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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°14570 du 29 juillet 2008    
dans l’affaire X / ème chambre

En cause : X

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,

Vu la requête introduite le 19 décembre 2007 par Monsieur X, qui déclare être de nationalité
congolaise (République démocratique du Congo), contre la décision (X) du Commissaire
général aux réfugiés et aux apatrides prise le 5 décembre 2007 ;

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 (ci-après « la loi ») ;

Vu le dossier administratif ;

Vu la note d’observation ;

Vu l’ordonnance du 12 juin 2008 convoquant les parties à l’audience du 11 juillet 2008 ;

Entendu, en son rapport, M. ,  ;

Entendu, en  observations, la partie requérante  par Me M. KALIN loco Me K. COX , , et
Mme S. DAUBIAN-DELISLE, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La décision attaquée

1.1. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris à l’égard du requérant
une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi
du statut de protection subsidiaire motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité congolaise (République démocratique du Congo), vous avez introduit une
première demande d’asile à l’Office des étrangers le 26 mars 2002, clôturée négativement
le 22 juillet 2002 par une décision du Commissariat général. Le 5 septembre 2007, vous
introduisiez une seconde demande d’asile à l’Office des étrangers.

A l’appui de votre seconde demande d’asile, vous affirmez ne jamais être retourné dans
votre pays. Vous apportez comme nouveaux éléments le fait d’être membre de
l’APARECO (Alliance Des Patriotes Pour La Refondation du Congo) depuis 2006, d’être
passé à la télévision congolaise dans le cadre des activités menées par l’APARECO en
Belgique et d’être apparu sur des affiches en tant qu’opposant au gouvernement en place
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au Congo. Selon vos dernières déclarations, votre visage serait connu des autorités
congolaises en raison de ces passages télévisés et de votre apparition sur les affiches.
C’est pour cette raison que vous dites craindre de rentrer dans votre pays d’origine où,
selon vos déclarations, vous seriez arrêté. En ce qui concerne les images qui seraient
passées à la télévision, on vous aurait vu vous adresser à vos frères au Congo, leur
expliquer de ne pas avoir peur et qu’il y aurait bientôt un signal. Le but aurait été de
montrer que vous êtes contre le pouvoir en place. Vous avez également évoqué le fait que
votre première épouse restée au Congo, aurait été tuée par des militaires en 2003 à la
frontière avec l’Angola.

B. Motivation

Force est de constater aujourd'hui qu'il n'est pas possible de vous reconnaître le statut de
réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ni de vous accorder la
protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers.

En effet, à la base de votre seconde demande d’asile, vous invoquez le fait d’être ciblé au
Congo en tant que membre de l’APARECO (pp. 3, 4 et 6). Vous seriez connu des
autorités congolaises parce que vous seriez passé à la télévision (p. 6). Selon vos
déclarations, les images qui seraient passées à la télévision congolaise vous montraient
en train de parler à vos frères au Congo, vous leur auriez ainsi expliqué qu’il ne fallait pas
avoir peur et qu’il y aurait bientôt un signal (pp. 8 et 16). Vous avez ajouté que cela a été
fait pour montrer que vous êtes contre le pouvoir en place (p. 8). Vous apparaîtriez aussi
dans des DVD, dans des images de l’APARECO (p. 3). De plus, vous invoquez le fait que
l’on vous retrouverait sur des affiches faites par les autorités congolaises, lesquelles
désigneraient les opposants au régime (pp. 7 et 9).

Or, force est de constater que vous n’avez apporté aucun élément de nature à prouver les
faits que vous avez invoqués à la base de votre seconde demande d’asile. En effet, lors
de votre audition au Commissariat général, à la question de savoir si vous possédiez les
images qui seraient passées à la télévision, vous avez répondu que vous auriez plusieurs
DVD chez vous (p. 8). Il vous a donc été demandé de faire parvenir ces DVD au
Commissariat général au plus tard pour le mercredi 28 novembre 2007 et que si cela
n’était pas possible pour vous en raison du délai, de prévenir également le Commissariat
général (p. 11). Or, force est de constater que vous n’avez fait parvenir aucun DVD au
Commissariat général et que vous n’avez pas prévenu le Commissariat général d’un
éventuel problème de délai.

De même, il vous a également été demandé s’il vous était possible de faire parvenir les
affiches dans lesquelles vous seriez désigné comme opposant au pouvoir en place et
vous avez répondu que vous alliez contacter le président de votre parti afin de les avoir (p.
9). Or, force est de constater que vous n’avez fait parvenir aucune affiche vous
concernant au Commissariat général et que vous n’avez fait part au Commissariat général
ni d’une impossibilité à entrer en possession de ces affiches, ni d’un problème de délai.

Cette absence de démarche pour prouver les faits que vous avez invoqués, ne correspond
pas au comportement que l’on est en droit d’attendre d’une personne qui se réclame de la
protection internationale.

Toujours concernant les images qui seraient passées à la télévision, force est également
de constater que vous ne pouvez dire quand ces images seraient passées et combien de
fois celles-ci seraient passées (p. 8 et 17).

De plus, vous avez déclaré être membre de l’APARECO depuis 2006 mais vos
déclarations, lors de l’audition au Commissariat général, ont révélé plusieurs imprécisions
concernant ce parti.

Ainsi, lorsqu’il vous a été demandé d’expliquer quel était le but de l’APARECO, vous avez
parlé de façon générale en déclarant que l’APARECO veut le changement et veut libérer
le Congo (p. 5). Il vous a ensuite demandé d’être plus concret dans votre réponse et vous
avez à nouveau parlé de façon générale et vous avez conclu en disant qu’il ne vous était
pas permis de dire tout ce que va faire l’APARECO (p. 5).
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De plus, lorsqu’il vous a été demandé de décrire la structure de l’APARECO en Belgique
et de préciser le nom des responsables, vous n’avez été capable de donner que très peu
d’information. En effet, en dehors de la présidence, vous avez mentionné l’existence d’un
secrétaire, d’un trésorier, d’un porte-parole et d’un chargé de relation publique mais vous
vous avez été incapable de préciser un nom, un surnom ou un postnom pour ces
différents postes (p. 11). Vous avez déclaré ne pas le connaître par coeur mais que vous
pouviez l’envoyer (p. 11). Il paraît peu crédible que vous soyez incapable de donner la
moindre information concernant ces personnes alors que selon vos déclarations, vous
seriez membre de l’APARECO depuis 2006 et que vous auriez participé à de nombreuses
activités du parti en Belgique (pp. 4, 5 et 10).

De même, lorsqu’il vous a été demandé à quelle date avait été créé l’APARECO, vous
avez évoqué le 5ème ou le 6ème mois de l’année 2005 (p. 11). C’est à ce moment que
vous avez sorti un papier de votre portefeuille, que vous l’avez vu, rangé et que vous avez
ensuite déclaré que l’APARECO avait été crée le 4 juin 2005. Ce papier vous a été
demandé et il a été constaté qu’il était noté au verso de ce dernier les renseignements
suivants : « fondation le 04/06/05 à Paris » (p. 11).

Le Commissariat général considère que ces imprécisions mettent en doute la sincérité de
votre implication au sein de l’APARECO en Belgique.

En outre, vous avez également évoqué à plusieurs reprises le décès de votre première
épouse qui aurait été tuée en 2003 par des militaires à la frontière angolaise (pp. 3, 4 et
6). Selon vos déclarations, elle aurait été tuée pour son argent (p. 4). Vous avez
également dit que vous ne pouviez donner plus de précision parce que vous n’étiez pas
sur place (pp. 4 et 6). Force est de constater qu’en évoquant ce décès qui aurait eu lieu en
2003, vous n’apportez aucun élément de nature à établir que vous pourriez
personnellement faire l’objet de persécution en cas de retour dans votre pays d’origine.

Finalement, durant votre audition au Commissariat général, vous avez invoqué votre
appartenance à l’APARECO, force est de constater que vous ne l’avez mentionné à aucun
moment à l’Office des étrangers. En effet, dans le document « déclaration » fait à l’Office
des étrangers, à la question de savoir quels étaient les nouveaux éléments à l’appui de
cette nouvelle demande d’asile, vous avez déclaré que vous seriez arrêté en cas de
retour, vous avez parlé de votre soeur qui se trouve en Belgique et vous avez parlé du fait
que l’on vous reproche d’avoir un alias. Vous avez ensuite ajouté que vous êtes toujours
recherché et que l’on est mieux placé que vous pour avoir des informations à ce sujet.
L’ajout suivant a également été fait à la main : « renseignez-vous auprès de la prison de
Makala ». Confronté au fait que vous n’avez pas fait mention de l’APARECO à l’Office des
étrangers, vous avez répondu que vous aviez perdu votre carte de membre et que lorsque
vous leur auriez z dit que vous étiez membre d’un parti politique, on vous aurait dit de
garder cela pour le Commissariat général.

Le Commissariat général considère que s’agissant de la base de votre seconde d’asile, il
est étonnant que vous n’ayez pas du tout fait mention de l’APARECO, des images
passées à la télévision et des affiches. Cela est d’autant plus étonnant que vous avez
répondu à la question concernant les nouveaux éléments, que vous avez mentionné
plusieurs éléments et qu’il y a même eu un ajout à la main.

Les documents versés au dossier, à savoir des photos de vous durant votre détention, une
photo de votre père et vous en compagnie d’Etienne Tshisekedi, un article de journal, une
attestation d’impossibilité, votre carte de membre de l’APARECO et un tract illustrant les
traîtres congolais, ne peuvent modifier l’analyse développée ci-dessus. En effet, les
photos de votre détention, la photo avec Etienne Tshisekedi et l’article de journal
concernent des faits que vous avez invoqués lors de votre première demande d’asile. Or,
cette dernière a été clôturée négativement. L’attestation d’impossibilité de vous procurer
vos documents d’identité ne constitue ni un élément de preuve de votre identité, ni un
élément de preuve des faits que vous avez allégués à la base de votre seconde demande
d’asile. De plus, le tract ne portant ni sur vous ni sur les problèmes que vous avez
invoqués, il ne peut en rien rétablir la crédibilité des faits que vous avez invoqués.
Finalement, en ce qui concerne votre carte de l’APARECO, force est de constater que
cette dernière ne permet nullement de prouver le fait que vous ayez été fiché par les
autorités congolaises suite à votre passage à la télévision et que vous soyez désigné sur
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des affiches comme étant un opposant au pouvoir. De plus, comme relevé plus haut, vos
déclarations ont été imprécises sur plusieurs points concernant ce parti. Rappelons
également que vous n’avez déposé aucun autre document au Commissariat général alors
qu’un délai raisonnable vous a été laissé pour faire parvenir les DVD et les affiches vous
concernant. De plus, vous n’avez pas prévenu le Commissariat général d’un éventuel
retard dans la transmission de ces documents comme cela vous avait été demandé de
faire en cas de problème.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas
être reconnu comme réfugié au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous
n'entrez pas non plus en considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de
l'article 48/4 de la loi sur les étrangers. »

2. La requête

1. La partie requérante désigne à tort comme l’une des parties adverses, l’Etat belge
représenté par le Ministre fédéral de l’Intérieur. Elle dirige toutefois, à bon droit, sa
requête introductive d’instance contre le Commissariat général aux réfugiés et aux
apatrides.

2. En ce qui concerne les faits, elle renvoie à la décision contestée.

3. Elle prend un premier moyen de la violation du devoir de motivation matérielle en tant
que principe général de bonne administration -stipulé entre autres par l’article 62 de
la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers- et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la
motivation formelle des actes administratifs. Elle relève l’insuffisance de motivation
de la décision attaquée en avançant que celle-ci ne repose que sur des imprécisions
et des points de détail qui n’affectent nullement la substance du récit, appuyée par
des documents en faisant preuve.

4. Elle prend un second moyen de l’abus de pouvoir et des principes généraux de
bonne administration, affirmant que les conséquences « extrêmement préjudiciables
de la décision sont « disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis par cette
décision ».

5. Elle prend un troisième moyen de la violation de l’article 3 du « traité du 04.11.1950
concernant la protection des droits de l’homme et les libertés fondamentaux », le
risque de traitement inhumain pour le requérant, en cas de retour en République
démocratique du Congo, ne pouvant être exclu.

6. Elle sollicite l’annulation de la décision attaquée, le bénéfice de la procédure gratuite
et la condamnation des parties adverses aux frais de la présente procédure.

3. L’examen de la demande 

1. Le requérant fonde, en substance, sa demande d’asile sur une crainte d’être
persécuté en raison de son activisme politique mené au sein de l’APARECO (Alliance
des Patriotes pour la Refondation du Congo), en Belgique, et connu des autorités
congolaises.

2. La décision attaquée rejette la demande après avoir jugé que les faits allégués ne
sont pas établis, le récit de la partie requérante manquant de crédibilité aux yeux du
Commissaire général qui relève que, malgré les demandes adressées au requérant,
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celui-ci n’a fourni aucune pièce à l’appui de ses déclarations. Il y ajoute des
méconnaissances par rapport à l’organisation pour laquelle il affirme militer et le fait
qu’il n’ait pas signalé sa qualité de membre et d’activiste à l’Office des étrangers. Il
rejette les documents versés au dossier ; certains concernant des faits invoqués lors
de la première demande d’asile du requérant, en 2002, et les autres ne démontrant
en rien l’existence de persécution(s) à son égard.

3. Dans sa note d’observation, la partie défenderesse qualifie le contenu du recours
« d’argumentation vague et stéréotypée », ne contenant aucune critique concrète. 

4. En réponse à certains moyens développés en terme de requête, force est de
constater que, dans l’état actuel de la réglementation, la procédure est gratuite et
que le Conseil n’a aucune compétence pour imposer des dépens de procédure. Le
Conseil précise également qu’il n’existe dans les recours en plein contentieux
introduits auprès de sa juridiction qu’un seul interlocuteur, à savoir le Commissaire
général aux réfugiés et aux apatrides.

5. Par ailleurs, le Conseil ne peut se rallier aux motifs développés dans la décision
attaquée. En effet, il constate que les lacunes formulées par rapport au mouvement
Apareco, telles que relevées par le Commissaire général dans l’acte attaqué,
n’apparaissent pas clairement à la lecture du dossier administratif, et que le
requérant semble faire montre de nombreuses autres connaissances à son sujet.

6. Il relève également que le requérant apporte un élément de preuve de son adhésion
à ce mouvement, en produisant une carte de membre.

7. Dans ces conditions, nonobstant la question de la sincérité de l’engagement politique
du requérant, le Conseil considère qu’un point essentiel n’a pas été soulevé dans
l’analyse de la demande du requérant, à savoir, la possibilité de l’existence d’un
risque de persécution du requérant, en cas de retour au Congo, en raison de sa
qualité de membre de  l’Apareco.

8. Le Conseil s’étonne également que la partie défenderesse ne se soit pas attardée
sur le contexte familial du requérant, contexte qui apparaît à priori comme étant
marqué par de graves violences, ne fut-ce que par rapport aux assassinats en 1993
d’une sœur et d’un oncle paternel, attestés par la copie d’un article de journal versé
au dossier. Il relève également que le décès de l’épouse du requérant, également
assassinée dans des conditions très dures en 2003, n’a nullement été pris en
compte. De même, aucune question n’a été posée au requérant en ce qui concerne
les raisons de la présence en France et en Belgique de certains de ses frères et
sœurs.

9. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il manque des éléments essentiels à
défaut desquels il ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la
décision attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures complémentaires
d’instruction.  Or, le Conseil n’a pas de compétence légale pour effectuer lui-même
ces mesures d’instruction.

10. En conséquence, conformément à l’article 39/2, §1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15
décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée afin que le Commissaire
général procède aux mesures d’instructions nécessaires afin de :

situer exactement le contexte familial en matière de persécutions et,
consécutivement, le degré de crainte subjective dans le chef du requérant ;
procéder à une recherche et obtenir une réponse claire sur la manière dont les
autorités congolaises pourraient réagir en apprenant l’appartenance du requérant à
l’Apareco.
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Et ceci dans le but de réexaminer le bien-fondé des craintes alléguées par le
requérant et de prendre ensuite une nouvelle décision à la lumière de ce nouvel
examen.

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

Article 1er

La décision (CG/X) rendue le 5 décembre 2007 par le Commissaire général aux
réfugiés et aux apatrides est annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

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

 ,   ,

 I. CAMBIER,   .

Le Greffier,  Le Président,

I. CAMBIER


