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n° 218 041 du 11 mars 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X alias X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 février 2019 par Monsieur X alias X, qui déclare être de nationalité

congolaise (R.D.C.), contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le

15 février 2019.

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 1er mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 8 mars 2019.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J.-C. VANHALST, avocat, et M. J.-

F. MARCHAND, 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’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité congolaise (R.D.C.) et d’origine ethnique libinza, votre véritable identité est [M. E. B.].

Vous êtes militaire au Congo, vous vous occupez de la distribution de carburant au camp Baro à

Kinshasa. [J. K. N.], le fils adoptif de votre mère avec lequel vous êtes très proche et que vous appelez

votre cousin, est également militaire, garde de corps du Général [M.]. Lors d’une mission dans la ville de

Mbandaka en 2000, le général détourne 3 mois de salaire des militaires qui sont sous ses ordres. Il

envoie sa femme et [J. K. N.] à Kinshasa pour acheter une parcelle avec le salaire de ses soldats, mais

ceux-ci fuient à Brazzaville avec l’argent. Le Général [M.] offre une prime de 1000$ pour la capture de

votre cousin. A Mbandaka, les militaires, n’étant pas payés, refusent de combattre et Bemba prend le
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contrôle de la ville. Au courant de cette même année 2000, le Général [M.] est jugé pour détournement

de l’argent d’e l’Etat et dénonce, lors de son procès, votre cousin comme étant son complice. Un jour

alors que vous êtes chez vous, des militaires parlant swahili débarquent chez vous. Vous avez le temps

de fuir. Vous vous rendez au camp Kokolo et vous cachez chez un de vos amis. Celui-ci vous apprend

que la ville de Mbandaka est tombée aux mains de Bemba, et vous a dit que vous devez quitter le pays.

Le 17 janvier 2001 Kabila père décède. Vous profitez de l’effervescence pour quitter le pays. Vous allez

en Angola, puis au Maroc avant de rejoindre l’Italie.

En Italie vous obtenez un titre de séjour au nom de [S. Z], qui est le nom de votre mère. Vous venez en

Belgique en 2010. Vous introduisez une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois en

qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, mais cette demande est refusée le

14/01/2013 et assortie d’un ordre de quitter le territoire. Vous introduisez un recours contre cette

décision auprès du Conseil du contentieux des étrangers. Le 29/05/2018 le Conseil du contentieux des

étrangers rejette votre requête. Le 26/11/2018 vous êtes appréhendé pour séjour illégal lors d’un

contrôle routier de police. Le lendemain, 27/11/2018, vous vous voyez notifier un ordre de quitter le

territoire avec maintien en vue d’éloignement. Le 30/11/2018 vous introduisez une demande de

protection internationale.

A l’appui de votre demande, vous présentez trois témoignages ainsi que les cartes d’identité de leurs

auteurs, un courrier de votre avocat du 08/02/2019 et un rapport de l’Immigration and Refugee Board of

Canada de janvier 2016.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Vous avez été convoqué à un entretien personnel le 6 février 2019, dans le cadre d'une procédure

accélérée. La circonstance que vous étiez entré ou aviez prolongé votre séjour illégalement sur le

territoire du Royaume et, sans motif valable, ne vous étiez pas présenté aux autorités ou n'aviez pas

présenté une demande de protection internationale dans les délais les plus brefs compte tenu des

circonstances de votre entrée était jusqu'alors établie et a justifié qu'une procédure accélérée a été

appliquée au traitement de votre demande lors de cette phase de la procédure.

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général constate que vous n’êtes pas parvenu à

établir de façon crédible une crainte actuelle et fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève ou un risque réel d’encourir des atteintes graves visées dans la définition de la protection

subsidiaire.

Ainsi, le CGRA relève que vous avez fait une demande de protection internationale près de 18 ans

après votre fuite du pays et 8 ans après votre arrivée en Belgique. Vous dites que vous n’avez pas

introduit de demande de protection internationale avant car vous aviez un titre de séjour de 10 ans

délivré par les autorités italiennes et que vous ne connaissiez pas la procédure (voir notes de l'entretien

personnel, p. 8). Cependant, le Commissariat général constate que le 20 aout 2010 suite à un contrôle

routier, vous avez été placé au centre fermé de Merksplas parce que vous étiez en séjour illégal en

Belgique, en attendant soit votre reprise par l’Italie, soit pour permettre l’octroi par vos autorités

nationales d’un titre de voyage (voir dossier administratif, rapport administratif de contrôle d’un étranger

du 20/08/2010), avant d’être libéré sur décision du juge (voir questionnaire CGRA du 06/12/2018, point

3.1). Vous ne demandez cependant pas la protection internationale. Le 21/09/2012 vous introduisez une

demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, mais cette

demande est refusée le 14/01/2013 et assortie d’un ordre de quitter le territoire (voir dossier

administratif, annexe 20). Ayant introduit un recours suspensif contre cette décision, vous bénéficiez, de

janvier 2013 à mai 2018, d’un document spécial de séjour prévu à l’annexe 35 de l’Arrêté royal du

10/08/1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Ce

document est valable trois mois à compter de la date de délivrance et est ensuite prorogé de mois en
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mois jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours. Ni l’attestation d’inscription, ni l’annexe 35 ne constituent

un titre de séjour (voir email de l’OE du 13/03/2014). Cependant, malgré cette précarité administrative,

vous n’introduisez toujours pas de demande de protection internationale. Ces éléments jettent d’ores et

déjà le discrédit sur la réalité de vos craintes en cas de retour.

Ensuite, vous dites que votre véritable identité est [M. E. B.], et que vous avez pris le nom de votre mère

en arrivant en Italie, ce qui était une manière de vous cacher puisqu’au Congo on vous connaît sous un

autre nom (voir notes de l'entretien personnel, page 8). Cependant, vous n’apportez aucun début preuve

que votre véritable nom serait [M. E.]. En outre, tous vos documents d’état civil à disposition du

commissariat général sont établis au nom de [S. Z] : passeport congolais délivré par le ministère des

affaires étrangères du Congo le 04/07/2012, le permis de conduire délivré par les autorités italiennes,

carte de séjour italienne, ainsi que les témoignages que vous versez à l’appui de votre demande de

protection internationale, émanant selon les dires de votre avocat de vos anciens collègues installés en

Belgique (voir courrier de votre avocat au Secrétaire d’état du 03/12/2018). Dès lors, le Commissariat

général estime établi que votre nom est [S. Z] Billy.

S’agissant de vos craintes en cas de retour, vous dites être poursuivi pour trahison et désertion, et

craindre d’être tué par [P. L.], par le Général [O. F.] et par les deux fils du Général [M.] (voir pages 4-5 et

7-8).

Tous d’abord, vous n’apportez aucun début de preuve des accusations ou poursuites à votre encontre

au Congo. En effet, interrogé sur l’avancement de la procédure judiciaire à votre encontre, vous tenez

des propos généraux en affirmant : «la Demiap, l’ANR et le bureau 2 étaient au courant de ce problème.

Ils ont pris une décision officielle après moi, il y a eu des morts et des morts et la justice du Congo c’est

pas la même chose qu’ici » (p. 7). Vous n’avez par ailleurs jamais engagé d’avocat pour vos éventuels

problèmes judiciaires au Congo et vous n’avez plus de contact avec le Congo depuis 8 ans (voir p. 4).

Ensuite, vous dites que vous êtes accusé de trahison : on vous reprocherait d’être complice avec votre

cousin dans le détournement du salaire des militaires orchestré par le Colonel [M.], cela dans le but que

les militaires ne combattent plus, cela pour permettre aux soldats de Bemba de prendre la ville de

Mbandaka (p. 7). Vous situez cette prise de Mbandaka par l’armée de Bemba environ 2 semaines avant

votre départ du pays, soit en décembre 2000 (p. 6).

Cependant, il ressort des informations objectives à disposition du Commissariat général que, si en l’an

2000 des affrontements ont bien eus lieu entre les soldats de Jean-Pierre Bemba et l’armée congolaise

pour le contrôle de la ville, celle-ci est restée aux mains du gouvernement congolais (voir farde bleue,

International Crisis Group (ICG), Le partage du Congo, anatomie d’une sale guerre, 20 décembre 2000,

pages 2, 5, 9, 31, 32, 43, 79, 80, 82, 85 et Conseil de sécurité de l’ONU, Sixième rapport du Secrétaire

général sur la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, 12

février 2001, S/2001/128). L’accusation de trahison n’est donc pas crédible.

Ensuite, vous dites que vous êtes recherché pour complicité dans le détournement d’argent orchestré

par le Général [M.]. Vous dites en effet que le Général [M.] avait envoyé sa femme et votre cousin à

Kinshasa acheter une parcelle avec le salaire de ses soldats, mais que ceux-ci ont fui à Brazzaville avec

l’argent. Le Général [M.] a donc offert une prime de 1000$ pour la capture de votre cousin. Par ailleurs,

vous dites que le Général [M.] a été jugé pour détournement de l’argent de l’Etat et qu’il aurait dénoncé,

lors de son procès, votre cousin comme étant son complice (pages 5, 7 et 8). Interrogé sur la raison

pour laquelle vous seriez mêlé à cette histoire et considéré comme étant le complice de votre cousin,

vous répondez : « mon cousin habitait chez moi, on mangeait et vivait ensemble et pour l’avoir on devait

passer chez moi c’est comme ça que je me retrouve dans l’affaire » (p. 7). Le Commissariat général

estime que vos propos sont pas convaincants.

Pour ce qui est de l’accusation de désertion, rappelons que la charge de la preuve incombe au

demandeur. Or, rien ne permet de considérer votre désertion comme étable. En effet, les faits à la base

de vos problèmes, à savoir la prise de Mbandaka et l’accusation de complicité pour détournement de

l’argent de l’état ont été remis en cause, et la procédure judiciaire à votre encontre n’est pas non plus

établie (voir supra). Dès lors, le CGRA reste dans l’ignorance des raisons et des circonstances réelles

dans lesquelles vous avez quitté votre pays.

Enfin, vous affirmez craindre d’être tué par [P. L.], par le Général [O. F.] et par les deux fils du Général

[M.] (voir pages 4-5 et 7-8). [P. L.] et les deux fils du Général [M.] voudraient vous tuer pour venger la
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mort de leur père ; or, votre lien avec ces faits a été remis en cause. Quant au Général [O. F.], il

voudrait vous tuer parce que vous avez déserté, ce qui a également été remis en cause.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous remettez trois témoignages ainsi que les

cartes d’identité de leurs auteurs. Le premier document de M. [K. L.] du 04/12/2018 atteste du fait que si

vous rentrez au pays vous serez arrêté, jugé et condamné pour désertion. La seconde lettre du

04/02/2019 de la part de M. [E. L.] stipule que vous êtes un déserteur et accusé de haute trahison de

l’armée. Enfin, le troisième courrier de M. [N.] du 29/01/2019 confirme que vous êtes un ancien soldat

ayant servi dans l’armée zaïroise. Cependant, ces personnes restent très générales, et ne donnent

aucun détail sur les enquêtes ou recherches qui seraient en cours sur votre personne. Par ailleurs la

force probante de ces documents est réduite du fait de leur caractère subjectif. En effet, rien en l’état

actuel du dossier ne garantit ni l’objectivité du contenu desdits témoignages, ni la sincérité de leurs

auteurs. Les cartes d’identité des auteurs de ces documents attestent de leur identité, ce qui n’est pas

remis en cause.

Vous présentez également un courrier de votre avocat du 08/02/2019 dans lequel il rappelle les faits

que vous avez invoqué à la base de votre demande de protection internationale en y joignant les articles

du Code pénal militaire congolais relatifs à la désertion. Vous présentez également un rapport de

l’Immigration and Refugee Board of Canada de janvier 2016 sur les conséquences d’une désertion des

forces armées de la République démocratique du Congo. Cependant, premièrement, rappelons que les

faits auxquels ce courrier fait référence n’ont pas été jugés crédibles pour les raisons exposées supra.

Deuxièmement, constatons que le rapport susmentionné indique clairement qu’ « en vertu d’un « décret

d’amnistie » non explicité, un « militaire ayant déserté avant juillet 2003 » ne serait pas poursuivi s’il

rentrait au pays aujourd’hui ».

En conclusion, dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de

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

sur la base de ces mêmes faits, qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre

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

la protection subsidiaire.

En ce qui concerne la situation sécuritaire à Kinshasa que votre conseil a évoquée lors de votre

entretien personnel, il convient d’examiner si les conditions de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15

décembre 1980 sont remplies à savoir s'il existe des 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 pouvant être

considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du statut de protection subsidiaire.

La situation de violence aveugle doit être définie par opposition à la notion de violence ciblée ou dirigée

comme une violence indiscriminée qui atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés

de croire qu’un civil renvoyé dans le pays concerné ou, le cas échéant, dans la région concernée

courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, un risque réel de subir lesdites menaces

» (CJUE, 30 janvier 2014, C-285/12, Aboubacar Diakité c. Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides, par. 30 ; voir également CJUE, 17 février 2009, C-465/07, Elgafaji c. Staatssecretaris van

Justitie, par. 35 à 40 et par. 43). Or, il ressort des informations dont dispose le Commissariat général,

jointes au dossier administratif (COI Focus "République démocratique du Congo (RDC)- Climat politique

à Kinshasa en 2018- 9 novembre 2018»- que la situation prévalant actuellement à Kinshasa ne peut

être qualifiée de situation de «violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international». En effet,

le Bureau Conjoint des Nations unies (BCNUDH) situe la ville-province de Kinshasa dans les «zones

non affectées par le conflit» .Par ailleurs, les différentes sources consultées relatent que sur une période

allant du 1er janvier au 31 octobre 2018, l’opposition a organisé plusieurs manifestations, en marge

desquelles des participants ont été tués et blessés par les forces de l’ordre en janvier et février 2018

ainsi que blessés et arrêtés en septembre 2018. Ces sources font aussi le constat d’une restriction

depuis 2015, des droits et libertés, ainsi que de l’espace démocratique des membres de mouvements

citoyens, de la société civile, des défenseurs des droits de l’homme, des opposants politiques et des

journalistes. Cette situation s’inscrivant dans le contexte précis des élections présidentielles qui se sont

déroulées le 30.12.2018 et au terme desquelles, Félix Tshisekedi, président du parti UDPS, a été

proclamé vainqueur. Il a prêté serment le 24.01.2019 et a été officiellement investi en qualité de 5ème

président de la République Démocratique du Congo.

Force est dès lors de constater qu’il ne peut être fait application de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15

décembre 1980.
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C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. La requête

2.1 Le requérant confirme le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la décision

entreprise.

2.2 Dans un moyen unique, il invoque la violation du principe de bonne administration ; l’erreur

manifeste d’appréciation ; la violations des articles 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée « la C. E. D. H. ») ; la violation des articles

1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; la violation de

l’article 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 »).

2.3 Dans une première branche, il critique le motif de l’acte attaqué déniant au requérant des besoins

procéduraux spécifiques, soulignant que le requérant est le père biologique de trois enfants résidant

légalement en Belgique.

2.4 Dans une deuxième branche, il apporte des explications factuelles pour justifier le retard avec

lequel il a introduit sa demande d’asile et a révélé son identité réelle alléguée à l’appui de celle-ci.

2.5 Dans une troisième branche, il insiste sur le caractère fondé de ses craintes, dont atteste les

témoignages joints à son recours.

2.6 Dans une quatrième branche, il affirme que son identité réelle est bien M. E. B. et fournit

différentes explications pour justifier que les documents qu’il produit sont établis au nom de S. Z. B. A

l’appui de son argumentation, il souligne encore que l’un de ses fils porte le nom M. et qu’il a publié une

page Facebook sous le même nom M.

2.7 Dans une cinquième branche, il affirme qu’il est également poursuivi pour désertion et explique

qu’il ne peut fournir à cet égard aucun document ni aucune indication précise compte tenu de

l’écoulement du temps depuis son départ de RDC.

2.8 Dans une sixième branche, il réitère ses propos sur les poursuites entamées à l’encontre du

général M. à la suite des combats à Mbandaka en 2000.

2.9 Dans les septième et huitième branches, il réitère ses propos sur les recherches entamées à son

encontre suite aux soupçons de complicité avec son cousin pesant sur lui ainsi qu’à sa désertion et il

rappelle les mesures prises dans ce cadre contre ses proches restés en RDC, dont sa mère, sa sœur,

son oncle, reconnu réfugié en Italie, et le fils de cet oncle. Il reproche à la partie défenderesse de ne

pas faire état de ces éléments dans l’acte attaqué.

2.10 Dans une neuvième branche, le requérant reproche à la partie défenderesse de ne pas exposer

pour quelles raisons elle met en cause le bien-fondé de sa crainte à l’égard du général O. F., de P. L.

ainsi que des deux fils du général M.

2.11 Dans une dixième branche, il critique les motifs de l’acte attaqué mettant en cause la force

probante des témoignages produits.

2.12 Dans une onzième branche, il critique les motifs de l’acte attaqué relatifs aux sanctions qu’il dit

redouter en raison de sa désertion.

2.13 Dans une douzième branche, il critique les motifs de l’acte attaqué relatifs à la situation sécuritaire

prévalant à Kinshasa et souligne qu’il est repérable compte tenu de sa grande taille.

2.14 Dans une treizième branche, il invoque des craintes liées à son engagement politique en Belgique

et cite à l’appui de son argumentation les témoignages joints à son recours.
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2.15 En conclusion, le requérant prie le Conseil « De bien vouloir ordonner l'annulation [lire

« réformation »] de la décision du Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides lui notifiée le 15

février 2019, de refus de sa demande du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire, et de

lui octroyer le statut de réfugié ».

3. Les documents déposés par les parties dans le cadre du recours

3.1 Le requérant joint à sa requête introductive d’instance les documents inventoriés comme suit :

3. Déclaration de Mr [W. E. A.], président du MIRGEC (Mouvement Indépendant pour la Reconnaissance
du Génocide Congolais), rue de la Comtesse de Flandre, 60, box 12 à 1020 Bruxelles du 20 février 2019 au
sujet de [S. Z. B.]([M. Z. B.]) - original ;

4. Témoignage du combattant congolais de la diaspora de Belgique : [K. M.] (Cent Betton) du 20 février

2019 au sujet de [S. Z. B.] ([M. Z. B.]) - original ;
5. Témoignage du combattant congolais de la diaspora de Belgique : [S. Y.] au sujet de [S. Z. B.] ([M. Z.

B.]) du 18 février 2019 – original

6. Témoignage du combattant [P. D. J.] en faveur du combattant [B.] du 19 février 2019 : concernant [S.

Z. B.] ([M. Z. B.]) - original ;

7. Témoignage du combattant [T. P.] en faveur du combattant [B.] du 19 février 2019 : concernant [S. Z.

B.] ([M. Z. B.]) - original ;

8. Témoignage du combattant congolais [B. L.] du 21 février 2019 concernant [S. Z. B.] ([M. Z. B.]) + copie

du passeport belge ;
9. Témoignage du combattant [E. E.] (Commandant [E.]) du 20 février
10. Attestation du 20.02.2019 du Lieutenant Colonel Col [M.] (original) ;

11. Témoignage du 21.02.2019 du Colonel [K. L.], Commandant Corps logistique des

ex Forces Armées Zaïroise (original + copie de la carte d'identité de belge) ;

12. Preuve d'inscription en Italie (Province de ANCONA) de 2002 à 2010 sous le nom de [S. Z. B.] ;

13. Composition de ménage à Auderghem - extrait du 22 mai 2018.

14.0ctroi du Pro-deo sous le numéro BJB-BSL-2019-0002028-HVN du 24.02.2019

15. « uittreksel bevolkings- en vreemdelingenregister » Grammont-Geraardsbergen, 4.8.2016 document

reprenant le nom du fils du requérant soit [M. R.] né le 26.05.2007 ;

16. Copie reconnaissance à la Ville de Bruxelles par le requérant de son fils [U. N. B.]

Salem, né le 4.11.2012, qui portera le nom de [U. N. S.].

17. Salem, né le 4.11.2012, qui portera le nom de [U. N. S.]
18. textes reprenant les articles 10/44/45/46/47/48/49/50/51/52 du Code Pénal militaire de la RDC.

3.2 Lors de l’audience du 7 mars 2019, le requérant dépose une note complémentaire accompagnée

d’un nouveau témoignage et d’une déclaration écrite (pièce 13 du dossier de procédure).

3.3 Lors de l’audience du 7 mars 2019, la partie défenderesse une note complémentaire

accompagnée du document intitulé « COI focus. Sort des demandeurs d’asile congolais rapatriés en

RDC depuis 2015 », mis à jour le 20 juillet 2018, (pièce 14 du dossier de procédure).

3.4 Le Conseil constate que les documents précité répondent aux conditions légales. Partant, il les

prend en considération.

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

4.1 L’article 48/3 de la loi, en son paragraphe premier, est libellé comme suit : « Le statut de réfugié

est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31

janvier 1967». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique

à toute personne «qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve

hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de

la protection de ce pays».
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4.2 Au regard de cette disposition, la décision attaquée est principalement motivée sur les motifs que

la partie défenderesse résume dans sa note d’observation comme suit :

« • Tardiveté de la demande d’asile du requérant.

• Absence d’élément de preuve quant à la nouvelle identité avancée par le requérant.

• Absence de tout élément de preuve quant aux accusations proférées à l’encontre du requérant et

quant aux poursuites qui en auraient résulté.

• Les accusations de trahison portées à l’encontre du requérant seraient intimement liées à la prise de

Mbandaka par JP Bemba en 2000. Or, selon les informations objectives à disposition du Commissariat

général, cette ville est toujours restée aux mains de l’armée congolaise.

• Recherches pour complicité de détournement de fonds invraisemblables au vu des circonstances.

• Désertion du requérant non établie. Absence de tout élément de preuve quant à ce.

• En raison de l’absence de crédibilité des faits initiaux invoqués par le requérant, la crainte exprimée à

l’égard de différents acteurs congolais ne l’est pas davantage.

• Documents présentés à l’appui de la demande d’asile inopérants : les témoignages ne sont pas

suffisamment circonstanciés et les documents relatifs à la désertion en République démocratique du

Congo sont sans pertinence dès lors que les faits à l’origine de fuite du requérant ont été jugés non

crédibles et que l’un des documents évoque un décret d’amnistie pour les désertions antérieures à

juillet 2003.

• [(...)] »

4.3 Le requérant conteste la pertinence de ces motifs et les arguments des parties portent

essentiellement sur la question de la crédibilité du récit produit et, partant, de la vraisemblance de la

crainte ou du risque réel allégués.

4.4 A cet égard, le Conseil souligne qu’il revient, d’une part, au demandeur d’asile de fournir les

informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande et, d’autre part, à la

partie défenderesse, d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la demande en coopération

avec le demandeur d’asile. Pour ce faire, la partie défenderesse doit notamment tenir compte de toutes

les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur (dans le même sens, cfr l’arrêt

rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017). Enfin, 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 s’il est renvoyé dans son pays

d’origine.

4.5 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée, telle qu’elle résumée ci-dessus, est

suffisamment claire et intelligible pour permettre au requérant de saisir pour quelles raisons sa

demande a été rejetée.

4.6 Le Conseil constate, en outre, à la lecture des pièces du dossier administratif, que les motifs de la

décision entreprise se vérifient, sont pertinents et qu’ils justifient que la crédibilité de l’ensemble du récit

du requérant soit mise en cause, même s’ils ne concernent pas chacun des événements relatés par ce

dernier pris individuellement. A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil observe en effet que

l’attitude du requérant depuis qu’il a quitté son pays, soit depuis près de 18 ans, est peu compatible

avec la crainte qu’il allègue et que ses déclarations ne permettent pas d’établir qu’il a quitté son pays et

qu’il en demeure éloigné pour les motifs allégués. La partie défenderesse expose par ailleurs

clairement pour quelles raisons elle estime que les documents produits ne permettent pas non plus

d’établir la réalité des faits invoqués et le Conseil se rallie à ces motifs.

4.7 Dans son recours, le requérant insiste de manière générale sur l’écoulement du temps et sur la

constance de son récit. Il conteste la pertinence des différents motifs de l’acte attaqué au regard des

circonstances factuelles de la cause. Pour sa part, le Conseil estime que ni les arguments développés

dans ce recours, ni les documents qui y sont joints ne permettent de conduire à une appréciation

différente du bien-fondé de la crainte du requérant. Il se rallie à cet égard aux réponses suivantes qu’y

apporte la partie défenderesse dans sa note d’observation :

« 1. C’est à bon droit que le Commissaire général a reproché au requérant la tardiveté de sa

demande d’asile. Comme il est en effet expliqué dans l’acte attaqué, dès 2010, le requérant était

susceptible d’être rapatrié au Congo. Quand bien même diverses procédures mues par ses soins
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auraient finalement écarté le danger, il est totalement invraisemblable qu’au vu de la précarité de sa

situation en Belgique et du risque de peine de mort encouru en République démocratique du Congo

selon ses déclarations, il n’ait jamais songé à introduire une demande d’asile.

2. Concernant son identité, le requérant reste toujours en défaut de produire une quelconque preuve

formelle de ce qu’il s’appellerait en réalité [M. E. B.]. La circonstance que les témoignages d’anciens

collègues militaires versés à l’appui de la requête font référence à cette identité ne permet en rien de

combler cette lacune. A noter d’ailleurs que les trois témoignages produits dans le cadre de sa

demande d’asile ne faisaient quant à eux pas la moindre référence à cette identité sous laquelle il

était pourtant connu au pays. La circonstance que l’un de ses enfants porte le nom de [M.] ne

constitue pas davantage une preuve de ce que son père porterait également ce nom. Les deux autres

enfants du requérant portent d’ailleurs le patronyme de leur mère.

3. Le requérant n’apporte toujours aucune preuve tangible de ce qu’il serait recherché et poursuivi

officiellement au pays pour trahison ou pour complicité de détournement de fonds. Or en l’espèce, de

telles preuves sont indispensables, les déclarations du requérant se révélant insuffisantes pour en

établir la réalité. L’explication selon laquelle il ne pourrait obtenir de preuve en raison des

circonstances de sa fuite ne tient pas au regard de l’écoulement du temps, qui lui a permis de

s’organiser, ou des contacts maintenus avec le pays, notamment avec la mère de son premier enfant.

La requête elle-même admet la possibilité de contacter un militaire demeurant à Kinshasa. Vu

l’importance de la menace et son caractère officiel, il est en outre totalement invraisemblable que le

requérant n’ait jamais jugé utile de s’enquérir de la suite des procédures initiées contre lui.

4. La circonstance que Jean-Pierre Bemba ne se serait finalement pas emparé de la ville de

Mbandaka ne constitue pas un détail comme semble le faire accroire la requête. En effet, il ressort

très clairement des déclarations du requérant que c’est suite à la victoire des rebelles qu’il aurait été

précisément accusé de trahison. Il lui aurait ainsi été reproché d’avoir soutenu ces rebelles, à travers

son cousin, en faisant en sorte que les soldats de l’armée congolaise ne soient pas payés et refusent

de se battre, permettant l’entrée de Bemba dans la ville. Dans son recours, la partie requérante ne

présente aucune information contraire et se contente d’avancer une nouvelle version des faits non

compatible avec la précédente.

5. Comme l’a souligné à juste titre l’acte attaqué, il est très peu vraisemblable que l’armée congolaise

s’en prenne de la sorte au requérant du simple fait qu’il vivait avec son cousin. Il est en effet à relever

qu’à cette époque, le requérant vivait et travaillait à Kinshasa, qu’il n’avait aucun lien avec le général

[M.] et les combats se déroulant à Mbandaka et qu’il est incompréhensible qu’alors que tous les

membres de sa famille auraient été arrêtés dans le cadre de cette affaire puis relâchés rapidement, lui

seul aurait connu un sort différent et fait l’objet de poursuites. A noter qu’en définitive, le requérant ne

produit aucun élément de preuve relatif aux accusations portées à l’encontre du général [M.] et

impliquant directement son cousin, qu’aucun élément objectif ne vient en outre appuyer le récit relatif

aux problèmes que le cousin lui-même aurait connus et que ses déclarations quant aux ennuis

rencontrés par les autres membres de sa famille sont peu circonstanciés et dès lors n’emportent pas

la conviction.

6. Concernant les témoignages de militaires congolais annexés à la requête, ils ne sont pas plus

précis que ceux déjà présents au dossier administratif. Si certes, ils attestent de la qualité de militaire

du requérant – qui n’est pas remise en cause par le Commissaire général - , ils restent muets sur les

problèmes précis qui auraient provoqué la fuite du requérant et n’étayent donc pas utilement la

demande.

7. C’est par ailleurs en vain que la partie requérante invoque le code pénal militaire congolais. Outre

qu’au regard de l’absence de crédibilité des ennuis du requérant, il est impossible de déterminer les

circonstances précises de sa fuite et donc son éventuel statut de déserteur, il ne produit aucun

élément établissant qu’il serait non seulement considéré comme tel par ses autorités nationales mais

également poursuivi de ce fait.

8. Enfin, le requérant fait valoir un élément nouveau à l’appui de son recours : ses activités de «

combattant » au sein de la diaspora congolaise. Plusieurs témoignages viennent appuyer cet
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élément. Le requérant n’a toutefois jamais évoqué ou fait la moindre allusion à de telles activités qui

remontent pourtant à 2011 selon certains témoignages. Or, ces activités politiques de longue date

étant présentées comme un élément important de sa crainte, le requérant se devait de les mentionner

dès son audition à l’Office des étrangers et ne pas attendre que des questions précises lui soient

posées sur ce point lors de son audition par le Commissariat général, tel que soutenu dans la

requête. Pareil comportement discrédite son engagement. Il est par ailleurs à noter que lesdits

témoignages indiquent qu’il participait aux réunions du mouvement et assurait le service d’ordre lors

des manifestations, affirmations qui ne sont autrement étayées et qui, en définitive, ne permettent

nullement de conclure à une éventuelle visibilité du requérant auprès de ses autorités nationales. Les

déclarations et éléments apportés in tempore suspecto n’emportent donc aucunement la conviction.

9.[...] »

4.8 Quant au nouveau témoignage déposé lors de l’audience du 7 mars 2019, ils ne peut pas se voir

reconnaître de force probante significative dès lors qu’il appelle les mêmes observations que les

précédents témoignages produits. Indépendamment de la question de sa recevabilité, sa déclaration

écrite n’ajoute rien aux arguments développés dans le recours.

4.9 Le Conseil rappelle encore que le Guide des procédures recommande d’accorder le bénéfice du

doute à un demandeur si son récit paraît crédible (HCR, 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, 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). Or, tel

n’est manifestement pas le cas en l’espèce.

4.10 Enfin, en ce que le requérant reproche au Commissaire général de ne pas avoir dûment pris en

compte la situation qui prévaut en R. D. C., le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports

faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à

établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des

traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté au regard des informations disponibles sur

son pays. En l’espèce, le Conseil rappelle, à l’instar de la partie défenderesse, que si des sources

fiables font état de violations des droits fondamentaux de l’individu en R. D. C., le requérant ne formule

cependant aucun moyen donnant à croire qu’il a des raisons de craindre d’être persécuté ni qu’il

encourrait personnellement un risque réel d’être soumis à une atteinte grave au sens de l’article 48/4

de la loi.

4.11.1 Dans son recours et lors de l’audience, le requérant paraît en outre invoquer une crainte liée à

sa seule qualité de demandeur d’asile débouté.

4.11.2 Pour sa part, le Conseil observe, au vu des nombreuses sources citées dans le rapport déposé

par la partie défenderesse lors de l’audience et que celle-ci a mis à jour le 20 juillet 2018 (« COI focus.

Sort des demandeurs d’asile congolais rapatriés en RDC depuis 2015 », pièce 14 du dossier de

procédure) et en l’absence d’indications concrètes de nature à les mettre en cause, être suffisamment

informé de la situation des demandeurs d’asile congolais déboutés. Les informations ainsi recueillies

concernent en effet les demandeurs d’asile congolais déboutés et les congolais illégaux qui font l’objet

d’un rapatriement forcé au départ de la Belgique à destination de la R. D. C. via l’aéroport de Ndjili à

Kinshasa. Il en ressort qu’aucune source ne fait état de cas concrets et documentés de Congolais

déboutés ou en situation illégale qui auraient connu des mauvais traitements ou une détention du

simple fait d’avoir été renvoyés de force et remis aux autorités congolaises. Certaines sources

mentionnent que les personnes rapatriées ou leur famille doivent s’acquitter d’une somme d’argent

auprès des services chargés de l’accueil en vue d’une mise en liberté ; ainsi le rapatriement de

Congolais à Kinshasa crée manifestement des opportunités d’extorsion d’argent aux dépens de

personnes rapatriées ou de leur famille, sans que cette pratique puisse toutefois être qualifiée de

persécution relevant du champ d’application de la Convention de Genève. Le dernier rapport du Home

office (Grande-Bretagne), reprenant notamment les conclusions du « Upper Tribunal of the Immigration

and Asylum Chamber » (« COI Focus » du 20 juillet 2018, op.cit, p.14), ne fait mention d’aucune

allégation avérée d’arrestations arbitraires ou de mauvais traitements lors du retour de déboutés. Il

précise que le fait d’avoir été débouté de la procédure d’asile ne constitue pas en soi une crainte de
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persécution et que le simple fait d’avoir quitté la R. D. C. sous le couvert d’un passeport faux ou falsifié,

ne suffit pas, à lui seul, à exposer l’intéressé à l’attention des autorités congolaises. Toujours selon les

conclusions de ce tribunal, seuls les Congolais suspectés d’infraction, sous mandat d’arrêt ou sous le

coup d’une peine de prison non exécutée, éveillent l’intérêt des autorités congolaises. Par ailleurs, il n’y

a actuellement pas de cas documenté de personne détenue en prison du seul fait de son expulsion.

Une seule source mentionne des « exactions de tout genre » mais ne donne aucune précision sur des

cas concrets (la période exacte, les problèmes rencontrés, le nombre de personnes concernées, le

pays responsable du retour forcé). Les informations contenues dans le rapport déposé dans le cadre du

présent recours confirment cette analyse (ibidem, mis à jour le 9 novembre 2018, dossier de la

procédure, pièce 7).

4.11.3 Lors de l’audience, le requérant ne développe pas de critique sérieuse à l’encontre de cette

argumentation. Le Conseil considère dès lors qu’au vu du défaut de crédibilité du récit du requérant et

de l’absence de visibilité de son engagement politique en Belgique, sa qualité de « combattant »

comme son militantisme politique n’étant pas établi, il ne démontre pas que les autorités congolaises

puissent le considérer comme un opposant et le prendre personnellement pour cible. En conséquence,

le Conseil estime pouvoir conclure que les craintes du requérant en cas de retour en R. D. C. sont

dénuées de fondement : en effet, il ne peut faire valoir aucun antécédent politique, pénal ou judiciaire

en R. D. C., d’une part, et il n’établit pas non plus avoir acquis en Belgique un profil d’opposant engagé,

d’autre part. Les éléments produits à l’appui du recours ne permettent pas d’énerver ce constat. Il

s’ensuit que le requérant n’établit pas le bien-fondé de ses craintes de persécution en cas de retour en

R. D. C., du fait de son éloignement vers ce pays, la circonstance que la situation sécuritaire prévalant

actuellement en R. D. C. est préoccupante, étant sans incidence à cet égard.

4.12 En conclusion, le Conseil estime que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste

éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève.

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

5.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 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, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « 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 ».

5.2 En l’espèce, le Conseil constate que le requérant n’invoque pas d’élément distinct de ceux

analysés dans le cadre de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans la mesure où

le Conseil estime que les faits invoqués par le requérant pour se voir reconnaître la qualité de réfugié

ne sont pas établis, il n’aperçoit en l’espèce aucun 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, 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.

5.3 Par ailleurs, la partie défenderesse estime, sur la base d’informations recueillies à son initiative

(dossier administratif, pièce 17, (« COI Focus. République démocratique du Congo. Climat politique à

kinshasa en 2018 », mis à jour le 9 novembre 2018), qu’il n’existe pas actuellement dans la région de

Kinshasa, ville où le requérant a vécu 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. Dans sa note d’observation, elle ajoute au sujet de la situation sécuritaire au Congo et

particulièrement à Kinshasa, que « la partie requérante ne présente pas la moindre information

susceptible de contredire celles collectées par le Commissariat général et d’ainsi remettre en cause les

conclusions qui en sont tirées dans l’acte attaqué ». Le Conseil se rallie à ces arguments. Il observe

que les derniers rapports produits par la partie défenderesse font état d’une situation préoccupante sur

le plan politique, plusieurs manifestations et marches de l’opposition ayant fait plusieurs morts, de

nombreux blessés, sans compter les arrestations de manifestants et que les résultats des récentes

élections survenues en RDC font notoirement l’objet de controverses. Cette situation sécuritaire fort

délicate doit conduire les instances d’asile à faire preuve d’une particulière prudence dans l’examen

des demandes de protection internationale des ressortissants congolais, particulièrement ceux qui
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démontrent un profil politique crédible et affirmé. Toutefois, en l’état actuel, le Conseil considère que les

informations fournies par les parties ne permettent pas de conclure à l’existence, dans la région

d’origine du requérant, d’une situation de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou

international.

5.4 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande du requérant de bénéficier de la

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

6. Demande d’annulation

Le requérant sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à

la confirmation de la décision querellée, 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.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze mars deux mille dix-neuf par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

J. MALENGREAU M. de HEMRICOURT de GRUNNE


