel ne permet de croire que vous êtes visé par vos autorités nationales dans

le cadre de cette affaire.

Cette accumulation d’imprécisions, de contradictions, d’incohérences et d’omissions dans vos propos

nous empêche de croire en la réalité des faits invoqués à la base de votre demande d’asile et par

conséquent, en la réalité de votre arrestation, de votre détention et des faits subséquents à celles-ci.
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Au surplus, relevons que vous avez déclaré craindre que les autorités congolaises (Congo RDC) vous

extradent vers la République du Congo en raison de la collaboration entre ces deux pays (Voir audition

22/11/2013, p. 17). Néanmoins, force est de constater que vous avez quitté le Congo (RDC) avec un

passeport à votre nom et ce, sans vous être fait arrêter par les autorités de ce pays (Voir audition

22/11/2013, p. 5 ; Voir inventaire, pièce n°1). Une fois de plus, cet élément dément tant le bien-fondé

que l’actualité des craintes invoquées à la base de votre demande de protection internationale.

Vous avez également évoqué le fait que les autorités pourraient s’acharner sur vous car votre père était

membre du MCDDI et qu’il est actuellement réfugié en France (Voir audition 22/11/2013, p. 21). Vous

avez aussi mentionné le décès de votre mère en 1999 lors de l’affaire des disparus du beach (Voir

audition 22/11/2013, p. 21). A l’appui de votre demande d’asile, vous avez déposé une attestation de

votre père dans laquelle il explique que le fait qu’il soit votre père et que vous soyez sudiste expliquent

la raison pour laquelle vous subissez des persécutions de la part du pouvoir en place pour des faits

infondés et inexistants (Voir inventaire, pièce n°2). Vous avez aussi versé à votre dossier deux

documents provenant d’Afrique du Sud relatifs à la demande d’asile de votre père dans ce pays, un

certificat de dépôt émanant de l’OFPRA, un document de l’OFPRA informant votre père qu’il a obtenu le

statut de réfugié, une demande de documents de l’OFPRA, une fiche familiale destinée au dossier de

votre père, un acte de reconnaissance de paternité, la carte d’identité française de votre père et une

attestation d’accueil (Voir inventaire, pièces n° 3-10). Toutefois, si le Commissariat général ne remet

nullement en cause votre lien de filiation avec votre père et le fait que ce dernier soit reconnu comme

réfugié en France, il ne peut cependant pas établir de lien entre les problèmes que celui-ci a connus en

République du Congo et les vôtres. Ainsi, relevons que les problèmes qui ont poussés votre père à

quitter la République du Congo datent des années nonante et que vous avez affirmé qu’après la guerre

(1997) et son départ, vous n’aviez pas connu de problème (Voir audition 22/11/2013, p. 21). A ce

propos, le Commissariat général note que le simple fait que vous père ait obtenu le statut de réfugié en

France ne peut suffire à lui seul à établir qu'il existe, dans votre chef, une crainte fondée et actuelle de

persécution en cas de retour dans votre pays d'origine. Il vous appartient de démontrer que vous avez

une crainte en ce sens or ce n'est pas le cas. Invité à de multiples reprises à expliquer ce qui vous

faisait croire que les autorités feraient un rapprochement entre vous et votre père, vous n’avez pu

avancer aucun élément concret, vous bornant à répéter que votre père avait été reconnu comme réfugié

en France (Voir audition 22/11/2013, p. 20, 21, 22). Relevons également que vous avez affirmé en

début d’audition que vos problèmes n’avaient aucun lien mais que « peut-être » cela pouvait avoir une

influence, d'autant plus que vous êtes sudiste (Voir audition 22/11/2013, p. 3). Vous avez encore

déposé l’acte de décès de votre mère qui selon vos dires, est décédée au beach en 1999 (Voir audition

22/11/2013, pp. 21, 22 ; Voir inventaire, pièce n° 11). Néanmoins, bien que le Commissariat général ait

de la compréhension pour cet évènement qui a touché votre famille et ne remette pas en cause ces

faits, il relève qu’aucun lien ne peut être établi entre la mort de votre mère et les faits invoqués. De fait,

interrogé à ce sujet, vous vous êtes contenté de dire que vous ne pouviez pas le confirmer et qu’on

voulait « peut-être vous faire porter le chapeau » (Voir audition 22/11/2013, p. 22). Quoiqu’il en soit, il

convient de rappeler que les faits tels que vous les avez relatés ont été intégralement remis en cause

dans la présente analyse et que vous n'en aviez nullement fait mention dans le questionnaire mis à

votre disposition par le Commissariat général (Voir questionnaire de l'Office des étrangers). L’ensemble

des éléments relevés supra nous empêchent d’établir un lien entre les problèmes de votre famille et

ceux qui vous auraient poussé à quitter l’Afrique.

Votre passeport, votre acte de naissance et la réquisition aux fins de reconstitution d’un acte d’état civil

sont des preuves de votre identité et de votre nationalité (Voir inventaire, pièces n° 1, 12, 15).

Cependant, il n’en reste pas moins que ces éléments n’ont pas été remis en cause dans la présente

décision.

Quant aux deux photographies censées représenter votre frère à la suite de son agression, il n’y a

aucun moyen de déterminer les circonstances dans lesquelles celles-ci ont été prises ni d’établir un lien

entre celles-ci et les faits que vous évoquez (Voir audition 22/11/2013, p. 6 ; Voir inventaire, pièces

n°14). Quant à votre brevet d'études du premier cycle, ce document atteste de votre parcours scolaire

en République du Congo (Voir inventaire, pièce n°17). Toutefois, cet élément n'a pas non plus été remis

en cause dans le cadre de votre demande d'asile.

En ce qui concerne le certificat médical que vous avez présenté, il ne permet pas de déterminer

objectivement les circonstances ou les causes de vos cicatrices. En effet, il ne se base que sur vos

dires pour en établir l’origine. En outre, relevons qu'il y est fait mention que vous avez été battu et
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maltraité sur votre lieu de travail ce qui est en contradiction avec les propos tenus au cours de votre

demande d'asile. Dès lors, ce document ne permet pas de renverser le sens de la présente décision.

Partant, le Commissariat général ne peut considérer que ces documents aient une quelconque valeur

probante suffisante permettant de renverser le sens de cette décision.

La copie d’acte de naissance de votre frère constitue un début de preuve de son identité et de sa

nationalité, faits qui n’ont nullement été remis en cause dans le cadre de votre demande d’asile (Voir

inventaire, pièce n°16).

Pour terminer, rappelons que la demande d’asile de votre ami [S.H.C.] ([***]) a fait l’objet d’un refus du

statut de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire (Voir dossier administratif).

En conclusion, dans de telles conditions, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations et partant,

à l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951. De l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure non plus, à un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans la définition de la protection subsidiaire

(art. 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre).

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. Les faits invoqués

La partie requérante confirme devant le Conseil du contentieux des Etrangers (ci-après dénommé « le

Conseil ») fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’exposés dans la décision entreprise.

3. La requête

La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation de « l’article 1.A.2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 [relative au statut des réfugiés], (…) des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 sur la motivation des actes administratifs et 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 48/3 et

48/4 de la loi du 15 décembre 1980 », de « l’erreur manifeste d’appréciation et excès de pouvoir », de

la » violation du droit de la défense » et de la violation « du principe de bonne administration et du

devoir de minutie » (requête, page 3).

Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de l’acte querellé au regard des circonstances

de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure.

A titre de dispositif, elle sollicite du Conseil la réformation de la décision et qu’il lui accorde « le statut de

réfugié ou la protection subsidiaire » (requête, page 8).

4. Les nouvelles pièces

4.1 La partie requérante dépose à l’audience des articles de presse intitulés « Inquiétudes sur le sort du

Colonel Marcel Ntsourou », un article « Confrontation Sassou-Ntsourou : on entend toujours des coups

de feu au centre-ville de Brazzaville » datés du 16 décembre 2013, « Congo/Rumeur : Sassou aurait

décidé de lancer son attaque armée contre le Colonel Marcel Ntsourou » du 15 décembre 2013 et

« Presse/Le point/ Justice/Biens mal acquis / France-Congo : Sassou a-t-il le pouvoir de « recadrer »

François Hollande », du 14 décembre 2013 et enfin, « Congo-Brazzaville : arrestation du Colonel

Ntsourou, une quarantaine de morts dans les affrontements » (dossier de procédure, pièce 13)

4.2 Le Conseil constate que les pièces déposées répondent aux exigences de l’article 39/76, §1er, alinéa

2, de la loi du 15 décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte.

5. L’examen du recours
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5.1 La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile du requérant.

Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La

décision est donc formellement motivée.

5.2 Quant au fond, la partie défenderesse rejette, dans la décision querellée, la demande d’asile de la

partie requérante en relevant divergences, contradictions, omissions et imprécisions émanant de ses

déclarations et en estimant que les documents déposés ne permettent pas de renverser le sens de sa

décision.

5.3 Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique de divers motifs de la décision entreprise.

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

6.1 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 la 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».

6.2 Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties se noue essentiellement autour

de la crédibilité des craintes invoquées.

6.3 Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture des pièces du

dossier administratif et sont pertinents en ce qu’ils portent sur les éléments centraux de la demande de

la partie requérante.

6.4 Il y a lieu de rappeler ici 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. Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la

contraint pas à démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais

bien à exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison

d’être persécuté ou qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

6.5 En l’espèce, le Conseil considère que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre en cause les motifs de la décision attaquée. Si la partie requérante avance à cet

égard différents arguments pour expliquer les incohérences et autres imprécisions qui lui sont

reprochées, le Conseil estime qu’elle ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la

réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes alléguées.

6.5.1 Ainsi, après avoir rappelé les faits et certains extraits du rapport d’audition devant la partie

défenderesse, elle explique que « c’est bel et bien le requérant qui avait contacté [S.H.C.] pour l’aider à

peindre des bâtiments où ont eu lieu les explosions le 4 mars 2012 » et qu’il « n’a pas apprécié lors de

son audition (…) d’apprendre (…) que son ami l’a nié alors que c’est à cause de cet ami qu’il a été au

camp militaire de M’Pila (…) et qu’il se retrouve aujourd’hui avec des problèmes avec les autorités

congolaises », qu’il est important d’accorder la protection internationale au requérant « en raison du

principe de l’unité familiale et des risques de crainte de persécutions qui pèsent sur lui partant des

ennuis que son père a connu avec les actuelles autorités en 1996 » (requête, pages 4 à 7) et rappelle

les circonstances de la disparition de la mère du requérant.
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Le Conseil constate que les explications avancées en termes de requête ne permettent pas d’énerver

utilement les constats de la décision litigieuse notamment en ce qu’elle met en exergue que le requérant

n’a pas mentionné son ami S.H.C. dans le questionnaire qui lui était soumis et les nombreuses

contradictions et autres imprécisions émaillant le récit de ce dernier qui, conjuguées, empêchent de tenir

le récit allégué pour établi. A cet égard, et à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil observe que

pas moins de trois dates différentes ont été fournies pour le requérant quant au moment où il aurait été

contacté (1er mars 2012 lors de l’audition, 3 mars 2012 dans le questionnaire et 2 mars 2012 dans la

requête). Le Conseil relève ensuite que concernant la crainte liée à l’origine sudiste du requérant, les

problèmes rencontrés par son père ayant justifié dans son chef l’octroi d’une protection internationale en

France et les circonstances de la disparition de la mère du requérant, le Conseil observe que les seules

allégations selon lesquelles le régime politique n’aurait pas changé depuis 1996 ne permet en aucun

façon de comprendre pour quelles raisons les autorités s’acharneraient sur le requérant, ce dernier

n’apportant tant lors de l’audition qu’en termes de recours aucune explication satisfaisante. Enfin, quant

à la crainte avancée par rapport à la République démocratique du Congo, celle-ci n’est pas rencontrée

en termes de requête. Le Conseil fait sienne sur cette question la motivation de la décision litigieuse,

par ailleurs pertinente et établie. Quant à l’unité familiale sollicitée, mais non étayée, le Conseil relève

que rien ne permet de démontrer que le requérant serait à la charge de son père, les seules explications

avancées en termes de plaidoiries et relatives au fait que son père lui aurait ordonné de quitter

Kinshasa et continuait de l’assister, n’étant pas suffisantes pour entraîner l’application dudit principe. Il

relève par ailleurs, à l’instar de la partie défenderesse, que ce dernier se trouve sur le territoire français

et non belge.

6.5.2 Quant aux documents déposés, le Conseil estime que les faits n’étant pas établis, ils ne sont

d’aucune pertinence dans le traitement du présent cas d’espèce, ceux-ci venant par ailleurs corroborer

le motif de la décision litigieuse, indiquant qu’ « à supposer ces faits comme établis, quod non, (…) les

personnes inculpées dans le cadre de cette affaire font partie[…] des hautes sphères militaires » et que

« rien dans [le profil du requérant] ne permet de croire qu’il [soit] visé par [ses] autorités nationales dans

le cadre de cette affaire.

6.6 Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas

qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

7.1 L’article 48/4 de la loi énonce que :

« 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, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi,

« sont considérés 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 ».

7.2 Le Conseil constate que la partie requérante fonde sa demande de protection subsidiaire sur les

mêmes faits que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

7.3 Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits et motifs allégués par la partie requérante manquent

de toute 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 la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à

l’article 48/4, §2, litera a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

7.4 Par ailleurs, la partie requérante ne sollicite pas précisément le bénéfice de l’article 48/4, § 2, litera

c, de la loi du 15 décembre 1980 qui concerne « les menaces graves contre la vie ou la personne d'un
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civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ». Elle ne fournit

dès lors pas le moindre argument ou élément qui permettrait d’établir que la situation en République du

Congo correspondrait actuellement à un tel contexte « de violence aveugle en cas conflit armé interne

ou international », ni qu’elle risquerait de subir pareilles menaces si elle devait y retourner. En tout état

de cause, le Conseil n’aperçoit dans le dossier administratif et le dossier de la procédure aucune

indication de l’existence de pareils motifs.

7.5 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

8. 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 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 ce pays un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des motifs de la décision et des moyens

de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre

conclusion quant au fond de la demande. Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la

compétence de pleine juridiction qu’il exerce en l’espèce, 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.

9. La demande d’annulation

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

confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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 trente décembre deux mille treize par :

M. J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers,

Mme M. LAMBRETH , greffier assumé.

Le greffier, Le président,
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M. LAMBRETH J.-C. WERENNE


