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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°1814  du 19 septembre 2007
dans l’affaire e chambre

En cause :

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE ,

Vu la requête introduite le 4 mai 2005 par de nationalité Congo (R.D.C.), contre la
décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 26 avril 2005;

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 demande de poursuite de la procédure introduite le 17 janvier 2007 en vertu de
l’article 235, § 3, de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant
un Conseil du contentieux des étrangers ;

Vu la note d’observations ;

Vu l’ordonnance du 11 juin 2007 convoquant les parties à l’audience du 27 juin2007 ;  

Entendu, en son rapport, ,  ;

Entendu, en  observations, la partie requérante  par Maître HAYFRON-BENJAMIN H., , et
ANTOINE C., attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse ;
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La décision attaquée

« A. Faits invoqués

De nationalité congolaise (ex-zaïroise) et d’origine ethnique babunda, vous seriez
arrivé en Belgique, le 15 mars 2004 et avez introduite une demande d’asile, le 16
mars 2004.

Entendu au siège du Commissariat Général, le 14 mars 2005, vous invoquez les faits
suivants à l’appui de votre demande d’asile.

Vous seriez membre du PALU (Parti Lumumbiste Unifié) depuis 1990. Le 3 décembre
2003, vous vous seriez rendu en Angola, où vous avez retrouvé des amis, pour y
vendre vos marchandises. Plutôt que de garder de l’argent liquide vous auriez acheté
deux diamants. Le 23 décembre 2003, vous auriez été chassé d’Angola par des
militaires alliés aux civils. Vous auriez été battu et vos documents auraient été
confisqués. Un de vos amis aurait été tué, les autres auraient fui avec vous à
Kahemba où vous seriez arrivés le 26 décembre 2003. Le 9 janvier 2004, vous
auriez regagné Kikwit avec deux de vos camarades. Le 11 janvier 2004, vous auriez
appris, par un de vos amis militaires, que votre nom figurait sur une liste de
personnes recherchées. Accompagné de vos deux amis, vous vous seriez alors
cachés chez votre voisin et auriez vu débarqué des militaires à votre domicile.
Ceux-ci auraient fouillé votre domicile et découvert les documents du PALU, ils vous
auraient alors traité de lumumbiste rebellé. A ce moment, vos amis et vous-même
seriez allé vous cacher au centre ville et au matin vous auriez décidé, vous trois, de
partir pour Kinshasa. Le 15 janvier 2004, alors que vous arriviez à Kinshasa, vous
auriez été arrêtés à un barrage. N’ayant plus de documents d’identité, vous auriez
expliqué aux militaires votre mésaventure en Angola. Ceux-ci auraient alors trouvé
vos diamants et vous auraient accusé d’être un ex-FAZ (Force Armée Zaïroise)
membre de l’UNITA (Union Nationale pour l’Indépendance Totale de l’Angola) et de
soutenir financièrement la rébellion à l’Est. Toujours accompagné de vos amis, vous
auriez été emmenés à Kibomango et y auriez été battus. Vous auriez, ensuite, été
transférés à la DEMIAP (Détection Militaire des Activités Anti-Patrie) où vous auriez
subi les mêmes mauvais traitements. Le 18 janvier 2004, vous vous seriez évadé
grâce à l’aide d’un gardien et de votre cousin. Vous vous seriez alors caché chez la
deuxième épouse de ce dernier jusqu’au jour de votre départ. Le 14 mars 2004, vous
auriez quitté la RDC (République Démocratique du Congo) accompagné d’un passeur
et muni de documents d’emprunt.

B. Motivation du refus

En dépit d'une décision d'examen ultérieur prise dans le cadre d’une requête formant
recours urgent, force est de constater qu’une audition ultérieure, plus approfondie, a
mis en exergue un certain nombre d’éléments empêchant 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.

En effet, vous auriez dû quitter votre domicile à Kikwit parce que vous auriez été
considéré comme un ex-FAZ. Lorsque les militaires auraient trouvé des documents
du PALU chez vous, vous auriez en outre été traité de lumumbiste rebellé, ce qui
aurait aggravé votre cas. Or, si vous dites être membre du PALU depuis plus de 10
ans (page 2 - reconvocation et page 4 - audition au fond CGRA), il semble que votre
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connaissance de ce parti est à ce point limitée, qu'il est difficile de croire que vous
soyiez membre depuis autant de temps.

Tout d’abord, vous n’êtes capable de nous citer que quatre responsables nationaux
du PALU, à savoir le secrétaire général, le secrétaire chargé de l’éducation et de la
politique, le secrétaire chargé de la mobilisation du parti, et le secrétaire provincial,
(page 6 – reconvocation CGRA). Selon vous « il y a beaucoup de dirigeants, je ne
peux connaître tout le monde, je ne connais que les noms des personnes les plus
importantes ». Votre connaissance s’avère toutefois extrêmement limitée, même si
vous ne cherchez à connaître que les membres les plus importants.

De même, à la question de savoir si le PALU était représenté dans une quelconque
entité politique, vous répondez « je ne peux précisez mais à ma connaissance il n’y a
aucun membre du PALU qui s’y trouve » (page 7 – reconvocation CGRA). Quand on
vous demande s’il y a des membres du PALU au Parlement, vous répondez d’emblée
« non aucun ! » (page 7 – reconvocation CGRA). Pourtant, selon les informations
dont dispose le CGRA (Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides) et dont
copie est jointe au dossier administratif, il apparaît clairement que le PALU est
représenté dans le Parlement de transition par 5 de ses membres.

Aussi, la description de la carte de membre que vous nous avez donnée ne
correspond pas aux informations dont dispose le CGRA et dont copie se trouve
également dans le dossier administratif. Tout d’abord, vous avez maintenu lors de
vos dernières auditions au CGRA que l’emblème du PALU serait « un rameau à
gauche, la pointe d’ivoire vers la droite et un poing au milieu (page 4 – audition au
fond et page 5 – reconvocation CGRA). Cet emblème figurerait sur la première face
de votre carte de membre et serait également le cachet du PALU (page 4 et 5 –
audition au fond CGRA). S’il est vrai que l’emblème du PALU correspond bien au
cachet de celui-ci, il faut cependant souligner que la description que vous en donnez
est inexacte. La pointe d’ivoire dont vous faites mention ayant été remplacée depuis
longtemps.

Enfin, si vous affirmez être un membre actif du PALU, il semblerait toutefois que
vous ayez cessé toute activité depuis votre arrivée en Belgique. Lorsque la question
vous est posée de savoir si aujourd’hui encore vous continuez vos activités politiques
, vous affirmez « oui, comme je suis toujours actif, je suis à la recherche de notre
représentant PALU ici mais je ne l’ai pas encore trouvé » (page 7 – reconvocation
CGRA et page 25 – audition au fond CGRA). Il est difficile de concevoir qu’un
membre, aussi fervent que vous, n’ait toujours pas réussi à prendre contact avec la
délégation de son parti en Belgique. Alors qu’une simple recherche sur Internet
permet d’obtenir le nom et les coordonnées complètes de ce représentant.

Votre méconnaissance du parti nous permet véritablement de douter de la véracité
de vos propos et partant, des craintes dont vous faites état.

Viennent s’ajouter également une série d’incohérences et d’invraisemblances qui
remettent fondamentalement en cause votre déclaration.

Vous auriez décidé de fuir vers Kinshasa lorsque votre ami militaire vous aurait
informé de l’existence d’une liste de personnes recherchées revenant d’Angola, liste
sur laquelle figurerait votre nom (page 11 – audition au fond CGRA). Vous
n’apportez pourtant aucune précision supplémentaire sur celle-ci alors qu’elle serait la
source principale de vos problèmes. Ainsi, vous ne savez pas pourquoi vous figurez
sur cette liste, vous ne savez pas non plus qui l’a rédigée et à la question de savoir
ce que mentionne cette liste vous répondez « les gens qui étaient sur la liste étaient
des ex-FAZ qui s’étaient réfugiés en Angola et ont aidé Savimbi puis sont revenu
pour déstabiliser le pouvoir en place » (page 14 – reconvocation CGRA). Pourtant
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vous n’avez jamais vu cette liste et n’avez d’ailleurs jamais cherché à en savoir plus
(page 12 – audition au fond CGRA). Vous êtes donc resté en défaut d’établir un
quelconque élément de nature à confirmer vos dires, aussi nous ne pouvons accorder
foi à vos propos qui ne sont que des supputations hypothétiques. De plus quand bien
même cette liste aurait existée, quod non en l’espèce, on comprend mal pourquoi
vos deux amis auraient également fui vers Kinshasa, étant donné qu’ils ne savaient
absolument pas si leur nom figurait sur cette liste (page 13 – audition au fond
CGRA).

Finalement, vous avez indiqué qu’après votre évasion de la DEMIAP, votre cousin
aurait entamé des démarches, en votre nom, auprès des autorités administratives de
Kinshasa pour que vous puissiez obtenir une nouvelle attestation de perte de pièce
(page 25-26 – audition au fond et page 18 – reconvocation CGRA). Vous auriez
d’ailleurs eu cette attestation en main. Il est tout à fait inconcevable qu’une
personne qui dit être considérée comme très dangereuse par ses autorités nationales
(page 18 – audition au fond CGRA) puisse se faire délivrer une attestation de perte
de pièce sans le moindre problème, même si les démarches ont été effectuées par
votre cousin. Lorsqu’un éclaircissement vous a été demandé, vous déclarez « il ne
faut pas faire comme si notre administration était comme chez vous (en Belgique).
Quand mon cousin est allé faire une demande, il n’a pas signalé que j’étais recherché
». Vous poursuivez en ajoutant « c’est vrai cela ne se fait pas. Quand mon cousin
est allé faire la demande, la personne en charge ne savait pas encore que j’étais
recherché » (page 26 – audition au fond CGRA). Cette explication ne suffit pas à
justifier votre comportement. En effet, il est difficile de concevoir qu’une personne
qui dit craindre ses autorités, charge un membre de sa famille de se rendre auprès de
celles-ci pour y revendiquer sa citoyenneté. Le simple fait que vous espériez
recommencer votre vie ne permet pas de disculper votre attitude (page 18 –
reconvocation CGRA).

De plus, quand bien même les faits seraient établis, quod non en l’espèce, vous
n’avez avancé aucun élément de nature à penser qu’à l’heure actuelle il existerait
dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de
Genève du 28 juillet 1951. Vous ne savez pas si, aujourd’hui encore, vous seriez
recherché et n’avez pas essayé de le savoir, refusant d’écrire à votre cousin ou à sa
première épouse, toujours à Kikwit, invoquant pour ce faire l'existence d'un,
soi-disant, péril pour leur vie (page 20 – reconvocation CGRA).

Au vu de ce qui précède, il n’est donc pas possible d’établir qu’il existe en ce qui
vous concerne des indices sérieux d’une crainte fondée de persécution au sens de la
Convention susmentionnée.

Quant aux documents que vous avez déposés à l’appui de votre demande d’asile, à
savoir une photocopie d’une photo d’Antoine Gizenga et des articles de presse,
ceux-ci ne permettent pas de rétablir la crédibilité de vos propos. Enfin, signalons
que vous êtes resté en défaut d’établir votre identité.

C. Conclusion

Par conséquent, au vu des éléments contenus dans votre dossier, on ne saurait
estimer que vous puissiez satisfaire aux critères de reconnaissance du statut de
réfugié tels que définis par la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Il n'y a pas
lieu, dès lors, de vous reconnaître cette qualité. »

2. L’exposé des faits

Devant le Conseil, la requérante maintient, pour l’essentiel, fonder sa demande
d’asile sur les faits résumés dans la décision entreprise.
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3. La requête introductive d’instance

Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante conteste la
motivation de la décision entreprise et rappelle qu’en vertu des travaux préparatoires de
la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers (ci-après dénommée la loi du 15 décembre 1980), « l’audition d’un demandeur
d’asile [a] pour seul objectif de l’obliger à étayer sa demande par un récit cohérent ou
crédible ou à tout le moins plausible ». Elle sollicite l’instruction de la cause par une
chambre à trois juges. Pour le surplus, elle annonce le dépôt de développements
ultérieurs.

4. La demande de poursuite de la procédure

Dans sa demande de poursuite de la procédure, le requérant affirme ne pas
pouvoir retourner dans son pays suite aux graves accusations portées à son encontre
par les autorités congolaises. Il se distancie du secrétaire général du Parti Lumumbiste
Unifié (PALU), Monsieur Gizenga, qui a rejoint la coalition du Président Kabila. Il avance
comme élément nouveau son adhésion à « l’Alliance des Patriotes pour la Refondation
du Congo » (ADECO). Il joint divers documents, à savoir la copie d’une photographie
d’une manifestation, un courrier de l’Office des étrangers dans le cadre d’une demande
regroupement familial, ainsi que les résultats d’expertises génétiques relatifs à ses
enfants et deux « certificat de fréquentation scolaire » de ceux-ci.

 5. La note d’observation

La partie défenderesse ne dépose aucune note d’observation.

6. L’examen de la demande

 6.1. Au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au statut
 de réfugié

Le Conseil estime que la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture
du dossier administratif et est pertinente en tous ses motifs.

Relativement à la demande de la partie requérante d’examen de la cause par une
chambre à trois membres, le Conseil relève qu’aux termes de l’article 39/10 de la loi du
15 décembre 1980, en principe, « les chambres siègent à un seul membre ». Selon
l’alinéa 3 du même article 39/10, « le président de chambre peut, lorsque le requérant le
demande de manière motivée dans sa requête ou d’office, ordonner que l’affaire soit
attribuée à une chambre siégeant à trois membres lorsque la difficulté juridique,
l’importance de l’affaire ou des circonstances particulières le requièrent ». En l’espèce,
la partie requérante reste en défaut de préciser les éléments de fait ou de droit qui
fondent sa demande. Le Conseil estime, quant à lui, que les conditions légales ne sont
pas remplies en l’espèce. Le moyen manque en droit.

Le Conseil considère que, de manière générale, le récit du requérant manque de
crédibilité ; il relève, en outre, qu’au vu de la fonction actuelle de premier ministre
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importante du secrétaire général du PALU au sein du gouvernement, les craintes du
requérant en raison de son appartenance au PALU, ne sont plus d’actualité.

Interpellé à l’audience sur l’actualité de sa crainte suite à la nomination du
secrétaire général du PALU comme premier ministre, le requérant affirme que celui-ci ne
sert plus que « ses propres intérêts ». Dès lors, le requérant a adhéré à un autre parti,
l’ADECO ; il produit à cet égard sa carte de membre de l’ADECO délivrée le 2 octobre
2006, ainsi qu’une lettre de son cousin datée du 20 janvier 2007, dont copies sont
versées au dossier. La partie défenderesse sollicite la non prise en considération de la
lettre susmentionnée en raison de sa nature privée.

Concernant l’adhésion du requérant à l’ADECO, le Conseil souligne que, selon
une jurisprudence constante, la simple appartenance à un mouvement politique ne suffit
pas à fonder une crainte de persécution. De surcroît, interrogé à l’audience sur ses
activités au sein de l’ADECO, le requérant ne fournit que des explications vagues et
lacunaires. Le courrier déposé à l’audience, en raison de sa nature privée, n’a aucune
force probante. Les autres documents versés au dossier de la procédure ne permettent
pas de rétablir la crédibilité du récit, qui lui fait défaut, ou de fonder une crainte légitime
de persécution. 

En conséquence, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou
qu’il en reste éloigné par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, §2,
de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et de son Protocole additionnel du 31
janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés.

 6. 2. Au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au statut
 de protection subsidiaire

Conformément à l’article 49/3 de la loi du loi du 15 décembre 1980 sur l’accès
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le Conseil examine
également la demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle
qu’elle est définie à l’article 48/4 de la loi précitée. En l’espèce, la partie requérante ne
sollicite pas l’octroi de la protection subsidiaire. Elle n’invoque aucun moyen ou élément
susceptible d’établir qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son
pays d’origine, le requérant encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées
à  l’article 48/4, §2, de la loi. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant
la protection subsidiaire prévue par la disposition légale précitée.
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PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er.

 Le statut de réfugié n’est pas reconnu 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 de la  chambre, le 19 septembre 2007
par :

 , ,

 C. BEMELMANS, .

Le Greffier,  Le Président,

       C. BEMELMANS       .


