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n° 222 027 du 28 mai 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. GELEYN

Avenue Henri Jaspar 109

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 avril 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 28 février 2018.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 13 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 10 avril 2019.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J.-P. DOCQUIR loco Me F.

GELEYN, avocat, et N.J. VALDES, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous déclarez les faits suivants à l’appui de votre demande de protection.

En 2008, vous avez quitté le Congo afin de venir faire des études en Belgique. Vous ne seriez plus

jamais rentré au Congo depuis.
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Votre mère vit en Belgique depuis une dizaine d’années et a récemment obtenu la nationalité belge.

L’un de vos frères et l’une de vos soeurs vivent également en Belgique depuis longtemps.

En 2013, vous avez fini vos études en Belgique.

En 2015, votre séjour légal en Belgique a cessé.

A partir de 2015, vous avez assisté à des conférences organisées par le mouvement « Apareco »

(Alliance des patriotes pour la refondation du Congo) à Bruxelles, et vous consultiez sur internet les

déclarations de ce parti.

En 2016 et 2017, votre activité principale a été d’assurer la sécurité lors de réunions de l’Apareco (à

Bruxelles et à Tubize) : avec un groupe d’autres personnes, vous avez arrangé les salles avant et après

les réunions, et avez surveillé l’usage des téléphones.

Vous avez également distribué une brochure du parti à l’occasion de la journée du 10 juin 2017.

Vous avez aussi participé à trois marches : l’une en 2017 vers la Commission européenne en tant

qu’agent de sécurité ; une autre devant l’ambassade du Congo et une autre en 2016 devant le journal

« Le Soir » pour protester contre le contenu d’un article.

En juillet 2017, vous avez introduit une demande d’asile en Belgique.

Vous ajoutez qu’en décembre 2016, l’un de vos frères est décédé subitement au Congo, et vous pensez

qu’il a été éliminé.

A l’appui de vos dires, vous déposez différents documents: votre passeport, un badge de sécurité de

l’Apareco à votre nom daté du 10 juin 2017, un formulaire de demande d’adhésion de l’Apareco daté

d’avril 2015, une circulaire de l’Apareco de février 2017, des virements vers le compte d’Apareco Belux

en mars et avril 2017, ainsi que des captures d’écran de votre compte Facebook, de votre gsm et de

Youtube (« MBP TV, Micro du Pasteur Bobo »).

B. Motivation

Il ressort de l’analyse approfondie de vos déclarations que vous n’avez pas fourni d’indications

permettant d’établir que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le

cas d’un éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs prouvant un risque

réel que vous subissez des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire

à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Vous dites craindre, en cas de retour dans votre pays, d’être arrêté et torturé par vos autorités, en

raison de votre participation à des activités de l’Apareco en Belgique.

Il ressort cependant de l’analyse approfondie de vos dires qu’un certain nombre d’éléments empêche de

considérer qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la

loi du 15 décembre 1980 sur les Etrangers.

Vous basez votre demande d’asile uniquement sur vos agissements à caractère politique ici en

Belgique.

Le principe du réfugié « sur place » est donc susceptible d’être applicable à votre demande

d’asile puisque vous invoquez un risque d’être persécuté en cas de retour dans votre pays d’origine, du

fait de vos activités dans le pays qui vous accueille.

Tout d'abord, il s’agit de comprendre les activités que vous avez eues en Belgique.

Votre implication politique en Belgique a constitué principalement à participer de manière ponctuelle à

des réunions de l’Apareco à Bruxelles et Tubize en tant qu’agent de sécurité. Vous avez également

distribué une brochure en vue de la journée du 10 juin 2017, versé un montant de 20 euros à l’Apareco
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en mars et avril 2017, et participé à trois manifestations en 2016 et 2017, dont deux en tant qu’agent de

sécurité.

Nous ne remettons pas en cause ces activités.

Il s’agit également d’apprécier si les autorités de votre pays sont informées de vos activités en

Belgique et considèrent celles-ci comme négatives au point d’entrainer pour vous un risque de

persécution en cas de retour dans votre pays.

Il vous appartient de nous convaincre sur ces points.

Or, il ressort de vos déclarations que vous supposez que vos autorités ont connaissance de vos

activités en Belgique, sans étayer cette supposition de faits concrets, circonstanciés, personnels.

Interrogé lors de la première audition sur ce qui vous permet de penser cela (p.26), vous répondez: « Si

le secrétaire général nous envoie cette circulaire, et dit qu’on est un danger pour le pouvoir en place ..

cette phrase me convainc !. Et je vois aussi les réactions contre l’Apareco sur les réseaux sociaux, on

est mal aimés. Quand il dit « attention aux gens présents à nos conférences », je crois que le régime est

capable de faire du mal aux gens». Vous ne donnez aucun élément personnalisé.

Invité à répondre en ce qui vous concerne personnellement (p.26), vous demeurez à nouveau général :

« On a commencé une marche à Matonge : des gens observaient de loin ; pendant 4 minutes, ils ont

marché avec nous puis ils ont disparu, ils avaient des appareils, et puis ils ont disparu.. Et ils m’ont pris

en photo, ils étaient tout près de moi. Peut-être ils filment pour avoir des traces et puis ils disparaissent..

».

Lors de la seconde audition, vous supposez que les photos de la foule des manifestants (dont vous

faisiez partie) prises lors de la marche vers les institutions européennes en 2017, sont aux mains des

autorités de votre pays. Vos explications pour étayer votre supposition sont les suivantes (p.10-11) :

« des médias étaient présents et prenaient des photos. Un individu a pris des photos puis est parti après

quelques minutes. Ils nous ont dit qu’il collabore avec l’ambassadeur en Belgique » ; « Le pasteur Bobo

filme (cette marche) et transmet cela en direct sur internet ».

Interrogé alors à plusieurs reprises sur le lien entre ces images et le fait que vous seriez

personnellement identifié par vos autorités, vos déclarations sont à nouveau imprécises et

hypothétiques: vous répondez :« Avec son logiciel, Kabila détecte. ». Puis : « Ils infiltrent. On sait

comment ils travaillent. Il y avait des infiltrés » ; « Kabila demande à des gens de l’Apareco de dire qui

ils sont ». Puis :« Quand on distribuait des brochures, des passants congolais nous injuriaient ». Puis : «

je crois car à chaque fois, le site de l’Apareco est piraté ». Puis « l’Apareco nous a donné un formulaire

nous disant d’être prudents et de ne pas rentrer au pays » ; « des gens prennent des photos et filment.

Ces films ont été regardés au Congo » . (p.11 et 12).

Par conséquent, vous ne démontrez pas de manière sérieuse et convaincante que vos autorités

ont connaissance de vos activités en Belgique.

Vos seules affirmations selon lesquelles des infiltrés prennent des photos et des films lors des

évènements de l’opposition en Belgique ne suffisent pas à invalider ce constat.

De plus, la nature de votre engagement, sa fréquence et le type de fonction que vous avez

exercé nous empêchent d’établir que vous avez occupé, au sein de l’Apareco en Belgique, une

fonction impliquant des responsabilités ou entrainant une visibilité singulière. En effet, votre

activité principale a été, avec d’autres personnes, d’arranger les salles avant et après les réunions, de

surveiller l’usage des téléphones pendant les réunions, et de déplacer une chaise lors de l’arrivée d’un

retardataire (p.9 –audition de décembre 2017). Egalement, vous avez participé à trois marches, et lors

de deux de celles-ci, vous étiez chargé de la sécurité au sein d’un groupe d’une trentaine de personnes

afin de veiller au bon déroulement de la marche. Votre rôle au sein de l’Apareco en Belgique est donc

très limité.

Au surplus, nous constatons que lorsque vous êtes interrogé sur l’organisation de ce mouvement en

Belgique, vous parlez uniquement des personnes engagées à Bruxelles, sans parler des autres comités

en Belgique (Flandre, Wavre, Liège, Hainaut, Anvers – Voir COI Focus « Organigramme Apareco
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Belgique », cedoca, 17 novembre 2017). De même, vous dites : « moi les noms, ça m’échappe un peu,

je vais seulement assister aux réunions » et vous ne donnez que les prénoms du vice-président et de la

secrétaire du comité de Bruxelles (audition de septembre 2017 p.24). Lors de l’audition de décembre

2017, vous parlez de la démission récente d’un responsable de l’Apareco, sans pouvoir citer son nom

(p.4). Ces constats renforcent l’absence de responsabilités ou de visibilité singulière dans le cadre de

vos activités en Belgique.

Par ailleurs, nous relevons que vos activités en Belgique ne constituent pas l'expression et la

prolongation de convictions ou d'orientations affichées dans votre pays d'origine. Vous dites ainsi n’avoir

eu aucun engagement à caractère politique dans votre pays d’origine, ni pour l’Apareco ni pour un autre

parti politique (audition de septembre 2017 p.5 et audition de décembre 2017 p.2).

Dès lors, votre implication politique en Belgique ne présente pas un degré et une consistance

telles que nous puissions croire que suite à ces activités en Belgique, vos autorités vous

prennent personnellement pour cible si vous retournez dans votre pays d’origine.

Quant aux documents déposés à l’appui de votre demande de protection internationale, ils ne modifient

pas les constatations susmentionnées relatives au manque de bien-fondé de la crainte alléguée.

Votre passeport atteste de votre identité et nationalité, que nous tenons pour établies.

Le badge de sécurité à votre nom daté du 10 juin 2017 atteste qu’à cette date, vous étiez agent de

sécurité pour le compte de l’Apareco lors de la journée des Résistants congolais, ce que nous tenons

pour établi.

Le formulaire de demande d’adhésion à votre structure locale de l’Apareco, daté d’avril 2015, indique

que vous avez demandé d’adhérer à ce parti à cette date-là, ce que nous tenons pour établi.

La circulaire de l’Apareco de février 2017 est générale, ne fait pas référence à vous personnellement.

Des virements vers le compte d’Apareco Belux en mars et avril 2017 indiquent que vous avez payé un

montant de 20 euros à ce mouvement ces deux mois-là, ce que nous tenons pour établi.

Les captures d’écran de votre compte Facebook et de votre gsm vous montrent en compagnie d’autres

personnes en rue, ou portant un gilet de sécurité fluo lors d’une manifestation en rue, ou lors d’une

réunion de l’Apareco à Bruxelles ou dans une pièce avec d’autres agents de sécurité de l’Apareco; la

capture d’écran de Youtube (« MBP TV») daté d’aout 2017 vous montre de dos lors d’une réunion ; et

sur une image figurant dans la vidéo issue du compte Facebook de [H. N.] (« meilleurs Voeux et bonne

année »), vous figurez dans une pièce avec d’autres hommes portant comme vous un badge de

sécurité de l’Apareco. Ces images attestent de votre participation à des activités de l’Apareco,

participation que nous ne mettons pas en cause ici.

Enfin, concernant l’empoissonnement dont aurait été victime [M. R. K.], que vous présentez comme l’un

de vos frères (de même père) et dont vous montrez deux photos issues de votre compte Facebook, et

deux autres photos (voir document n°8) , cet élément de votre récit n’est pas de nature à renverser la

nature de la présente décision. A supposer qu’il s’agisse de l’un de vos frères, et qu’il soit effectivement

mort, votre supposition selon laquelle il aurait été éliminé n’est étayée d’aucun élément convaincant :

vous dites « on n’a pas vraiment de preuves, peut-être ils l’ont éliminé ». « personne ne sait quoi dire »

(audition de septembre 2017 p.13-14). Et vous restez en défaut d’établir un lien entre ce décès et votre

crainte personnelle en cas de retour dans votre pays.

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-
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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 CGRA 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.

Par conséquent, les éléments que vous alléguez à l’appui de votre demande de protection sont

insuffisamment fondés pour que nous puissions conclure à l’existence d’une crainte fondée de

persécution dans votre chef en cas de retour dans votre pays. En conclusion, nous ne pouvons

pas vous considérer comme étant un « réfugié sur place».

Par ailleurs, le Commissariat général n’aperçoit dans vos déclarations aucune indication de l’existence

de sérieux motifs de croire que vous seriez exposé, en cas de retour au pays, à un risque réel de subir

des atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire. En conséquence, il n’y a pas

lieu de vous octroyer la protection subsidiaire.

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. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision

entreprise. Elle apporte néanmoins quelques précisions par rapport aux déclarations du requérant,

sans incidence sur la compréhension globale du récit.

2.2. Elle invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié par

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

48/5, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

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

loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que du principe

général de bonne administration, « dont notamment du devoir de prudence et erreur manifeste

d’appréciation ».

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) de

reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de

protection subsidiaire et, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.

3. Documents déposés

3.1. La partie requérante annexe à sa requête des photographies extraites de Facebook, un article

extrait du site Internet de l’Alliance des patriotes pour la refondation du Congo (ci-après dénommé
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l’APARECO), une photographie où apparait le requérant, un rapport émanant de Human Right Watch

de janvier 2018 sur la République démocratique du Congo (ci-après dénommée RDC), les observations

finales concernant le quatrième rapport périodique de la RDC émanant du Comité des droits de

l’homme des Nations Unies du 30 novembre 2017 ainsi qu’un article de presse intitulé « RDC : un

rapport de l’ONU dénonce la répression tous azimuts des manifestations », publié le 20 mars 2018.

3.2. Par courrier recommandé du 3 avril 2019, la partie requérante dépose, au dossier de la procédure,

une note complémentaire comprenant des photographies, un courriel du 18 août 2018 ainsi qu’un CD-

rom (pièces 7 et 8 du dossier de la procédure).

3.3. Par porteur, le 5 avril 2019, la partie défenderesse dépose au dossier de la procédure une note

complémentaire comprenant un document du centre de recherche et de documentation du

Commissariat général (ci-après dénommé le Cedoca), intitulé « COI Focus – République démocratique

du Congo – Climat politique à Kinshasa en 2018 » du 9 novembre 2018 (pièce 11 du dossier de la

procédure).

4. Les motifs de la décision attaquée

La partie défenderesse estime que la partie requérante n’a pas démontré, dans son chef, l’existence
d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel d’atteinte
grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

La décision entreprise repose principalement sur l’absence de fondement des craintes alléguées. La
partie défenderesse considère en effet que le requérant n’apporte aucun élément probant permettant
de croire que les autorités congolaises sont au courant de ses liens avec l’APARECO, qu’il a été
identifié en tant qu’opposant politique par les autorités congolaises et qu’il existe une crainte de
persécution dans son chef en raison de son engagement politique au sein de l’APARECO. À cet égard,
la partie défenderesse estime que l’implication du requérant au sein de ce mouvement ne suffit pas à
justifier un besoin de protection internationale.

Enfin, les documents sont jugés inopérants.

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

5.1. 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 1ier 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 ».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.
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Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

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

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

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

5.3. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier administratif et

est pertinente. En effet, l’acte attaqué développe clairement les motifs qui l’amènent à tenir pour non

crédible les éléments ayant prétendument amené le requérant à rester éloigné de son pays.

Le Conseil constate que la décision attaquée ne met pas en cause l’engagement politique du requérant

en faveur de l’APARECO en Belgique. Néanmoins, il relève que le requérant n’apporte aucun élément

probant permettant de croire qu’il existe une crainte de persécution dans son chef en raison de cet

engagement politique en Belgique.

En effet, le Conseil constate que le requérant n’avance aucun élément pertinent, concret, circonstancié

et personnel, permettant de considérer que les autorités congolaises sont avisées de ses activités en

faveur de l’APARECO en Belgique, l’ont identifié en tant qu’opposant politique et ferait de lui une cible

privilégiée en cas de retour en RDC. À cet égard, le requérant se borne à émettre de simples

supputations et à invoquer la présence d’infiltrés lors des manifestations et des activités organisées par

le mouvement, mais n’étaye nullement ses propos.

Aussi, à la lecture du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil constate que la nature

et la fréquence de l’engagement du requérant ainsi que le type de fonction exercé au sein du

mouvement APARECO ne permettent pas d’établir qu’il a occupé une fonction impliquant une

responsabilité particulière et/ou entrainant une visibilité singulière. Le Conseil estime en effet que le rôle

du requérant au sein de l’APARECO est relativement limité. Le Conseil relève également le caractère

imprécis et inconsistant des déclarations du requérant au sujet de l’organisation du mouvement

APARECO. Il constate en outre que l’engagement du requérant en faveur de l’APARECO ne constitue

pas l’expression ou la prolongation de convictions ou d’orientations politiques affichées par le requérant

de son pays d’origine.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Conseil estime que, par le biais de ses déclarations et des

documents qu’il dépose au dossier, le requérant ne démontre pas que le fait qu’il soit membre de

l’APARECO en Belgique et qu’il ait participé à des événements de ce mouvement constitue une crainte

de persécution dans son chef en cas de retour en RDC. Le profil politique limité du requérant, son faible

degré d’implication ainsi que sa visibilité limitée ne convainquent pas le Conseil que les liens du

requérant avec ce mouvement engendre une crainte de persécution dans son chef en cas de retour en

RDC.

Dès lors, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante

n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays.

5.4. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette d’énerver la décision entreprise. En effet, elle se contente tantôt de réitérer

les déclarations du requérant, tantôt d’avancer des explications factuelles ou contextuelles qui en

l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil.

La partie requérante fait tout d’abord état d’imprécisions dans la transcription des déclarations du

requérant lors des auditions au Commissariat général ainsi que de problèmes de compréhension à

l’audition. À cet égard, elle apporte quelques précisions concernant les déclarations livrées par le

requérant. Cependant, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, le Conseil estime que ces

quelques précisions avancées par la partie requérante ne sont pas suffisantes afin de renverser les

constats posés dans le présent arrêt.

Concernant ensuite les activités menées par le requérant en faveur de l’APERECO, la partie

requérante reproche à la partie défenderesse d’avoir minimisé le nombre et le type d’activités

auxquelles a participé le requérant, notamment les réunions, les manifestations, les activités de

sensibilisation, et d’avoir omis de mentionner certains rôles tenus par le requérant au sein de

l’APARECO, notamment son rôle de chargé de la sécurité. La partie requérante estime, au vu du

nombre d’événements auxquels le requérant a participé et des fonctions qu’il a exercées, que son

implication au sein de l’APARECO ne peut pas être qualifié de « limitée ». La partie requérante
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considère encore que les propos du requérant au sujet de la structure et des idées du mouvement

APARECO démontrent le sérieux, la réalité et l’effectivité de son engagement. Elle explique qu’étant

donné que le requérant est actif au sein du comité à Bruxelles, il est logique que celui-ci ait mentionné

principalement le nom des personnes composant ce comité. La partie requérante considère aussi que

le requérant est visible et identifiable, notamment par le biais de photographies et de vidéos circulant

sur Internet, par les autorités congolaises en raison de son implication et de son rôle au sein de

l’APARECO.

Le Conseil n’est pas convaincu par cette argumentation. En effet, les éléments relevés par la partie

défenderesse trouvent leur fondement dans le dossier administratif ainsi que le Conseil l’a constaté

supra. Les quelques précisions avancées par la partie requérante ne sont pas suffisantes afin de

renverser les constats posés dans le présent arrêt.

Particulièrement, le Conseil estime que les photographies et publications sur Internet mettant en scène

le requérant ne permettent pas d’étayer la crainte allégué par le requérant. À cet égard, s’il constate

que le requérant cherche par une diversité de moyens à se rendre visible, pour des raisons qui lui

appartiennent, le Conseil estime qu’il ne démontre cependant pas avec suffisamment de crédibilité qu’il

se trouve être effectivement ciblé par ses autorités en raison de son engagement politique ni même que

ses tentatives de se conférer une certaine visibilité aient été portées à la connaissance desdites

autorités.

En tout état de cause, le Conseil considère pour sa part que la partie défenderesse a correctement

analysé la demande de protection internationale du requérant au vu de sa situation individuelle

particulière et de la situation qui prévaut actuellement en RDC. Il estime que la crainte et le risque, liés

aux activités politiques du requérant en Belgique, ne sont pas fondés : ces activités sont

particulièrement limitées et, à supposer qu’elles soient connues par les autorités congolaises – ce qui

n’est aucunement démontré en l’espèce –, rien n’indique que ces dernières accorderaient la moindre

attention ou le moindre crédit à des gesticulations aussi peu significatives.

Au vu de ces éléments, le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit

conclure que la crainte de persécution n’est pas établie.

5.5. Le Conseil considère que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après

dénommé HCR) recommande d’octroyer le bénéfice du doute à un demandeur si son récit parait

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

la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (ci-après Guide des

procédures et critères), Genève, 1979, réédition, 2011, pages 40-41, § 196, dernière phrase) 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. » (Ibidem, § 204). De même, en application de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre

1980, « lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres », le bénéfice du doute est accordé « lorsque les conditions cumulatives

suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ;

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

Le Conseil estime qu’en l’espèce les conditions énoncées sous les points c, et e, ne sont pas remplies

et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

5.6. Ensuite, dès lors que le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, que le

requérant n’établit ni avoir été persécuté, ni la réalité des craintes qu’il allègue, l’application en l’espèce

de la forme de présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel

« le fait qu'un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves

ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est un indice

sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes

graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes graves ne se

reproduiront pas », ne se pose nullement et manque dès lors de toute pertinence.
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5.7. Le Conseil estime inutile l’examen des autres arguments de la requête dans la mesure où les

constats posés supra suffisent à considérer que le Commissaire général a pu à bon droit conclure que

le récit d’asile n’est pas crédible et que la crainte alléguée n’est pas fondée.

5.8. Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le

Commissaire général dans la décision entreprise. La partie requérante ne développe aucun argument

permettant d’inverser ce constat.

Les articles de presse, les articles extraits d’Internet et les rapports internationaux présentent un

caractère général, sans rapport direct avec la situation alléguée par la partie requérante ; ils ne

permettent donc pas d’établir le fondement de la crainte alléguée.

S’agissant des photographies versées au dossier de la procédure, outre les considérations

développées ci-dessus, le Conseil considère que celles-ci n’attestent pas, à elles seules, le fondement

des craintes alléguées par la partie requérante. En effet, le Conseil demeure dans l’ignorance, tant des

circonstances dans lesquelles elles ont été prises, que de l’identité de la plupart des personnes

photographiées.

Le courriel du 18 août 2018 de F. M. est adressé à plusieurs personnes dont le Conseil est dans

l’impossibilité de vérifier l’identité et leurs liens avec l’APARECO. En tout état de cause, le contenu de

ce courriel ne permet pas d’établir que les autorités congolaises ont connaissance des activités du

requérant en Belgique pour le compte de l’APARECO et qu’il en serait la cible en cas de retour en

RDC.

Les vidéos contenues sur le CD-rom, sur lesquelles apparaissent le requérant, ne permet pas

davantage d’établir que les autorités congolaises ont connaissance des activités du requérant en

Belgique pour le compte de l’APARECO et qu’il en serait la cible en cas de retour en RDC.

Dès lors, aucun des documents déposés à l’appui de la demande de protection internationale du

requérant ne modifie les constatations susmentionnées relatives au fondement de la crainte alléguée.

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

démontre pas en quoi le Commissaire général aurait violé les dispositions légales et les principes de

droit cités dans la requête, n’aurait pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou aurait

commis une erreur manifeste d’interprétation ; il estime au contraire que le Commissaire général a

exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’a

établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

5.10. Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il demeure éloigné de son pays d’origine par

crainte de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

6. L’examen de la demande au regard 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, la partie requérante n’invoque pas d’autre motif

que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne fait pas

valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse

la qualité de réfugié.
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6.3. Dans la mesure où le Conseil estime que le récit invoqué par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manque de fondement, 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, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

6.4. Concernant la situation sécuritaire en République démocratique du Congo (ci-après dénommé

RDC), le Conseil constate que les informations figurant au dossier administratif font état d’une situation

préoccupante sur le plan politique. Cette situation sécuritaire très 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 démontrent un profil politique

crédible et affirmé. Toutefois, en l’état actuel, le Conseil considère que les informations figurant au

dossier 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 au sens de

l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. En outre, en l’espèce, la partie requérante

n’apporte aucune information démontrant qu’elle serait personnellement exposée, en raison d’éléments

propres à sa situation, à un risque découlant d’une violence aveugle à Kinshasa. Par ailleurs, le Conseil

ne dispose pas davantage d’informations indiquant qu’il existe des circonstances personnelles au

requérant qui lui ferait courir un risque accru d’être victime d’une violence aveugle en cas de retour en

RDC.

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

par la disposition légale précitée.

7. La demande d’annulation

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

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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

Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit mai deux mille dix-neuf par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART B. LOUIS


