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n° 220 647 du 30 avril 2019

dans l’affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. GROUWELS

Avenue Adolphe Lacomblé 59-61/5

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 septembre 2018 par x, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 août 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du x avec la référence x.

Vu l’arrêt no 215 692 du 24 janvier 2019.

Vu le dossier administratif et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 6 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 15 mars 2019.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me V. KLEIN loco Me M.

GROUWELS, avocat, et Mme Y. KANZI, 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 le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (République démocratique du Congo),

originaire de Kinshasa, d’ethnie M’Bah et de confession catholique. Vous n’avez pas d’activités

politiques.
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A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants :

En septembre 2017, votre cousin [A.] vous propose un travail rémunéré qui consiste à réceptionner des

colis contenant du matériel militaire à un commerçant, du nom de « monsieur [Al.] » et d’ensuite, les

acheminer à un autre monsieur, du nom de « [T.]». Vous acceptez et vous effectuez ces missions à

deux reprises sans incident.

Lors de la troisième mission, le 6 octobre 2017, vous êtes arrêté en compagnie de votre chauffeur de

taxi par des agents de l’ANR (Agence nationale de renseignements). Ceux-ci découvrent les caisses

litigieuses et vous êtes tous deux directement amenés au commissariat de Limete. Vous êtes séparés et

vous subissez de votre côté, un interrogatoire durant lequel vous êtes maltraité avant d’être mis en

cellule. Vous subissez des maltraitances quotidiennement et êtes aussi violé le premier soir de votre

détention.

Le 8 octobre 2017, vous parvenez à vous évader de ce lieu de détention grâce à votre oncle qui a

soudoyé des policiers. Vous vous rendez chez votre oncle et ensuite vous vous cachez chez votre

cousin Alex.

Le 15 octobre 2017, vous quittez le pays, à bord d’un avion à destination de la Belgique, muni de votre

passeport personnel et d’un visa Schengen. Durant le vol, vous écoutez le conseil donné par votre

voisin de siège qui vous dissuade de demander une protection internationale en Belgique et vous

conseille plutôt de la faire en Suède. Vous passez par la Hollande avant d’arriver en Suède où vous

demandez une protection internationale. En application de la procédure Dublin, la Suède n’enregistre

pas votre demande de protection et entame les démarches pour vous renvoyer en Belgique.

Vous arrivez en Belgique le 21 décembre 2017 et vous introduisez votre demande de protection

internationale le 9 janvier 2018.

En cas de retour au Congo, vous craignez le régime en place car vous êtes accusé d’avoir fait le

commerce illicite d’armes pour déstabiliser le pouvoir et avez été emprisonné durant trois jours.

Pour appuyer votre demande de protection internationale, vous déposez votre passeport personnel, un

certificat médical établi le 16 janvier 2018 et une demande d’expertise médicale par l’association «

Constats » datée du 16 avril 2018.

B. Motivation

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

Commissariat général relève tout d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait

ressortir des besoins procéduraux spéciaux et qu’il 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.

Après examen de votre demande de protection internationale, il ressort de votre dossier que vous

n’avancez pas d’éléments suffisants permettant de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte

personnelle, actuelle et fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

Le Commissariat générale constate, en outre, qu’il n’existe, dans votre chef, aucun risque réel

d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

Premièrement, le Commissariat général constate que vous ne fournissez que très peu d’éléments

concrets concernant les faits à l’origine de vos problèmes et cela entame déjà la crédibilité de votre récit

d’asile. Ainsi, alors que vous n’aviez pas d’implication politique particulière, si ce n’est voter aux

élections organisées, vous acceptez d’effectuer un tel travail « risqué » pour lequel vous pourriez mourir

(NEP 23/03/18, pp. 7, 12 , 13). Or, il trouve invraisemblable que vous n’ayez presqu’aucune information

précise sur cette mission particulière : vous ne savez pas depuis quand votre cousin [A.] (avec qui vous

êtes très proche) travaille avec Monsieur [Al.], vous ignorez qui sont ces deux hommes avec qui vous

deviez collaborer. Vous méconnaissez également les vrais noms de Monsieur [Al.] et Monsieur [T.], s’ils
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font partie d’un groupe et qui planifiait de renverser le régime le 31 décembre (NEP 23/03/18 – pp. 13-

16). De plus, vous vous montrez très général dans la description des colis que vous avez dû transporter,

vous limitant à dire que les caisses mesuraient 1 mètre carré et comportaient des uniformes militaires,

des boots noires, des ceintures et des armes (NEP 23/03/18 – p. 14). Ces éléments inconsistants et

imprécis entament fortement la crédibilité de votre récit d’asile.

Deuxièmement, le Commissariat général n’est pas convaincu par la persécution que vous dites avoir

subie entre le 6 octobre 2017 et le 8 octobre 2017 dans le commissariat de Limete, laquelle est à la

base de votre fuite du pays et ce, pour les raisons suivantes :

Invité à vous exprimer spontanément sur cette période de détention – fût-elle courte- vous avez parlé de

votre premier et unique interrogatoire durant lequel vous avez été fortement maltraité, des tortures et

autres mauvais traitements quotidiens subies les autres jours et vous avez évoqué rapidement le

manque de clarté de votre cellule, de la présence de sept autres codétenus avant de terminer par la

manière dont vous avez pu vous évader du commissariat (NEP 23-03-18, pp. 8-10).

Amené à préciser vos propos concernant votre vécu carcéral et ce, grâce à plusieurs questions étayées,

vous avez rappelé les tortures et autres mauvais traitements quotidiens subis par vous et les autres

détenus de votre cellule. Vous avez aussi parlé d’un codétenu avec qui vous avez parlé mais vous ne

donnez pourtant pas beaucoup d’informations précises et concrètes sur lui : il s’appelle [C.] et a eu la

main coupée lors de son arrestation. Vous mentionnez rapidement les allées et venues des codétenus

dans votre cellule (NEP 23-03-18, p. 17).

Questionné sur l’ambiance, ce qui se déroulait dans cette cellule avec les autres détenus, vous

répondez brièvement que vous vous reposiez tous durant la journée car vous étiez dérangés la nuit et

vous n’avez rien d’autre à dire à ce sujet (NEP 23-03-18, p. 18).

Interrogé sur la relation entre codétenus dans votre cellule, vous dites qu’il y avait de l’amour, de la

gentillesse et de la compassion entre vous et amené à illustrer vos propos, vous citez succinctement

trois exemples (NEP 23-03-18, pp. 18-19).

Invité de nouveau à partager votre vécu en détention et à parler des gardiens, vous répondez que vous

n’avez rien vu, entendu et/ou fait quelque chose qui vous a marqué durant ces trois jours et vous

expliquez qu’il y avait beaucoup de gardiens et qu’ils s’organisaient selon un horaire précis (NEP 23-03-

18, p. 19).

Devant le caractère bref de vos déclarations, l’officier de protection, appuyé d’ailleurs par votre avocat,

vous a expliqué le but des questions sur votre détention et l’importance que ces questions ont sur votre

demande de protection internationale et après avoir acquiescé en guise de votre bonne compréhension,

une nouvelle occasion vous est donnée pour raconter votre vécu carcéral mais le Commissariat général

constate que vos propos restent malgré tout répétitifs (NEP 23-03-18, p. 19).

Au vu de vos déclarations succinctes, vous n’êtes pas parvenu à convaincre le Commissariat général

que vous avez été emprisonné et que vous avez subi un viol durant votre détention. Même en prenant

en compte la courte durée de votre incarcération, il rappelle que ce fut votre première et unique

détention et eu égard à la nature de celle-ci, il était en droit d’attendre davantage de précisions et de

propos reflétant un sentiment de vécu. Or, ce ne fut pas le cas en l’espèce. Par conséquent, la

persécution que vous alléguez à la base de votre demande de protection internationale n’est pas

établie.

Aussi, toujours concernant cet élément, vous déposez deux documents médicaux dans le but de

démontrer vos tortures et autres mauvais traitements subis pendant ces trois jours (Farde « Documents

» : n° 2 et 3). Le Commissariat général estime que leur force probante n’est pas suffisante pour

renverser l’analyse faite ci-dessus.

De fait, le certificat médical faisant constat des lésions objectives et subjectives – outre son caractère

imprécis – ne permet pas d’établir concrètement un lien causal entre les faits invoqués et les lésions

relevées. Quant au deuxième document médical, il prouve uniquement, à ce stade, votre souhait de

rencontrer l’association Constats afin d’établir un bilan de votre situation médicale et/ou psychologique.

Il ne permet pas non plus de rétablir la crédibilité de votre récit d’asile.
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Troisièmement, le Commissariat général relève que la manière dont vous parvenez à quitter votre pays

renforce sa conviction. De fait, alors que vous avouez à vos autorités avoir voulu aider des personnes –

recherchées - dans le but de déstabiliser le pouvoir, et que vous êtes désormais un fugitif, vous dites

malgré tout que vous avez pu quitter votre pays légalement, à l’aide de votre passeport personnel et

d’un visa Schengen, sans problème particulier (NEP 23-03-18, pp. 5-6, 22). Certes, vous expliquez que

votre famille a dû soudoyer des agents pour vous laisser tranquille mais le Commissariat général estime

que cette explication n’est pas suffisamment crédible au vu de la gravité de votre accusation dans un

pays notoirement connu pour son contexte politique dangereux. Pour cette raison, il déduit de votre

départ légal du Congo, une absence de crainte de persécution dans votre chef.

Quatrièmement, vous déposez votre passeport personnel pour appuyer votre dossier (Farde «

Documents » : n°1) mais ce dernier prouve tout au plus votre identité et nationalité, lesquelles ne sont

pas remises en cause.

Vous n’avez invoqué aucune autre crainte en cas de retour au Congo (NEP 23-03-18, pp. 10-11, 23).

En ce qui concerne la situation sécuritaire à Kinshasa, 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)- Situation sécuritaire à Kinshasa dans le contexte électoral (période du

10 février 2017 au 30 novembre 2017) »- COI Focus « République démocratique du Congo (RDC) – «

Déroulement des manifestations de protestations à Kinshasa entre le 30 novembre 2017 et le 31 janvier

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, les différentes sources

consultées qualifient cette situation de stable et calme, les incidents violents ayant secoué la capitale

congolaise entre le 10 février 2017 et le 31 janvier 2018 s’inscrivant dans le contexte précis de la

contestation de la non-organisation des élections présidentielles et législatives et du maintien au pouvoir

du président Kabila après la date du 19 décembre 2016, ou correspondant à d’autres événements

ponctuels. 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.

Vous n’avez pas apporté la preuve que vous seriez personnellement exposé, en raison d’éléments

propres à votre situation personnelle, à un risque réel découlant d’une violence aveugle à Kinshasa. Le

Commissariat général ne dispose pas non plus d’éléments indiquant qu’il existe des circonstances vous

concernant personnellement qui vous feraient courir un risque accru d’être victime d’une violence

aveugle.

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 pour l’essentiel l’exposé des faits qui figure dans la décision attaquée.

3. La requête
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3.1. La partie requérante invoque la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée la CEDH), des articles 48/3,

48/4, 48/7, 48/8 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après « la loi du 15 décembre 1980 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 1318 à 1320 du Code

civil et de la foi due aux actes, et des principes généraux de bonne administration, « en particulier de

l’obligation de gestion consciencieuse / minutie ». Elle invoque également l’erreur d’appréciation dans le

chef du Commissaire général.

3.2. Elle fait en substance grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement évalué le bien-

fondé de sa demande de protection internationale et conteste la pertinence de la motivation de la

décision attaquée au regard des circonstances de fait propres à la cause.

3.3. En conclusion, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de réformer la décision

attaquée et, en conséquence, de reconnaître au requérant la qualité de réfugié ou, le cas échéant, de lui

accorder le statut de protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle demande l’annulation de la décision

attaquée (requête, p. 13).

4. Les documents déposés devant le Conseil

4.1. La partie requérante joint à son recours un « certificat médical destiné au Service Régularisations

Humanitaires de la Direction Générale de l’Office des Etrangers », daté du 26 juin 2018.

4.2. La partie défenderesse joint à sa note d’observation plusieurs articles dont elle dresse l’inventaire

comme suit :

« - J. Chaput, Les symptômes du Sida, futura-sciences.com, 2013-2015, […]

- L’infection par le VIH, arcat-sante.org, […] (Arcat est association française de lutte contre le VIH/sida)

- Le VIH, c’est quoi ?, depistage.be, […] »

4.3. Par le biais d’une note complémentaire datée du 19 décembre 2018, la partie défenderesse verse

au dossier de la procédure un document intitulé « COI Focus. République démocratique du Congo.

Climat politique à Kinshasa en 2018 », daté du 9 novembre 2018.

4.4. Par le biais d’une note complémentaire datée du 19 décembre 2018, la partie requérante dépose

les conclusions provisoires d’un rapport médical circonstancié daté du 17 décembre 2018, établies par

un médecin de l’ASBL Constats, ainsi qu’un rapport de consultation daté du 26 octobre 2018. Elle

dépose également l’annexe 15 délivrée au requérant en date du 5 décembre 2018 ainsi que la décision,

datée du 9 novembre 2018, d’octroi d’un séjour temporaire d’un an accordé au requérant suite aux

raisons de santé invoquées dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour introduite sur la base

de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et l’avis médical rendu en date du 17 octobre 2018 dans

le cadre de cette procédure.

4.5. Par le biais d’une complémentaire datée du 17 janvier 2019, la partie requérante a fait parvenir au

Conseil un rapport médical circonstancié rédigé par un médecin de l’ASBL Constats en date du 27

décembre 2018 (dossier de la procédure, pièce 15).

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

A. Thèses des parties

5.1. A l’appui de sa demande de protection internationale, le requérant invoque une crainte d’être

persécuté par les autorités congolaises qui l’accusent d’être impliqué dans un commerce illicite d’armes

et de matériel militaire destinés à renverser le pouvoir en place. Il invoque avoir été arrêté par des

agents de l’ANR le 6 octobre 2017 et avoir été détenu durant trois jours au cours desquels il aurait été

maltraité.

5.2. La partie défenderesse rejette la demande de protection internationale du requérant en raison de

l’absence de crédibilité de son récit. A cet effet, elle relève les déclarations imprécises, lacunaires et

invraisemblables du requérant concernant les missions qu’il devait effectuer et qui seraient à l’origine de

ses problèmes. Ensuite, elle remet en cause la réalité de la détention du requérant et des maltraitances
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qu’il aurait subies au cours de celle-ci, au vu de ses déclarations imprécises et peu convaincantes

concernant son vécu carcéral et compte tenu de l’absence de force probante du certificat médical

déposé au dossier administratif. Par ailleurs, elle considère qu’au vu de la gravité des accusations qui

sont portées à son encontre dans le contexte congolais, il est invraisemblable que le requérant ait pu

quitter légalement son pays, au moyen de son propre passeport et d’un visa, sans rencontrer de

problèmes.

5.3. Dans son recours, la partie requérante conteste cette analyse. Elle soutient notamment que

l’arrestation arbitraire du requérant et la détention qui en a résulté, au cours de laquelle il a subi de très

sévères maltraitances, doivent être considérées comme des persécutions antérieures autorisant la mise

en œuvre de la forme de présomption établie par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980. Elle

souligne également que le requérant a conservé des séquelles de ces violences, lesquelles sont

décrites et objectivées dans un certificat médical qui constitue à tout le moins un commencement de

preuve des persécutions subies. Pour le surplus, elle s’attache à répondre aux différents motifs de la

décision attaquée.

5.4. Dans sa note d’observation, la partie défenderesse fait valoir que les principaux motifs de la

décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier administratif, qu’ils sont pertinents en ce qu’ils

portent sur des éléments essentiels du récit et qu’ils ne sont pas valablement rencontrés dans la

requête. Elle soutient notamment que le risque pris par le requérant de s’engager dans une opération

périlleuse de transport de colis contenant du matériel militaire en vue de renverser le régime en place

n’est pas vraisemblable compte tenu du faible profil politique du requérant et des raisons qu’il avance

pour justifier sa participation à cette opération. Elle insiste encore sur le fait que le récit de sa détention

ne convainc pas, sur le fait que les circonstances de son évasion sont invraisemblables et sur le fait qu’il

paraît inconscient pour le requérant de sortir du pays par la voie légale avec un passeport à son nom

alors qu’il vient de s’évader, qu’il est accusé de vouloir déstabiliser le régime en place et qu’il se sait

recherché. Enfin, s’appuyant sur les informations qu’elle joint à sa note à propos du virus HIV, la partie

défenderesse affirme qu’ « il est évident que le requérant a contracté le virus bien avant son arrestation

et son affirmation selon laquelle il a été contaminé lors d’un viol en prison n’est pas vraisemblable et

participe à la conclusion selon laquelle sa détention n’est pas crédible ».

B. Appréciation du Conseil

5.5. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 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 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 ».

5.6. A titre liminaire, le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit

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

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

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

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

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

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

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

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

d’État et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess.

ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

5.7. 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’une protection internationale de
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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’une protection internationale ; 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. 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.

5.8. En l’espèce, le Conseil fait tout d’abord observer que la motivation de la décision attaquée est

suffisamment claire et intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa

demande a été refusée. En constatant l’absence de crédibilité des faits et des craintes allégués par la

partie requérante, la partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles celle-ci n’a pas

établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays. À cet égard, la décision entreprise

est donc formellement motivée.

5.9. Quant au fond, le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les

parties porte avant tout sur l’établissement des faits invoqués par la partie requérante à l’appui de sa

demande de protection internationale.

A cet égard, le Conseil se rallie aux motifs de la décision attaquée qui se vérifient à la lecture du dossier

administratif, sont pertinents, empêchent de tenir pour établis les faits invoqués par la partie requérante

et suffisent dès lors à fonder valablement la décision attaquée. Ces motifs portent en effet sur des

éléments essentiels de la demande de protection internationale de la partie requérante, à savoir la

réalité de sa participation à trois missions de transport de colis contenant du matériel militaire, ainsi que

la réalité de son arrestation et de sa détention à la suite de sa participation à cette opération.

5.10. Le Conseil estime ensuite que la partie requérante ne formule aucun 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 de son récit. Elle se contente en effet essentiellement

d’affirmer avoir tenu des propos suffisamment circonstanciés concernant les trois « transactions »

auxquelles elle a participé ainsi que sa détention, propos qu’elle réitère ou paraphrase sans cependant

y apporter la consistance et la vraisemblance qui leur fait défaut.

5.11.1 Or, pour sa part, le Conseil juge invraisemblable que le requérant ait subitement accepté de

participer à cette opération hautement risquée de transport de colis contenant du matériel militaire alors

que, jusque-là, il semblait mener une vie paisible et n’avait jamais manifesté la moindre velléité

politique. A cet égard, le Conseil considère que les éléments invoqués par le requérant – à savoir le fait

qu’il ne supportait plus le régime en place, qu’il avait besoin d’argent et qu’il avait toute confiance dans

son cousin A. qui lui a proposé de participer à cette mission (requête, p. 10 et 11) – ne justifient pas une

telle prise de risque dans son chef.

A ce constat, s’ajoute le fait que le requérant a effectivement tenu des propos largement inconsistants

au sujet de l’opération à laquelle il dit avoir pris part. Ainsi l’explication selon laquelle « il est logique qu’il

n’ait été mis en possession que de très peu d’informations afin de protéger les autres protagonistes en

cas de problème » (requête, p. 11) ne convainc pas le Conseil qui juge au contraire invraisemblable que

le requérant ait aussi facilement et rapidement accepté de prendre part à une telle opération alors qu’il

n’avait pratiquement reçu aucune information à propos des personnes pour lesquelles il allait devoir

travailler et de la destination concrète des colis qu’il devait transporter.

En conclusion, le Conseil ne partage pas le point de vue exprimé par la partie requérante dans son

recours selon lequel « il ressort du rapport d'audition ainsi que des explications fournies dans la

présente requête que, compte tenu du contexte familial et financier du requérant, ainsi que du

déroulement (très bref) des transactions et du contexte congolais, les éléments fournis par le requérant
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à propos des faits à l'origine de sa fuite sont suffisants pour établir la réalité de ces faits » (requête, p.

11). Le Conseil estime au contraire que la partie défenderesse a valablement pu relever, en tenant

compte de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, l’invraisemblance et l’inconsistance des

déclarations du requérant concernant sa participation à une opération de transport de colis contenant du

matériel militaire.

5.11.2. Ensuite, le Conseil partage l’analyse de la partie défenderesse quant au manque de précision et

de consistance des déclarations du requérant concernant sa détention. A cet égard, le Conseil

considère que la brièveté de la détention du requérant – qui n’a duré que trois jours – ne justifie pas que

le requérant ait pu faire preuve d’un tel manque de détails et de force de conviction au moment de

décrire son vécu carcéral. Ainsi, c’est à juste titre que la partie défenderesse relève dans sa décision le

manque de spontanéité manifesté par le requérant lors de son audition et le fait qu’il a principalement

centrer ses explications autour des maltraitances qu’il aurait subies sans toutefois parvenir à donner

beaucoup de précisions au sujet de ses codétenus et des autres aspects de sa détention. En outre,

conformément à sa compétence de pleine juridiction telle que rappelée ci-dessus (point 5.6), le Conseil

juge invraisemblable, d’une part, que le requérant ait spontanément confié à ses codétenus, dès son

retour en cellule, qu’il venait d’avoir été violé par l’un des gardiens et, d’autre part, que les autres

détenus aient osé réagir à cette annonce en insultant ledit le gardien, sachant qu’il ressort des propos

du requérant qu’ils étaient tous régulièrement torturés et que certains ne revenaient plus dans la cellule

après avoir été emmenés (notes de l’entretien personnel du 23 mars 2018, pages 9, 17, 19).

5.11.3. Concernant le fait que le requérant a pu quitter son pays sans rencontrer de problèmes, la partie

requérante rappelle les propos du requérant selon lesquels son oncle a payé un agent de l’ANR pour

qu’il puisse passer la frontière et estime qu’un tel procédé n’est pas dénué de toute vraisemblance dans

un pays où la corruption est très répandue (requête, p. 13). Elle souligne également que le fait pour le

requérant de sortir avec son passeport était la façon la plus rapide pour le requérant de quitter le pays,

sachant qu’il était déjà en possession d’un visa pour la Belgique (requête, p. 14).

Le Conseil ne partage pas ces arguments. Outre qu’il considère très douteux que le requérant ait ainsi

pu quitter son pays au moyen d’un visa demandé juste avant le début de ses problèmes et dont le début

de la durée de validité coïncide parfaitement avec la fin de ceux-ci, matérialisée par son évasion, le

Conseil partage pleinement le point de vue exprimé par la partie défenderesse dans sa note

d’observation selon lequel le risque pris par le requérant de sortir du pays par la voie légale, avec un

passeport à son nom, alors qu’il venait de s’évader, qu’il est accusé de vouloir déstabiliser le régime en

place et qu’il se sait recherché, paraît invraisemblable.

5.11.4. La partie requérante souligne également que le requérant a conservé des séquelles des

violences qu’il a subi en détention et relève que ces séquelles sont décrites et objectivées dans un

certificat médical qui constitue à tout le moins un commencement de preuve des persécutions subies

(requête, p. 9 et 12). Elle invoque également qu’il ressort des documents médicaux versés au dossier

administratif que le requérant est atteint du virus HIV au stade sida et qu’il estime que sa contamination

a eu lieu lors du viol qu’il a subi en détention (requête, p. 13). Ainsi, la partie requérante soutient que les

pièces médicales versées au dossier administratif et de la procédure apportent la preuve que le

requérant a subi de très sévères maltraitances dans son pays d’origine, lesquelles doivent être

considérées comme des persécutions antérieures autorisant la mise en œuvre de la forme de

présomption établie par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 (requête, p. 9).

S’agissant des séquelles des violences subies en détention, le Conseil observe que le requérant décrit

avoir été torturé tous les jours, notamment à l’aide d’un fouet à clous, et qu’il déclare à plusieurs

reprises s’être retrouvé en sang dans sa cellule. Or, à cet égard, sachant que le requérant a fui son

pays le 15 octobre 2017, soit une semaine après son évasion, et qu’il s’est immédiatement rendu en

Suède pour y introduire une demande de protection internationale, le Conseil s’étonne de ne pas trouver

au dossier administratif le moindre commencement de preuve décrivant les soins que le requérant a dû

logiquement recevoir lors de son arrivée en Suède et constatant le caractère très récent des cicatrices

et des plaies que le requérant devait inévitablement présenter à cette période, au vu de la nature des

tortures décrites et du fait qu’elles sont censées avoir été infligées une semaine avant son arrivée.

Ceci étant, le Conseil constate que la partie requérante a effectivement versé au dossier de la

procédure (pièce 15), par le biais d’une note complémentaire datée du 17 janvier 2019, un rapport

médical circonstancié, établi par un médecin de l’ASBL Constats en date du 27 décembre 2018, lequel

vient compléter les autres pièces médicales qui avaient déjà été versées au dossier administratif. Ce
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rapport fait état de la présence, sur le corps du requérant, de « nombreuses cicatrices qui viennent

renforcer son récit » en ce qu’elles sont « typiques du traumatisme invoqué », à savoir tantôt « une

contention à l’aide d’un fil de fer pénétrant dans la peau » tantôt « des coups de fouets dont les lanières

sont agrémentées d’objets piquants ». Ce rapport dresse également des constats médicaux qui, selon le

médecin qui en est l’auteur, viennent renforcer les déclarations du requérant lorsqu’il affirme avoir subi

un viol en détention.

Si le Conseil considère que ce document, qui atteste la présence de nombreuses cicatrices sur le corps

du requérant et de lésions génitales, constitue une pièce importante du dossier administratif dans la

mesure où la nature et la gravité des séquelles décrites constituent une forte présomption qu’il a été

soumis à des mauvais traitements, ce document ne suffit toutefois pas à établir l’existence d’une crainte

fondée de persécution ou d’un risque réel d’atteinte grave dans son chef en cas de retour dans son

pays.

En effet, le document médical précité est dénué de force probante pour attester la réalité des

circonstances dans lesquelles se sont produits les sévices endurés par la partie requérante ainsi que les

raisons pour lesquelles ils lui ont été infligés. Le récit de la partie requérante à cet égard n’a pas été

jugé crédible, cela tant en raison d’inconsistances, d’invraisemblances et d’imprécisions dans ses

déclarations telles qu’elles empêchent de considérer les faits invoqués pour établis.

Si la crainte telle qu’elle est alléguée par la partie requérante n’est ainsi pas fondée, son récit n’étant

pas crédible, il convient toutefois, au regard d’un tel certificat médical, non seulement de dissiper tout

doute quant à la cause des séquelles qu’il établit mais aussi quant au risque de nouveaux mauvais

traitements en cas de retour (voir les arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme RC c. Suède

du 9 mars 2010, §§ 50, 53 et 55 et I. c. Suède du 5 septembre 2013, §§ 62 et 66), l’absence de

crédibilité de son récit n’étant pas suffisante à cet effet (voir l’arrêt de la Cour Européenne des Droits de

l’Homme R.J. c. France du 19 septembre 2013, § 42).

En l’espèce, malgré la remise en cause de la crédibilité de l’ensemble de son récit par la partie

défenderesse dans la décision attaquée, la partie requérante n’avance, ni dans sa requête, ni lors de

l’audience devant le Conseil, aucun élément d’information ni aucune explication satisfaisante

susceptible de retracer l’origine des séquelles constatées.

Dès lors, si les documents déposés tendent à attester que la partie requérante a été soumise à des

mauvais traitements, ils ne suffisent toutefois pas, au vu de l’absence de crédibilité générale de son récit

et donc de l’ignorance des circonstances dans lesquelles ces mauvais traitements ont été infligés, à

établir qu’elle a déjà subi une persécution ou des atteintes graves ou a déjà fait l’objet de menaces

directes d’une telle persécution ou de telles atteintes dans son pays d’origine au sens de l’article 48/7

qui « doivent évidemment être de celle visées et définies respectivement aux articles 48/3 et 48/4 de la

même loi » (C.E., 7 mai 2013, n° 223.432). La présomption prévue par cet article de crainte fondée du

demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves dans son pays d’origine, n’a

ainsi pas lieu de s’appliquer.

Par ailleurs, au vu des déclarations non contestées de la partie requérante, des pièces qu’elle a

déposées, de son profil individuel ainsi que du contexte général qui prévaut actuellement dans son pays

d’origine, le Conseil n’aperçoit aucune crainte fondée de persécution ni aucun risque réel d’atteinte

grave que les lésions physiques et la maladie ainsi constatées par les pièces médicales versées au

dossier seraient susceptibles de révéler dans le chef du requérant, en cas de retour dans son pays

d’origine (C.E., 26 mars 2019, n° 244.033

5.12. Les motifs de la décision examinés ci-avant suffisent amplement à la fonder valablement. Dès lors

qu’il n’y est apporté aucune réponse satisfaisante dans la requête, il n’est nul besoin de procéder à

l’analyse des autres motifs de la décision et des arguments de la requête qui s’y rapportent, ceux-ci ne

pouvant en toute hypothèse pas entraîner une autre conclusion.

5.13. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes cités dans

la requête. Il estime que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il

parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé

de la crainte alléguée.

5.14. Par conséquent, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée

par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de Genève auquel

renvoie l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.
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6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1 Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. 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 précité, sont considérés comme

atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants du demandeur dans son pays d’origine et 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.

6.2. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire en application de l’article 48/4, § 2, a et b, de la

loi du 15 décembre 1980, la partie requérante n’invoque pas des faits ou des motifs 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 cette demande, que ces évènements et raisons 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 faits et motifs, qu’il existerait de

sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine la 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.

6.3. 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 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.

Pour sa part, 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 provenant de Kinshasa. Toutefois, en l’état

actuel, le Conseil considère que les informations les plus récentes versées au dossier de la procédure

(COI Focus. République démocratique du Congo. Climat politique à Kinshasa en 2018 – 9 novembre

2018) font état de violations des droits de l’homme, d’arrestations arbitraires et de l’insécurité à

Kinshasa, mais 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.

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

par 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

7. 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 précitée. 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.

8. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de celle-ci, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

9. Les dépens

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

requérante.
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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.

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le 30 avril deux mille dix-neuf par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme J. OMOKOLO, greffier assumé.

Le greffier assumé, Le président,

J. OMOKOLO J.-F. HAYEZ


