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n° 213 677 du 10 décembre 2018

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 9 mai 2018 par x, qui déclare être de nationalité congolaise (RDC), contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 5 avril 2018.

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 4 juin 2018 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980

précitée.

Vu la demande d’être entendu du 19 juin 2018.

Vu l’ordonnance du 17 octobre 2018 convoquant les parties à l’audience du 8 novembre 2018.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me A. HAEGEMAN loco Me P.

VANCRAEYNEST, avocats.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate l’absence de la

partie défenderesse à l’audience.

Dans un courrier du 24 octobre 2018 (dossier de la procédure, pièce 9), la partie défenderesse a averti

le Conseil de cette absence en expliquant en substance que dans le cadre de la présente procédure

mue sur la base de l’article 39/73 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 »),

« Si la partie requérante a demandé à être entendue, je considère pour ma part ne pas avoir de

remarques à formuler oralement ».

En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit :

« Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience.
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Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres

parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou au

recours. […] ».

Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l’audience,

à accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E. (11e ch.), 17 mars 2011, E. Y. A., inéd., n°

212.095). L’acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit en effet pas à établir le

bienfondé même de la demande de protection internationale de la partie requérante. Il ne saurait pas

davantage lier le Conseil dans l’exercice de la compétence de pleine juridiction que lui confère à cet

égard l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 (en ce sens : G. DEBERSAQUES et

F. DE BOCK, « Rechtsbescherming tegenover de overheid bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen », Vrije universiteit Brussel, 2007, n° 49).

Il en résulte que, comme tel, le refus de la partie défenderesse de comparaitre à l’audience ne peut être

sanctionné par le Conseil, auquel il incombe de se prononcer sur le bienfondé de la demande de

protection internationale de la partie requérante, en se basant à cet effet sur tous les éléments du

dossier qui lui sont communiqués par les parties.

Il n’en demeure pas moins que l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 ne dispense pas la partie

défenderesse de comparaitre à l’audience, quand bien même elle n’aurait pas elle-même demandé à

être entendue, audience au cours de laquelle elle pourrait notamment être amenée à répliquer aux

éléments nouveaux invoqués par la partie requérante conformément à l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de

la loi du 15 décembre 1980. Dans la mesure où ce refus de comparaitre empêcherait le Conseil, qui ne

dispose d’aucun pouvoir d’instruction, de se prononcer sur ces éléments nouveaux, le Conseil n’aurait

alors d’autre choix que d’ordonner à la partie défenderesse d’examiner ces éléments nouveaux et de lui

transmettre un rapport écrit dans les huit jours, conformément à l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi

du 15 décembre 1980.

2. Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après

dénommé le « Commissaire général »).

3. Le requérant, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo - RDC), déclare qu’il

travaillait comme agent de sécurité pour une société et que régulièrement il travaillait aussi en

détachement auprès d’I. O., un cadre du PPRD (Parti du Peuple pour la Reconstruction et le

Développement), parti proche du pouvoir. En novembre 2015, à la demande d’I. O. et en compagnie

d’amis, également agents de sécurité, il a participé à un braquage, en donnant l’itinéraire d’un véhicule

de la société PMU (Paris Mutuel Urbain), braquage au cours duquel deux personnes ont été tuées. Le

requérant a dès lors refusé de continuer à travailler pour I. O. Ses amis ont toutefois commis un autre

braquage ; ils ont été arrêtés et le requérant a été dénoncé. En janvier 2016, il a été arrêté et détenu à

la prison de Ndolo pendant trois mois ; pendant un interrogatoire, il a mis en cause I. O. en tant que

commanditaire du premier braquage. Grâce à l’intervention de W. B., le compagnon d’une de ses

sœurs, le requérant est sorti de prison. Par la suite, il a encore été arrêté à trois reprises ; à chaque fois,

il a été emmené au commissariat de Kalembe Lemba dont il a pu sortir suite à l’intervention de W. B. Ce

dernier a organisé la fuite du requérant qui a quitté la RDC en juillet 2016 et qui est arrivé en Belgique le

3 aout 2017 après avoir transité par la Turquie et la Grèce.

4. La partie défenderesse rejette la demande d’asile du requérant pour différents motifs. D’abord, elle

estime que son récit manque de crédibilité. A cet effet, elle relève des imprécisions dans les

déclarations du requérant, qui empêchent de tenir pour établis sa relation avec I. O., son implication

dans le braquage ainsi que le profil et les interventions de W. B. dans ses mises en liberté et dans

l’organisation de sa fuite de la RDC. Ensuite, à tenir les faits pour établis, la partie défenderesse met en

cause le danger que représente le requérant pour I. O. et le risque qu’il encourt en cas de retour en

RDC, en relevant l’incohérence de la situation, en ce qu’I. O., que le requérant présente comme une

autorité influente, a menacé de le faire transférer à la prison de Makala où il allait en finir avec lui alors

qu’à aucune de ses arrestations le requérant n’a été emmené dans cette prison et qu’il a réussi à sortir

de détention à quatre reprises. Enfin, la partie défenderesse considère qu’il n’existe pas actuellement à

Kinshasa de situation 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 du 15 décembre 1980. Pour le surplus, elle estime que les

documents produits par le requérant ne permettent pas de restituer au récit la crédibilité qui lui fait

défaut.

5. Le Conseil constate que, dans l’exposé des faits invoqués, la décision (page 1) comporte, d’une part,

une erreur matérielle : elle indique que les initiales PPRD signifient « Parti du Peuple pour la
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Reconstruction et la Démocratie » alors qu’elles signifient « Parti du Peuple pour la Reconstruction et le

Développement ». D’autre part, la rédaction de la phrase, aux termes de laquelle « De là, vous avez été

arrêté et détenu à la prison de Ndolo pendant trois mois, en mai, juin et juillet 2016 », prête à confusion.

Plus clairement, le requérant a déclaré qu’après avoir été arrêté en janvier 2016, il a été directement

détenu, et ce pendant trois mois ; il a ajouté avoir encore été arrêté et détenu trois fois pour de courtes

périodes, respectivement en mai, juin et juillet 2016. Le Conseil constate que, malgré cette erreur et

cette confusion, les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier administratif.

6. La partie requérante critique la motivation de la décision. Elle invoque la violation de l’article 1er,

section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifié par

l'article 1er, § 2, du Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/4, 48/7 et

62 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs (requête, page 3).

7. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur d’asile ; pour ce faire, il doit notamment tenir compte de

toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à

l’article 48/6, § 5, a à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en

assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le 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 convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

8. A cet égard, le Conseil estime que la partie requérante ne formule pas de moyen sérieux susceptible

de mettre valablement en cause les motifs de la décision attaquée et qu’elle ne fournit en réalité aucun

éclaircissement de nature à établir la crédibilité des faits qu’elle invoque et le bienfondé de la crainte

qu’elle allègue.

8.1 Ainsi, s’agissant de la mise en cause de sa relation avec I. O., la partie requérante fait valoir que « le

requérant a uniquement été engagé comme garde du corps de Monsieur [O.] » (requête, page 3), qu’il

« ne s’occupait que de sa sécurité et non de sa politique », qu’il « est éloquent concernant les trajets

qu'il effectue et les lieux auprès desquels il se rend en sa qualité de garde du corps » et qu’il ne peut

dès lors lui être « reproch[…] [é] […] de ne pas connaître en détail le programme politique de la

personne qu'il doit uniquement protégée » (requête, page 4).

Le Conseil n’est nullement convaincu par ces explications.

En effet, dès lors que le requérant soutient qu’il connaissait bien I. O. depuis 2006, qu’à cette époque ils

jouaient au scrabble ensemble et qu’ils prenaient le temps de parler de politique, qu’ils se sont perdus

de vue après les élections de 2006 mais qu’il l’a retrouvé en février 2015 et qu’ensuite il a régulièrement

travaillé pour lui en détachement comme agent de sécurité jusqu’en janvier 2016, qu’ils étaient proches,

qu’il l’accompagnait aux manifestations et aux réunions du PPRD et qu’ils partaient voir les ministres et

le gouverneur de Kinshasa (dossier administratif, pièce 5, pages 4, 7, 8 et 17), le Conseil estime que le

Commissaire général a pu raisonnablement considérer que les méconnaissances et les imprécisions du

requérant concernant les fonctions que I. O. exerçait ou les postes qu’il occupait au sein du PPRD ainsi

que ses liens avec le pouvoir, empêchaient de tenir pour établi que le requérant travaillait effectivement

pour cette personne et qu’il était en relation avec elle. Le Conseil en déduit que le requérant ne s’est

pas vu proposer par I. O. de participer au braquage de novembre 2015.
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8.2 Ainsi encore, s’agissant du braquage de novembre 2015, la partie requérante soutient que « le

requérant ne peut fournir des informations qu'il n'a pas. Qu'ainsi son rôle était très limité, à savoir,

indiquer l'itinéraire d'un véhicule de la PMU (véhicule qui transporte de l'argent) Que dès lors son rôle

était pour la grande majorité passif. Qu'il ne faisait qu'obéir à un ordre de Monsieur [O.]. Que cela

explique l'absence de détails dans son chef » (requête, page 5).

Le Conseil n’est pas davantage convaincu par ces arguments.

En effet, la généralité des propos tenus par le requérant ne s’explique pas dès lors qu’il a

personnellement participé au braquage, qu’il a assisté aux coups de feu tirés, qu’il a vu que deux

personnes tombaient sous les balles, qu’il est resté à terre et que cela a duré presque vingt minutes

(dossier administratif, pièce 5, page 10, 11 et 17).

8.3 Ainsi enfin, la partie requérante fait valoir qu’après sa dernière libération, il a immédiatement quitté

la RDC, que « suite à son arrivée en Belgique il a dû couper les ponts avec monsieur [W. B.] suite au

souhait de ce dernier » et qu’il « n’a plus de contact avec le reste de sa famille en ce qu’il a perdu son

téléphone » (requête, page 4).

Cette justification manque de toute pertinence.

En effet, puisque W. B. est intervenu à quatre reprises pour faire libérer le requérant suite à ses

arrestations et détentions et qu’il a organisé son départ de la RDC, il n’est pas vraisemblable que le

requérant, qui a été en contact avec W. B. à ces diverses occasions, ne puisse pas expliquer comment

ce dernier l’a retrouvé après sa première arrestation ni de quelle manière il a pu le faire sortir de la

prison de Ndolo ni comment il a organisé sa libération après ses trois autres incarcérations.

8.4 Par le biais d’une note complémentaire déposée à l’audience, la partie requérante a produit trois

nouveaux documents (dossier de la procédure, pièce 10), à savoir une convocation du 14 janvier 2016,

un « Pro-Justitia Mandat d’amener " Cas de flagrance" » du 16 janvier 2016 et un « Procès-verbal de

saisie de prévenu » du 18 janvier 2016.

Le Conseil estime que ces nouvelles pièces sont dépourvues de force probante.

Comme l’a déjà relevé la décision pour la convocation du 8 janvier 2016 qui figure au dossier

administratif (pièce 20/2), le Conseil constate également que lors de son audition au Commissariat

général aux réfugiés et aux apatrides le requérant a déclaré qu’il devait se présenter à la commune de

Kalamu (dossier administratif, pièce 5, page 12). Or, ce lieu ne figure pas davantage sur la convocation

du 14 janvier 2016 qui est émise par le commissariat de Makala dépendant du commissariat urbain de

Mont Ngafula. De plus, la seule mention générale « Dossier judiciaire à charge » ne démontre pas que

le requérant est convoqué pour les faits qu’il invoque.

La première constatation soulignée ci-dessus vaut également pour le « Pro-Justitia Mandat d’amener

" Cas de flagrance" » du 16 janvier 2016 et le « Procès-verbal de saisie de prévenu » du 18 janvier

2016. En outre, la prévention indiquée sur ces deux documents, à savoir « Chef d’abus de confiance »,

ne correspond absolument pas à l’infraction pour laquelle le requérant dit qu’il est poursuivi et qui est sa

participation à un braquage au cours duquel deux personnes ont été abattues.

En conséquence, ces nouvelles pièces ne permettent pas d’établir la réalité de l’arrestation du requérant

de janvier 2016 ni sa détention de trois mois qui s’en est suivie.

8.5 En conclusion, le Conseil estime que les motifs précités de la décision attaquée portent sur les

éléments essentiels du récit du requérant et qu’ils sont déterminants, permettant, en effet, de conclure à

l’absence de crédibilité des faits invoqués et de bienfondé de la crainte de persécution alléguée. En

conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le motif de la décision qui met en cause le danger

que représente le requérant pour I. O. et le risque qu’il encourt en cas de retour en RDC, qui est

surabondant, ni l’argument de la requête qui s’y rapporte (page 6), cet examen ne pouvant, en toute

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

9. Par ailleurs, la partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire.

D’une part, le Conseil constate que la partie requérante ne développe aucun argument spécifique sous

l’angle de sa demande de protection subsidiaire et qu’elle ne fonde pas cette demande sur des faits

différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Dès

lors, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié,

que ces faits ne sont pas établis et que sa crainte de persécution n’est pas fondée, le Conseil estime

qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes évènements, qu’il
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existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine le requérant

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.

D’autre part, la décision estime, sur la base d’informations recueillies à l’initiative de la partie

défenderesse, qu’il n’existe pas actuellement dans la région de Kinshasa, ville où le requérant est né et

a vécu pendant de nombreuses années jusqu’au départ de son pays, de situation 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 du 15

décembre 1980, même si ces informations font état d’une situation préoccupante sur les plans politique

et sécuritaire à Kinshasa. Pour sa part, la partie requérante ne fournit aucune information ni argument

qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans la région de Kinshasa correspond

à un tel contexte de violence aveugle.

Bien que le Conseil estime que la situation sécuritaire et politique à Kinshasa est fort délicate et doit

conduire les instances d’asile à faire preuve d’une particulière prudence dans l’examen des demandes

de protection internationale des ressortissants congolais, les informations produites par la partie

défenderesse et figurant au dossier administratif faisant, en effet, état de violations des droits de

l’homme, d’arrestations arbitraires et de l’insécurité à Kinshasa, il considère que ces informations ne

permettent pas de conclure à l’existence dans cette région d’une situation de violence aveugle dans le

cadre d’un conflit armé interne ou international.

Les conditions requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre

1980 à Kinshasa font défaut en sorte que la partie requérante ne peut pas s’en prévaloir.

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

10. Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de statuer sur la

demande d’annulation formulée par la partie requérante.

11. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la

partie requérante se réfère à l’audience aux écrits de la procédure et aux nouveaux documents qu’elle a

produits.

12. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine 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 raisons sérieuses de penser 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 même loi.

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

Article 1

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 dix décembre deux-mille-dix-huit par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU M. WILMOTTE


