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n° 229 528 du 29 novembre 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. MAKIADI MAPASI

Place Jean Jacobs 1

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 novembre 2019 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 8 novembre 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.

Vu l’ordonnance du 26 novembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 28 novembre 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 M. MAKIADI MAPASI, 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, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Vous avez invoqué les faits suivants à l’appui de votre demande de protection internationale : vous êtes

de nationalité congolaise (RDC - République Démocratique du Congo), d’origine muswahili et originaire

de Kinshasa.

Vous meniez deux activités professionnelles : l’une était de placer des panneaux photovoltaïques et

l’autre était d’être superviseur de chantiers.
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Un jour, un de vos oncles et ses amis sont venus déposer deux malles sur un chantier que vous

supervisiez. Dans ces malles étaient stockées des armes à feu, des tenues militaires, des téléphones et

de l’argent. Ils ont aussi mené des réunions dans le bâtiment en chantier et les quatre amis de votre

oncle y ont logé durant deux semaines. Le chef de quartier a remarqué des allées et venues suspectes

d’hommes en tenue militaire et a averti la police. Le 26 août 2019, cette dernière est descendue sur

place et après avoir découvert les deux malles et leur contenu, vous avez été arrêté en même temps

que les amis de votre oncle, lui-même non présent sur les lieux. Vous avez été détenu dans un Sous-

ciat de la police de Ngaliema durant quatre jours. Vous y avez été torturé et accusé de complicité avec

ces personnes. Vous avez eu beau dire que vous n’aviez rien à voir avec cette affaire, les forces de

l’ordre vous ont gardé en détention. Alors que vous étiez souffrant, votre tante [M.] est venue vous

rendre visite et a obtenu de vous transférer à l’hôpital Mama Yemo. Deux jours plus tard, votre tante a

soudoyé le gardien de l’hôpital et vous a emmené chez une de ses amies à Masina. Vous êtes resté

caché chez elle le temps que votre tante organise votre voyage.

Vous avez quitté légalement votre pays le 8 octobre 2019, muni de votre passeport et d’un visa

Schengen délivré par le poste diplomatique italien à Pretoria en Afrique du Sud, depuis l’aéroport de

Ndjili à Kinshasa et vous êtes arrivé à Bruxelles le 9 octobre 2019.

Vous avez introduit une demande de protection internationale le 15 octobre 2019.

En cas de retour, vous dites craindre d’être arrêté de manière arbitraire et d’être abandonné dans une

prison congolaise.

Vous déposez à l'appui de votre demande de protection internationale, après votre entretien personnel,

un document A4 sur lequel se trouve deux convocations.

B. Motivation

Relevons tout d'abord que le Commissariat général estime, au vu de l'ensemble des éléments de votre

dossier administratif, que certains besoins procéduraux spéciaux peuvent être retenus en ce qui vous

concerne.

Il ressort en effet de votre déclaration faite à l'Office des étrangers le 17 octobre 2019 que vous avez

demandé à être entendu par une femme. Afin d'y répondre adéquatement, des mesures de soutien vous

ont été accordées dans le cadre du traitement de votre demande au Commissariat général, puisque

vous avez été entendu par un officier de protection féminin.

Par conséquent, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances présentes, que vos

droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile et que vous pouvez remplir les obligations

qui vous incombent.

Compte tenu de ce qui précède, le Commissariat général estime que votre demande de protection

internationale peut être traitée et examinée en application de l’article 57/6/4, alinéa 1er pour la

procédure à la frontière de la Loi sur les étrangers.

Force est de constater qu'il n'est pas possible d'accorder foi à vos déclarations et d'établir qu'il existe,

dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 ou un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les

étrangers (loi du 15 décembre 1980).

Premièrement, force est de constater que les circonstances entourant votre départ du Congo

empêchent totalement de croire que vous avez fui votre pays par crainte d’y subir des

persécutions de la part des forces de l’ordre.

Vous avez déclaré avoir été arrêté le 26 août 2019, avoir été détenu durant quatre jours avant d’être

transféré à l’hôpital où vous aviez passé deux jours avant de vous évader. Vous dites qu’à votre

évasion, vous avez été emmené chez une amie de votre tante et que vous étiez resté caché sans sortir

jusqu’à votre départ du Congo le 8 octobre 2019 ; vous avez ajouté avoir appris par votre soeur qu’un

avis de recherche avait été émis à votre encontre, ce qui prouvait que vous étiez recherché (voir

entretien CGRA, pp.10, 11 et 12).
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Pourtant, il ressort des pièces du dossier que vous vous êtes vu délivrer un passeport national qui a été

émis le 2 septembre 2019. Vous avez déclaré l’avoir fait faire vous-même en vous rendant au Ministère

des affaires étrangères ; vous dites que c’est avec ce passeport que vous avez voyagé, les cachets des

douaniers aux frontières qui figurent dans ledit document en attestent (voir entretien CGRA du

28.10.2019, pp.7 et 8 – rapport de la police fédérale belge du 9.10.2019). Alors qu’il ressort de votre

dossier que vous aviez déjà un passeport à votre nom valable jusqu’en 2020, le Commissariat général

considère que votre attitude, celle de vous adresser à vos autorités nationales alors que vous étiez

recherché après votre évasion, n’est pas crédible. En effet, ce passeport a été émis le 2 septembre

2019 si bien que vous avez dû aller le chercher après cette date. Or, vous possédiez déjà un passeport

valable jusqu’en 2020. Or, vous avez déclaré qu’après votre évasion vers le 31 août 2019, soit six jours

après le 26 août 2019, vous étiez resté caché chez l’amie de votre tante sans jamais sortir (voir

entretien CGRA, p.11 et 12).

Ensuite, le Commissariat général considère que le fait que vous ayez voyagé avec votre propre

passeport, sous votre véritable identité depuis l’aéroport national de Ndjili à Kinshasa n’est pas

compatible avec l’existence d’une crainte dans votre chef. Alors que vous disiez être concerné par un

avis de recherche suite à votre évasion, vous avez pris le risque de passer la frontière avec vos propres

documents d’identité. Questionné à ce sujet lors de votre entretien du 28 octobre 2019, vous avez

répondu être passé en cachette car vous portiez une cagoule (voir entretien CGRA, p.12). Outre le fait

qu’il est peu crédible que vous ayez pu passer des contrôles douaniers dans un aéroport international le

visage dissimulé par une cagoule, cela n’empêche pas les autorités congolaises de vous identifier par

votre nom ; dès lors que vous avez déclaré n’avoir rencontré aucun problème lors de votre départ du

Congo, le Commissariat général ne peut pas croire que vous faisiez l’objet d’un avis de recherche,

comme vous l’avez prétendu.

A ce propos, force est de constater que vous n’avez pas pu fournir d’élément de preuve que vous seriez

recherché dans votre pays d’origine. Vous avez déclaré que votre soeur vous avait envoyé un avis de

recherche par mail le jour-même de votre entretien, soit le 28 octobre 2019, or, à ce jour, vous ou votre

conseil n’avez rien fait parvenir. Quand bien même vous finiriez par produire cet avis de recherche,

force est de constater que la manière avec laquelle votre soeur serait entrée en possession de ce

document n’est nullement crédible. En effet, vous avez déclaré que la police était passée au domicile

familial à votre recherche, suite à votre évasion. Puisque vous n’étiez pas là, les policiers auraient remis

un avis de recherche à votre soeur (voir entretien CGRA, p.10). Il n’est pas crédible que les forces de

l’ordre remettent à votre soeur un document qui par essence est un document interne aux services de

police, qui n’est pas destiné à se retrouver entre les mains de la famille de la personne recherchée.

En conclusion, le fait que vous ayez voyagé légalement avec un passeport obtenu à une date

ultérieure aux faits de persécution et aux recherches tenues à votre encontre, faits invoqués à

l’appui de votre demande de protection, empêche de croire au bien-fondé de votre crainte.

Deuxièmement, concernant les faits que vous avez invoqués, alors que vous disiez être superviseur

d’un chantier, dans lequel votre oncle et ses amis en tenue militaire avaient stocké des malles contenant

de l’argent, des tenues militaires et des armes à feu, alors que ses amis se promenaient en tenue

militaire, pourtant, vous ignorez pour quelle raison ces personnes étaient là et pourquoi votre oncle

possédait de telles malles (voir entretien CGRA, p.11). Etant donné le contenu des malles et

l’habillement des amis de votre oncle, il n’est pas crédible, alors que vous étiez responsable de ce

chantier, que vous ne vous soyez pas renseigné sur la destination du contenu de ces malles ni sur

l’objectif visé par ces personnes en tenue militaire. Alors que durant votre prétendue détention, vous

avez déclaré avoir été accusé d’être « complice », il n’est pas non plus crédible qu’après votre évasion,

vous n’ayez pas cherché à contacter votre oncle afin que ce dernier vous donne des explications quant

à ces accusations portées contre vous, à plus forte raison alors que ces événements vous poussaient à

fuir votre pays d’origine (voir entretien CGRA, p.12). Ainsi, finalement, vous avez déclaré n’avoir jamais

su pour quels motifs vous aviez été persécuté ni à quoi devaient servir ces armes (voir entretien CGRA,

p.12), ce qui n’est absolument pas crédible. Ces éléments touche à la crédibilité générale des faits que

vous avez invoqués à l’appui de votre demande de protection.

Troisièmement, l’attitude que vous avez adoptée à votre arrivée en Belgique ne correspond pas à

celle d’une personne qui craint avec raison des persécutions en cas de retour dans son pays

d’origine. Ainsi, arrivé le 9 octobre 2019, vous avez eu une première occasion de vous exprimer devant

les instances policières belges, à qui vous avez expliqué vouloir rendre visite à votre père malade qui se
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trouve en Italie (voir rapport de la police fédérale belge du 9.10.2019). Vous n’avez pas mentionné le fait

que vous sollicitiez une protection et que vous aviez dû fuir votre pays. Il aura fallu attendre le 15

octobre, soit six jours plus tard, pour que vous introduisiez une demande. Confronté à la tardiveté de

votre demande de protection, vous avez répondu que la Belgique n’était pas votre destination, que vous

étiez en transit et que peut-être, vous feriez une demande en France ; vous dites que ce n’est que

quand vous avez réalisé que vous resteriez bloqué en Belgique que vous avez fait cette demande.

Concernant votre père, vous dites avoir déclaré qu’il était en Italie pour qu’on vous laisse partir puisque

votre visa avait été émis par l’Italie (voir entretien CGRA, pp.6 et 9). Dans la mesure où vous disiez

avoir fui votre pays, grâce à votre tante qui s’était démenée pour vous obtenir un visa afin de vous

amener en sécurité en Europe pour y demander l’asile (voir questionnaire CGRA, 17.10.2019, question

3.5), le Commissariat général considère que vos explications ne sont pas convaincantes et au contraire,

tendent à démontrer que votre objectif était d’entrer dans l’espace Schengen pour rejoindre votre père

arrivé plusieurs mois plus tôt avec votre soeur Laurette pour être soigné (voir entretien CGRA, p.6) et

non pas de solliciter une protection internationale.

Dès lors, le Commissariat général en conclut que puisque vous n’avez pas convaincu ce dernier que

vous étiez recherché au Congo, puisque les faits relatés manquent de crédibilité à certains égards,

puisque vous avez tardé à solliciter la protection, puisque vous avez voyagé légalement sans crainte et

obtenu un passeport à une date ultérieure aux faits relatés, votre arrestation et votre détention ne

peuvent être tenues pour établies, la crédibilité générale de votre récit d’asile ayant été fortement

ébranlée.

Vous n’avez pas invoqué d’autres éléments de crainte à la base de votre demande (voir entretien

CGRA, pp. 13 et 14) et n’avez versé, à la date de votre entretien personnel du 28 octobre 2019, aucun

document, excepté vos deux passeports qui ont été saisis par les instances de police fédérale belge,

lesquels permettent d’établir votre identité et votre nationalité congolaise.

Le 3 novembre 2019, votre avocat a fait parvenir au Commissariat général le document suivant : une

feuille A4, divisée en deux par des pointillés, chaque partie contenant une convocation du Commissariat

de Ngaliema, sousciat de Lalu, adressée à votre oncle [J. K.] (voir entretien CGRA, pp.10 et 11). Votre

avocat n’explique pas, dans son mail, comment vous êtes entré en possession de ce document, alors

que vous disiez ne plus avoir de nouvelles de votre oncle et ne pas avoir cherché à le joindre après

votre prétendue évasion (voir entretien CGRA, p.12). Par ailleurs, à la lecture du document, le

Commissariat général considère qu’il n’est pas crédible que ces deux convocations se retrouvent sur la

même feuille A4, d’autant plus que la seconde – datée du 29.08.2019- aurait été émise du fait que la

personne convoquée ne se serait pas présentée à la première –datée du 27.08.2019. Relevons

également que selon la première convocation, votre oncle aurait été convoqué pour répondre de la

présence d’armes et (mot illisible) « retrouvés dans votre chantier » ; or, selon votre récit d’asile, il ne

s’agissait pas d’un chantier appartenant à votre oncle. Qui plus est, alors que ces deux convocations

sont collées, il est peu vraisemblable que la première porte le numéro 28 et que la suivante porte le

numéro 30. Enfin, étant donné que vous n’êtes pas la personne concernée par ces convocations, rien

ne prouve que cette personne, [J. K.], soit bien votre oncle. Tous ces éléments empêchent d’accorder

de la force probante à ce document qui n’a été versé qu’en copie et dès lors, ce document ne peut à lui

seul renverser l’analyse qui a été faite de votre demande de protection internationale.

Tous ces éléments empêchent de croire que vous ayez réellement une crainte actuelle, personnelle et

fondée de persécution au Congo, au sens de la convention de Genève de 1951 ou que vous encourriez

un risque réel d’atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15

décembre 1980).

C. Conclusion

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

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

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

2. La requête
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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, elle invoque la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative au statut de réfugié (modifié par le protocole de New York du 31 janvier 1967, ci-

après dénommée « la Convention de Genève ») ; la violation des articles 48/3, 48/4, 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 ») ; la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29

juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; « ainsi que plusieurs principes généraux

de droit tirés de la motivation insuffisante ou contradictoire, et dès lors de l’absence de motifs

admissibles, de l'erreur manifeste d'appréciation, de bonne administration, de l'excès de pouvoir et du

principe général selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de

tous les éléments de la cause [sic]». Dans le développement de son moyen, il invoque également

l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 et l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de

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

2.3 Dans un premier point, qualifié de premier moyen, le requérant conteste tout d’abord la pertinence

des motifs de l’acte attaqué relatif à son passeport congolais, reprochant essentiellement à la partie

défenderesse de ne pas avoir tenu compte des pratiques administratives de la RDC et de la corruption

des autorités congolaises. Il souligne par ailleurs que la demande de passeport introduite par le

requérant est largement antérieure aux faits de persécutions allégués. Il cite encore des

recommandations du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après dénommé « H.

C. R. ») à l’appui de son argumentation. Il affirme ensuite que son oncle K. était propriétaire du chantier

sur lequel il travaillait. Enfin, il fournit des explications au sujet de son attitude lors de son arrivée en

Belgique, déclarant notamment qu’il comptait poursuivre sa route en Italie et introduire sa demande de

protection dans ce pays.

2.4 Dans un deuxième point, qualifié de deuxième moyen, il invoque la violation des articles 48/3 et

48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Après avoir rappelé le contenu de certaines obligations que ces

dispositions imposent à l’administration et les règles régissant l’établissement des faits en matière

d’asile, il affirme que les autorités lui imputent une complicité dans la dissimulation notamment d’armes

opérée à l’initiative de son oncle et ajoute que les convocations produites sont dès lors pertinentes. Il

sollicite encore en sa faveur l’application de la présomption établie par l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980. Enfin, il affirme qu’il y a lieu de ne pas autoriser son éloignement sous peine de violer

l’article 3 de la C. E. D. H.

2.5 En conclusion, il prie le Conseil « de réformer et/ou d’annuler la décision a quo et faisant ce

qu’aurait dû faire la partie adverse, de lui accorder le statut de réfugié et/ou à tout le moins, la

protection subsidiaire ».

3. L’examen des éléments nouveaux

3.1 Lors de l’audience du 28 novembre 2019, le requérant dépose une note complémentaire

accompagnée de la copie d’un certificat médical délivré le 21 novembre 2019 (dossier de la procédure,

pièce 11).

3.2 Le Conseil constate que ce document correspond aux conditions légales et le prend en

considération.

4. Observation préliminaire

4.1 Le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué ne permettent pas de comprendre pour

quelles raisons la partie défenderesse a choisi en l’espèce la procédure accélérée notamment

autorisée dans les hypothèses prévues par l’article autorisée l’article 57/6/1, §1, e) de la loi du 15

décembre 1980, auquel se réfère l’article 57/6/4 de la loi du 15 décembre 1980, expressément cité

dans l’acte attaqué. Lors de l’audience du 28 novembre 2019, la partie défenderesse fait valoir que les

motifs de l’acte attaqué révèlent à suffisance le caractère manifestement non fondé de la demande de

protection internationale introduite par le requérant et elle se réfère par conséquent à l’hypothèse

prévue par l’article 57/6/1, §1, e) de la loi du 15 décembre 1980.
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4.2 Dans son recours, le requérant ne fait pas valoir de grief spécifique concernant le choix d’une

procédure accélérée dans le cadre de sa demande. Lors l’audience du 28 novembre 2019, invité à

s’exprimer à ce sujet, il réitère les arguments de son recours et reproche à la partie défenderesse

d’avoir examiné sa demande dans la précipitation et de ne pas y avoir consacré le soin requis. Il lui fait

en particulier grief de mettre en cause la force probante des convocations qu’il a produites sans avoir

procédé à des mesures d’instruction.

4.3 Pour sa part, après analyse des pièces de procédure et du dossier administratif, le Conseil estime,

à l’instar de la partie défenderesse, que le récit du requérant est manifestement dépourvu de crédibilité.

Il n’aperçoit pas en l’espèce l’utilité d’un examen plus approfondi de la présente demande et il estime

par conséquent que la partie défenderesse a légitimement pu opter pour le choix d’une procédure

accélérée au regard de l’article 57/6/1, §1, e) de la loi du 15 décembre 1980. Il se réfère à cet égard

aux développements qui suivent.

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

5.1 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»

5.2 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.

5.3 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 que, d’autre part,

la partie défenderesse a pour tâche 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 tenir compte de toutes

les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur (CCE, chambres réunies, arrêt 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 était renvoyé dans son pays d’origine.

5.4 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre au requérant de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant que les

dépositions du requérant présentent diverses anomalies qui empêchent d’accorder foi à son récit et en

exposant pour quelles raisons la partie défenderesse considère que les documents produits ne

permettent pas d’établir la réalité des faits allégués, la partie défenderesse expose à suffisance les

raisons pour lesquelles le requérant n’a pas établi qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans

son pays.

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

décision entreprise se vérifient et sont pertinents. A l’instar de la partie défenderesse, il constate que

les lacunes et autres anomalies relevées dans les dépositions successives du requérant au sujet des

poursuites dont il dit faire l’objet ainsi que de l’organisation et des circonstances de son évasion puis de

son voyage vers la Belgique hypothèquent sérieusement la crédibilité de son récit. Le Conseil observe

encore que le départ légal du requérant en avion ainsi que la tardivité de l’introduction de sa présente

demande de protection internationale sont peu compatibles avec la crainte qu’il allègue. Enfin, la partie

défenderesse expose valablement pour quelles raisons elle estime que les documents produits ne

permettent pas d’établir la réalité des faits allégués.

5.6 Dans son recours, le requérant ne fournit aucun élément de nature à établir la réalité des faits

allégués, son argumentation se limitant pour l’essentiel à réitérer ses déclarations, à critiquer de

manière générale et abstraite la motivation de l’acte attaqué et à minimiser la portée des lacunes et

incohérences relevées dans son récit en y apportant des explications factuelles qui ne convainquent

pas le Conseil. Il ne fournit en revanche pas d’élément sérieux de nature à dissiper les
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invraisemblances dénoncées ni à combler les lacunes de son récit. Contrairement à ce qui est suggéré

dans le recours, il n’incombe en réalité pas au Conseil de décider si le requérant devait ou non avoir

connaissance de tel ou tel fait ou s’il devait ou pouvait entreprendre des démarches en vue de

s’informer de l’évolution de sa situation ou encore s’il peut valablement avancer des excuses à

l’inconsistance de son récit ou à sa passivité. C’est en effet au requérant qu’il appartient de donner à

son récit, par le biais des informations qu’il communique, une consistance et une cohérence telles que

ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels il fonde sa

demande. En l’espèce, tel n’est manifestement pas le cas.

5.7 La partie défenderesse a en outre légitimement pu considérer que les convocations produites

n’ont pas une force probante suffisante pour établir la crédibilité du récit du requérant. Si le Conseil ne

peut pas se rallier aux motifs de l’acte attaqué concernant la forme de ces convocations, il constate en

revanche que le requérant n’en est pas le destinataire, que ses dépositions relatives à la personne à

qui, selon lui, elles étaient adressées, à savoir son oncle, sont dépourvues de crédibilité et enfin

qu’aucun élément de preuve ne vient étayer ses affirmations relatives aux liens familiaux qu’il

revendique à l’égard de cette personne. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs pas quelles mesures

d’instruction complémentaire seraient de nature à dissiper ces griefs et, lors de l’audience du 28

novembre 2019, le requérant n’apporte aucune information utile à ce sujet.

5.8 L’attestation médicale du 21 novembre 2019 déposée le jour de l’audience ne permet pas de

justifier une appréciation différente. Son auteur se borne à réitérer le récit du requérant et a constater

que celui-ci souffre de sinusite. Ce document ne fournit aucune indication au sujet des mauvais

traitements dont le requérant déclare avoir été victime en RDC et ne met pas en cause sa capacité à

relater de manière cohérente les faits qui justifient sa demande de protection internationale. Compte

tenu de ce qui précède, le Conseil ne peut pas reconnaître à cette pièce une force probante suffisante

pour restaurer la crédibilité défaillante de son récit.

5.9 Le Conseil estime également que le bénéfice du doute ne peut pas lui être accordé. En effet, le

Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés recommande

d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit parait crédible (Guide des procédures,

pages 40 et 41, § 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). En l’espèce ces conditions ne sont

manifestement pas remplies et il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer au requérant le bénéfice du doute

qu’elle revendique.

5.10 Le Conseil observe encore que la présomption prévue par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre

1980, dont le requérant sollicite le bénéfice, n’est pas applicable en l’espèce dès lors que la réalité des

persécutions alléguées n’est pas établie.

5.11 Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision entreprise constatant le défaut de

crédibilité des faits allégués et l’absence de bien-fondé de la crainte invoquée sont établis. Le Conseil

constate que ces motifs sont pertinents et suffisent à fonder la décision entreprise. Il estime par

conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de cette décision ni les

arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une

autre conclusion.

5.12 En conséquence, le requérant n'établit pas qu'il a quitté son pays ou qu'il en reste éloigné par

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

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

6.1 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 ».
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6.2Le requérant n’invoque pas d’autres faits que ceux qui sont à la base 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 manquent de crédibilité, 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, il 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.

6.3Pour autant que de besoin, le Conseil observe qu’il n’est pas plaidé, et lui-même ne constate pas au

vu de l’ensemble des pièces du dossier, que la situation à Kinshasa, ville d’origine du requérant,

correspondrait actuellement à un contexte 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.

6.4 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.

7. 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 partie requérante n’est pas reconnue comme réfugiée.

Article 2

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

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

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

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART M. de HEMRICOURT de GRUNNE


