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n° 98 740 du 13 mars 2013

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 Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 novembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le

25 octobre 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.

Vu l’ordonnance du 5 février 2013 convoquant les parties à l’audience du 6 mars 2013.

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par G. STUYCK loco Me G.A. MINDANA,

avocat, et N.J. VALDES, 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 l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous déclarez être de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo) et d’origine ethnique

mukongo. Vous n'avez pas d'affiliation politique ou autre. Vous êtes de confession chrétienne.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile : Vous viviez dans le Bas-Congo à

Vunda. En 2008, des marches sont organisées à Vunda, village du Bas-Congo dans lequel vous

résidez. Ces marches ont pour but de protester contre les massacres qui ont été perpétrés l’année
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précédente contre les membres du BDK (Bundu Dia Kongo). Le 15 février 2008, après l’une de ces

marches, quatre-cinq amis se réfugient chez vous car ils sont recherchés par les autorités. Ils vous

apprennent l’arrestation de votre cousin avec qui vous viviez lorsque vous habitiez chez votre oncle,

membre du BDK, et vous font savoir que vous êtes vous-même recherché. Le 29 mars 2008, un autre

groupe d’amis arrivent à votre domicile. Vous apprenez que des gens de votre village sont massacrés,

en ce compris votre cousin et toute la famille de votre oncle. Du fait que vous avez vécu au domicile de

ce dernier, vous apprenez par une personne que vous êtes vous-même recherché par les autorités car

vous êtes soupçonné d’appartenir au BDK. Le 30 mars 2008, avec quelques amis, vous décidez de fuir

en Angola. Vous êtes recueilli par des Congolais, y trouvez un travail, et vous avez un enfant avec une

ressortissante de ce pays. Le 4 août 2011, suite aux tensions entre le Congo et l’Angola, vous êtes

arrêté et renvoyé dans votre pays d’origine. À votre arrivée sur le territoire congolais, vous êtes

interrogé et arrêté. Vous êtes emmené à Kinshasa. Sur la route, vous marchandez avec les militaires

qui vous transportaient et ces derniers vous laissent partir. Vous vous réfugiez chez le pasteur de votre

mère. Ce dernier organise votre départ. Le 13 octobre 2011, accompagné du frère du pasteur et muni

de documents d’emprunt, vous quittez votre pays par voie aérienne. Vous arrivez sur le territoire belge

le lendemain et vous introduisez votre demande d’asile le jour même.

B. Motivation

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. Nous estimons, 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).

Vous affirmez craindre d’être tué par les autorités congolaises car vous êtes soupçonné d’appartenir au

Bundu Dia Kongo (cf. rapport d’audition du 05/10/12, pp. 7 et 8). Cependant, vos déclarations n’ont pas

permis d’accorder foi en vos propos.

Premièrement, soulignons que vous êtes resté plus de trois ans en Angola, que vous y avez fondé une

famille, que vous y avez trouvé un travail. Toutefois, selon vos propos, il était impossible de demander

l’asile (cf. rapport d’audition du 05/10/12, p. 9). Pour vous expliquer, vous avancez qu’il n’y a pas

possibilité de demander l’asile dans ce pays (cf. rapport d’audition du 05/10/12, p. 21). Cependant, vous

affirmez également que vous n’avez pas cherché à demander une quelconque protection (cf. rapport

d’audition du 05/10/12, p. 21), ce qui ne témoigne nullement du comportement d’une personne qui

souhaite être protégé des autorités de son pays. En outre, affirmer qu’il n’y a pas la possibilité de

demander l’asile en Angola est erroné puisque l’Agence des Nations Unies pour les Réfugiés y est

implantée et gère plus de 20 000 réfugiés et demandeurs d’asile (cf. dossier administratif, farde

Informations des Pays, « UNHCR/Angola »). Étant resté autant d’années dans ce pays tout en vous y

construisant une vie, il n’est en aucun cas crédible que vous n’ayez pu vous renseigner sur la possibilité

de demander l’asile alors que vous craignez pour votre vie en cas de retour au Congo, d’autant plus que

vous connaissiez la situation tendue entre vos deux pays et le risque pour vous d’être ramené à la

frontière (cf. rapport d’audition du 05/10/12, p. 9). Par conséquent, ceci entache d’ores et déjà la

crédibilité de votre demande d’asile au vu de l’incohérence de votre comportement.

Qui plus est, vous n’êtes pas parvenu à établir à suffisance que votre oncle et sa famille, chez qui vous

avez vécu pendant plus de cinq ans (cf. rapport d’audition du 05/10/12, p. 13), sont effectivement

membre du BDK. Bien que vous puissiez expliquer brièvement sur quoi se base la doctrine de cette

religion, son origine, ou encore les habitudes vestimentaires de ses adeptes (cf. rapport d’audition du

05/10/12, pp. 12 et 13), ce genre d’informations demeurent de connaissance générale pour une

personne ayant vécu dans le Bas-Congo. Le reste de vos propos ne permet en aucun cas de croire que

vous avez vécu pendant autant d’années avec des personnes pratiquant cette religion. Ainsi, vous

avancez que votre oncle avait la fonction de « diacre », à savoir qu’il faisait partie du protocole (cf.

rapport d’audition du 05/10/12, p. 12). Cependant, invité à expliquer quelles étaient les fonctions d’un

diacre, vous en êtes incapable (cf. rapport d’audition du 05/10/12, p. 13). De plus, selon nos

informations dont une copie est jointe au dossier administratif, cette fonction de « diacre », dont selon

vous le terme est identique en kikongo, n’existe pas au sein du BDK (cf. dossier administratif, farde

Informations des Pays, document de réponse CEDOCA « BDK : Structure/Organisation », octobre

2010).

Aussi, vous ne connaissez aucune autre fonction au sein de ce groupe religieux, vous ne savez pas

comment s’appelle le livre sacré, ou encore à quoi ressemble les symboles du BDK (cf. rapport

d’audition du 05/10/12, pp. 12 et 13). Enfin, vous affirmez que pour devenir adepte de cette religion « il
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suffit de croire au prophète noir » (cf. rapport d’audition du 05/10/12, p. 13). Toutefois, toujours selon

nos informations objectives, une personne qui désire devenir membre du BDK doit suivre une formation

qui dure de deux à plus de six mois et ensuite participer à une cérémonie (cf. dossier administratif, farde

Informations des Pays, document de réponse CEDOCA « BDK : Comment devient-on membre ? »,

octobre 2010). Bien que le Commissariat général tienne compte du fait que vous n’étiez pas vous-même

un adepte de cette religion, il n’empêche que vous affirmez avoir vécu avec des personnes qui en

étaient des pratiquants, et ce pendant plus de cinq ans, et avoir des amis qui en étaient membres

également (cf. rapport d’audition du 05/10/12, p. 8). Dès lors, le Commissariat général peut

raisonnablement s’attendre à ce que vous puissiez décrire avec plus de détails cette religion et ses

pratiques. Par conséquent, il ne peut croire que votre oncle et sa famille étaient des adeptes du BDK.

De ce fait, le massacre de votre famille, tel que vous le décrivez, ne peut être tenu pour établi. Partant,

le motif même des recherches que vous alléguez à votre encontre est remis en cause.

Qui plus est, ceci est renforcé par le fait que vos propos ne permettent en aucun cas d’établir des

recherches à votre encontre. Tout d’abord, concernant votre arrestation et votre fuite, relevons que vous

signalez dans un premier temps que les soldats qui vous transportaient de la frontière entre l’Angola et

le Congo jusqu’à Kinshasa ne voulaient pas vous relâcher car ils craignaient la réaction de leurs

supérieurs face à une évasion (cf. rapport d’audition du 05/10/12, p. 11). Dès lors, le Commissariat

général ne peut raisonnablement croire qu’ils aient ensuite accepté de vous laisser partir contre une

somme d’argent s’élevant à deux cents dollars au vu du risque que cela représentait pour eux, d’autant

plus que vous étiez une personne recherchée depuis plus de trois ans, selon vos propos. Placé face à

cela, vous vous contentez de demander au collaborateur du Commissariat général s’il connaît le salaire

d’un militaire, pour ensuite répondre qu’ils ont eu pitié de vous (cf. rapport d’audition du 05/10/12, p. 20),

n’apportant ainsi aucune explication permettant de rétablir l’invraisemblance de votre récit d’asile.

Ensuite, depuis cette évasion vous ne savez pas si vous êtes encore recherché dans votre pays, que ce

soit quand vous étiez caché au Congo ou depuis votre arrivée en Belgique, et vous n’avez pas essayé

de le savoir (cf. rapport d’audition du 05/10/12, p. 19). Ceci ne témoigne aucunement de ce que peut

raisonnablement attendre le Commissariat général d’une personne qui se dit recherché dans son pays

et qui craint pour sa vie.

Vous avancez également que, durant votre séjour en Angola, vous avez appris que grâce à son fonction

de politicien, l’oncle de votre première compagne a eu connaissance du fait que vous étiez toujours

recherché au Congo car votre dossier était toujours à la police (cf. rapport d’audition du 05/10/12, p. 17).

Cependant, interrogé sur la fonction de politicien de cette personne, vous ne pouvez rien en dire (cf.

rapport d’audition du 05/10/12, p. 19). En plus de ne pas faire état de recherches concrètes à votre

encontre, vous n’établissez aucunement la fonction de l’oncle de votre ancienne compagne,

n’expliquant ainsi pas comment vous auriez pu savoir que votre dossier se trouvait à la police. Vous

affirmez aussi que le père d’un ami qui avait fui avec vous en Angola affirmait que vous étiez toujours

recherchés, vous et votre ami. Cependant, vous ne pouvez également pas apporter d'informations sur

ces recherches (cf. rapport d’audition du 05/10/12, p. 18).

Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, le Commissariat général ne peut en aucune

manière croire que vous êtes effectivement recherché par les autorités de votre pays. Partant, vous

n’êtes pas parvenu à établir votre crainte de persécution en cas de retour au Congo.

En raison des éléments relevés ci-dessus, vous n’êtes pas parvenu à convaincre le Commissariat

général qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié

manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la

base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays

d’origine, vous encouriez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la

protection subsidiaire. Par ailleurs, le Commissariat général n’aperçoit dans vos déclarations aucune

autre indication de l’existence de sérieux motifs de croire que vous seriez exposé, en cas de retour au

pays, à un risque tel que mentionné ci-dessus.
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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.»

Il s’agit de l’acte attaqué.

2. Les faits invoqués

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

3. La requête

La partie requérante prend un moyen unique de la violation « des articles 48/3, 62 de la loi du 15

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-

après « la loi du 15 décembre 1980 »), des articles 1, 2, 3 et 4 de la de la loi du 29 juillet 1991 sur la

motivation formelle des actes administratifs, de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme, violation du principe général de bonne administration, de l’erreur manifeste

d’appréciation, du principe général de droit selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en

prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause, par la décision prise par le

Commissaire général portant refus du statut de réfugié et refus du statut de protection

subsidiaire (sic) ».

La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au

regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

La partie requérante demande au Conseil de lui reconnaître la qualité de réfugié « politique » (sic).

4. Nouveaux éléments

La partie requérante annexe à sa requête un article intitulé « les expulsions violentes des Congolais

d’Angola continuent » du 17 mars 2012, un article intitulé « La situation des refoulés d’Angola reste

déplorable », un article intitulé « République démocratique du Congo : Des Congolais « brutalement

expulsés » d’Angola », un article intitulé « L’ONU dénonce viols et expulsions de réfugiés congolais en

Angola ».

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 valablement déposés dans le

cadre des droits de la défense dans la mesure où elles étayent le moyen.

5. Questions préalables

En ce que le moyen est pris d’une violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), la partie requérante ne développe pas

cette partie du moyen. Le Conseil rappelle pour autant que de besoin, que le champ d’application de

cette disposition est similaire à celui de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève et

identique à celui de l’article 48/4, §2, b) de la loi. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4

de la loi, une éventuelle violation de l’article 3 de la CEDH est donc examinée dans le cadre de

l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la demande d’asile. Cette partie du

moyen n’appelle en conséquence pas de développement séparé.

En ce que le moyen est pris d’une erreur manifeste d’appréciation, le Conseil rappelle que lorsqu’il

statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, il procède à un examen de l’ensemble des faits de la

cause et sa compétence ne se limite pas à une évaluation, par définition marginale, de l’erreur

manifeste d’appréciation. Il examine donc si la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et non

pas uniquement d’une erreur manifeste d’appréciation.
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6. Discussion

La partie requérante sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié. 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 du 15 décembre 1980. A cet égard, il observe que la partie requérante n’invoque

pas de faits différents que ceux exposés en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié et ne

développe aucun moyen ou argument spécifique concernant l’octroi de la protection subsidiaire. Le

Conseil en conclut que, sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, la demande se

fonde sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et que

son argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec celle développée au regard

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil examine donc les deux questions

conjointement.

La décision attaquée relève en substance que les faits relatés par le requérant ne sont pas crédibles.

La partie requérante conteste cette analyse et tente d’apporter une explication au manque de crédibilité

de ses dépositions.

Il y a lieu de rappeler 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.

En l’espèce, le requérant déclare en substance que son oncle est membre du Bundu Dia Kongo et que

suite à une marche organisée en février 2008, l’oncle du requérant est arrêté et le requérant soupçonné

d’appartenir audit mouvement étant donné qu’il vit chez son oncle (rapport d’audition, page 15).

A cet égard, le Conseil observe, avec la partie défenderesse, que les dépositions du requérant ne

permettent pas de considérer comme établi que son oncle soit membre du BDK. Le Conseil relève

également avec la partie défenderesse que le requérant dit avoir vécu chez son oncle durant plus de

cinq ans. Ainsi, le Conseil observe que le requérant mentionne que son oncle a une fonction qui n’existe

pas au sein du BDK, selon les informations présentes au dossier administratif, qu’il ne peut donner

d’autres fonctions au sein du BDK, le nom du livre sacré, ou les symboles du mouvement. Or, même si

le requérant déclare ne pas être membre du BDK, il n’en reste pas moins que l’appartenance de son

oncle à ce mouvement constitue l’élément central du récit du requérant.

En termes de requête, la partie requérante fait valoir qu’elle est de confession chrétienne, qu’elle n’a

jamais fréquenté le BDK, qu’il est donc raisonnablement plausible qu’elle ne puisse « connaître la

cuisine interne du BDK ». Elle ajoute qu’il ressort des informations présentes au dossier administratif

que la partie défenderesse admet elle-même la difficulté pour les membres du BDK de connaître le

fonctionnement exact du mouvement et qu’à plus forte raison, un non membre du BDK ne peut que faire

état d’une connaissance relative.

Le Conseil n’est nullement convaincu par ces explications et relève que le requérant dit avoir vécu

durant cinq ans chez son oncle qui serait, selon lui, membre du BDK et avoir fui son pays suite à des

soupçons pesant contre lui d’appartenir audit mouvement, soupçons qui seraient nés de sa cohabitation

avec son oncle. Le Conseil observe qu’au vu de ces circonstances, il peut être attendu du requérant

qu’il puisse fournir un minimum d’informations sur le BDK et qu’il puisse tenir un discours convaincant

relativement aux craintes dont il fait état en cas de retour en République démocratique du Congo. Le

Conseil observe que tel n’est pas le cas, que les connaissances qu’a le requérant du BDK ne

permettent pas de croire qu’il a fréquenté des membres de ce mouvement, a vécu chez un de ses

membres durant cinq ans et a pu être soupçonné d’être lui-même un membre du BDK.
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De même, le Conseil observe également le caractère peu convaincant des dépositions de la partie

requérante quant aux recherches prétendument engagées à son encontre en République démocratique

du Congo. Ainsi, les dépositions du requérant concernant les renseignements fournis par son oncle

politicien dont le requérant ne peut préciser les fonctions exactes manquent totalement de consistance.

L’explication avancée en termes de requête selon laquelle le requérant est toujours fiché par la police

comme membre du BDK n’est ni établie ni de nature à convaincre le Conseil de la réalité des dires du

requérant.

Les motifs de la décision examinés ci avant 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.

De manière générale, le Conseil observe l’inconsistance des dires de la requérante et estime qu’elle

reste en défaut d’établir le bien-fondé des craintes qu’elle allègue. En constatant que la partie

requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir la réalité des faits qu’elle allègue et en

démontrant le peu de vraisemblance des poursuites prétendument engagées contre elle, la partie

défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle

craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays. Les motifs de la décision examinés ci avant

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.

Concernant les articles annexés à la requête, le Conseil observe que ceux-ci concernent la situation des

réfugiés Congolais en Angola. Le Conseil observe que le requérant est de nationalité congolaise

(République démocratique du Congo) et qu’il convient d’examiner sa demande de protection

internationale au regard du pays dont il a la nationalité soit la République démocratique du Congo. A cet

égard, le Conseil rappelle que la crainte dont le requérant fait état en cas de retour dans son pays

d’origine n’est nullement établie. Le Conseil estime que les documents annexés à la requête ne sont

pas de nature à rendre au récit du requérant la crédibilité qui lui fait défaut en ce que ces documents ne

permettent pas d’expliquer les incohérences et inconsistances relevées supra.

D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer que la

situation au Bas-Congo 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. Le Conseil n’aperçoit

pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas

de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit article.

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 moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

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

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

Mme M. BUISSERET, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA M. BUISSERET


