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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°  15.350 du 29 août 2008   
dans l’affaire X/ Ve chambre

En cause :
X

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

Vu la requête introduite le 10 décembre 2007 par X, qui déclare être de nationalité
congolaise, contre la décision (X) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
prise le 21 novembre 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 ;

Vu la note d’observation et le dossier administratif ;

Vu l’ordonnance du 7 juillet 2008 convoquant les parties à l’audience du 14 août 2008 ;

Entendu, en son rapport, ,  ;

Entendu, en  observations, la partie requérante assistée par Maître DOCQUIR J-P, avocat,
et Monsieur AMELOOT C., attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. La décision attaquée

1. Le recours est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance de la
qualité de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire, prise par le
Commissaire général aux réfugiés et apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité congolaise (République
Démocratique du Congo) et d'origine ethnique luba. Vous seriez co-fondateur d'une
association de promotion de la culture luba, nommée Nkonga Luba, au sein de laquelle
vous seriez chargé des relations publiques, du recrutement et de la mobilisation depuis
mars 2005. Le 17 mars 2007, alors que vous étiez à une réunion avec deux membres
de votre association, vous auriez été arrêtés et emmenés à la police de Regina à la
Gombe, où vous auriez été accusé d'organiser un groupe tribal pour déstabiliser le
pouvoir en place. Vous auriez été libérés le jour même. Le 23 mars, des militaires
seraient venus à votre domicile, ils auraient essayé de fouiller la maison mais votre père
-policier au camp Kokolo- aurait demandé leur ordre de mission, ils auraient discuté puis
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auraient tué votre père devant vous. Fouillant la maison, ils auraient trouvé des
anciennes tenues militaires appartenant à votre père, qui aurait travaillé dans la garde
civile de Mobutu, ainsi que des armes. Ils auraient également saisi des documents de
votre association et votre ordinateur portable. Vous auriez été arrêté et emmené dans
un endroit inconnu, où vous auriez été accusé d'atteinte à la sûreté de l'Etat, d'être en
intelligence avec Bemba et d'organiser un groupe tribal pour soulever la population
contre le régime. Le 07 avril, un garde serait venu vous demander si vous étiez le fils de
[J.] [N.], avec qui il aurait été dans la garde civile. Le 27 avril vous auriez été amené
dans une pièce appelée "salle d'opération", où vous auriez été torturé, et où vous auriez
finalement signé des aveux. Le 29 avril, le garde susmentionné vous aurait fait sortir de
cette pièce et vous aurait conduit au colonel [M.]. Ce dernier vous aurait conduit chez le
Docteur [T.] à Maluku. Le 26 mai 2007, vous auriez quitté le Congo, accompagné d’un
passeur et muni de documents d’emprunt. Vous seriez arrivé le jour même en Belgique,
où vous avez introduit une demande d'asile le 30 mai 2007.

B. Motivation

Force est cependant de constater que l’analyse approfondie de vos récits successifs a
mis en évidence des éléments empêchant d'accorder foi à vos propos et de considérer
qu'il existerait dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au sens de
la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ou un risque réel d’encourir des atteintes
graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre
1980). En effet, il s'agit tout d'abord de souligner qu'alors que vous dites être en contact
régulier avec votre petite amie (voir audition du 05 octobre 2007, p.4), vous n'avez pu
fournir des informations précises au sujet des recherches dont vous auriez fait l'objet
depuis votre évasion. En effet, vous avez déclaré ne pas savoir si d'autres avis de
recherche avaient été émis à votre égard depuis celui que vous avez versé au dossier,
qui date d'avant votre départ, s'il y avait eu des visites à votre recherche, à
quelqu'endroit que ce soit, depuis la dernière audition, soit depuis juillet 2007, ni même
s'il y en avait eu à votre domicile depuis le 30 mai 2007 (audition du 05 octobre 2007,
p.6, 12, 17-18). Par ailleurs, vous expliquez que votre petite amie ne cessait de vous
dire que vous étiez en danger (voir p.5); cependant, à la question de savoir sur quoi elle
se basait pour affirmer cela, vous déclarez que la recherche n'est pas finie, que vous
risquez de tomber sous le verrou des forces de l'ordre et de voir se déverser sur vous
l'arbitraire, puis vous avancez le fait que votre petite amie avait été interpellée par la
police et avait dû dire où vous vous trouviez (p.5). Quand il vous est alors demandé si
elle se basait sur son interpellation pour affirmer que vous étiez en danger, vous
répondez "pas seulement", invité alors à préciser sur quoi d'autre elle se basait, vous
demeurez vague et général, évoquant les activités de votre association et les conditions
dans lesquelles vous aviez quitté votre pays (p.9-10). Lorsque la même question vous
est à nouveau posée, vous lancez "et si on me retrouvait ?", puis affirmez que vous êtes
toujours recherché et reparlez de l'interpellation de votre amie, à la question de savoir
alors si vous aviez d'autres éléments montrant que vous étiez recherché, vous
mentionnez la fuite du Président de votre association en Afrique du Sud (p.10-11), que
vous aviez déjà évoquée lors de l'audition du 03 juillet 2007 (voir p.12-13). Quand
ensuite vous est redemandé si depuis la dernière audition vous disposiez d'autres
éléments montrant que vous étiez recherché, à part l'interpellation de votre amie, vous
reprenez les mots de votre avocat concernant l'insécurité, puis déclarez que vous n'êtes
pas au courant de votre situation au jour le jour, pour enfin répondre négativement à la
question (p.11). Notons par ailleurs que vous n'avez pas été capable de préciser la date
exacte de l'interpellation de votre amie (p.5). Egalement, à la question de savoir si les
deux membres de l'association arrêtées avec vous le 17 mars avaient connu des
problèmes par la suite, vous expliquez que le Président [J.] avait eu deux visites chez lui
et avait fui en Afrique du Sud (voir audition du 05 octobre 2007, p.10-11); cependant,
interrogé plus avant à ce sujet, vous n'avez pu préciser quand ces visites avaient eu lieu
(p.29). De même, vous avez dit ignorer si la troisième personne, à savoir le trésorier,
avait connu des problèmes après le 17 mars (p.29). En outre, rien dans vos déclarations
ne nous permet de penser que vous ne pourriez vous installer dans une autre région du
Congo sans y rencontrer de problèmes. En effet, alors que vous déclarez que la
majeure partie de votre famille vit à Mbuji-Mayi, y compris votre mère (audition du 03
juillet 2007, p.12), quand il vous est demandé pourquoi vous n'étiez pas allé vous
réfugier ailleurs au Congo, vous répondez que si cela avait été possible vous auriez
cherché la protection mais que le colonel [M.] vous avait dit que ce n'était pas possible
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(p.20). A la question de savoir alors si vous ne pouviez aller à Mbuji-Mayi, vous dites que
l'avis de recherche -déposé au dossier- couvre le territoire national, quand il vous est fait
remarquer que le document en question a uniquement été envoyé à Kinshasa, vous
déclarez que vous pouvez être recherché partout au Congo, pour finalement reconnaître
que vous ne savez pas si vous êtes recherché à Mbuji-Mayi (audition du 03 juillet 2007,
p.20). Vous avez également déclaré lors de l'audition du 05 octobre 2007 que vous ne
saviez pas si vous étiez recherché hors de Kinshasa (p.14). Il s'agit ensuite de relever
que bien qu'étant en contact régulier avec votre petite amie depuis votre arrivée en
Belgique (voir audition du 05 octobre 2007, p.4), vous avez fait preuve d'un manque de
diligence dans les démarches destinées à vous renseigner au sujet de l'évolution de
votre situation au pays. En effet, vous expliquez durant l'audition du 05 octobre 2007 que
vous n'avez pas essayé de contacter quelqu'un d'autre depuis la dernière audition, et
qu'hormis demander à votre assistant social d'aller voir Amnesty pour obtenir une
indemnisation pour la mort de votre père vous n'aviez entrepris aucune autre démarche
(p.3, 14-15). Ainsi, à la question de savoir si vous étiez allé voir des associations
pouvant vous donner des informations concernant votre situation personnelle, vous
répondez que vous n'avez pas contacté une seule association, peut-être faute de
renseignements, mais reconnaissez ne pas avoir essayé de savoir s'il en existait (p.15).
Un tel manque de diligence et d'initiative pour vous renseigner sur les suites données
aux événements à la base de votre demande d’asile est incompatible avec le
comportement d’une personne qui prétend avoir une crainte fondée de persécution ou
un risque de subir des atteintes graves. Force est encore de constater qu'interrogé au
sujet de votre père, vous n'avez pas été à même de préciser le nom de son chef direct
au camp Kokolo, et n'avez pu citer aucun nom parmi ses collègues, ni même celui de
"son complice" (audition du 05 octobre 2007, p.32). En outre, vous vous êtes montré
incapable de donner le grade que votre père avait dans la garde civile de Mobutu (p.31).
Egalement, vous avez fait état d'imprécisions au sujet du votre détention à partir du 23
mars. Ainsi, lors de l'audition du 05 octobre 2007, vous n'avez pu citer aucun nom ou
prénom parmi vos co-détenus (p.42). Or, lors de la première audition au Commissariat
général, vous aviez été en mesure de citer six d'entre eux (audition du 03 juillet 2007,
p.42). Dans la mesure où le temps écoulé entre ces deux auditions était assez court, à
savoir 3 mois, il n'est pas crédible que vous n'ayez pas pu vous souvenir du moindre
nom lors de la seconde audition. Par ailleurs, vous n'avez pas été capable de citer les
deux détenus qui auraient été amenés avec vous à la "salle d'opération", vous avez
également été incapable de donner des noms de gardiens ou de militaires (audition du
05 octobre 2007, p.41-42, 44). Par ailleurs, vous avez dit ne pas savoir où vous aviez
été détenu et ne pas avoir essayé de le savoir après votre évasion (audition du 05
octobre 2007, p.40). Encore, vous n'avez fourni que peu d'indications concernant la
manière dont votre évasion aurait été rendue possible. En effet, vous n'avez pu préciser
le nom, le grade ou la fonction du garde qui vous avait aidé à vous évader, le nom
complet du colonel [M.] et quelle responsabilité il exerçait à l'IPK, quand le garde précité
avait contacté ce dernier, si d'autres personnes que ce garde avaient été payées, si
d'autres gardes ou policiers étaient complices, quand le colonel avait payé, comment
votre évasion s'était organisée, où ils s'étaient arrangés (audition du 03 juillet 2007, p.9,
33-34; audition du 05 octobre 2007, p.30, 41, 44-45). De surcroît, vous avez déclaré ne
pas avoir demandé de précision au colonel au sujet de votre évasion (audition du 05
octobre 2007, p.45). Enfin, vous vous êtes montré vague et imprécis au sujet des
circonstances de votre voyage vers la Belgique. Ainsi, vous avez dit ignorer le nom
complet et la nationalité du passeur, à quel nom et de quelle nationalité était le
passeport avec lequel vous aviez voyagé, s'il contenait un visa, comment il avait été
obtenu, comment avait été obtenu votre billet d'avion, quelles démarches avaient été
entreprises pour que vous puissiez quitter le pays (audition du 05 octobre 2007,
p.19-20). Les documents déposés au dossier (copie d'une attestation de perte de
pièces, statuts de l'association Nkonga Luba, document de celle-ci ainsi que sa
traduction, photographies prises à un séminaire, constat médical accompagné de
photographies, divers articles concernant les événements de mars 2007, divers mails de
votre petite amie et photographies de celle-ci, copie d'une carte UNIKIN). Vous versez
également la copie d'un avis de recherche émanant du parquet de grande instance de
Kinshasa. Or, il convient d'une part de souligner que ce document constitue une
photocopie dont rien ne permet de garantir l’authenticité. D'autre part, tout document doit
venir à l'appui d'un récit crédible, ce qui, compte tenu des éléments relevés plus haut,
n'est pas le cas en l'espèce. Ces documents ne permettant pas de rétablir la crédibilité
de votre récit, ils ne sauraient modifier le sens de cette analyse.
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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. Il s’agit de la décision attaquée.

1. La requête introductive d’instance

1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la
décision entreprise.

2. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante demande
l’annulation de la décision pour violation de formes substantielles ou prescrites à
peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, erreur manifeste
d’appréciation. Elle soulève la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la
motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne
administration, de précaution et de fair play. Elle fait référence aux points 199 et
suivants du Guide des procédures. Elle estime que le Commissaire général a
commis une erreur manifeste d’appréciation.

3. Elle sollicite l’application de la protection subsidiaire et, à titre subsidiaire,
l’annulation de la décision et le renvoi du dossier au Commissaire général pour
un nouvel examen.

4. Elle dépose par télécopie du 13 août 2008 les copies d’une attestation de perte
de pièces d’identité, d’un avis de recherche, de deux mandats de comparution
des 10 et 15 avril 2008, d’un mandat d’amener du 21 avril 2008, d’une lettre du
15 juin 2008 de l’association Bonne gouvernance, d’une lettre privée et de deux
articles de presse des 6 et 7 juillet 2008 sur la mort d’un élu MLC (pièce 8 de
l’inventaire). À l’audience, elle dépose en pièce originale son attestation de perte
de pièces d’identité, une lettre privée, la lettre du 15 juin 2008 de l’association
Bonne gouvernance (pièce 10 de l’inventaire).

2. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi

1. La partie requérante dépose par courrier du 13 août 2008 les documents
ci-dessus mentionnés.
Il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 39/76, §1er, alinéa 2, de la loi
du 15 décembre 1980, le Conseil « examine uniquement les nouveaux éléments
quand il a été satisfait aux deux conditions suivantes :
1° ces nouveaux éléments sont repris dans la requête initiale ou, en cas
d’introduction d’une demande d’intervention, en application de l’article 39/72, § 2,
dans cette demande :
2° le requérant ou la partie intervenante dans le cas prévu à l’article 39/72, § 2
doit démontrer qu’il n’a pas pu invoquer ces éléments dans une phase antérieure
de la procédure administrative »
Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil, l’article 39/76, § 1er,
alinéas 2 et 3 de la loi, doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le
pouvoir de pleine juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît
des décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Cour
constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, in Mon. b., 2 juillet
2008). Cela implique notamment que cette disposition doit se lire, pour être
conforme à la volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de
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pleine juridiction en cette matière, comme imposant au Conseil d’examiner tout
élément nouveau présenté par le requérant qui soit de nature à démontrer de
manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte (idem,
§ B29.5).
En l’espèce, il apparaît dès lors que ces documents produits répondent aux
conditions de l’article 39/76, §1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980.

2. La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie
requérante, en raison d’imprécisions et de l’invraisemblance générale du récit
allégué et de la crainte alléguée. La décision entreprise estime enfin que la
partie requérante n’a pas démontré, dans son chef, l’existence d’une crainte
fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.

3. Le Conseil tient dans un premier temps à attirer l’attention de la partie
requérante sur l’inexactitude des termes juridiques employés. En effet, à la
lecture du dispositif de la requête, le Conseil constate que la partie requérante
sollicite l’annulation de la décision entreprise. Conformément à l’article 39/2, §
1ier, alinéa 4, le Conseil peut « annuler la décision attaquée du Commissaire
général aux réfugiés et aux apatrides soit pour la raison que la décision est
entachée d’une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le
Conseil soit parce qu’il manque des éléments essentiels qui impliquent que le
Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation visée au 1° sans
qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires ». Toutefois, il
ressort clairement à la lecture bienveillante de la requête que celle-ci vise l’article
39/2, §1, alinéa 3, à savoir la réformation de la décision attaquée du
Commissaire général. À l’audience, la partie requérante confirme cette
interprétation.
Dans un deuxième temps, le Conseil tient à mettre en exergue le fait que
l’écriture du rapport d’audition n’est pas toujours lisible, ce qui peut porter
atteinte aux droits de la défense de la partie requérante.

4. À la lecture du dossier administratif, le Conseil estime qu’il ne peut pas se rallier
à la motivation de la décision querellée, car les motifs présents dans la décision
ne sont pas suffisants pour justifier un refus de la qualité de réfugié. L’instruction
effectuée par le Commissaire général ne permet pas au Conseil d’apprécier la
crédibilité des faits à la base de la demande d’asile. En outre, le requérant
dépose en original à l’audience une lettre de l’association Bonne gouvernance
attestant que le requérant fait toujours l’objet de recherches en date du 15 juin
2008.
Après examen des pièces de la procédure et du dossier administratif, il apparaît
qu’il manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le
Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision
attaquée, sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires.
Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur les
points suivants, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre tous
les moyens utiles en œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits :

Nouvelle instruction concernant la lettre de l’association Bonne
gouvernance attestant des craintes du requérant en cas de retour dans
son pays et la pertinence de cet élément par rapport aux éléments
figurant dans le dossier.

3.3. Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la
réformation de la décision attaquée, sans qu’il soit procédé à des mesures
d’instruction complémentaires portant sur les éléments susmentionnés.
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Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour procéder lui-même à cette
instruction (articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi du la loi du 15 décembre
1980 et exposé des motifs de la loi réformant le Conseil d’Etat et créant le
Conseil du Contentieux des Etrangers -,exposé des motifs, doc.parl., ch.repr.,
sess.ord.2005-2006, n°2479/001, pp.95, 96).

3.4. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi
du 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, pour
répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.

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

Article 1er.

La décision (CG/07/12864) rendue le 21 novembre 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 août deux
mille huit par :

 M.     B. LOUIS               ,

     Mme A. DE BOCK,       assumé.

Le Greffier,                                     Le Président,

A. DE BOCK       B. LOUIS              


