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n° 98 303 du 1er mars 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 juillet 2012 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 juin 2012.

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’arrêt n° 92 920 du 4 décembre 2012.

Vu l’ordonnance du 19 décembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 23 janvier 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante et K. GUENDIL, 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 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

Vous vous déclarez de nationalité congolaise et de confession chrétienne catholique. Vous seriez

originaire de Kinshasa, en République Démocratique du Congo (RDC). Résidant à la fois à Kinshasa et

à Luanda (Angola), vous auriez dernièrement vécu à votre seconde résidence.

Le 14 novembre 2010, vous auriez quitté Luanda en avion en compagnie d’un passeur dont vous

ignorez le nom, et vous seriez arrivé le lendemain en Belgique. Trois jours plus tard, soit le 18 novembre

2010, votre passeur vous aurait déposé devant l’Office des étrangers en vous expliquant que c’est à cet
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endroit que vous devrez demander l’asile et raconter vos problèmes, ce que vous avez fait directement.

A l’appui de cette demande, vous invoquez les faits suivants :

Dans le cadre de vos activités professionnelles, vous auriez régulièrement été amené à voyager entre

Kinshasa et Luanda, pour vous réapprovisionner en marchandises et vivre de votre commerce en

Angola. En janvier 2010, vous auriez fait la connaissance de [J.N.] à Luanda, qui vous aurait par la suite

demandé de le rejoindre dans une organisation à caractère politique, appelée Munene, en référence à

son représentant, le général Munene. Cette organisation, dont Jacques serait le responsable de la

branche à Luanda, est un mouvement s’étendant entre l’Angola et le Congo et servant à débattre des

questions politiques congolaises. Séduit par l’aspect moral du mouvement, vous auriez accepté de le

rejoindre en janvier 2010 et auriez eu pour rôle de recruter de nouveaux membres et de relayer des

informations entre Luanda et Kinshasa, via vos voyages commerciaux.

Entouré de plusieurs autres membres, [Z.], [R.], [M.] et [K.], vous vous seriez par la suite vu confier une

triple mission à accomplir à Kinshasa : vous deviez premièrement permettre l’évasion d’Eddy Kapend,

détenu à tort dans la prison de Makala. Ensuite, vous deviez délivrer d’autres détenus à tort, également

présents à Makala. Enfin, vous deviez distribuer des tracts et recruter de nouveaux membres à

Kinshasa. Pour ce faire, vous auriez tous reçu une somme de 5.000$. Afin de bien préparer cette

opération, vous auriez pris part à trois réunions stratégiques à Kinshasa avec une autre personne, du

nom de [B.L.].

Cependant, sans que vous ne sachiez comment, il y aurait eu des fuites à propos de votre plan, et les

forces de l’ordre se seraient mises à votre recherche à partir du 30 août 2010. Le jour même, vos amis

[B.L.], [R.] et [Z.] auraient été arrêtés et transférés au camp Tshatshi, pour y être torturés et interrogés.

On serait également venu à trois reprises à votre domicile pour vous rechercher, sans succès puisque

vous vous seriez caché chez votre cousine dans le quartier Kimbangu. Le 1er septembre 2010, vous

auriez décidé de retourner vivre normalement à Luanda, et d’arrêter toute activité liée à l’organisation

Munene.

Le 20 septembre 2010, alors que vous reveniez du marché en passant par le quartier "Primer de Mayo"

à Luanda, vous auriez été arrêté et emmené directement au cachot par la police angolaise. Après avoir

consulté votre dossier, l’un de vos gardiens vous aurait signifié l’imminence de votre extradition pour le

Congo, et vous aurait proposé de vous faire évader, moyennant la somme de 400$. Vous auriez

accepté et, quelques heures après votre emprisonnement, vous auriez pu vous échapper de votre

cellule.

Vous auriez directement été vous réfugier chez l’une de vos connaissances, l’abbé [M.], à qui vous

auriez expliqué votre situation. Celui-ci vous aurait répondu que vous n’étiez désormais plus en sécurité

ni en Angola, ni au Congo, et vous aurait proposé d’organiser votre départ pour la Belgique moyennant

la somme de 4.000$. Vous auriez accepté et l’abbé se serait mis en relation avec l’un de ses collègues,

votre passeur, avec qui il aurait organisé votre voyage. C’est ainsi que le 14 novembre 2010, on vous

aurait emmené en voiture à l’aéroport de Luanda, pour prendre l’avion en direction de la Belgique, après

avoir fait une escale à Kinshasa.

A l’appui de votre demande d’asile, vous fournissez la copie de votre permis de conduire, délivré à

Kinshasa le 14 juillet 2010.

B. Motivation

Après un examen approfondi de l’ensemble des éléments que vous invoquez, je ne peux vous accorder

ni le statut de réfugié ni le statut de protection subsidiaire.

Vous basez l’origine de vos problèmes sur votre implication au sein d’une organisation, appelée

"Munene", présente au Congo et en Angola, depuis janvier 2010. En effet, après avoir été séduit par

l’aspect moral de l’organisation, vous auriez accepté d’en faire partie et auriez rempli la double fonction

de recruteur de nouveaux membres et de relayeur d’informations, étant donné les voyages réguliers que

vous faisiez entre Luanda et Kinshasa dans le cadre de votre profession.

Plus tard en 2010, l’on vous aurait confié plusieurs missions à mener à Kinshasa, dont celle de libérer

Eddy Kapend de la prison de Makala. Cependant, après trois réunions stratégiques menées sur place

avec plusieurs amis, des fuites d’informations auraient mené les forces de l’ordre à arrêter ceux-ci et à

vous rechercher activement dès le 30 août 2010. Craignant le sort qui vous serait réservé, vous vous
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seriez caché et auriez décidé de retourner à Luanda pour vivre votre vie normalement. Mais le 20

septembre 2010, vous auriez été arrêté par la police angolaise et conduit au cachot alors que vous

reveniez du marché. L’un de vos gardiens aurait eu connaissance de votre dossier et vous aurait permis

de vous évader, moyennant paiement. C’est alors que vous seriez allé vous réfugier chez l’un de vos

amis, l’abbé [M.], qui aurait eu la possibilité d’organiser votre départ pour la Belgique avec l’un de ses

collègues, dont vous ignorez le nom. Cependant, vous ne me convainquez pas de l’existence, dans

votre chef, d’une crainte fondée de subir des persécutions et/ou des atteintes graves en cas de retour

au Congo.

En effet, plusieurs éléments de votre récit ne me permettent pas de tenir pour établie la crédibilité de

celui-ci, en raison des nombreuses incohérences, inconstances et invraisemblances qu’il est possible

d’y relever.

Premièrement, s’agissant de votre intégration et de votre participation active au sein d’une organisation

appelée Munene, vos propos sont restés lacunaires et peu spontanés.

Ainsi, si vous avez pu dire en être devenu membre depuis janvier 2010 via des discussions avec [J.N.],

votre président en Angola, les détails que vous fournissez sur votre rencontre avec ce dernier ne sont

pas circonstanciés, datés et étayés, de telle sorte que l’on puisse comprendre les arguments qu’il a

utilisé afin de vous convaincre de rejoindre l’organisation (cf. CGRA p.9). De même, et bien que vous

affirmiez avoir fait partie et avoir agi pour ce grand mouvement pendant près de neuf mois, vous

n’expliquez pas clairement les finalités et objectifs de l’organisation, vous contentant d’objecter que

celle-ci a un caractère politique et qu’elle débat de tous les problèmes politiques du Congo (cf. CGRA

ibidem), ce qui est insuffisant. De plus, invité à en expliquer la structure, vous êtes incapable de

répondre, et admettez que vous vous en teniez à l’accomplissement de vos tâches de recruteur et

d’informateur (cf. CGRA ibidem). Or, de telles allégations et de tels manquements ne sont pas crédibles

compte tenu de l’investissement que vous dites avoir eu dans le mouvement, ainsi que du nombre

conséquent de ses membres et de son étendue géographique supposés.

Mais surtout, invité, et ce, à plusieurs reprises, à parler concrètement de votre rôle au sein de

l’organisation, vous êtes resté pour le moins vague et peu spontané. Ainsi, vous avez dit que vous étiez

utilisé comme recruteur en Angola, et comme relais d’information entre Luanda et Kinshasa. Or,

s’agissant de l’une ou de l’autre tâche, plusieurs remarques s’imposent. Tout d'abord, vous dites que

votre position de commerçant vous permettait d’attirer les jeunes et de les convaincre par après de

rejoindre le mouvement (cf. CGRA p.10). Or, si le Commissariat général ne peut que s’interroger sur la

pertinence d’un recrutement de jeunes Angolais dans une organisation focalisée sur le Congo (cf.

CGRA pp.10, 11), vous restez pour le moins nébuleux sur le type de discours que vous auriez utilisé.

De fait, vous vous limitez à affirmer que vous faisiez des causeries morales, des conversations, en

argumentant que l’organisation donnait de l’argent à ses nouveaux membres, sans que vous ne sachiez

d’où vient cet argent (cf. CGRA p.10), ce qui est peu crédible. Cet argument vaut d’autant plus que vos

faibles connaissances des finalités du mouvement, tel qu’elles vous ont été reprochées plus haut,

semblent tout à fait incompatibles avec ce rôle de recruteur que vous dites avoir exercé mensuellement.

Ensuite, au sujet du rôle de relais d’information que vous dites avoir exercé à une vingtaine de reprises,

relevons que vous êtes incapable d’expliquer la teneur de ces informations, rétorquant que vous ne

pouviez ouvrir les enveloppes qu’on vous confiait (cf. CGRA p.12). De même, vous ignorez tout de la

fonction qu’occupait votre contact à Kinshasa, [B.L.], à qui vous deviez remettre ces courriers (cf. CGRA

p.12). Dès lors, vos propos sont si peu étayés que l’on ne peut établir avec certitude votre rôle

d’informateur. Compte tenu de ce qui précède, l’on ne peut que fortement remettre en cause la

crédibilité de votre implication au sein d’une telle organisation.

En outre, vos allégations sur les actions menées par l’organisation depuis janvier 2010 souffrent des

mêmes conclusions, puisque vous vous contentez de répondre à nouveau que vous vous limitiez à vos

tâches et que ce qu’il se passait au sommet de l’organisation ne vous regardait pas (cf. CGRA p.10).

Vous ajoutez néanmoins que des meetings avaient eu lieu, sans pouvoir donner plus de détails à ce

sujet (cf. CGRA ibidem), ce qui n’est pas convaincant.

Dès lors, constatons que l'étendue de votre méconnaissance quant à l’organisation Munene est telle

qu’il ne peut être établi que vous ayez fait partie de ce mouvement. Dans le même ordre d’idée, le peu

d’informations que vous fournissez sur l’organisation invite le Commissariat général à s’interroger sur la

possibilité qu’un tel mouvement existe réellement. En conséquence, il ne peut également être tenu pour

établi les faits que vous alléguez, et découlant de cette appartenance à l’organisation, que vous auriez
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ensuite quitté, mais néanmoins à cause de laquelle vous auriez été emprisonné et finalement contraint à

fuir votre pays.

Deuxièmement, et compte tenu des remarques qui précèdent, soulignons que plusieurs contradictions

et incohérences constatées dans votre récit viennent renforcer la conviction du Commissariat général

concernant le peu de crédibilité à accorder à vos propos. En effet, si vous déclarez que la mission qui

vous avait été confiée était de libérer de la prison de Makala Monsieur Eddy Kapend ainsi que d’autres

personnes dont vous ignorez le nom, vous restez à nouveau vague sur les raisons qui auraient poussé

votre organisation à vous confier une telle mission. De fait, vous répondez simplement que

l’organisation trouvait les jugements injustes (cf. CGRA p.13), ce qui semble insuffisant pour justifier que

des moyens financiers conséquents soient débloqués pour permettre à cinq personnes d’effectuer une

telle opération. Par ailleurs, vous êtes incomplet au sujet du plan qui avait été mis en place après vos

trois réunions stratégiques (cf. CGRA p.12). En effet, vous affirmez que vous étiez sensés agir à cinq

pour faire évader toutes ces personnes, en disposant uniquement de gaz lacrymogène et d’armes

lourdes (cf. CGRA p.13), ce qui parait pour le moins invraisemblable compte tenu du lieu où vous deviez

agir. En outre, si vous ne pouvez expliquer comment il y aurait eu des fuites d’informations, impliquant

l’arrestation de trois de vos amis et des recherches à votre sujet à partir du 30 août 2010, vous ne

possédez également que très peu d’informations à leur sujet depuis leur arrestation, sans être clair sur

la personne qui vous aurait renseigné (cf. CGRA pp.13, 14). De tels manquements semblent

difficilement crédibles.

Troisièmement, relevons l’attitude passive que vous avez adopté dans la prise de décision et

l’organisation de votre départ, puisque vous dites n’avoir rien fait à part payer les 4.000$ et que vous

ignoriez même jusqu’à la date de votre départ, affirmant que l’on vous a emmené par surprise (cf.

CGRA pp.7, 17). De plus, considérant l’escale que vous dites avoir faite à Kinshasa durant votre trajet,

endroit où vous dites avoir été activement recherché, relevons qu'elle constitue une sérieuse prise de

risque de votre part (cf. CGRA pp.17, 18) ; une telle attitude est de nature à discréditer les craintes

alléguées.

Enfin, soulignons que depuis votre arrivée en Belgique, vous auriez eu l’opportunité de vous renseigner

sur la situation actuelle à Kinshasa en ce qui vous concerne, via des appels téléphoniques avec votre

famille (cf. CGRA p.18). Or, malgré ces contacts réguliers, vous ignorez totalement la situation actuelle

en ce qui vous concerne à Kinshasa, et ne pouvez pas plus affirmer que vous êtes toujours recherché

au Congo et en Angola (cf. CGRA p.18). Partant, l’absence de crédibilité de vos déclarations, ajoutées

aux remarques précédentes, ne me permettent pas de juger de l’actualité de vos craintes.

Dès lors, la copie de votre permis de conduire que vous fournissez à l’appui de votre demande d’asile

ne peut contribuer à rétablir le bien-fondé de cette dernière. En effet, elle atteste uniquement de votre

identité et de votre nationalité, qui ne sont pas remises en cause dans la présente décision. Par ailleurs,

le fait que vous dites avoir voyagé avec ce document d’identité, ainsi qu’avec un faux passeport,

renforce la conviction du Commissariat général dans son doute quant aux circonstances réelles de votre

voyage vers la Belgique.

De ce qui précède, force est de constater que vous n’avez pas fourni d’élément qu’il existe, en ce qui

vous concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 ni d’un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de

la protection subsidiaire.

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.
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3. La requête

3.1. La partie requérante invoque la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de l’obligation de

motivation matérielle et du principe général de bonne administration.

3.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision et de lui

reconnaître la qualité de réfugié ou de lui octroyer la protection subsidiaire et, à titre subsidiaire,

d’annuler la décision attaquée.

4. Le dépôt de nouveaux documents

4.1. A l’audience du 4 décembre 2012, la partie requérante dépose les pièces suivantes :

- la copie d’une attestation médicale établie le 10 octobre 2012 à Kinshasa, au nom de [B.M.R.] ;

- la copie d’un permis d’inhumation établi le 23 septembre 2010 à Kinshasa au nom de [B.L.] ;

- la copie d’un courrier du 17 août 2012, adressé par Maître [M.M.K.] au Ministre de la Justice et des

Droits Humains et en copie au directeur général et au directeur du département de la sécurité intérieure

de l’Agence nationale des Renseignements (ANR) ;

- la copie d’un document établi le 23 août 2010 à Kinshasa, intitulé « note d’information à l’attention de

Monsieur l’administrateur général de l’agence nationale de renseignement C/° [sic] de Monsieur

l’administrateur principal de la sécurité intérieure ».

4.2. En annexe à sa requête, la partie requérante dépose deux extraits d’article tirés d’Internet : « Les

damnés de Makala », mis en ligne le 16 décembre 2008 sur le site www.jeuneafrique.com et « Eddy

Kapend et l’assassinat de Laurent désiré Kabila », mis en ligne le 1er décembre 2011 sur le site

www.come4news.com.

4.3 Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent de nouveaux éléments au sens

de l’article 39/76, §1er, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980, elles sont produites utilement dans le

cadre des droits de la défense, dans la mesure où elles étayent la critique de la partie requérante à

l’égard de la décision attaquée. Elles sont, par conséquent, prises en considération.

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

5.1. Dans sa décision, la partie défenderesse remet en cause la réalité de l’intégration et de la

participation active de la partie requérante au sein d’une organisation appelée Munene, ainsi que de

l’une des missions qui lui aurait été confiée par ladite organisation, à savoir libérer Eddy Kapend et

d’autres détenus de la prison de Makala. La partie défenderesse estime ensuite que l’attitude passive

de la partie requérante lors de son départ est de nature à discréditer les craintes alléguées et souligne

qu’elle ne s’est pas renseignée sur sa situation actuelle à Kinshasa. Elle considère enfin que le

document produit n’est pas de nature à restituer aux déclarations de la partie requérante la crédibilité

qui leur fait défaut.

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

apprécié les éléments de sa demande de protection internationale et se livre à une critique des divers

motifs de la décision entreprise.

5.3. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des craintes et risques invoqués et l’absence de documents probants pour les étayer.

5.4.1. En l’espèce, le Conseil constate que les motifs de la décision attaqué tirés du caractère lacunaire

et peu spontané des déclarations de la partie requérante quant à sa rencontre avec le président de
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l’association Munene en Angola, aux finalités, à la structure et à l’objectif de ladite organisation, ainsi

qu’à son rôle dans le recrutement de jeunes Angolais et dans l’échange d’informations entre le Congo et

l’Angola, sont établis à la lecture du dossier administratif.

Il en va de même du motif tiré de l’incohérence ainsi que du caractère lacunaire et contradictoire de ses

dépositions quant aux raisons pour lesquelles l’organisation Munene lui aurait confié la mission de

libérer Eddy Kapend et d’autres personnes, à la stratégie élaborée pour accomplir une telle mission et

aux informations qu’il détient au sujet de ses trois amis depuis leur arrestation.

Il en est également ainsi du motif tiré de son ignorance de son sort actuel dans son pays d’origine, en

dépit de ses contacts réguliers avec sa famille.

Ces motifs sont pertinents dès lors qu’ils portent atteinte à la crédibilité des éléments qui forment la

pierre angulaire du récit produit par la partie requérante à la base de sa demande de protection

internationale, à savoir, la réalité même de son implication dans une organisation dénommée Munene et

des missions qui lui auraient été confiées dans ce cadre, et partant, le bien-fondé des craintes qui en

dérivent.

Ils suffisent à conclure que les seules déclarations de la partie requérante ne permettent pas d’établir,

dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution, le Conseil ne pouvant qu’observer, par ailleurs,

que le permis de conduire qui figure au dossier administratif n’est pas de nature à énerver ce constat,

dans la mesure où un tel document se limite à constituer un début de preuve de son identité et de sa

nationalité.

5.4.2. La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur ces motifs

spécifiques de la décision attaquée.

5.4.3. Ainsi, la partie requérante se limite, pour l’essentiel, à contester ces motifs de l’acte attaqué par

des explications qui relèvent de la paraphrase de propos déjà tenus aux stades antérieurs de la

procédure ou de l’hypothèse, sans les étayer d’aucun élément concret de nature à renverser les

constats qui y sont posés par la partie défenderesse (requête, pages 10 à 14).

Le Conseil ne peut se satisfaire d’une telle argumentation, qui se limite, in fine, à contester formellement

l’appréciation que la partie défenderesse a faite de ses déclarations, sans fournir au Conseil la moindre

indication susceptible de conférer aux faits allégués à la base de sa demande d’asile un fondement qui

ne soit pas purement hypothétique.

5.4.4. La partie requérante tente également de justifier le caractère vague de ses déclarations par sa

nervosité au cours de l’audition et fait valoir qu’en exagérant son ignorance de certains détails au lieu de

baser son appréciation sur les éléments connus d’elle, la partie défenderesse a commis une erreur

manifeste d’appréciation, violé le principe général de bonne administration et basé la motivation de sa

décision sur des motifs de droit non admissibles (requête, pages 12, 14 et 15).

Le Conseil estime pour sa part qu’au vu de l’implication décrite par la partie requérante au sein de

l’organisation Munene et des missions d’envergure qui lui auraient été confiées par cette organisation

(dossier administratif, pièce 5, pages 9 à 13), il pouvait raisonnablement être attendu de sa part, fût-elle

nerveuse lors de son audition, qu’elle fournisse des informations plus précises et consistantes en

réponse aux questions qui lui ont été posées à cette occasion, ces questions concernant directement

des éléments essentiels des faits par elle allégués.

Le Conseil souligne à cet égard qu’il n’incombe pas à l’autorité administrative de prouver que le

demandeur d’asile n’est pas un réfugié, mais qu’il appartient au contraire à l’intéressé de convaincre

l’autorité administrative qu’il a quitté son pays ou en demeure éloigné par crainte de persécution au

sens de la Convention de Genève, quod non en l’espèce.

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 le 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.
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En tout état de cause, la partie défenderesse développe longuement, dans l’acte attaqué, les motifs qui

l’amènent à rejeter la demande de protection internationale de la partie requérante. Cette motivation est

claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de sa demande. La décision

est donc formellement correctement motivée.

Au surplus, le Conseil estime qu’en prenant l’acte attaqué, la partie défenderesse n’a pas commis

d’erreur d’appréciation ni violé le principe de bonne administration et renvoie à cet égard au

raisonnement tenu supra, au point 5.4.1. du présent arrêt.

5.4.5. Les motifs de la décision attaquée examinés supra, au point 5.4.1. du présent arrêt suffisent

amplement à la fonder valablement. Dès lors qu’il n’y est apporté aucune réponse satisfaisante en

termes de requête, il n’est nul besoin de procéder à l’analyse des autres motifs de la décision et des

arguments de la requête qui s’y rapportent, ceux-ci ne pouvant en toute hypothèse pas entraîner une

autre conclusion.

5.4.6. Les documents déposés par la partie requérante à l’audience du 4 décembre 2012 ne sont pas de

nature à énerver le raisonnement qui précède.

Ainsi, s’agissant de la copie de l’attestation médicale établie le 10 octobre 2012 à Kinshasa, au nom de

[B.M.R.], la partie requérante, interrogée à l’audience conformément à l’article 14, alinéa 3 de de l’arrêté

royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers, précise

qu’il s’agit de son neveu, qui a été blessé lors d’un interrogatoire mené en vue de retrouver la partie

requérante.

Le Conseil constate que le document médical déposé atteste que [B.M.R.] a été hospitalisé du 30

septembre 2012 au 9 octobre 2012 pour une fracture du tibia et de l’avant-bras gauche, mais qu’il ne

permet nullement, à lui seul, d’établir que cette affection trouve son origine dans les persécutions

invoquées par la partie requérante. Au vu du manque de crédibilité du récit de la partie requérante, le

Conseil estime que ce document ne suffit pas à en restaurer la crédibilité défaillante et à étayer les

recherches dont la partie requérante prétend faire l’objet.

S’agissant de la copie du permis d’inhumation établi le 23 septembre 2010 à Kinshasa au nom de [B.L.],

le Conseil constate qu’il ne mentionne nullement les circonstances dans lesquelles cette personne serait

décédée, en sorte qu’il ne saurait être établi que ce décès serait survenu dans le cadre des événements

allégués par la partie requérante à l’appui de sa demande d’asile. Ce document ne permet par

conséquent pas de rétablir la crédibilité défaillante du récit du requérant.

S’agissant de la copie du courrier du 17 août 2012, adressé par Maître [M.M.K.] au Ministre de la

Justice et des Droits Humains et en copie au directeur général et au directeur du département de la

sécurité intérieure de l’Agence nationale des Renseignements (ANR), elle émanerait, selon la partie

requérante, interrogée à l’audience conformément à l’article 14, alinéa 3 de de l’arrêté royal du 21

décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers, de l’avocat de [Z.]

et des autres personnes arrêtées le 30 août 2010.

En l’occurrence, le Conseil constate que ce courrier ne permet pas de rétablir la crédibilité défaillante du

récit de la partie requérante. En effet, non seulement sa provenance et sa fiabilité ne peuvent pas être

vérifiées, au vu de l’impossibilité de s’assurer des circonstances dans lesquelles il a été rédigé, mais en

outre il ne contient pas d’indication susceptible d’établir la réalité des faits que la partie requérante

invoque.

La copie du document établi le 23 août 2010 à Kinshasa, intitulé « note d’information à l’attention de

Monsieur l’administrateur général de l’agence nationale de renseignement C/° [sic] de Monsieur

l’administrateur principal de la sécurité intérieure » ne permet pas de rétablir la crédibilité défaillante du

récit de la partie requérante.

Ainsi, interrogée à l’audience conformément à l’article 14, alinéa 3 de de l’arrêté royal du 21 décembre

2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers, cette dernière ne donne

aucune explication quant à la manière dont elle s’est procuré ce document, dont il résulte du contenu

qu’il est réservé à un usage interne à l’Agence Nationale de Renseignement. Par ailleurs, la partie

requérante n’a pas pu préciser qui était [J.-R. M. ] et [D.S.], pourtant présentés dans ce document
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comme étant des agents de l’ANR infiltrés dans l’organisation Munene dont il prétend être membre, et

qu’il s’est avéré incapable de préciser le nom du Président Sectionnaire de ladite organisation, pourtant

également mentionné dans ce document. Par conséquent, ce document ne possède pas la force

probante nécessaire pour rétablir la crédibilité défaillante du récit de la partie requérante.

Par ailleurs, les articles de presse produits à l’appui du présent recours, s’ils font état de

l’emprisonnement d’Eddy Kapend et d’autres personnes dans les circonstances y détaillées, ne sont

nullement de nature à restituer aux faits allégués par la partie requérante à l’appui de sa demande

d’asile la crédibilité qui leur fait défaut.

Le Conseil ne peut que rappeler à cet égard que la simple invocation de documents faisant état, de

manière générale, de discriminations ou de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas

à établir que tout ressortissant de ce pays a des raisons de craindre d’être persécuté. 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, ce à quoi il ne procède pas en l’espèce au vu des

développements qui précèdent, ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des

persécutions au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas

davantage.

Dans la perspective de ce qui précède, les documents produits par la partie requérante ne sont pas de

nature à restituer aux faits allégués la crédibilité qui leur fait défaut.

5.5. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas suffisamment motivé sa décision ou aurait

violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête.

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. En l’espèce, dès lors que la partie requérante n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue

de se voir reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles,

force est de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » que la partie requérante encourrait

un risque réel de subir, en raison de ces mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la

torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b),

de la loi.

6.2. Au demeurant, il ne ressort nullement du dossier administratif ou du dossier de la procédure, pas

plus qu’une telle circonstance n’est plaidée en termes de requête, que la situation prévalant

actuellement à Kinshasa (RDC) correspondrait à la situation de violence visée à l’article 48/4, c), de la

loi du 15 décembre 1980.

6.3 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

7. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays 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 sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des développements de la requête, cet examen ne pouvant, en

toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

8. En ce que la partie requérante sollicite l’annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier à la

partie défenderesse, le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la

loi du 15 décembre 1980, 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, autre qu’une décision visée

à l’article 57/6, alinéa 1er, 2°, de la même loi. A ce titre, il ne peut annuler ladite décision que dans les
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deux hypothèses prévues par l’article 39/2, §1er , § alinéa 2, 2°, de cette loi, à savoir : « soit pour la

raison que la décision attaquée 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 [de la décision attaquée] sans qu'il soit procédé à des

mesures d'instruction complémentaires ».

En l’espèce, le Conseil, estimant disposer de tous les éléments nécessaires quant à ce, a statué sur la

demande d’asile de la partie requérante en confirmant la décision attaquée.

Par conséquent, la demande d’annulation est devenue sans objet.

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

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier mars deux mille treize par :

Mme S. GOBERT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. GOBERT


