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n° 99 294 du 20 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 6 mars 2013 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 21 février 2013.

Vu les articles 51/4 et 39/77 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’ordonnance du 12 mars 2013 convoquant les parties à l’audience du 15 mars 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. ZEGBE ZEGS, avocat, et I.

MINICUCCI, 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 avez déclaré à l’appui de votre demande d’asile que vous étiez de nationalité congolaise

(République Démocratique du Congo), né dans le Bandundu et d’origine ethnique Ngbaka.Vous étiez

sympathisant de l’Apareco (Alliance des Patriotes pour la Refondation du Congo) depuis 2006. Selon

vos dernières déclarations, vous viviez avec votre famille dans la Commune de Ndjili.
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Vous faisiez du commerce entre Mbandaka et Kinshasa. Le 19 décembre 2009, la baleinière sur

laquelle vous aviez embarqué a été soumise à un contrôle et vous avez été arrêté suite à la découverte

sur vous de documents de l’Apareco issus d’Internet. Vous avez été accusé d’être complice des rebelles

Enyele qui sévissaient à l’époque dans une partie de l’Equateur. Vous avez été transféré par avion à

Kinshasa et vous avez été détenu jusque dans la nuit du 29 au 30 décembre 2009, nuit au cours de

laquelle vous avez été libéré grâce à un de vos oncles qui travaillait pour l’ANR (Agence Nationale de

Renseignements). Vous êtes parti vivre dans le village natal de votre mère où vous avez vécu jusqu’en

novembre 2012. Vous avez appris alors que votre femme et vos enfants avaient été menacés à cause

de vous et vous avez décidé de rentrer à Kinshasa pour en savoir plus. Vous vous êtes rendu chez un

de vos frères, [D.I.] qui vous a hébergé pendant quelque temps. Une nuit, tandis que vous

accompagniez son épouse à un deuil, des gens en tenue civile sont venus chez votre frère à votre

recherche. Vous avez fui chez un autre frère, [R.I.] à Nsele. Ce dernier a alors entamé des démarches

pour vous faire quitter le pays. Le 25 décembre 2012, alors que vous étiez parti chez votre ami [T.] à

Lemba, ce dernier vous a remis un document de l’Apareco disant que l’actuel président n’était pas un

fils du pays. Sur le chemin du retour, la police a cru devoir arrêter un fraudeur mais c’est vous qu’ils ont

arrêté et ils ont découvert le document de l’Apareco sur vous. Conduit au commissariat de Lemba, on

vous a dit que vous étiez dans les problèmes. Profitant d’un moment d’inattention, vous avez réussi à

vous évader durant la nuit du 27 décembre 2012. Vous n’avez plus quitté la parcelle de votre frère

jusqu’au jour où vous avez voyagé depuis Kinshasa vers la Belgique le 23 janvier 2013, muni de votre

passeport et d’un faux visa pour l’Allemagne. Privé de liberté à la frontière à votre arrivée en Belgique le

24 janvier 2013, vous avez été placé en centre fermé. Vous avez introduit une demande d’asile auprès

des services de l’Office des étrangers en date du 28 janvier 2013. Au Congo, vous dites craindre vos

autorités en raison de votre sympathie pour l’Apareco et du fait qu’elles vous ont assimilé à un rebelle

Enyele.

B. Motivation

Il n'est pas possible d'accorder foi à vos déclarations et d'établir qu'il existe, dans votre chef, une crainte

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel

d'encourir des atteintes graves telles que définies à l'article 48/4 de la Loi sur les étrangers (Loi du 15

décembre 1980) pour les raisons suivantes.

En effet, premièrement, vous dites avoir fui Kinshasa pour vivre caché au village de votre mère jusqu’en

novembre 2012, moment que vous choisissez pour rejoindre Kinshasa. Sur place, vous allez vivre chez

un de vos frères durant deux à trois semaines pour ensuite vous réfugier chez un autre frère suite à des

recherches menées à votre encontre. Vous dites que c’est alors que ce frère en question a entamé des

démarches pour vous faire obtenir des documents de voyage et organiser votre fuite du pays ; vous

précisez à plusieurs reprises que tout cela se passe en novembre 2012 et que vous n’avez vous-même

fait aucune démarche personnelle, que c’est votre frère qui s’est occupé de tout (voir audition CGRA,

pp.4, 5, 10, 11 et 13). Or, dans le dossier administratif figure une copie de votre passeport de voyage,

établi à votre nom en date du 17 octobre 2012, comportant votre propre signature (voir dossier

administratif). Ainsi, cet élément décrédibilise vos propos puisqu’il n’est pas possible qu’un tel passeport

ait été émis dans le but de vous faire fuir le pays alors que selon vos dires, vous êtes toujours caché au

village en octobre 2012 et que vous n’avez pas encore fait l’objet de prétendues recherches.

Qui plus est, concernant ce passeport établi à votre nom, vous dites que c’est avec ce document que

vous avez voyagé, que vous avez quitté le Congo via l’aéroport de Ndjili en passant les contrôles aux

frontières (voir audition CGRA, pp.4, 5, 16 et 17). Or, vous dites être recherché activement au Congo,

que si on met la main sur vous, vous allez mourir (voir audition CGRA, p.16). Il n’est pas crédible que si

réellement vous étiez recherché activement par vos autorités nationales, vous osiez prendre un avion à

l’aéroport de Ndjili avec un passeport à votre nom, dans un endroit aussi peuplé par les forces de

l’ordre, sécurisé et contrôlé qu’un aéroport. Cet élément remet en cause les recherches qui pourraient

être menées à votre encontre. De plus, votre attitude (voyager avec vos propres documents d’identité)

ne correspond pas à celle d’une personne qui craint d’être persécutée dans son pays, qui craint la mort.

Ensuite, vous liez vos problèmes à votre sympathie active pour l’APARECO et vous dites avoir été

considéré comme complice des rebelles « Enyele » parce que vous aviez été retrouvé en possession de

documents émanant du site Internet de l’Apareco, tant en 2009 qu’en 2012 (voir audition CGRA, pp.8,

12 et 14).
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Or, tout d’abord, quand il vous est demandé de donner la signification des lettres « Apareco », vous

vous trompez. Ainsi, vous dites qu’il s’agit de « l’Alliance Patriotique pour la Réforme du Congo » alors

qu’il s’agit en réalité de « l’Alliance des Patriotes pour la Refondation du Congo » (voir audition CGRA,

p.5 et farde « Information des pays », extrait du site Internet de l’Apareco). Ensuite, quand il vous est

demandé de dire en quoi vous adhérez à l’idéologie du parti, vous restez très général en disant

essentiellement que Joseph Kabila n’est pas un fils du pays et que ce serait bien qu’un autochtone

parvienne à prendre le pouvoir (voir audition CGRA, p.6). Vos propos vagues et le fait que vous ne

puissiez donner le nom correct du parti empêchent de croire que vous êtes réellement sympathisant de

ce parti et qu’ainsi, vous vous promeniez au Congo avec des documents issus du site Internet de

l’Apareco.

A tout ce qui vient d’être relevé, il peut être ajouté le caractère non crédible de l’ensemble de votre récit

d’asile. Ainsi, il n’est pas crédible que sans lien aucun avec les rebelles Enyele, sans profil politique

aucun et considéré comme un marchand de poisson fumé et de plastique entre Kinshasa et Mbandaka

(voir audition CGRA, p.3), vous ayez été accusé d’être un complice de ces rebelles d’autant que vous

ne connaissez rien de ces rebelles (voir audition CGRA, p.15) et le fait d’être d’une ethnie de la

Province de l’Equateur (voir audition CGRA, p.13) ne suffit absolument pas à vous identifier à ces

rebelles d’ethnie Enyele, ethnie à laquelle vous n’appartenez pas (vous vous dites « mugwaki Ngbaka »,

voir audition CGRA, p.2). Il n’est pas non plus crédible que vous soyez toujours activement recherché

trois ans après les faits alors que vous revenez vivre à Kinshasa, vu votre absence totale de profil

politique.

Enfin, vous dites que votre épouse [N.O.] a obtenu un statut de réfugié en France parce qu’après votre

évasion et départ de Kinshasa en décembre 2009, elle a été menacée par les autorités qui étaient à

votre recherche. A ce titre, vous produisez la preuve qu’elle a introduit une demande d’asile en juin 2010

en France et une copie de sa carte de séjour temporaire française (voir farde « Inventaire des

documents). Toutefois, vous ne faites pas la preuve que ce séjour temporaire est lié à un statut de

réfugié et qui plus est pour les raisons dont vous avez données en audition (voir audition CGRA, pp.2 et

3). De plus, la Belgique n’est pas liée par la décision d’un autre pays et se doit de procéder à

l’instruction de votre dossier de manière complète. Or, vos déclarations empêchent de croire que vous

avez une crainte fondée de persécution au Congo.

En ce qui concerne les autres documents que vous avez versés au dossier, ils ne permettent pas de

changer le sens de cette décision. Les documents relatifs à l’Apareco sont issus d’Internet et à ce titre,

quiconque peut y avoir accès sans forcément être membre ou sympathisant de ce parti. La preuve en

est que c’est votre beau-frère qui vous a fait parvenir certains d’entre eux (voir audition CGRA, p.7). En

ce qui concerne les deux documents qui proviendraient d’une asbl de défense des droits de l’Homme à

La Gombe « SOS prisons la dignité humaine », leur force probante est limitée dans la mesure où un

document doit venir appuyer un récit crédible ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De plus, dans le

document intitulé «communiqué de presse », l’asbl fait part de votre arrestation le 20 décembre 2009,

ce que vous avez rectifié en audition en disant que c’était le 19, p.18, par des agents de l’ANR (Agence

Nationale de Renseignements). Or, à aucun moment dans votre récit, vous n’avez dit qu’il s’agissait de

l’ANR (voir audition CGRA, pp.7, 8 et 9). Ce même document fait référence à l’Alliance des patriotes

pour la « fondation » du Congo ce qui est inexact (voir information objective ci-dessus). Alors que l’en-

tête indique « SOS prisons la dignité humaine », le corps du texte indique « SOS prisons de la dignité

humine ». Enfin, ce document ne ferait que relater les dires de votre famille (voir audition CGRA, p.7) si

bien que sa force probante en est limitée. Au sujet du document intitulé « demande d’intervention »

émanant de cette même asbl, il convient de souligner qu’il serait adressé au Ministre de la Justice et

des droits humains sans qu’aucune adresse ni aucun nom ne figurent sur le document. La même erreur

concernant la signification du sigle « Apareco » peut être relevée également. En conclusion, ces deux

documents ne peuvent inverser le sens de cette décision. S’agissant du témoignage de votre épouse

faisant état du fait que vous êtes bien mariés et que vous avez eu trois enfants, ce lien marital n’est pas

remis en cause par les Instances d’asile belges à l’heure actuelle mais le Commissariat général

souligne toutefois que vous ne faites la preuve que d’un mariage coutumier monogamique congolais

(voir attestation farde « inventaire des documents »), mariage non reconnu par le droit belge puisqu’il ne

s’agit pas d’un mariage civil. Enfin, l’extrait d’acte de naissance de votre fille Rebecca est sans lien avec

les faits invoqués.

Tous ces éléments empêchent de croire que vous ayez réellement une crainte fondée de persécution

au Congo, au sens de la convention de Genève de 1951.
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De même, ils empêchent de croire que vous encourriez un risque réel d’atteintes graves telles que

définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

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 48/3 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 ») et du principe de bonne administration selon lequel l’autorité administrative est tenue

de statuer en tenant compte de tous les éléments de la cause. Elle soulève également l’erreur

d’appréciation.

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 de réformer la décision et de lui reconnaître la qualité

de réfugié ou de lui octroyer la protection subsidiaire.

4. Le dépôt de nouveaux documents

4.1 La partie requérante annexe à sa requête 11 nouveaux documents, à savoir, la copie d’un passeport

d’un ressortissant congolais, la première page d’un document de la FIDH intitulé République

démocratique du Congo – La dérive autoritaire du régime, un article intitulé Mbandaka : Par crainte

d’une attaque des Enyele, la localité de Buburu désertée du 22 novembre 2009, un article intitulé Le

gouvernement rejette les accusations de l’ASADHO sur l’exécution des civils à Mbandaka du 23 avril

2010, un article intitulé RDC : arrestation des ressortissants de l’Equateur, le gouvernement craint un

mouvement insurrectionnel du 10 janvier 2009, un article intitulé Province de l’Equateur : Dongo :

Joseph Kabila joue son va-tout du 10 décembre 2009, un article intitulé Province de l’Equateur : Qui

contrôle Dongo ? du 16 décembre 2009, un article intitulé Congo-Kinshasa : Le CODHO fustige

l’arrestation arbitraire de 20 personnes à Limete du 15 août 2011, un article intitulé RDC : Plusieurs

personnes en détention illégale et prolongée par l’ANR du 23 septembre 2011, un article intitulé

république démocratique du Congo – Après les élections, des arrestations arbitraires pour intimider

l’opposition du 21 décembre 2011 et la décision de maintien dans un lieu déterminé situé à la frontière

du requérant du 28 janvier 2013.

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

sens de l’article 39/76, § 1er, 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.

4.3 La demande d’intervention du 28 décembre 2009 de l’ASBL « SOS PRISON », le communiqué de

presse du 28 décembre 2009 de l’ASBL « SOS PRISON », le courrier du conseil de la partie requérante

à l’Office des Etrangers du 5 février 2013, le courrier du conseil de la partie requérante à la partie

défenderesse du 6 février 2013, le courrier envoyé par télécopie intitulé « demande de renseignement »

de la partie défenderesse au requérant du 11 février 2013 et la télécopie de l’épouse du requérant du 12
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février 2013, que la partie requérante annexe également à sa requête, figurent déjà au dossier

administratif. Ils ne constituent pas de nouveaux éléments au sens de l’article 39/76, §1er, alinéa 4 de la

loi du 15 décembre 1980. Le Conseil les prend dès lors en considération en tant que pièces du dossier

administratif.

5. Questions préalables

5.1 La partie requérante fait valoir que le 5 février 2013, le requérant a demandé à ce que sa demande

d’asile soit examinée par la France, son épouse y étant légalement établie et y ayant introduit une

demande d’asile (dossier administratif, pièce 13) et elle estime que « (…) la partie adverse se devait de

lui dire le pourquoi que le requérant a invoqué, pour cela, d’abord le fait que son récit est la

conséquence et le prolongement desdits problèmes de son épouse et que, sur pied de l’article 15 du

Règlement de Dublin II, il pouvait formuler cette demande pour des raisons humanitaires, fondées

notamment sur des motifs familiaux. Cet article émarge d’une règle supra nationale et la partie adverse

doit dire pourquoi elle n’a pas donné suite à cela. » (requête, pages 7 et 8).

La partie requérante rappelle également qu’elle a introduit un recours en suspension en extrême

urgence contre la décision de l’Office des étrangers de transmettre sa demande d’asile à la partie

défenderesse en alléguant que l’exécution de cette décision lui serait préjudiciable car son dossier et

celui de son épouse sont liés et que le principe de bonne administration veut que leurs dossiers soient

analysés par la France où l’épouse du requérant a, en premier, introduit une demande d’asile. Elle

estimait qu’en ne tenant pas compte de sa demande, le risque était grand que la partie défenderesse

n’ait qu’une vue partielle et non objective des deux récits et que la conséquence d’une telle approche

serait un rejet de sa demande d’asile et, partant, son renvoi vers son pays d’origine. Or, elle rappelait

que, selon une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, l’éloignement ne peut être

automatique et exige un examen des risques que, par répercussion, une telle mesure pourrait faire

courir en cas de renvoi subséquent dans le pays d’origine. La partie requérante constate que le Conseil

a répondu à ce moyen que cela n’était qu’une hypothèse et que, dès lors, il n’était pas dit que la

procédure d’asile en Belgique n’offrait pas de garanties suffisantes contre une mesure de refoulement

susceptible d’exposer le requérant à un traitement inhumain et dégradant proscrit par l’article 3 de la

Convention européenne des droits de l’homme (requête, page 8).

5.2 Le Conseil relève tout d’abord que l’article 51/5, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980,

charge le ministre ou son délégué de procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de

la demande d'asile, en application de la réglementation européenne liant la Belgique. Il résulte par

ailleurs, de la lecture conjointe des articles 51/5, § 1er, alinéa 1er , 51/5, §2 et 52/2 de la même loi, que le

Commissaire général ne statue sur la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d’octroi

du statut de protection subsidiaire qu’après que le ministre ou son délégué lui a notifié que la Belgique

est responsable du traitement de la demande d'asile. Le législateur a ainsi réservé au seul ministre ou à

son délégué, à l’exclusion de toute autorité, la compétence de procéder à la détermination de l'Etat

responsable de l'examen des demandes d'asile. Par conséquent, le Commissaire général n’a pas le

pouvoir d’aller à l’encontre de la décision du ministre ou de son délégué en cette matière. Partant, si un

demandeur d’asile souhaite contester cette décision, il lui appartient d’introduire un recours en

annulation auprès du Conseil pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de

nullité, excès ou détournement de pouvoir, conformément à l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre

1980.

En l’espèce, la partie requérante a introduit le 7 février 2013 un recours sollicitant la suspension en

extrême urgence de la décision de transmettre la demande d’asile au Commissariat général aux

réfugiés et aux apatrides. Dans son arrêt n°96 808 du 11 février 2013, le Conseil a rejeté la demande de

suspension en extrême urgence. Cette décision est dès lors définitive.

Le Conseil est par conséquent compétent pour statuer sur le présent recours, s’agissant d’un recours de

pleine juridiction contre une décision du Commissaire général, introduit en application de l’article 39/2, §

1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980. En tout état de cause, aux termes de l’article 51/5, § 2 de

la loi du 15 décembre 1980, « même si en vertu des critères de la réglementation européenne, liant la

Belgique, le traitement de la demande n'incombe pas à la Belgique, le ministre ou son délégué peut à

tout moment décider que la Belgique est responsable pour l'examen de la demande ».
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Cette disposition légale est conforme à l’article 29, § 4, de la Convention d'application de l'accord de

Schengen ainsi qu’à l’article 3, § 2, du Règlement (CE) n° 343/2003, en vertu desquels chaque État

membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers,

même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans les deux instruments

internationaux précités. La décision du délégué du ministre respecte donc la réglementation

internationale applicable en la matière. Il résulte des développements qui précèdent que le moyen

invoqué manque en droit.

5.3 Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l'Homme, 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 du 15 décembre 1980. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et

55/4 de la même loi, une éventuelle violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l'Homme 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.

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

6.1 La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile de la partie

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

rejet. La décision est donc formellement motivée.

6.2 Quant au fond, les arguments des parties portent principalement sur la question de la crédibilité des

faits invoqués et, partant, du bien-fondé de la crainte alléguée.

6.3 La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante en raison

de l’absence de crédibilité des déclarations du requérant relatives à son passeport, à son départ de la

RDC et aux faits de persécution qu’il invoque. Elle estime par ailleurs que le requérant ne prouve pas

que la France aurait reconnu la qualité de réfugié à son épouse et qu’elle n’est de toute façon pas liée

par la décision d’un autre pays. Elle estime enfin que les documents déposés par le requérant ne

permettent pas de renverser le sens de la décision attaquée.

6.4 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 du bien-fondé de

la crainte alléguée.

6.5 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.

6.6 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.
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[…]. 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 c ontentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

6.7 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 incohérences,

imprécisions et lacunes 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 alléguées.

6.7.1 Ainsi, la partie défenderesse relève que le requérant ne peut donner la signification exacte du sigle

« APARECO » et que ce dernier est très général quant aux raisons de son adhésion à ce parti. Elle

relève également l’absence de crédibilité du récit du requérant qui, sans lien avec les rebelles Enyele

qu’il ne connaît pas et sans aucun profil politique, prétend avoir été accusé d’être complice de ces

rebelles. Elle estime que le fait d’être d’une ethnie de la province de l’Equateur ne suffit absolument pas

à l’identifier à ces rebelles d’ethnie Enyele, ethnie à laquelle le requérant n’appartient pas. Elle estime

également qu’il n’est pas crédible que le requérant soit toujours activement recherché trois ans après

les faits vu son absence de profil politique.

D’une part, la partie requérante estime que le fait que le requérant se soit trompé sur la signification du

sigle APARECO est insignifiant par rapport à son récit, que son erreur est minime et que, si cela avait

de l’importance pour l’officier de protection, il aurait fallu que ce dernier creuse la question. Elle estime

également que les connaissances du requérant relatives à l’APARECO sont plus déterminantes que la

signification de son sigle (requête, page 5).

D’autre part, la partie requérante estime que la partie défenderesse a fait preuve de légèreté dans le

traitement du dossier. Elle relève que la partie défenderesse ne conteste pas que le requérant est un

ressortissant de la province de l’Equateur, mais dit seulement qu’il n’est pas de l’ethnie Enyele. Elle

rappelle que le président de l’APARECO est aussi un ressortissant de cette province et que c’est, entre

autres, l’appartenance à la même ethnie et à la même province qui ont amené le requérant à devenir

sympathisant de l’APARECO. Elle estime que les ressortissants de la province de l’Equateur, même

sans profil politique, comme le requérant, ont été et sont arrêtés et torturés parce qu’ils sont de cette

province et/ou parce qu’ils soutiennent l’APARECO.

A cet égard, elle rappelle le contexte général et annexe pour ce faire différents documents à sa requête

(supra, point 4.1) qui attestent, selon elle, que des ressortissants de certaines provinces,

particulièrement l’Equateur, ont subi et continuent de subir des exactions de la part des autorités. Elle

précise que le requérant a été arrêté en 2009 au moment même où la rébellion des Enyele a éclaté et

que son récit est d’autant plus crédible que, cette année-là, les Enyele ont effectivement pris la localité

de Buburu que leur baleinière venait de quitter trois semaines « plutôt ». Ces exactions se sont

poursuivies jusqu’en 2012, l’APARECO les dénoncent encore et c’est à ce titre que ceux qui le

soutiennent sont devenus des cibles des autorités.

Elle rappelle également que la rébellion des Enyele n’était pas constituée que de membres de cette

ethnie et qu’à l’époque où le requérant date le début de ses problèmes, Kabila avait dépêché de

nombreux éléments pour combattre les « Patriotes Résistants Congolais », autre nom des rebelles

Enyele, qui travaillaient en connexion avec l’APARECO. Or, c’est au moment où ces « Patriotes

Résistants Congolais » revendiquaient la prise de Dongo, que le requérant a été arrêté et transféré à

Kinshasa. Elle souligne qu’à cette époque, il est incontestable que des civils ont été illégalement

détenus (requête, pages 6 et 7).

Par ailleurs, la partie requérante estime que le requérant démontre, à travers les deux documents de

« SOS PRISON », qu’il a été arrêté par l’ANR au motif qu’il détenait des documents de l’APARECO

mais que, sans raison valable, la partie défenderesse a estimé que leur force probante est limitée
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d’autant plus qu’à aucun moment de son récit, le requérant n’a dit qu’il s’agissait de l’ANR. Or, la partie

requérante estime que l’endroit où le requérant était détenu était bien l’ANR et que les documents de

« SOS PRISON » confirment les persécutions qu’il a subies (requête, page 7).

Enfin, la partie requérante estime que le dossier a été instruit avec légèreté et que le risque est grand

que, si le requérant est renvoyé vers son pays d’origine, il subisse les persécutions qu’il fuit d’autant

plus que les exactions contre les ressortissants de l’Equateur ont continué bien après 2009, comme

l’attestent plusieurs documents déposés en annexe à sa requête (supra, point 4.1). Elle explique que les

mêmes ressortissants sont maintenant accusés de connivence avec les rebelles du M 23, ce qui

démontre l’actualité de sa crainte (requête, pages 8 et 9).

Le Conseil n’est pas convaincu par ces arguments.

Tout d’abord, le Conseil estime, à l’instar de la partie défenderesse, que les connaissances du

requérant relatives à l’APARECO sont lacunaires et n’emportent pas la conviction qu’il ait été un

sympathisant actif de ce parti.

Le Conseil relève que le requérant se trompe dans la signification du sigle de ce parti et il estime,

contrairement à la partie requérante, qu’il ne s’agit pas d’un détail, étant donné qu’il prétend être

sympathisant de l’APARECO depuis fin 2006 (dossier administratif, pièce 9, pages 5 et 6 et farde

« Information des pays »). De plus, s’agissant de l’allégation selon laquelle la partie défenderesse aurait

dû faire remarquer cette erreur et creuser la question, le Conseil constate qu’elle n’est pas de nature à

restituer à ses déclarations la crédibilité qui leur fait défaut. En effet, le Conseil estime qu’il pouvait être

raisonnablement attendu de la part de la partie requérante qu’elle fournisse le sigle exact de

l’APARECO, notamment au vu de la longueur de sa « sympathie » pour ce mouvement. Le Conseil

rappelle que 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 aux contradictions et imprécisions de ses propos, mais bien d’apprécier si elle peut convaincre,

par le biais des informations qu’elle communique, qu’elle a quitté son pays en raison d’une crainte

fondée de persécution ou qu’elle a des raisons fondées de craindre d’être persécutée en cas de retour

dans son pays, quod non en l’espèce.

Par ailleurs, si le requérant donne quelques éléments relatifs à ce parti, ses déclarations sont trop

générales pour emporter la conviction qu’il a réellement été sympathisant dudit parti depuis 2006

(dossier administratif, pièce 9, page 5).

Ensuite, le Conseil estime que la première arrestation du requérant le 19 décembre 2009 et la détention

subséquente ne sont pas établies.

A cet égard, le Conseil estime invraisemblable le fait que le requérant ait été, suite à un contrôle

effectué à la descente de son bateau, accusé d’être membre du groupe rebelle Enyele, d’être un porte-

parole et de transmettre des informations parce qu’il aurait été trouvé en possession de documents

relatifs à l’APARECO. En effet, ses déclarations à ce sujet manquent de conviction, ne reflètent

nullement un sentiment de vécu (dossier administratif, pièce 9, pages 8 à 10) et le profil politique du

requérant n’est pas établi.

Par ailleurs, le Conseil constate que les documents déposés par la partie requérante en annexe à sa

requête, notamment l’article intitulé Mbandaka : Par crainte d’une attaque des Enyele, la localité de

Buburu désertée , l’article intitulé Le gouvernement rejette les accusations de l’ASADHO sur l’exécution

des civils à Mbandaka, l’article intitulé RDC : arrestation des ressortissants de l’Equateur, le

gouvernement craint un mouvement insurrectionnel, l’article intitulé Province de l’Equateur : Dongo :

Joseph Kabila joue son va-tout et l’article intitulé Province de l’Equateur : Qui contrôle Dongo ?,

attestent que des affrontements ont eu lieu entre le clan des Enyele et les forces de l’ordre en Equateur

en 2009 et que les forces de l’ordre ont procédé à des arrestations arbitraires de personnes, notamment

des civils.

Néanmoins, le Conseil rappelle que la simple invocation de documents faisant état, de manière

générale, de violations des droits de l’Homme ou de l’insécurité persistante dans un pays ou dans une

région de ce pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays ou de la région concernée 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, 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
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persécutions au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas

davantage.

En effet, si des sources fiables font état de tensions politiques dans la région de l’Equateur en 2009,

l’absence de crédibilité des déclarations du requérant empêche de croire qu’il a des raisons de craindre

d’être persécuté en cas de retour dans son pays et ces sources ne suffisent pas à établir que le

requérant fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des persécutions.

La demande d’intervention du 28 décembre 2009 de l’ASBL « SOS PRISON » et le communiqué de

presse du 28 décembre 2009 de l’ASBL « SOS PRISON » ne possèdent pas la force probante

suffisante pour rétablir la crédibilité défaillante du récit du requérant.

En effet, si, contrairement à ce que soutient la partie défenderesse dans l’acte attaqué, un document ne

doit pas nécessairement venir à l’appui d’un récit crédible, une telle interprétation méconnaissant les

principes juridiques qui gouvernent l’administration de la preuve puisqu’elle équivaut à nier toute force

probante à un document en raison de sa seule nature, sans le moindre examen de son contenu, les

autres motifs relevés par la partie défenderesse sont pertinents, hormis celui relatif au fait que le

requérant n’aurait jamais dit qu’il était détenu par l’ANR, lequel n’est pas établi.

La demande d’intervention contient une erreur de forme, à savoir, le fait que l’adresse du Ministre de la

Justice et des Droits Humains ne soit pas indiquée, de même qu’aucun nom, et deux erreurs de

contenu, à savoir, la signification du sigle « APARECO » ainsi que la référence au 20 décembre 2009

comme date de la première arrestation du requérant, alors que ce dernier a toujours déclaré qu’il

s’agissait du 19 décembre 2009, ce qu’il confirme à l’audience. Le fait que le conseil du requérant

explique, à la fin de l’audition, qu’il s’agit d’une « erreur » ne justifie aucunement celle-ci, dès lors que le

requérant base explicitement sa demande d’asile sur cet événement et qu’il est dès lors invraisemblable

que lui, ou sa famille, se trompe à cet égard.

Il en va de même du communiqué de presse, qui contient une erreur de forme, à savoir, le fait que le

corps du texte ne reproduise pas exactement le nom de l’ASBL en question « SOS prisons de la dignité

humine » au lieu de « SOS PRISONS LA DIGNITE HUMAINE », et deux erreurs de contenu, à savoir, la

signification du sigle « APARECO » ainsi que la référence au 20 décembre 2009 comme date de la

première arrestation du requérant, alors que ce dernier a toujours déclaré qu’il s’agissait du 19

décembre 2009, ce qu’il confirme à l’audience. Le fait que le conseil du requérant explique, à la fin de

l’audition, qu’il s’agit d’une « erreur » ne justifie aucunement celle-ci, dès lors que le requérant base

explicitement sa demande d’asile sur cet événement et qu’il est dès lors invraisemblable que lui, ou sa

famille, se trompe à cet égard. Enfin, le Conseil constate que le communiqué de presse fait référence à

des brutalités envers l’épouse du requérant, à une perquisition à leur domicile et au vol d’une importante

documentation à cette occasion, événements que le requérant n’a jamais évoqués durant son audition

(dossier administratif, pièce 9, pages 2, 3, 10, 11, 13 et 14).

En outre, le Conseil relève l’invraisemblance à ce que le requérant, qui prétend avoir été arrêté une

première fois car il détenait des documents relatifs à l’APARECO, que sa femme connaissait des

problèmes en raison de cet événement et qu’il s’est caché dans le Bandundu pendant presque deux ans

en raison de ces événements (dossier administratif, pièce 9, pages 10 à 13), prenne une seconde fois le

risque de transporter des documents de l’APARECO. 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, les déclarations du requérant ne convainquent nullement le Conseil, ce dernier se

contentant de déclarer qu’il n’avait pas peur de détenir encore des documents de l’APARECO.

Par ailleurs, le Conseil estime que les déclarations du requérant relatives à cette seconde arrestation, à

la détention consécutive et à son évasion manquent de tout sentiment de vécu et empêchent de

considérer ces faits comme établis (dossier administratif, pièce 9, pages 12 et 13).

Enfin, le Conseil estime, à l’instar de la partie défenderesse, qu’il n’est pas crédible que le requérant soit

toujours recherché trois ans après les faits qu’il invoque, au vu de son absence de profil politique.

En effet, le Conseil estime que les faits de 2009 n’étant pas établis, de même que le profil politique du

requérant, les recherches actuelles que le requérant invoque ne le sont pas, par voie de conséquence.

Par ailleurs, les arguments de la partie requérante au regard de son origine de la province de l’Equateur

et de la persistance des exactions à l’égard des ressortissants de cette province, maintenant accusés

d’être de connivence avec le M23, ne convainquent nullement le Conseil.
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En effet, d’une part, le Conseil constate que le requérant prétend s’être caché depuis la fin de décembre

2009 jusqu’au mois de novembre 2012 dans la province du Bandundu et que les faits qu’il relate ne sont

pas établis (dossier administratif, pièce 9, pages 9 et 10). D’autre part, un l’article intitulé Congo-

Kinshasa : Le CODHO fustige l’arrestation arbitraire de 20 personnes à Limete, l’article intitulé RDC :

Plusieurs personnes en détention illégale et prolongée par l’ANR et l’article intitulé république

démocratique du Congo – Après les élections, des arrestations arbitraires pour intimider l’opposition du

21 décembre 2011 (supra, point 4.1) ne démontrent nullement in concreto que le requérant a

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou qu’il fait partie d’un groupe

systématiquement exposé à des persécutions au regard des informations disponibles sur son pays. Ces

articles ont en effet une portée générale, le requérant n’établit pas qu’il serait visé par ceux-ci et

l’absence de crédibilité de ses déclarations empêche de croire qu’il a des raisons de craindre d’être

persécuté en cas de retour dans son pays, ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à

des persécutions.

Par conséquent, le Conseil estime que les faits invoqués par le requérant ne sont pas établis.

6.7.2 Ainsi encore, en ce qui concerne la demande d’asile de l’épouse du requérant en France, la partie

défenderesse estime que le requérant n’apporte pas la preuve que son séjour temporaire en France soit

lié à un statut de réfugié pour les raisons invoquées par le requérant et que la Belgique n’est pas liée

par la décision d’un autre pays à cet égard.

La partie requérante relève que le 11 février 2013, la partie défenderesse a envoyé une télécopie au

requérant afin d’obtenir une autorisation écrite de son épouse pour pouvoir entrer en possession du

contenu du dossier d’asile de celle-ci et que la partie défenderesse ne dit rien sur la suite de cette

demande. Elle estime que le principe de bonne administration veut que la partie défenderesse dise au

requérant quelles ont été la suite de cette demande et ses raisons (requête, page 8).

Le Conseil constate tout d’abord que les seuls éléments qu’il peut tenir pour certains, après examen du

dossier administratif, sont le fait que l’épouse du requérant a introduit une demande d’asile en France le

14 juin 2010, qu’elle possède un titre de séjour français du 6 juin 2012 au 5 juin 2013 (dossier

administratif, pièce 18/6), que la partie défenderesse a demandé l’autorisation à l’épouse du requérant

de consulter son dossier français et que cette dernière a accepté cette demande (dossier administratif,

pièces 3 à 6).

Ensuite, le Conseil estime que la partie requérante ne démontre pas que la partie défenderesse aurait

violé le principe de bonne administration en ne disant pas au requérant quelle a été la suite de la

demande qu’elle a formulée à l’épouse du requérant de l’autoriser à entrer en possession du contenu de

son dossier français et les motifs de sa décision et que la partie requérante n’indique pas quels sont les

éléments de la cause dont la partie défenderesse aurait omis de prendre connaissance en statuant.

En effet, le Conseil constate que le requérant a déclaré, de manière constante, que les problèmes de

son épouse découlaient des siens (dossier administratif, pièce 9, pages 2, 3, 10, 11, 13 et 14) et, non

l’inverse, comme semble le prétendre la partie requérante dans sa requête et il estime que la partie

défenderesse a donc raisonnablement pu estimer qu’elle n’avait pas besoin du dossier d’asile français

de l’épouse du requérant, sans devoir se justifier quant à ce. Par ailleurs, 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, le conseil du requérant confirme que le titre de séjour

de l’épouse du requérant n’est pas lié à sa demande d’asile.

Dès lors, le Conseil estime qu’il ne lui manque aucun élément essentiel sans lequel il ne pourrait

conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans qu’il ne soit procédé à des

mesures d’instruction complémentaires et qu’il ne s’agit pas non plus d’une irrégularité substantielle qui

ne saurait être réparée par le Conseil.

6.8 De manière générale, la partie requérante estime que la partie défenderesse n’a instruit qu’à charge

et qu’elle a analysé le dossier avec légèreté (requête, pages 8 et 9).
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Le Conseil constate que la partie requérante accuse la partie défenderesse d’avoir, en l’occurrence,

manqué d’objectivité pour examiner sa demande d’asile, sans apporter le moindre commencement de

preuve pour étayer ces accusations extrêmement graves. En effet, le rapport de l’audition du 8 février

2013 ne révèle aucun élément particulier qui pourrait établir les allégations de partialité dudit officier et,

en outre, le requérant et son conseil n’ont formulé aucune remarque dans ce sens lors de ladite

audition. En tout état de cause, le Conseil relève que ces affirmations de la partie requérante, manquant

à tout le moins de nuance, ne fournissent pas d’éclaircissement pertinent sur les diverses incohérences

relevées dans les propos du requérant concernant des points essentiels de son récit.

6.9 Les documents déposés par le requérant ne permettent pas de restituer à son récit la crédibilité qui

lui fait défaut.

Les documents relatifs à l’APARECO, à savoir, des extraits de l’Œil du Patriote et la copie de la

couverture du DVD d’une conférence de presse du président de l’APARECO, sont des documents

généraux, issus d’Internet et qui ont été apportés au requérant par son beau-frère (dossier administratif,

pièce 9, pages 6 et 7). Ils n’établissent donc nullement la qualité de sympathisant de l’APARECO du

requérant ainsi que les faits qu’il invoque à cet égard.

La lettre du 6 février 2013 de l’épouse de requérant qui atteste que le requérant est son époux, le titre

de séjour de celle-ci, l’enregistrement de sa demande d‘asile en France, l’attestation de mariage

coutumier monogamique et l’extrait d’acte de naissance de leur enfant attestent le statut marital et

familial du requérant et de son épouse, éléments qui ne sont pas remis en cause par la décision

attaquée mais qui ne permettent nullement de rétablir la crédibilité du récit du requérant (supra, point

6.7.2).

La copie d’un passeport d’un ressortissant congolais ne présente aucun lien avec le récit du requérant,

au vu de son caractère général.

La partie requérante n’a transmis que la première page du document de la FIDH, le Conseil ne peut

donc en tirer comme information que le titre de ce document, lequel ne suffit nullement à rétablir la

crédibilité du récit du requérant, au vu de son caractère général.

La décision de maintien dans un lieu déterminé situé à la frontière du 28 janvier 2013 concerne la

situation administrative du requérant en Belgique, mais n’a aucune incidence sur son récit d’asile.

6.10 En conclusion, le Conseil estime que les motifs précités de la décision portent sur les éléments

essentiels du récit de la partie requérante et qu’ils sont déterminants, permettant, en effet, à eux seuls

de conclure à l’absence de crédibilité de son récit et de fondement de sa crainte.

Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de la décision attaquée, à savoir

celui relatif au passeport du requérant et celui relatif à son passage des contrôles aux frontières à

l’aéroport de Ndjili, qui sont surabondants, ainsi que les arguments de la requête qui s’y rapportent, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir l’absence totale de

crédibilité du récit du requérant et de fondement de la crainte alléguée.

6.11 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 ;
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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.

6.12 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.

6.13 En conséquence, 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 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève.

7. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

7.1 L’article 48/4 de la loi énonce que : « Le statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui

ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard

duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait

un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu

de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit

pas concerné par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4».

Selon le paragraphe 2 de cet article, « Sont considérés comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international ».

7.2 Le Conseil constate que la partie requérante ne sollicite pas l’octroi de la protection subsidiaire.

7.3 Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits ou motifs invoqués par la partie requérante manquent

de toute crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la

base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son

pays d’origine la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à

l’article 48/4, §2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

7.4 En outre, à supposer que la requête vise également l’octroi de la protection subsidiaire en

application de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, qui concerne « les menaces graves

contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international », le Conseil ne peut que constater qu’elle ne fournit pas le moindre argument ou élément

qui permettrait d’établir que la situation à Kinshasa (RDC) où le requérant déclare avoir son adresse

habituelle ou au Bandundu où le requérant prétend avoir vécu les deux dernières années,

correspondrait actuellement à un tel contexte de « violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international », ni que la partie requérante risquerait de subir pareilles menaces en cas de retour dans

ce pays. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie

requérant aucune indication de l’existence de pareils motifs.

7.5 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.

8. 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.
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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.

9. La demande d’annulation

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

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.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt 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


