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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°21.715 du 21 janvier 2009
dans l’affaire X / I

En cause : X
Ayant élu domicile X

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE PRESIDENT DU CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,

Vu la requête introduite le 13 octobre 2008 par X, de nationalité congolaise, contre la

décision X du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 24 septembre
2008 ;

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 l’article 39/77 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 ;

Vu l’ordonnance du 23 décembre 2008 convoquant les parties à l’audience du 16 janvier
2009 ;

Entendu, en son rapport, S. BODART, président ;

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me LONDA SENGI, avocat
et M. C. ANTOINE, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié
et de refus d’octroi de la protection subsidiaire qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité congolaise (ex-zaïroise) et d’origine ethnique mukongo, vous seriez arrivé
sur le territoire belge le 03 août 2008 et le 05 août 2008, vous introduisiez votre demande
d’asile.
Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile.

Vous auriez vécu à Kinshasa et n’auriez aucune affiliation politique. En avril 2006, vous
vous seriez lancé dans le commerce de vêtements. Vous auriez eu l’habitude d’acheter
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vos marchandises à Brazzaville et de les revendre à Kinshasa. Des commerçants de
Brazzaville seraient devenus vos amis. Vers la fin de l’année 2006, ceux-ci vous auraient
demandé d’acheminer du courrier pour eux à Kinshasa et vous auriez accepté. Le 9 juin
2007, un de vos amis vous aurait remis une cassette vidéo et du courrier à transporter de
Kinshasa à Brazzaville. Vous auriez été contrôlé au beach et auriez été arrêté. Vous
auriez appris que les documents que vous transportiez comportaient des lieux
stratégiques du pays. Vous auriez été accusé de vouloir fournir ces documents aux
partisans de Jean-Pierre Bemba afin de les aider à prendre le pouvoir. Vous auriez été
battu et emmené au camp Tshatshi. Vous auriez été interrogé au sujet des personnes qui
vous soutiendraient. Le 10 mai 2008, vous vous seriez évadé avec la complicité des
relations angolaises de votre père. Vous vous seriez réfugié chez différents amis et auriez
appris que vous étiez recherché à votre domicile. Le 02 août 2008, vous auriez pris l’avion
à destination de la France, accompagné d’un passeur et muni de documents d’emprunt.
Arrivé en France le 03 août 2008, vous auriez pris un train pour la Belgique.

B. Motivation

Force est de constater qu’il n’existe pas, dans votre chef, une crainte actuelle et fondée
de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. J’estime, en outre,
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).

Soulignons d’emblée que vous n’avez pu fournir aucun élément de preuve pertinent
susceptible de corroborer vos dires.

Ensuite, les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile ne nous
permettent pas d’établir l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte de persécution
en cas de retour vers votre pays d’origine. En effet, à l’appui de votre demande d’asile,
vous affirmez avoir été arrêté en possession d’un courrier dont vous ignoriez tout et avoir
été accusé d’aider les partisans de Jean-Pierre Bemba à reprendre le pouvoir en
République Démocratique du Congo.

Ainsi, vous n’avez pas été en mesure d’établir l’existence actuelle de recherches
effectives à votre encontre dans votre pays d’origine. D’une part, vous avez expliqué avoir
appris que vous étiez recherché à votre domicile alors que vous vous trouviez toujours au
Congo, mais vous êtes resté imprécis sur ces recherches, ne sachant combien de fois
ces personnes étaient venues vous rechercher, disant simplement qu’elles venaient «
souvent » alors que vous seriez resté encore trois mois au pays avant de fuir. En outre,
vous ignorez si vous aviez été recherché ailleurs qu’à votre domicile (p.10 du rapport
d’audition). D’autre part, vous ne fournissez aucune information concrète indiquant que
vous êtes encore actuellement recherché au Congo et vous n’avez personnellement
effectué aucune démarche afin de vous renseigner sur cette question. Ainsi, vous avez
déclaré être « sûrement recherché » puisque votre oncle est toujours en détention (p.12
du rapport d’audition), mais vous reconnaissez n’avoir aucune précision « puisque vous
êtes en Belgique » (p.13 du rapport d’audition). Vous avez également expliqué que votre
père qui se trouve en Belgique avait pris des contacts avec son frère à Kinshasa et n’avait
pas de nouvelle de votre oncle, mais vous n’avez obtenu aucune information précise à
votre sujet. De même, vous déclarez ne pas avoir contacté la famille de votre mère à
Kinshasa parce que vous saviez être encore recherché puisque votre oncle est toujours
en détention (p.13 du rapport d’audition). Ce comportement ne correspond pas à celui
d’une personne qui déclare craindre pour sa vie.

Dès lors, à supposer les faits établis et à défaut d’un quelconque élément de preuve
susceptible de confirmer vos propos, compte tenu du fait que vous n’avez aucune activité
politique publique telle qu’aujourd’hui encore, vous pourriez être considéré comme une
menace pour la sûreté de l’état, étant donné que vous n’avez jamais connu de problèmes
avec vos autorités nationales auparavant et étant donné que vous ne fournissez aucun
élément permettant de comprendre pourquoi vos autorités nationales s’acharneraient sur
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vous (p.10 du rapport d’audition), il ne nous est pas permis d’établir que vous puissiez
craindre pour votre vie, aujourd’hui encore, en cas de retour dans votre pays d’origine.

Enfin, à considérer les faits établis, rien n’indique que vous n’auriez pu vous réfugier dans
une autre région du Congo sans y rencontrer de problème avec vos autorités nationales.
Ainsi, à la question de savoir si vous n’auriez pu vous réfugier dans une autre région du
Congo, vous répondez d’abord que c’est votre père qui vous a fait venir en Belgique. Il
vous a alors été demandé si vous pensiez que vous pourriez avoir des problèmes dans
un autre région du Congo et vous avez simplement affirmé que c’est toujours le même
pays et que l’on pouvait vous rechercher partout (p.13 du rapport d’audition), mais vous
n’avez avancé aucun élément concret permettant de corroborer vos dires. Rappelons à ce
propos que vous ignorez si vous avez été recherché ailleurs qu’à votre domicile (p.10 du
rapport d’audition).

Quant au document que vous avez fourni à l'appui de votre demande d'asile, à savoir
votre permis de conduire délivré le 21 mai 2005, s'il atteste de votre identité, il ne permet
pas d'établir en votre chef une crainte de persécution en cas de retour dans votre pays
d'origine.

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. La requête introductive d’instance

2.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel
l’exposé des faits figurant au point A de la décision attaquée.

2.2. Elle allègue l’excès de pouvoir, l’erreur manifeste d’appréciation, la violation des article
2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes
administratifs ainsi que des articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après
dénommée « la loi») et la méconnaissance du principe de bonne administration.

2.3. Elle demande au Conseil de lui reconnaître la qualité de réfugié ou à défaut de lui
octroyer un statut de protection subsidiaire. Elle sollicite « également et
éventuellement» l’annulation de la décision attaquée.

3. L’examen de la requête

3.1. A titre liminaire, en ce que la partie requérante allègue une erreur manifeste
d’appréciation, le Conseil rappelle, pour autant que de besoin, que lorsqu’il exerce une
compétence de plein contentieux comme en l’espèce, sa compétence ne se limite pas
à une évaluation marginale de l’erreur manifeste d’appréciation, mais qu’il procède à un
examen de l’ensemble des faits de la cause.

3.2. En ce que le moyen porte sur une violation de l’obligation de motivation, telle que
définie par les dispositions visées au moyen, au regard des articles 48/3 et 48/4 de la
loi, le Conseil rappelle 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
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qu’il revendique. L’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint, par
conséquent, 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 convaincu 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.

3.3. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée développe longuement les motifs qui
l’amènent à tenir pour non crédible le récit des événements ayant prétendument amené
le requérant à quitter son pays. Cette motivation est claire et permet à la partie
requérante de comprendre les raisons du rejet de sa demande. La décision est donc
formellement motivée.

3.4. La partie requérante soutient que la motivation de la décision attaquée ne serait, en
revanche, pas adéquate en ce qu’elle se fonde sur des considérations peu pertinentes
pour conclure au manque de crédibilité du récit produit et en estimant à tort que le
requérant aurait pu trouver refuge dans une autre partie du pays. Concernant ce
dernier grief, le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée est
effectivement inadéquate. En effet, ce motif de la décision attaquée renvoie
implicitement à la notion d’alternative de protection interne, ou encore à la protection à
l’intérieur du pays, visée à l’article 48/5, §3 de la loi, qui trouve, en principe, à
s’appliquer lorsque la menace provient d’un agent non étatique (Doc. Parl., Ch. repr.,
sess. ord. 2005-2006, n° 2478/1, p. 89). Dès lors que la menace de persécution que
prétend redouter le requérant provient d’un acteur étatique, il appartenait à tout le
moins à la partie adverse d’exposer dans sa motivation pourquoi elle estimait que
l’article 48/5, §3 de la loi trouvait néanmoins à s’appliquer au présent cas d’espèce.

3.5. Pour le surplus, le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/2, §1er de la loi, il
exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un
recours à l'encontre d’une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux
apatrides. A ce titre, il peut « décider sur les mêmes bases et avec une même
compétence d’appréciation que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans son ensemble. Le
Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général aux
réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch.
repr. , sess. ord. 2005-2006, n° 2479/1, p.95). Il lui revient donc lorsque, comme en
l’espèce, la décision ne lui apparaît pas pleinement convaincante, d’apprécier si au vu
des pièces du dossier administratif et des éléments communiqués par les parties, il lui
est possible de conclure à la réformation ou à la confirmation de la décision attaquée
ou si, le cas échéant, il manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut
conclure à la confirmation ou à la réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé à des
mesures d'instruction complémentaires.

3.6. En l’espèce, la requête se borne pour l’essentiel à contester la pertinence de l’analyse
faite par le Commissaire général de la crédibilité du récit du requérant, mais ne
développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir la réalité des faits allégués,
ni a fortiori, le bien fondé des craintes du requérant ou l’existence de sérieux motifs de
croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, il encourrait un risque réel de
subir des atteintes graves. Les arguments développés par la partie requérante ne
permettent donc pas de conclure à la réformation de la décision attaquée.

3.7. L’examen des pièces du dossier révèle en revanche que la décision attaquée doit être
confirmée dans sa conclusion, comme le soutient la partie adverse dans sa note
d’observation, quoi qu’il en soit de la pertinence des développements qui ont conduit à
cette conclusion. Il apparaît, en effet, que le caractère incohérent, indigent et
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stéréotypé du récit du requérant empêche de tenir les faits allégués par lui pour établis
sur la seule base de ses déclarations. Ainsi, le Conseil ne peut que constater que le
récit du requérant échappe à tout entendement. Il reste notamment sans comprendre
pourquoi des personnes désirant porter atteinte à la sûreté de l’Etat congolais auraient
fait appel au requérant, sans même l’en informer et donc sans même lui permettre de
prendre des dispositions pour assurer sa sécurité et, partant, la réussite de la mission,
pour transporter par une voie soumise à de nombreux contrôles des documents
compromettants concernant les lieux stratégiques du pays. Outre que le fait de confier
ainsi ces documents à une personne dénuée de tout engagement politique serait
revenu à exposer sans motif les conjurés à un sérieux risque de délation, l’on ne peut
que constater que l’option de faire passer ces pièces par un point de passage soumis à
des contrôles fréquents revenait à accroître inutilement les risques, non seulement
pour le requérant, mais également pour les personnes qu’il aurait pu dénoncer.
Les dépositions du requérant ne possèdent, en conséquence, ni une consistance, ni
une vraisemblance telles qu’elles suffisent par elles mêmes à emporter la conviction
qu’elles correspondent à des événements réellement vécus par lui.

3.8. Les constatations faites aux paragraphes précédents valent autant sous l’angle de
l’article 48/3 que de l’article 48/4, la requête ne dissociant pas les deux types de
protection et ne développant aucune argumentation spécifique sous l’angle de l’article
48/4 de la loi. Dès lors que les faits allégués à la base de la demande ne sont pas
tenus pour établis à suffisance, il n’existe pas de sérieux motifs de croire que suite à
ces faits, le requérant encourrait un risque réel de subir la peine de mort ou l’exécution
ou la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants au sens de
l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi. D’autre part, il n’est pas plaidé que la situation à
Kinshasa correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre
d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi, en
sorte que cette partie de la disposition ne trouve pas à s’appliquer.

3.9. Concernant la demande d’annulation, celle-ci n’est nullement motivée. Or,
conformément à l’article 39/2 de la loi, le Conseil ne peut annuler la décision attaquée
que dans deux hypothèses : soit pour la raison que celle-ci 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 sa réformation sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction
complémentaires (art. 39/2, §1er, alinéa 2, 2°). Ces conditions ne sont pas rencontrées
en l’espèce, aucune irrégularité n’étant constatée et aucune mesure d’instruction
complémentaire n’étant nécessaire afin de pouvoir statuer. La demande d’annulation
est en conséquence irrecevable.

3.10. Dès lors que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il en
reste éloigné par crainte d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi ni qu’il
encourrait en cas de retour dans son pays un risque réel d’être soumis à une atteinte
grave au sens de l’article 48/4 de la loi, il y a lieu de confirmer la décision attaquée.

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

Article 1er.

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2.
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Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Article 3

La demande d’annulation est rejetée

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un janvier deux mille neuf par :

M.S. BODART, président du Conseil du Contentieux des Etrangers,

Mme A. SPITAELS, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

A. SPITAELS. S. BODART.


