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 n° 163 143 du 29 février 2016 

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 I
ère

 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 décembre 2015 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 novembre 2015. 

 

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 et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 25 janvier 2016 convoquant les parties à l’audience du 15 février 2016. 

 

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me H. KALOGA loco Me S. 

SAROLEA, avocat, et A. JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT 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 général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme 

suit : 

 

«A. Faits invoqués  

 

De nationalité congolaise et originaire du Bandundu, vous êtes arrivé sur le territoire belge, le 1er mars 

2015. Le 3 mars 2015, vous avez introduit une demande d’asile auprès des instances compétentes. 

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

 

Vous fréquentez le parti Mouvement des Démocrates congolais (MDCO) depuis 2010 et devenez 

membre effectif de celui-ci en 2012. Vous y occupez alors la fonction de chargé des jeunes.  

Le 6 janvier 2010, alors que vous vous trouvez au siège du parti, vous êtes arrêté avec d’autres 

membres. Vous êtes détenu au camp Lufungula. Vous y êtes malmené et intimidé. Grâce à l’aide de 
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l’archidiocèse du Congo, vous êtes tous libérés après deux semaines. Vous poursuivez ensuite vos 

activités au sein de votre parti politique sans connaître de problème.  

 

En avril 2012, vous demandez aux autorités la permission d'organiser une marche pacifique le 17 avril 

et ce, afin de demander la libération du président de votre parti. Celle-ci est refusée. Vous faites une 

seconde demande qui est à nouveau rejetée. Le 5 mai 2012, une descente de police a lieu au siège du 

parti MDCO. Des affrontements y opposent les jeunes de votre parti, auxquels se sont ralliés des 

kulunas, aux forces de l’ordre. Deux agents sont tués pendant ces altercations. Vous fuyiez alors 

craignant pour votre vie. Ce même jour, vous quittez alors Kinshasa (République démocratique du 

Congo – RDC) pour vous réfugier à Brazzaville (République du Congo). En avril 2014, suite à 

l’opération d’expulsion des congolais (RDC), vous êtes chassé de Brazzaville et retournez vivre à 

Kinshasa en clandestinité. Le 25 janvier 2015, votre ami Patrick, membre du MDCO, est retrouvé mort 

dans sa parcelle. Le 26 janvier 2015, les familles des policiers tués viennent à votre domicile et violent 

deux de vos nièces.  

 

Le 28 février 2015, accompagné d’un passeur et muni de documents d’emprunt, vous embarquez à 

bord d’un avion à destination de la Belgique.  

 

B. Motivation  

 

Le Commissariat général constate qu’il ne ressort pas de vos propos qu’il existe, dans votre chef, une 

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. A ceci s’ajoute le 

fait qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir 

des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 

1980).  

 

En effet, votre récit est émaillé d’une série d’invraisemblances et méconnaissances qui anéantissent la 

crédibilité de vos dires et nous empêchent donc de croire qu’il existe une réelle crainte dans votre chef 

au pays.  

 

Ainsi, vous déclarez avoir quitté votre pays car vous avez été accusé d’être le responsable de la mort 

des deux policiers lors des affrontements qui ont opposé les autorités aux membres de votre parti 

auxquels se sont joints des kulunas (audition CGRA 29/10/15, page 10). Vous ajoutez qu’étant le 

chargé des jeunes, vous êtes considéré comme celui qui a poussé les jeunes et les kulunas à tuer ces 

policiers (audition 29/10/2015, page 10). Pourtant, étant donné que vous n’avez pas été arrêté lors de 

cet évènement, rien ne permet de comprendre les raisons pour lesquelles vous avez dû quitter le Congo 

aussi précipitamment (audition CGRA 29/10/2015, page 10). De même, invité à expliquer les raisons 

pour lesquelles vous seriez personnellement visé, vous vous bornez à dire qu’ils se sont renseignés, 

que votre nom circulait (audition CGRA 29/10/2015, page 10). Vos propos se basent donc sur de 

simples supputations et n’ont aucun fondement pertinent (« c’est mon nom qui a été le plus publié, vu 

que j’avais le poste de chargé des jeunes » audition CGRA 29/10/2015, page 11). Dans ces conditions, 

rien ne permet de comprendre les raisons pour lesquelles vous avez fui, étant donné que vous n’avez 

nullement été personnellement visé lors de cette altercation. Notre conviction est, par ailleurs, renforcée 

par le fait que lors de votre retour à Kinshasa, vous êtes resté près de neuf mois à votre domicile, et que 

lors de cette période, vous n’avez pas eu de problèmes (audition CGRA 29/10/2015, page 13). 

Soulevons également, que si vous dites avoir été repéré par des agents ANR lors des évènement du 5 

mai 2012, vous avez tout de même pu passer l’ensemble des contrôles aéroportuaires sans être 

reconnu par ces mêmes autorités (audition CGRA, pages 11 à 13).  

 

En outre, alors que vous craignez les familles des deux policiers (audition CGRA 02/06/2015, page 3) 

qui auraient été tués lors de ces évènements, vous n’avez pu nous donner aucune information sur ces 

personnes. Ainsi, vous ignorez le nom des deux policiers ou le nom des familles qui seraient à votre 

recherche (audition CGRA 29/10/2015, page 10 et CGRA 02/06/2015, page 9). Vous ne savez pas quel 

était le poste de ces policiers (audition CGRA 29/10/2015). Vous ignorez également si une enquête a 

été ouverte contre vous ou si une action en justice vous viserait (audition CGRA 29/10/2015, page 11). 

Par ailleurs, interrogé sur l’autorité dont disposent ces familles et les raisons pour lesquelles elles 

pourraient s’en prendre à vous impunément, vous ne pouvez donner aucune explication, renvoyant 

seulement à la situation dans votre pays et au fait que ces familles ont l’appui des autorités (audition 

CGRE 29/10/2015, page 12).  

Il n’est pas vraisemblable, alors qu’il s’agit des personnes que vous dites craindre, que vous n’ayez 

aucune information sur celles-ci. Ceci est d’autant plus vrai que ce sont ces personnes qui harcèlent et 
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s’en prennent à votre famille selon vos dires (audition CGRA 29/10/2015, page 10 et CGRA 02/06/2015, 

page 3). Eu égard à cet harcèlement subi par votre famille, notons, que vous ne pouvez donner aucune 

information précise sur celui-ci (audition CGRA 29/10/2015, page 12). Au vu de l'ensemble de ces 

éléments, il ne nous est pas permis de tenir pour établi que vous soyez recherché par ces familles. 

Enfin, vous affirmez que c’est le décès de votre ami qui vous fait craindre la mort dans votre pays 

(audition CGRA 29/10/2015, page 12). Encore une fois, il s’agit là de simples suppositions de votre part, 

puisque vous ignorez les circonstances de son décès (audition CGRA 02/06/2015, p.4). Dès lors, rien 

ne permet de croire qu’il existe une crainte fondée de persécution dans votre chef au pays.  

 

De plus, alors que vous dites que des personnes ont été arrêtées lors des faits du 5 mai 2012, vous 

ignorez quelle est la situation de celles-ci actuellement (audition CGRA 29/10/2015, pages 10 et 12). 

Interrogé à ce propos, vous parlez de certaines arrestations et certains décès mais ne pouvez donner 

d’informations précises à ce propos (audition CGRA, page 12). Etant donné que vous dites avoir quitté 

votre pays suite à ce fait précis, il est tout à fait improbable que vous ne vous soyez pas davantage 

enquis du sort des autres personnes présentes sur les lieux le 5 mai 2012. Votre comportement de total 

désintérêt par rapport aux autres militants de votre parti également concernés par ces évènements ne 

correspond nullement à celui d’une personne qui dit craindre pour sa vie dans son pays. Ceci est 

d’autant plus vrai que vous êtes en possession des coordonnées des responsables de votre parti mais 

que malgré ce fait, vous ne vous êtes nullement informé du sort actuel des personnes présentes sur les 

lieux le 5 mai 2012.  

 

S’agissant des problèmes que vous avez rencontrés en 2010, ils ne peuvent également pas être tenus 

pour établis, votre récit étant totalement dépourvu de tout sentiment de vécu. Ainsi, vous assurez avoir 

été arrêté une première fois en 2010 et avoir été détenu au camp Lufungula pendant deux semaines. 

Invité à parler de cet évènement que vous qualifiez également de traumatisant (audition CGRA 

29/10/2015, page 9), vous n’avez pu citer qu’une série de généralités qui ne permettent aucunement de 

croire que vous avez effectivement été détenu avec des membres de votre parti pendant deux semaines 

entières. Invité, à parler de votre détention, vous assurez que vous étiez dans de mauvaises conditions, 

fouetté, que vous étiez dans des conditions inhumaines (audition CGRA 29/10/2015, pages 7/8). De 

même, alors que vous avez été détenu avec les mêmes personnes pendant toute la durée de votre 

détention, vous ne pouvez donner que le nom de trois personnes (audition CGRA 29/10/2015, page 8). 

Lorsque l’on vous demande de revenir sur les évènements marquants de cette détention, vous ajoutez 

d’abord que vous étiez intimidé et menacé de mort par les gardiens puis que vous priiez et pleuriez 

(audition CGRA 20/10/2015, page 8). Quand bien même cette détention remonte à plusieurs années, il 

n’est pas vraisemblable que vous vous borniez à citer une série de généralités sans fournir aucun 

élément de vécu. Dès lors, cet absence totale d’élément précis et de vécu nous empêche de tenir cette 

détention pour établie.  

 

En ce qui concerne votre affiliation politique, le seul fait d’appartenir au parti du MDCO et d’y avoir 

occupé une fonction ne permet pas de considérer qu’il existe, dans votre chef, une crainte actuelle et 

fondée de persécution, étant donné que l’ensemble des problèmes que vous avez invoqués ont été 

remis en cause par la présente décision.  

 

Quant aux documents que vous avez déposés, ils ne permettent pas à eux seuls de renverser le sens 

de la présente décision. Votre carte d’électeur atteste de votre identité et nationalité, éléments nullement 

remis en cause par la présente décision. Votre carte de membre et fiche d’adhésion au MDCO confirme 

votre affiliation à ce parti mais ne permet pas d’établir l’existence de problèmes dans votre chef. La 

carte d’électeur de votre cousin n’est nullement en lien avec votre demande d’asile. L’attestation de 

témoignage remise fait foi de votre affiliation au parti MDCO et de l’existence de tracasseries auprès 

des familles des membres, le signataire de cette attestation n’atteste nullement de problèmes dans 

votre chef. D’autant qu’interrogé sur la manière dont le signataire de cette attestation a pu rédiger ladite 

attestation, vous vous contentez de dire que le secrétaire du parti sait tous les problèmes que vous avez 

eus (audition CGRA 29/10/2015, page 5). Pourtant vous niez avoir informé le parti des faits que vous 

nous avez relatés (idem). Bien que vous assurez que le signataire a fait des enquêtes avant de rédiger 

cette attestation, vous ne pouvez dire quelles enquêtes celui-ci a effectuées et vous vous limitez à dire 

que c’est votre cousin qui a témoigné de l’existence de recherches à votre encontre (audition CGRA 

29/10/2015, page 5). Cette attestation ne permet donc nullement d’établir l’existence de problèmes 

personnels dans votre chef au pays.  

Les deux documents du MDCO attestent respectivement de la demande d'organisation d'une marche 

pacifique et de l'existence d'inquiétudes au sein des membres du parti. Ils ne permettent toutefois pas 

d'établir que vous êtes personnellement visé par vos autorités nationales. Enfin, l’enveloppe DHL établit 
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que vous avez reçu du courrier mais elle ne garantit pas l’authenticité des documents qui ont été 

envoyés.  

 

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 

 

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

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

 

3. La requête 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré « de l’erreur d’appréciation et de la violation des 

articles 48 à 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers » (requête, page 3). 

 

3.2. En conséquence, elle demande au Conseil, « à titre principal, [de] réformer la décision entreprise et 

reconnaître le statut de réfugié à la partie requérante ; A titre subsidiaire, [de] réformer la décision 

entreprise et octroyer la protection subsidiaire à la partie requérante ; à titre infiniment subsidiaire, 

[d’]annuler la décision entreprise » (requête, page 12). 

3.3. En annexe à sa requête, la partie requérante verse au dossier un document intitulé « Rapport de 

mission en République démocratique du Congo (RDC) », d’avril 2014. 

4. L’examen du recours 

 

4.1. 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. 

 

4.2. Quant au fond, la partie défenderesse souligne en premier lieu que rien ne permet d’affirmer que le 

requérant serait recherché dans la mesure où il n’a pas été interpellé le 5 mai 2012. Elle estime ainsi 

que la crainte exprimée est hypothétique. Elle tire également argument du séjour du requérant à son 

domicile pendant plusieurs mois sans qu’il ne soit inquiété, et de sa fuite via l’aéroport malgré les 

contrôles. La partie défenderesse tire encore argument de l’inconsistance de ses déclarations 

concernant les deux policiers tués, l’existence d’une action judiciaire, le harcèlement subi par sa famille, 

ou encore le décès de son ami. En outre, elle souligne le manque d’information dont il fait preuve 

s’agissant du devenir des personnes interpellées le 5 mai 2012. Concernant sa détention de 2010, elle 

estime une nouvelle fois que le récit est inconsistant. Elle considère que la seule affiliation du requérant 

au MDCO ne saurait justifier une protection, et que les documents versés au dossier manquent de 

pertinence ou de force probante.  

 

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

apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision 

entreprise. 

 

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

 

5.1. 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 1
er

 de la Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute 

personne 
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« 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 ». 

 

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

de la crédibilité des craintes invoquées. 

 

5.3. Le Conseil constate que tous les motifs de la décision querellée se vérifient à la lecture des pièces 

du dossier administratif et de la procédure, sont pertinents puisqu’ils portent sur les éléments essentiels 

de la demande, à savoir l’origine des craintes alléguées, et suffisent donc à fonder valablement la 

décision entreprise. 

 

5.4. 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. 

 

5.5. 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. 

 

5.5.1. En effet, pour seule argumentation, la partie requérante se limite en substance à rappeler les 

déclarations initiales du requérant, en les confirmant et en estimant qu’elles ont été suffisantes. Pour le 

surplus, la partie requérante s’attache à justifier les différents points du récit jugés non crédibles par la 

partie défenderesse (requête, pages 7 à 10). Il est ainsi avancé que le requérant « n’avait pas d’autre 

choix que de rentrer à Kinshasa, dans sa famille, après avoir été expulsé de Brazzaville » (requête, 

page 7), qu’ « il avait été absent pendant suffisamment longtemps pour que les recherches dont il faisait 

l’objet n’aient plus lieu au domicile familial » (requête, page 8), que « durant sa longue absence, alors 

qu’il résidait à Brazzaville, il avait tout fait pour tourner la page et ne tentait pas de reprendre contact 

avec l’une ou l’autre personne qui aurait pu le tenir informé de l’évolution de sa situation » (ibidem), qu’il 

ne peut être attendu de lui « de s’être dûment renseigné, alors qu’il n’avait pas envisagé directement de 

solliciter l’asile » (ibidem), ou encore que « le CGRA se montre extrêmement exigeant et ne tient pas 

réellement compte du fait que [sa détention de 2010] s’est déroulé[e] il y a plus de cinq ans » (requête, 

page 10). 

 

Le Conseil ne saurait toutefois accueillir l’argumentation de la partie requérante. En effet, en se limitant 

à rappeler les propos tenus par le requérant, la partie requérante n’apporte en définitive aucune 

contradiction pertinente aux motifs de la décision qu’elle entend pourtant contester. Le Conseil observe 

notamment que, nonobstant les explications et précisions apportées en termes de requête, il n’en 

demeure pas moins que, même au stade actuel de l’examen de sa demande, le requérant reste en 

défaut de fournir un récit consistant sur les points essentiels de sa crainte. Il demeure ainsi dans 

l’impossibilité de fournir des précisions sur les policiers tués le 5 mai 2012, sur le devenir des personnes 

interpellées en cette occasion, ou encore sur ses conditions de détention en 2010. Le Conseil rappelle 

que la question ne consiste pas à déterminer si le requérant devait ou non avoir connaissance de tel ou 

tel point, ou encore s’il peut avancer des explications à ses ignorances, mais au contraire de juger si, au 

regard de l’ensemble des circonstances de la cause, il est en mesure d’apporter à son récit, par le 

niveau de précision de ses déclarations, une crédibilité suffisante, quod non. 

5.5.2. La partie requérante souligne également que « la qualité de membre du Parti politique et les 

fonctions que le requérant occupait au sein de ce parti, sont tenues pour établies par le CGRA » 

(requête, page 8). Elle estime dès lors que « le CGRA passe sous silence le fait que si le requérant 
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devait rentrer en RDC, il serait auditionné par l’ANR dès son arrivée. Sa qualité d’opposant politique lui 

vaudrait de nouvelles persécutions, a fortiori au vu du profil familial. S’y ajoutent le fait qu’il a sollicité 

l’asile en Belgique, le fait qu’il s’est évadé de son lieu de détention, et le fait qu’il militait en faveur de 

l’UDPS. Il sera, certainement, persécuté » (requête, page 7).  

 

Toutefois, concernant cette crainte spécifique, invoquée pour la première fois en termes de requête, le 

Conseil observe que la partie requérante se réfère à une recherche du service de documentation de la 

partie défenderesse qui n’a cependant pas été versée au dossier. En toute hypothèse, si la qualité de 

membre du requérant au parti MDCO, et non UDPS comme erronément mentionné en termes de 

requête, n’est pas remise en cause, aucun élément du dossier ne permet d’établir que ses autorités 

seraient informées de cette affiliation. Le requérant n’a pas plus été en mesure de démontrer qu’il serait 

susceptible de représenter un quelconque intérêt pour ses autorités. En effet, comme développé supra, 

les difficultés qu’il aurait rencontrées par le passé en raison de son profil politique ne sont pas établies. 

Par ailleurs, il ne démontre aucunement que les membres de son parti seraient pris pour cible. Quant à 

l’introduction d’une demande d’asile en Belgique, à l’instar de ce qui précède, aucun élément du dossier 

ne laisse présager que les autorités congolaises en auraient connaissance. Ce faisant, force est de 

constater le caractère totalement hypothétique de cette nouvelle crainte.  

 

5.5.3. En outre, la partie requérante soutient que « lors de la première audition, il lui a été demandé si 

un autre collaborateur du CGRA pouvait assister à l’audition ; le requérant a refusé, car cela le mettait 

dans une position inconfortable ; sur l’insistance de l’officier de protection, il s’est senti contraint 

d’accepter ; le requérant n’était pas à l’aise durant l’audition ; [et que] au début de la seconde audition, il 

a demandé à ne pas être obligé de recourir aux services d’un interprète, afin que son propos ne soit pas 

déformé ; cela lui a été imposé ; a la lecture des notes d’audition, le requérant constate que ses propos 

n’ont pas été actés fidèlement » (requête, page 11). 

Cependant, si la partie requérante avance que la présence d’un second agent de la partie défenderesse 

lors de sa première audition et le fait de devoir s’exprimer par le truchement d’un interprète lors de sa 

seconde audition auraient eu des conséquences quant à sa liberté de parole, ou encore que ses 

déclarations auraient été mal retranscrites, force est de constater que ces critiques ne sont aucunement 

développées. En effet, à la lecture attentive de la première audition du requérant, il n’est en rien signalé 

son opposition à la présence d’un second agent. De même, rien ne laisse penser, au cours de cette 

même audition, à une quelconque gêne à s’exprimer. S’agissant de sa seconde audition, la partie 

requérante reste en défaut d’expliquer lesquels de ses propos auraient été mal retranscrits. Par ailleurs, 

dès lors que le requérant souhaitait s’exprimer en langue française, il peut en être déduit qu’il était en 

mesure, lors de cette audition, de signaler des éventuelles erreurs de traduction, ce qui n’apparaît pas 

dans le rapport d’audition dressé en cette occasion. Finalement, si le requérant critique le déroulement 

de ses deux auditions, force est de constater, comme développé supra, que même au stade actuel de 

l’examen de sa demande, il n’apporte aucune information complémentaire concernant sa crainte. 

 

5.5.4. Finalement, le Conseil estime pouvoir faire sienne la motivation de la décision attaquée 

concernant les pièces versées au dossier. 

 

En effet, la carte d’électeur du requérant est de nature à établir des éléments qui ne font l’objet d’aucun 

débat entre les parties en cause d’appel, mais qui sont sans pertinence pour établir la crainte exprimée. 

 

La carte d’électeur du cousin du requérant ne se rapporte en rien au récit d’asile, et ne présente donc 

aucune pertinence. 

 

La carte de membre du requérant au parti MDCO et la fiche d’adhésion à ce même parti concernent  

des points non contestés, mais qui ne sont en rien de nature à établir  les faits de persécution invoqués 

par le requérant. 

 

Concernant l’attestation de témoignage, force est de constater que le requérant s’est montré  incapable 

d’expliquer les recherches effectuées par son signataire, et qu’il n’évoque que les propos tenus par son 

propre cousin, de sorte que la force probante de cette pièce est bien trop faible pour renverser le sens 

de la décision. 

 

Les deux documents du MDCO ne concernent pas le requérant à titre personnel. Ces pièces sont par 

ailleurs insuffisantes pour établir l’existence de persécutions à l’égard des membres de ce parti dans la 
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mesure où elles proviennent d’un dirigeant de celui-ci, et qu’elles ne sont corroborées par aucun autre 

élément objectif. 

 

L’enveloppe DHL n’est aucunement garante de l’authenticité ou de la force probante de son contenu, 

pour autant que celui-ci puisse être déterminé, quod non. 

 

Concernant le document intitulé « Rapport de mission en République démocratique du Congo (RDC) », 

le Conseil rappelle que la simple invocation d’informations générales sur un pays donné ne suffit pas à 

établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des 

traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a 

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté au regard des informations disponibles sur 

son pays, quod non in casu. 

 

5.6. 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. 

 

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

 

6.1. 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 ». 

 

6.2. 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.  

 

6.3. 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. 

 

6.4. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui 

lui est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, 

c) de la loi dans la région de provenance du requérant. 

 

6.5. 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. 

 

 

 

 

 

 

7. Le Conseil considère que le bénéfice du doute ne peut être accordé au requérant. Ainsi, le Conseil 

rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés recommande d’accorder le 

bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible (Guide des procédures et critères à 
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appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 

1967 relatifs au statut des réfugiés, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Genève, 

1979, réédition, 1992, § 196) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous 

les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de 

manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). Aussi, l’article 48/6 nouveau de la loi 

du 15 décembre 1980 stipule également que 

 

« [l]orsque le demandeur d’asile n’étaye pas certains aspects de ses 

déclarations par des preuves documentaires ou autres, il sera jugé crédible et 

le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives suivantes 

sont remplies : a) le demandeur d’asile s'est réellement efforcé d'étayer sa 

demande ; b) […] une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence 

d'autres éléments probants ; c) les déclarations du demandeur d’asile sont 

jugées cohérentes et plausibles […] ; […] e) la crédibilité générale du 

demandeur a pu être établie ». 

 

Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme le 

démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie 

requérante le bénéfice du doute. 

 

8. Enfin, le Conseil estime qu’il ne peut se rallier à la position défendue par la partie requérante, en ce 

qu’elle demande l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Conformément à cet article, le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes 

graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est 

considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque 

réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou 

ces atteintes graves ne se reproduiront pas.  

 

En l’espèce, la partie requérante n’établit nullement qu’elle répond à ces conditions.  

 

9. 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. 

 

10. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et 

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile. La 

demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet. 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS DÉCIDE : 

 

 

Article 1
er

 

 

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. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf février deux mille seize par : 

 

 

M. S. PARENT,     président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme L. BEN AYAD,    greffier. 

 

 

Le greffier,       Le président, 

 

 

 

 

 

L. BEN AYAD     S. PARENT 

 

 


