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 n° 98 916 du 15 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 12 octobre 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 

12 septembre 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 21 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 20 février 2013. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. CAMARA, 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 

 

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité Congolaise (République Démocratique du Congo) et 

d’origine ethnique mbunza. Vous êtes né le 23 mars 1983 à Kinshasa. Le 18 juin 2011, vous prenez 

l’avion et arrivez en Belgique le lendemain. Le 20 juin 2011, vous introduisez une demande d’asile 

auprès de l’Office des étrangers (OE).  

A l’appui de votre demande, vous invoquez les faits suivants.  
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A la mi-janvier 2011, vous participez aux manifestations étudiantes à Kinshasa. Après les tirs de la 

police, vous partez vous réfugier dans une maison où vous faites la connaissance du pasteur [A.] avec 

qui vous parlez de ce qu'il s’est passé. Ce dernier trouve dommage que les jeunes ne se mettent pas 

debout pour prendre l’avenir de leur pays entre leurs mains et il vous fait part de la venue prochaine 

d’une connaissance à lui, [F.M.], qui doit venir d’Europe et avec qui vous devriez parler.  

 

Le 5 mars 2011, le pasteur [A.]  vous contacte afin de vous faire savoir que [F.] se trouve au Congo et 

qu’une rencontre peut avoir lieu. Il vous demande de regrouper des personnes intéressées à l’écouter. 

Le 10 mars, la rencontre a lieu. Vous discutez de votre nouveau groupe et attendez de l’argent d’Europe 

afin de pouvoir créer des banderoles et des tracts de propagande avec comme objectif final, un 

soulèvement de la population prévu pour le 30 juin 2011, date de la fête d’indépendance du Congo. 

Vous vous réunissez une fois par mois et finissez par regrouper environ trente personnes.  

 

Le 26 mai 2011, vous en êtes à votre troisième rencontre avec le groupe qui compte environ trente 

personnes dont le pasteur [A.] . Ce dernier décide de vous faire rencontrer une autre connaissance à lui, 

le pasteur [D.], un congolais vivant en France. En cours de réunion, son téléphone sonne. La personne 

au téléphone, [J.-C. N.] explique comment elle va vous envoyer de l’argent. Cependant, faute de 

batterie, la communication se coupe et vous décidez de le rappeler avec votre téléphone afin qu’il vous 

explique la suite des événements.  

 

Le 29 mai 2011, vous recevez un appel du pasteur [A.] ; celui-ci vous annonce que le pasteur [D.] vient 

d’être arrêté et il soupçonne qu’il y ait eu des espions lors de la réunion. Le 3 juin 2011, le pasteur [A.]  

vous recontacte et vous annonce que des personnes ont tenté de venir le chercher à son domicile. Vous 

sentant menacé, vous décidez dès lors de tenter de prévenir les autres membres du groupe et de partir 

vous cacher à Ngiri Ngiri. Dès ce moment, vous ne parviendrez plus à contacter le pasteur [A.] .   

 

Le 8 juin 2011, vous vous faites cependant enlever par la garde présidentielle et êtes emmené dans une 

maison inachevée. Vous y êtes torturé. Le 16 juin, vos gardiens prennent un codétenu et vous entendez 

un coup de feu. Vous commencez à pleurer dans votre langue maternelle, le kimbunga. Un gardien 

vous entend et vous emmène dehors. Après vous avoir demandé le nom de votre père, il vous explique 

avoir été encadré par ce dernier, à l’armée, à l’époque de Mobutu. Il vous annonce également que 

toutes les personnes qui venaient dans cet endroit finissaient mortes. Vous lui fournissez le numéro de 

l’épouse de votre oncle et, la nuit du 16 au 17 juin 2011, ce gardien vient vous rechercher en cellule et 

vous fait sortir par la porte de derrière. Là, votre oncle vous attend dans une voiture. Ce dernier vous 

amène chez une amie et vous y faites des photos d’identité. Le lendemain, soit le 18 juin 2011, vous 

prenez l’avion en direction de la Belgique.  

 

A l’appui de votre demande d’asile, vous fournissez les documents suivants : votre carte d’étudiant pour 

l’année académique 2008-2009 à l’Institut Supérieur de Commerce (ISC) de Kinshasa (délivrée le 

23/02/2009) et votre diplôme de secondaire (délivré le 31/12/2005 à Kinshasa).  

 

B. Motivation 

 

Après avoir analysé votre dossier avec attention et la situation qui prévaut actuellement dans votre 

pays, il ressort que vous n’avancez pas d’éléments suffisants permettant de considérer qu’il existerait 

dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 

1951. Le CGRA 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).  

 

A l’appui de votre requête, vous invoquez des craintes vis-à-vis de la garde présidentielle congolaise et 

des personnes leur donnant les ordres (CGRA, p. 12). Pourtant, rien dans votre dossier ne permet 

d’étayer une telle crainte. 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, inconsistances et 

invraisemblances qu’il est possible d’y relever.  

 

D’emblée, relevons que vos déclarations au sujet du pasteur [A.] , de [F.M.] ou du pasteur [D.] sont très 

limitées et n’emportent pas la conviction du Commissariat général.  

Pour le pasteur [A.] , hormis dire que c’est un pasteur qui a son église dans la commune de Barumbu 

(CGRA, p. 15), vous avez été incapable de fournir d’avantage de renseignements. Constatons pourtant 

que c’est grâce à lui que vous avez créé ce groupe et qu’il en est le « cervo moteur » (CGRA, p. 15). 
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Ensuite, vous expliquez avoir attendu de janvier à mars avant de pouvoir rencontrer [F.M.]. Pourtant, 

malgré que cette rencontre semblait fort attendue, vous ne pouvez fournir un minimum d’éléments sur 

cette personne permettant de comprendre exactement de qui il s’agissait et ce qu’il pouvait 

concrètement faire pour votre groupe. Invité à nous parler de lui, vous dites qu’il avait une organisation 

au niveau de l’Europe mais en ignorez tant le nom que l’objectif (CGRA, p. 15). Vous direz également 

que cette personne était « souvent parmi les organisateurs » (CGRA, p. 7). Cependant, invité à 

expliquer de quoi il était organisateur, vous avez été incapable de fournir une réponse, ce qui est pour le 

moins étrange. Finalement, au sujet de la dernière personne, le pasteur [D.], vous ne parvenez pas à en 

donner plus d’éléments (CGRA, p. 15). Vous spécifiez également que [F.], et les deux pasteurs [A.]  et 

[D.] se connaissaient mais questionné sur leurs liens, vous avez encore été incapable de répondre 

(CGRA, p. 15). Même si vous n’avez pas vu ces personnes souvent, vous vous êtes réunis pour les 

écouter, vous aviez un but commun et vous avez réussi, avec les autres personnes de votre groupe, à 

convaincre d’autres personnes pour venir les écouter. Malgré cela, les éléments que vous fournissez 

sur eux se sont avérés largement insuffisants que pour y accorder le moindre crédit. Ajoutons que vous 

souhaitiez organiser un soulèvement de la population le 30 juin 2011, soit près d’un mois après votre 

arrestation (CGRA, p. 15). Pourtant, malgré la proximité de la date, vous avez été incapable de fournir 

un minimum d’éléments permettant d’attester qu’un réel soulèvement s’opérait. Vous vous êtes contenté 

de dire que vous attendiez l’argent pour créer les tracts et les banderoles (CGRA, p. 7). Par ailleurs, 

vous ignorez d’où précisément devait venir cet argent ou comment il fallait faire pour se le procurer 

(CGRA, pp. 7 et 16). Même si, comme le suggère votre avocat, vous avez pu être manipulé par ces 

personnes (CGRA, p. 26), un tel manque d’information sur un élément aussi important que celui à la 

base de votre demande d’asile, n’est pas plausible  

 

Cependant, à considérer ce qui précède comme établi, quod non en l’espèce, force est de constater que 

tant votre détention que votre évasion ne se sont pas avérées plus crédibles.  

 

En effet, vous dites avoir été détenu plus d’une semaine dans un bâtiment inachevé, dans une cellule 

avec d’autres codétenus. Si vous ne parvenez pas à donner un minimum d’informations au sujet de ces  

codétenus, le CGRA s’étonne d’autant plus que vous ne parvenez même pas à donner le nombre, 

même très approximatif, de codétenus qui partageaient votre cellule. Il n’est pas crédible que vous ne 

puissiez pas faire la différence entre cinq ou cinquante détenus alors que vous précisez avoir été détenu 

dans une petite cellule (CGRA, pp. 18, 19 et 20). Cet élément empêche d’accorder foi à votre détention.  

 

Au surplus, votre évasion du lieu de détention se déroule avec tant de facilité qu'elle en perd toute 

crédibilité. En effet, qu’un agent chargé de votre surveillance, et donc aguerri à ce genre de travail, 

accepte aussi facilement de vous laisser partir, au péril de sa carrière, voire de sa vie, est 

invraisemblable. En considérant cet élément comme vraisemblable, quod non en l'espèce, la facilité 

avec laquelle votre évasion aurait été menée à bien contredit la gravité des menaces pesant sur vous. 

Le fait qu’une somme d’argent ait été offerte au gardien ou qu’il connaissait votre père n’énerve pas ce 

constat. A ce titre, notons que vous ignorez tant le montant versé, que l’organisation concrète de votre 

évasion. Interrogé à ce sujet, vous vous contentez de dire que votre oncle avait des relations dans les 

affaires mais, invité à étayer ces propos, vous êtes resté dans l’incapacité de le faire (CGRA, p. 22).  

 

Ces incohérences achèvent la crédibilité de vos propos.  

 

Par ailleurs, vous précisez en début d’audition que votre frère [G.T.P.] a été arrêté il y a plus de trois 

mois et que c’est lié à vos problèmes (CGRA, p. 10). Or, invité à étayer ce propos, il apparait 

rapidement que vous ignorez tout de ce qui s’est réellement passé. Vos propos deviennent de plus en 

plus flous et vous finissez d’ailleurs par reconnaitre que vous savez juste qu’il a disparu mais ignorez s’il 

a été arrêté (CGRA, p. 11).  

 

Dès lors, aucune crédibilité ne peut être accordée à vos propos. Il n’est donc pas possible de conclure 

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 ou d’un risque de subir des atteintes graves au 

sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

 

A l’appui de votre demande d’asile, vous fournissez votre carte d’étudiant de 2008-2009 et votre 

diplôme de secondaire. Ces documents attestent de votre réussite de l’enseignement secondaire ainsi 

que de votre inscription, pour l’année académique 2008-2009, à l’ISC. Cependant, bien qu’aucun de ces 
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documents ne soient remis en cause, ils ne peuvent contribuer à changer la présente décision car ils 

n’apportent pas d’éléments permettant d’expliquer en quoi vous craignez à raison un retour au Congo.  

 

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 tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée. 

 

3. La requête 

 

3.1 La partie requérante invoque la violation de l’article 1
er

, section A, § 2, de la Convention de Genève 

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), 

modifié par l'article 1
er

, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, 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 du 15 décembre 1980 »), des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du devoir de soin. Elle soulève 

également l’erreur d’appréciation et le défaut de motivation.  

 

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 La partie requérante annexe à sa requête différents nouveaux documents, à savoir, un avis de 

recherche du 10 juin 2011, un témoignage de l’association des Jeunes de l’Eglise La Borne de Ngiri-

Ngiri, deux copies de la même photographie, un communiqué de presse de l’Institut Congolais de 

Formation et d’Alphabétisation pour la Promotion des Droits de l’Homme (ci-après dénommé 

l’« I.C.F.P.D.H. ») du 12 juin 2011 et une attestation de composition de famille. 

 

4.2 Indépendamment de la question de savoir si ces documents constituent des nouveaux éléments au 

sens de l’article 39/76, § 1
er

, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, ils sont valablement produits par la 

partie requérante dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où ils viennent à l’appui de sa 

critique de la décision attaquée et des arguments qu’elle formule dans sa requête. Le Conseil les prend 

dès lors en compte. 

 

5. L’examen de la demande sous l’angle des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, 

relatifs respectivement au statut de réfugié et au statut de protection subsidiaire  

 

5.1 La partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de l’application de 

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au statut de réfugié. Elle sollicite aussi le statut de 

protection subsidiaire visé à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 mais sans développer de 

raisonnement distinct et spécifique pour cette disposition (requête, pages 7 et 8).  

Le Conseil en conclut que la partie requérante fonde sa demande de protection subsidiaire sur les 

mêmes faits et motifs que ceux invoqués en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié ; son 

argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond dès lors avec celle qu’elle développe 

au regard de l’article 48/3 de la même loi. Le Conseil examine donc les deux questions conjointement. 
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5.2 La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile de la 

requérante. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce 

rejet. La décision est donc formellement motivée. 

 

5.3 Quant au fond, les arguments des parties portent sur la question de la crédibilité des faits invoqués 

et du bien-fondé de la crainte et du risque réel allégués.  

 

5.4 La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui 

octroyer le statut de protection subsidiaire car elle considère que ses déclarations ne sont pas crédibles 

et que les documents qu’elle dépose à l’appui de son recours ne permettent pas de modifier le sens de 

la décision attaquée.  

 

5.5 La partie requérante conteste pour sa part l’appréciation que la partie défenderesse a faite de la 

crédibilité des faits que la partie requérante invoque à l’appui de sa demande d’asile et de l’existence 

d’une crainte et d’un risque réel fondés dans son chef.   

 

5.6 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 (Guide des procédures et 

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du 

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

réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, page 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 de la qualité de réfugié qu’il revendique. Partant, l’obligation de motivation du 

Commissaire général, en cas de rejet de la demande, se limite à exposer les motifs pour lesquels le 

demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté s’il devait rentrer dans son 

pays d’origine : la question pertinente consiste à apprécier si le demandeur peut convaincre, au vu de 

ses déclarations et par le biais des informations qu’il communique, qu’il a quitté son pays en raison 

d’une crainte fondée de persécution ou qu’il a des raisons fondées de craindre d’être persécuté en cas 

de retour dans son pays. 

 

Le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une 

compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel 

examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, 

ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que 

soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. 

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé 

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée 

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision 

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et 

créant un Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95). 

 

5.7 Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture des pièces du 

dossier administratif.  

 

Par ailleurs, le Conseil considère en l’espèce que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux 

susceptible de mettre en cause les motifs de la décision attaquée. 

Si la partie requérante avance à cet égard différents arguments pour expliquer les lacunes, 

incohérences et invraisemblances qui lui sont reprochées, le Conseil estime qu’elle ne fournit en réalité 

aucun éclaircissement de nature à établir la réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes et 

des risques réels allégués.  

En effet, la requête conteste la pertinence de l’analyse faite par la partie défenderesse, mais se 

contente tantôt de confirmer les faits tels que la partie requérante les a précédemment invoqués, tantôt 

d’avancer des explications factuelles ou contextuelles qui, en l’occurrence, ne convainquent nullement 

le Conseil. 
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5.7.1 Ainsi, la partie défenderesse estime que les déclarations du requérant relatives au pasteur [A.], à 

[F.M.] et au pasteur [D.] sont très limitées et n’emportent pas sa conviction. Elle relève également que le 

manque d’information du requérant relativement à l’organisation du soulèvement de la population du 30 

juin 2011 n’est pas plausible. 

 

La partie requérante estime qu’il est tout à fait compréhensible que le requérant ne soit pas 

« incollable » sur la vie des personnes qu’il n’a connues que de janvier à mai 2011 et qu’il n’a 

rencontrées qu’une seule fois. Elle relève que le requérant a pu donner des informations sur le pasteur 

[A.] et qu’il n’est pas exclu que le requérant, jeune militant de la cause estudiantine, se soit fait 

embrigader voire manipuler dans un groupuscule d’opposants dont il ne sait que peu de choses et ne 

mesure pas tous les contours. Elle estime également que le requérant n’a pas disposé d’assez de 

temps ni de recul (requête, pages 5 et 6). 

 

Le Conseil n’est nullement convaincu par ces arguments et se rallie aux motifs développés par la partie 

défenderesse. 

 

En effet, il constate que le requérant fonde sa demande d’asile sur sa participation à une organisation, 

dont il était chargé du recrutement et dont le but était de changer le régime en place, dont l’idée lui a été 

insufflée par le pasteur [A.], le « cervo moteur », qu’il a rencontré à la mi-janvier 2011, qui lui a parlé 

directement de [F.M.], avec lesquels ils se sont rencontrés le 10 mars 2011, et qui lui a présenté 

également le pasteur [D.] (dossier administratif, pièce 4, pages 5, 6, 12, 14, 15 et pièce 11). Le 

requérant prétend aussi que son groupe, qui comprenait le pasteur [A.], se réunissait une fois par mois 

pour préparer un soulèvement le 30 juin 2011 (dossier administratif, pièce 4, pages 6 et 15). 

 

Néanmoins, le Conseil constate, à l’instar de la partie défenderesse, que les connaissances du 

requérant relativement aux trois personnages principaux de son récit et au soulèvement de la population 

qu’il prétend organiser sont lacunaires et empêchent de croire que le requérant ait réellement connus 

ces personnes et qu’il ait réellement participé à l’organisation d’un soulèvement populaire (dossier 

administratif, pièce 4, pages 6, 7, 15 et 16). Si le requérant donne quelques informations au sujet de ces 

personnes et de cet événement, celles-ci sont tellement générales qu’elles empêchent de croire qu’il 

s’agit d’événements réellement vécus par le requérant. 

  

Le fait qu’il se soit fait embrigader ou manipuler par un groupe d’opposants n’explique en rien ces 

méconnaissances, étant donné que celles-ci empêchent de croire qu’il ait participé à l’organisation d’un 

tel événement avec ces personnes. L’intention de ces dernières est par conséquent sans pertinence à 

cet égard. Le fait que les événements n’aient duré que de janvier 2011 à juin 2011, qu’il n’ait rencontré 

qu’une fois certaines personnes ou qu’il n’ait pas assez de recul ne permet pas d’expliquer de telles 

lacunes dans les déclarations du requérant. Le Conseil rappelle en effet à cet égard qu’il appartient au 

demandeur de convaincre l’autorité qu’il a quitté son pays, ou en demeure éloigné, par crainte de 

persécution au sens de l’article 1
er

, section A, § 2 de la Convention de Genève ou qu’il existe dans son 

chef un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. 

Ainsi, la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie requérante, de décider si elle 

devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou si elle peut valablement avancer des excuses à 

son ignorance ou à sa passivité, mais bien d’apprécier si elle parvient à donner à son récit, par le biais 

des informations qu’elle communique, une consistance et une cohérence telle que ses déclarations 

suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels elle fonde sa demande. Or, 

force est de constater, en l’espèce, au vu des pièces du dossier, que la décision attaquée a pu 

légitimement constater que tel n’est pas le cas. Le Conseil estime que les déclarations de la partie 

requérante ne présentent pas une consistance telle qu’elles suffisent en elles-mêmes à établir la réalité 

des faits invoqués. 

 

5.7.2 Ainsi encore, la partie défenderesse estime que les déclarations du requérant relatives à sa 

détention et à son évasion ainsi qu’à son frère [G.T.P.] ne sont pas crédibles. 

 

La partie requérante explique que le requérant a déclaré qu’il était en cellule avec plusieurs autres 

personnes, qu’il y avait des « arrivages » et des transferts, ce qui ne lui a pas permis de retenir un 

nombre précis de détenus et que le fait d’avoir entendu un coup de feu a empêché le requérant de se 

concentrer sur les détails du nombre de ses codétenus. Elle affirme enfin que le requérant ignore si son 

frère a été arrêté, ce que l’on ne peut raisonnablement pas lui reprocher (requête, pages 6 et 7). 
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Le Conseil n’est nullement convaincu par ces arguments. 

 

En effet, il constate que les déclarations du requérant relatives à sa détention sont tellement lacunaires 

et inconsistantes qu’elles n’emportent absolument pas la conviction qu’il a réellement été détenu 

(dossier administratif, pièce 4, pages 13 et 17 à 22).  

En particulier, le Conseil met en exergue le fait que le requérant ne sache pas dire combien de détenus 

partageaient sa cellule, même pas une estimation entre 5, 10, 20 et 50 personnes, et sache uniquement 

dire qu’il y a eu 2 nouveaux détenus et des détenus qui partaient. A cet égard, le Conseil constate que 

le requérant allègue avoir été arrêté du 8 juin 2011 au 16 juin 2011 et il estime que de telles déclarations 

lacunaires sont invraisemblables, et ce, même si le requérant allègue avoir été traumatisé par cet 

événement ou n’avoir pas pu se concentrer vu le coup de feu qu’il aurait entendu. 

 

De même, la facilité avec laquelle l’évasion s’est déroulée la rend totalement invraisemblable (dossier 

administratif, pièce 4, pages 13, 21, 22 et 23). 

 

Enfin, les déclarations du requérant sur les personnes de son entourage qui « ont des soucis », à 

savoir, sa grand-mère, son frère et les amis de son église, sont vagues et lacunaires et ne permettent 

de penser que ces « soucis » ou que la disparition de son frère soient établis ni qu’ils soient en lien avec 

les faits qu’il invoque (dossier administratif, pièce 4, pages 10 et 11). 

 

5.8 Les documents déposés ne permettent pas de rétablir la crédibilité des faits invoqués par le 

requérant.  

 

La carte d’étudiant 2008-2009 et le diplôme de secondaire du requérant attestent son parcours scolaire 

et académique mais ne permettent pas de restaurer la crédibilité gravement défaillante du récit du 

requérant, étant donné que son parcours scolaire et académique n’est pas remis en cause.  

 

L’attestation de composition de famille atteste uniquement la composition familiale du requérant, et 

notamment l’existence de son frère [T.P.], qui n’est pas remise en cause, mais n’atteste nullement la 

disparition de ce dernier. 

 

L’avis de recherche du 10 juin 2011, rédigé par la famille du requérant, le témoignage de l’association 

des Jeunes de l’Eglise La Borne de Ngiri-Ngiri et le communiqué de presse de l’I.C.F.P.D.H. du 12 juin 

2011 ne permettent pas de rétablir la crédibilité défaillante du récit de la partie requérante. En effet, non 

seulement leur provenance et leur fiabilité ne peuvent pas être vérifiées, au vu de l’impossibilité de 

s’assurer des circonstances dans lesquelles ils ont été rédigés, mais en outre ils ne contiennent pas 

d’indication susceptible d’établir la réalité des faits que la partie requérante invoque et ils manquent du 

minimum de précision nécessaire pour emporter la conviction que l’arrestation dont elle dit avoir faire 

l’objet est établie. 

 

Enfin, les deux copies d’une photographie qui représente l’association des Jeunes de l’Eglise La Borne 

de Ngiri-Ngiri, selon le requérant, interrogé 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, 

ne permettent nullement de rétablir la force probante du témoignage rédigé par cette association. 

 

5.9 En conclusion, d’une part, le Conseil estime que les motifs de la décision portent sur les éléments 

essentiels de la demande d’asile de la partie requérante; il considère en outre que ces éléments sont 

déterminants, permettant, en effet, de conclure à eux seuls à l’absence de crédibilité et de fondement de 

la crainte de persécution et du risque réel d’atteintes graves que la partie requérante allègue. 

 

Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion.  

De manière générale, le Conseil constate que la requête introductive d’instance ne développe, en 

définitive, aucun moyen susceptible de rétablir la réalité des faits allégués, ni a fortiori, le bien-fondé des 

craintes ou du risque réel d’atteinte grave de la partie requérante. De manière générale, le Conseil n’est 

pas convaincu de la véracité des faits relatés par la partie requérante dont les dires ne reflètent pas un 

vécu réel et sont dépourvus de toute consistance. 
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5.10 Le Conseil considère que le bénéfice du doute, que sollicite la partie requérante (requête, page 5), 

ne peut lui être accordé. Ainsi, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 

réfugiés recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible 

(Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la 

Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Haut Commissariat des 

Nations Unies pour les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196) et précise que le « bénéfice du 

doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés 

et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid.,  § 

204). Aussi, l’article 57/7ter nouveau de la loi du 15 décembre 1980 stipule également que « le 

Commissaire général peut, lorsque le demandeur d’asile n’étaye pas certains aspects de ses 

déclarations par des preuves documentaires ou autres, juger la demande d’asile crédible si les 

conditions suivantes sont remplies [et notamment si] : a) le demandeur d’asile s'est réellement efforcé 

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

éléments probants ; c) les déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles […] ; 

[…] e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ». 

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

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

requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique. 

 

5.11 D’autre part, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou 

argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement à Kinshasa (R.D.C.) puisse 

s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de cette 

disposition, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. 

 

En effet, elle se contente d’exposer dans sa requête que la partie défenderesse n’a pas tenu compte de 

« l’instabilité politique et sécuritaire en RDC : rébellion et conflits armés dans plusieurs régions du 

pays » (requête, page 8), sans étayer nullement ses affirmations. 

 

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de 

procédure, aucun élément susceptible d’établir que la situation à Kinshasa (R.D.C.), ville où le requérant 

est né et a vécu pendant de nombreuses années, correspondrait actuellement à un contexte « de 

violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international » conformément à l’article 48/4, § 2, c, 

de la même. 

 

5.12 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.  

 

5.13 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. 

 

6. La demande d’annulation 

 

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. 

 

Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette 

demande d’annulation. 

 

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

 

Article 1er 

 

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante. 
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Article 2 

 

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

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

M. P. MATTA, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

P. MATTA S. GOBERT 

 

 

 


