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n° 229 838 du 5 décembre 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. BODSON

Rue Fabry 13

4000 LIÈGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 mai 2019 par x, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), contre

la décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 avril 2019.

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’arrêt interlocutoire n° 225 289 du 27 août 2019.

Vu l’ordonnance du 8 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 5 novembre 2019.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. BODSON, avocat, et K.

GUENDIL, 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 la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (République Démocratique du

Congo), de religion protestante et d’origine ethnique sondi par votre père et rundu par votre mère. Vous

êtes né le 24 avril 1976 à Kinshasa.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants :
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Vos parents et la plupart de vos frères et soeurs résident en Afrique du Sud depuis 1990. Vous restez

vivre à Kinshasa où vous tenez un petit commerce.

En 2003, un civil, accompagné des soldats de l’« Alliance des Forces Démocratique pour la Libération

du Congo » (AFDL), vous chasse de votre domicile sous prétexte que votre père lui aurait spolié ce

bien. Dès lors, en février 2003, vous quittez Kinshasa pour aller vivre à Brazzaville en République du

Congo pendant quatre mois. Vous rejoignez ensuite votre famille à Johannesburg en Afrique du Sud où

votre père travaille à l’ambassade du Congo. De 2003 à 2007, vous avez été marié à une Congolaise

nommée [F. D.]. Le 1er août 2004, à Johannesburg, elle donne naissance à des triplés.

En 2006, votre père, qui avait précédemment travaillé comme garde du corps du président Mobutu,

entre en conflit avec l’ambassadeur du Congo en Afrique du Sud. Vos parents et votre frère cadet

retournent au Congo car votre père y a été convoqué par les autorités congolaises. Votre oncle vous

appelle pour vous prévenir que votre père a été arrêté à son retour. Un mois plus tard, vous apprenez

que vos parents sont partis se réfugier en Belgique.

En 2011, vous introduisez une demande de protection internationale en Afrique du Sud pour cette

raison. Vous n’avez pas été entendu par les instances d’asile sud-africaines mais vous avez obtenu

plusieurs permis de séjour temporaires valables six mois.

Depuis 2013, vous travaillez comme agent de sécurité au casino « Gold Rush » sous une fausse

identité car vous ne possédez pas la licence requise pour occuper ce poste.

De 2015 jusqu’à votre départ du pays, vous participez à quatre manifestations en Afrique du Sud avec

un mouvement politique officieux appelé « Les combattants ».

La nuit du 22 décembre 2016, un cambriolage est commis dans le casino où vous travaillez. Malgré les

enquêtes menées par la police, les coupables ne sont pas retrouvés.

En octobre 2017, muni d’un faux passeport, vous accompagnez la femme de votre patron pour un

voyage d’une semaine en Espagne. Vous retournez ensuite en Afrique du Sud.

En mai 2018, en visionnant les images du cambriolage avec votre manager général, [R. D.], vous

reconnaissez un client venu jouer un mois plus tôt au casino, au mois de novembre 2017. Vous vous

rappelez que cet homme a eu une longue conversation avec le manager adjoint, [B. N.]. La police,

informée de votre témoignage, découvre que le manager adjoint est impliqué dans le cambriolage ainsi

que dans d’autres activités illicites au casino. Le 23 mai 2018, le manager adjoint est arrêté par la police

et il est condamné ce même jour à 15 ans de prison pour complicité de vol.

Le samedi 02 juin 2018 au matin, alors que vous rentrez chez vous après le travail, un homme vous tire

dessus à trois reprises mais il ne vous touche pas. Vous parvenez à rejoindre votre domicile. Le 08 juin

2018, alors que vous êtes avec des amis dans un bar, vous êtes à nouveau la cible de coups de feu.

Vous n’êtes pas touché mais cette attaque vous décide à quitter le pays.

Votre patron, [W. D.], mène des démarches afin de vous obtenir des faux documents de voyage. Le 14

juin 2018, vous prenez l’avion muni d’un passeport d’emprunt et vous arrivez en Belgique le lendemain.

Le 25 juin 2018, vous introduisez votre demande de protection internationale auprès de l’Office des

étrangers.

En Belgique, vous retrouvez vos parents [N. M. S. L.] et [H. N.] ([XX/XXXXX]+B, [X.XXX.XXX]) et votre

frère. Vos parents ont été reconnus réfugiés le 27 juillet 2007 par le Commissariat général. Ils ont

désormais la nationalité belge.

En août 2018, vos enfants et leur mère retournent vivre à Kinshasa.

À l’appui de vos déclarations, vous déposez les documents suivants : un permis de séjour temporaire

pour demandeur d’asile en Afrique du Sud expiré le 20 janvier 2014, un acte de reconnaissance de

paternité rédigé par votre père ainsi que les cartes d'identité belges de vos parents.
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B. Motivation

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

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

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

votre chef.

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

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

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

Par ailleurs, il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez

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

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Le Commissariat général

constate qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de

subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15

décembre 1980).

En effet, en cas de retour au Congo, vous craignez d’être arrêté par les autorités congolaises car vous

êtes lié au mouvement « Les combattants » en Afrique du Sud et car votre père a connu des problèmes

avec les autorités congolaises en 2006. Par ailleurs, vous craignez d’être tué en cas de retour en

Afrique du Sud car vous avez témoigné dans une affaire de vol commis dans votre casino

(Questionnaire CGRA, question 3 et entretien personnel, pp. 16-18 et 28).

Tout d’abord, en ce qui concerne l’Afrique du Sud, vous présentez, à l’appui de votre demande de

protection internationale, un document intitulé « Asylum seeker temporary permit » valable du 15 juillet

2013 au 20 janvier 2014 (farde documents, n° 1). Vous dites aussi ne pas avoir été entendu dans le

cadre de votre demande de protection internationale en Afrique du Sud (entretien personnel, pp. 4 et

10-11). Or, il ressort des informations obtenues auprès des autorités sud-africaines que votre demande

a été déclarée non-fondée au premier stade de la procédure et que le recours que vous avez introduit

contre cette décision était toujours pendant en date du 25 février 2019 (farde informations pays, n°3).

Par ailleurs, vous indiquez avoir bénéficié de différents permis de séjour temporaires en Afrique du Sud

mais que votre dernier permis est arrivé à échéance. Vous déclarez que vous n’avez plus la possibilité

de le faire renouveler (entretien personnel, pp. 10, 11, 27 et 36).

Dès lors, l’Afrique du Sud ne peut être considéré comme un premier pays d’asile et votre demande doit

donc être examinée par rapport à votre pays de nationalité, à savoir le Congo.

Le Commissariat général tient malgré tout à souligner que votre présence en Afrique du Sud lors des

faits que vous avez invoqués dans le cadre de votre demande n’est pas établie. En effet, à l’Office des

étrangers, vous avez déclaré avoir quitté l’Afrique du Sud le 14 juin 2017 et être arrivé en Belgique le

lendemain, et non en juin 2018 comme vous l’annoncez en entretien (Déclaration à l’Office des

étrangers, question 31 et entretien personnel, pp. 17-18). Par ailleurs, vous signalez avoir voyagé une

semaine en Espagne en octobre 2017 pour accompagner la femme de votre patron avant de retourner

en Afrique du Sud. Vous indiquez ne pas avoir fait d’autres voyages à l’étranger que celui-là (entretien

personnel, pp. 6, 10 et 26). Néanmoins, le Commissariat général estime que vous n’êtes pas retourné

en Afrique du Sud comme vous le prétendez. Ainsi, le Commissariat général a découvert deux comptes

Facebook à votre nom qui tendent à démontrer que vous résidez en Belgique depuis cette période

(farde informations pays, n° 1-2). Le compte le plus ancien comporte différentes photographies de vous

en Afrique du Sud. La dernière publication sur ce compte remonte au 14 juin 2017, date à laquelle vous

auriez quitté l’Afrique du Sud selon vos déclarations initiales à l’Office des étrangers (farde informations

pays, n° 1 et Déclaration à l’Office des étrangers, question 31). En octobre 2017, vous avez créé un

nouveau compte sur lequel vous avez publié différentes photographies de vous en Belgique entre le 06

octobre 2017 et le 13 décembre 2017 : une photographie devant un Delhaize, une photographie de vous

avec vos parents résidants en Belgique ainsi qu’une autre dans la neige légendée « This side is very

cold Belgium ! » (farde informations pays, n° 2). Plus aucune autre photographie ne vous représente en

Afrique depuis l’ouverture de ce compte. De plus, vous ne déposez aucun document visant à établir que

vous êtes effectivement retourné en Afrique du Sud ou que vous y résidez depuis lors (entretien

personnel, p. 26). Votre explication selon laquelle vous n’avez pas ces documents car vous n’aviez pas

préparé votre demande de protection internationale n’est pas recevable.
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En effet, vous êtes encore en contact avec un ami et un de vos frères en Afrique du Sud et vous avez

donc la possibilité d’obtenir des documents qui établissent que vous êtes effectivement retourné dans

ce pays. Le Commissariat général considère que vous êtes donc présent en Belgique depuis bien plus

longtemps que vous ne le prétendez.

Dès lors, le Commissariat général estime que vous n’étiez pas présent en Afrique du Sud au mois de

mai 2018, que vous n’avez donc pas témoigné contre votre manager adjoint et que vous n’avez pas été

ciblé à deux reprises par des coups de feu.

Par conséquent, le Commissariat général en conclut que votre crainte envers l’Afrique du Sud n’est pas

établie. Par ailleurs, vous indiquez craindre d’être arrêté par les autorités congolaises en cas de retour

au Congo car vous avez participé à quatre manifestations avec le mouvement « Les combattants » en

Afrique du Sud et que votre père a rencontré des problèmes avec les autorités congolaises.

Pour commencer, dès lors que le Commissariat général estime que vous étiez présent en Europe

depuis le mois d’octobre 2017, il constate que vous n’avez introduit votre demande de protection

internationale qu’en date du 25 juin 2018. Le fait que vous ayez patienté presque neuf mois avant

d’introduire une demande de protection internationale en Belgique décrédibilise d’emblée les craintes

que vous évoquez envers le Congo. Votre manque d’empressement à demander une protection

internationale en Belgique ne correspond en rien avec l’attitude d’une personne qui déclare craindre des

persécutions en cas de retour dans son pays d’origine. Un tel constat anéantit déjà une grande partie de

la crédibilité qui aurait pu être accordée à vos craintes.

De plus, le Commissariat général constate que vous n’avez pas explicitement mentionné de crainte

envers le Congo lors de l’introduction de votre demande de protection internationale à l’Office des

étrangers. Vous ne relatez que les problèmes que vous auriez rencontrés en Afrique du Sud

(Questionnaire CGRA, question 3 et Déclarations à l’Office des étrangers). Et, questionné

spécifiquement sur l’existence de problèmes personnels entre vous et les autorités congolaises, vous

répondez « non » (Questionnaire CGRA, question 3.7). Vous avez uniquement mentionné

laconiquement que vous avez quitté le Congo en 2003 car : « Je peux être victime de quelque chose »

(Déclaration à l’Office des étrangers, question 31).

Le fait que vous n’ayez pas du tout mentionné ces craintes à l’Office des étrangers, ou alors de manière

particulièrement vague, et que vous ayez déclaré ne pas connaitre de problèmes avec les autorités

congolaises continue d’entamer le crédit à accorder à vos déclarations.

Ensuite, vous déclarez craindre d’être arrêté en cas de retour au Congo en raison de problèmes que

votre père a rencontrés avec les autorités congolaises en 2006 (entretien personnel, pp. 5, 12, 16 et 28

et 30-32). Vos parents ont été reconnus réfugiés en Belgique le 27 juillet 2007 par le Commissariat

général ([XX/XXXXX]+B, [X.XXX.XXX]). Vous déposez un acte de reconnaissance de paternité ainsi

que les cartes d’identité de vos parents, de sorte que le lien familial qui vous unit n’est pas remis en

cause par le Commissariat général (farde documents, n° 2-4).

Néanmoins, le Commissariat général observe que vous ne livrez que des informations parcellaires sur

les membres de votre famille ayant été reconnus réfugiés en Belgique. Il estime également que ces

évènements sont anciens et vous n’avez aucune information concrète ou tangible à fournir pour

démontrer que vous pourriez à l’heure actuelle être ciblé par les autorités congolaises car vous portez le

nom de votre père.

Invité à expliquer quels problèmes votre père a rencontrés avec les autorités congolaises, vous

expliquez que votre père, ancien garde du corps du président Mobutu, est entré en conflit avec

l’ambassadeur du Congo en Afrique du Sud. Pour cette raison, votre père a été convoqué à Kinshasa

où il a été détenu pendant un mois avant de s’évader et de se réfugier en Belgique. Cependant, vous

indiquez ne pas connaître exactement l’origine de ces problèmes avec les autorités et ne savez les

situer précisément dans le temps, vous ignorez l’identité de l’ambassadeur congolais en Afrique du Sud,

vous n’avez demandé l’asile pour cette raison en Afrique du Sud qu’en 2011 alors que vous résidez

dans ce pays depuis 2003, vous êtes très succinct et imprécis sur les problèmes concrets rencontrés

par votre père au Congo, votre petit frère et votre mère n’ont pas été inquiétés pour cette raison au

Congo à l’époque et vous ne savez démontrer pour quelle raison les autorités congolaises s’en

prendraient à vous pour cette raison treize ans après ces faits (entretien personnel, pp. 28 et 30-32).
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Au vu de vos méconnaissances générales relatives à la situation de votre père au Congo et de

l’ancienneté des faits, l’Officier de Protection vous a clairement indiqué que vos propos n’étaient pas

convaincants et que vous deviez faire un effort pour établir la réalité et l’actualité de cette crainte. Vous

ajoutez alors que votre père est connu et qu’il y a toujours un risque pour vous (entretien personnel, p.

32). Cette affirmation lapidaire ne peut suffire à convaincre le Commissariat général que les autorités

congolaises pourraient s’en prendre à vous en raison d’un conflit avec votre père en 2006.

Les informations que vous avez été en mesure de fournir concernant la situation de vos proches et la

nature des problèmes rencontrés par votre père au Congo manquent de détails et de précision. Aussi, il

convient de relever que chaque demande de reconnaissance de la qualité de réfugié doit faire l’objet

d’un examen individuel eu égard aux éléments particuliers de chaque cause, et que la circonstance que

des membres de votre famille ont déjà été reconnus réfugiés n’est pas, à elle seule, déterminante dans

l’appréciation de votre crainte personnelle. Partant, rien ne permet de croire qu’il existe dans votre chef

une quelconque crainte liée à la situation de membres de votre famille.

Par ailleurs, vous dites également craindre d’être arrêté par les autorités congolaises car vous avez

participé à quatre manifestations avec le mouvement « Les combattants » en Afrique du Sud.

A ce sujet, notons d’emblée que lorsqu’il vous a été demandé si vous aviez été actif dans une

organisation (ou une association, un parti) lors de l’introduction de votre demande à l’Office des

étrangers, vous avez répondu par la négative (Questionnaire CGRA, question 3.4). Confronté à cette

omission lors de votre entretien, vous répondez que le mouvement « Les combattants » n’est pas une

organisation politique et que vous aviez mal saisi la question (entretien personnel, p. 35). Le

Commissariat général estime qu’il n’est pas concevable que vous n’ayez pas du tout mentionné vos

liens avec ce mouvement lors de l’introduction de votre demande si cela représentait une crainte réelle

dans votre chef.

Ensuite, le Commissariat général constate que vous ne déposez aucun document visant à étayer votre

participation à des manifestations pour le compte de ce mouvement alors que vous dites que ces

rassemblements étaient filmés (entretien personnel, pp. 26, 27 et 35). Lorsque cela vous a été

expressément demandé, vous avez répondu que ça allait vous demander beaucoup de recherches car

vous avez oublié les dates auxquelles ces manifestations auraient été organisées. Dès lors, à la

demande de votre avocat, Maître Bodson, un délai suffisant vous a été accordé pour vous permettre de

rassembler de tels documents (entretien personnel, pp. 35-36). Celui-ci a encore envoyé un mail au

Commissariat général le 4 octobre 2018 pour demander un délai supplémentaire d'"au moins une

quinzaine de jours" (cf. dossier administratif, mail de Maître Bodson du 4 octobre 2018). Or, force est de

constater que plus de six mois plus tard, vous n’en avez remis aucun visant à appuyer vos déclarations,

ce qui n'est pas pour accréditer votre participation à ces manifestations.

Enfin, le Commissariat général relève le manque de précision de vos propos relatif à ces activités : vous

ne savez situer aucune manifestation dans le temps et vous ne parvenez que laborieusement à citer les

personnalités contre lesquelles vous auriez manifesté. En outre, si vous déclarez que les autorités

congolaises sont au courant de votre implication auprès du mouvement « Les combattants », vous êtes

dans l’incapacité d’expliquer comment elles seraient informées de ce fait ou pourquoi elles voudraient

s’en prendre à vous pour cette raison (entretien personnel, pp. 32-35).

Dès lors, le Commissariat général considère que rien dans votre dossier ne permet d’affirmer que vous

pourriez être exposé à des représailles de vos autorités pour avoir prétendûment participé à quatre

manifestations en Afrique du Sud.

En outre, s’agissant du conflit foncier qui vous aurait opposé à un civil épaulé par des membres de

l’AFDL en 2003, le Commissariat général relève que vous n’invoquez pas de crainte en lien avec cette

affaire, que celle-ci se serait déroulée il y a seize ans, que vous ignorez l’identité de la personne qui

aurait confisqué cette maison, que vous n’avez pas introduit de demande de protection internationale en

Afrique du Sud pour cette raison et que vous n’attestez de ce conflit foncier par aucune preuve

documentaire (entretien personnel, pp. 9 et 29-30). L’ensemble de ces éléments permet d’écarter toute

crainte dans votre chef lié à un conflit foncier qui vous oppose à une personne non identifiée.
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Enfin, en ce qui concerne la situation sécuritaire au Congo, 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, sur la situation en RDC, que la situation prévalant actuellement

en RDC, ne peut être qualifiée de situation de « violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international » (farde informations pays, n° 4-5).

En effet, les sources consultées indiquent que la campagne électorale lancée le 22 novembre 2018 et

clôturée le 21 décembre 2018, a été marquée par des incidents graves entre partisans de différents

partis, contre des candidats de l’opposition, en particulier, Félix Tshisekedi et Martin Fayulu, avec en

outre pour ce dernier des restrictions à ses déplacements. Des actes de violences ayant entraîné des

pertes en vies humaines et des dégâts importants sont à relever notamment dans certaines villes

comme Kalemie, Lubumbashi et Mbuji-Mayi.

Suite à l’annonce de la CENI de reporter les élections au mois de mars 2019 dans trois zones du pays

(Yumbi, Beni et Butembo), des manifestations de contestation ont eu lieu, notamment dans les villes de

Beni et Butembo.

Les sources concluent que de manière générale, les scrutins se sont déroulés dans une atmosphère

calme et paisible mais indiquent que des incidents isolés et quelques manquements et irrégularités

majeures ont entaché la conduite des opérations de vote. Les procédures de clôture et de

dépouillement ont été conduites conformément aux prescriptions légales dans les bureaux témoins.

Au terme des élections présidentielles du 30.12.2018, à propos desquelles tant la CENCO, que l’UA ou

encore l’UE ont émis des doutes sérieux quant à la conformité des résultats, Félix Tshisekedi, président

du parti UDPS a été déclaré vainqueur. Les résultats ont été accueillis dans la liesse et le calme sur

l’ensemble du territoire, en dépit des incidents enregistrés à cette occasion dans les villes de Kikwit et

de Kisangani et de Kinshasa où la situation restait tendue dans plusieurs communes entre partisans des

deux principaux leaders de l’opposition et la police parfois.

Après analyse des recours introduits par Martin Fayulu et Théodore Ngoy contre les résultats de ces

élections, la Cour Constitutionnelle a confirmé la victoire de Félix Tshisekedi. Il a prêté serment le

24.01.2019 et a été officiellement investi en qualité de 5ème président de la République démocratique

du Congo.

L’annonce des résultats a été diversement accueillie par les supporters des différents candidats. Des

violences ont été constatées principalement dans la province du Bandundu, à Lubumbashi et Kisangani.

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 ou

dans une autre région congolaise. 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.

Et, si vous ne vivez plus au Congo depuis l’année 2003, le Commissariat général constate que vous

présentez un profil particulier tel qu’il ne voit pas pour quelle raison vous ne pourriez pas vous réinstaller

dans votre pays, notamment à Kinshasa. Ainsi, vous parlez lingala et français, vous avez habité dans la

capitale congolaise de votre naissance jusqu’à votre départ en 2003 et plusieurs membres de votre

famille, votre soeur et vos triplés, résident également à Kinshasa.
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Pour ces raisons, le Commissariat général considère que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que

vous, un homme de quarante-trois ans, puissiez vous établir à Kinshasa et y mener une vie normale, en

tenant compte de votre situation personnelle et des conditions prévalant dans votre pays d’origine.

Vous n’invoquez pas d’autre crainte à l’appui de votre demande de protection internationale.

En raison des éléments relevés ci-dessus, vous n’êtes pas parvenu à convaincre le Commissariat

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

Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié

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

base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays

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

protection subsidiaire. Par ailleurs, le Commissariat général n’aperçoit dans vos déclarations aucune

autre indication de l’existence de sérieux motifs de croire que vous seriez exposée, en cas de retour au

pays, à un risque tel que mentionné ci-dessus.

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. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980, 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. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par

le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil

de l’Union européenne du 13 décembre 2011 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) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un «

recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.
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2.2. 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 général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance, nonobstant ce doute, par les

éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

3. Les faits invoqués

Le requérant confirme devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil

») fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’exposés dans la décision entreprise.

4. La requête

Le requérant prend un moyen unique tiré de la violation de la violation des articles 48/3, 48/4 et suivants

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 »), de la violation du principe général de bonne administration

imposant entre autre à l'administration de prendre en considération tous les éléments de la cause, et de

l'erreur manifeste d'appréciation.

Il conteste en substance la pertinence de la motivation de l’acte querellé au regard des circonstances de

fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure.

A titre de dispositif, il sollicite du Conseil de réformer la décision querellée et en conséquence de lui

reconnaître la qualité de réfugié. A titre subsidiaire, il postule l’annulation de la décision attaquée. A titre

infiniment subsidiaire, il demande de lui octroyer la protection subsidiaire.

5. Eléments nouveaux

5.1. En annexe à sa requête, le requérant dépose une série de documents inventoriés comme suit :

« 1. Décision du CGRA du 24.05.2019

2. Désignation du conseil du requérant pour le présent recours

3. Photos du requérant à l'enterrement du Major [T.]

4. Photos du requérant à [la] manifestation du 10.05.2019 »

5.2. Lors de l’audience du 5 novembre 2019, la partie défenderesse dépose une note complémentaire à

laquelle elle joint un rapport de son centre de documentation intitulé : « COI Focus-REPUBLIQE

DEMOCRATIQUE DE CONGO-Situation politique » et daté du 3 octobre 2019.

5.3. Lors de l’audience du 5 novembre 2019, le requérant dépose une note complémentaire à laquelle il

joint divers documents :

- deux captures d’écran tiré d’une vidéo publiée sur Youtube :

https://www.youtube.com/watch?v=HmBNbsbgs7g&feature=youtu.be ;

- un article intitulé : « Des manifestants hostiles à Félix Tshisekedi rassemblés près du palais de

Egmont » ;
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- un article intitulé : « BRUXELLES : le combattant Boketshu Longombolo conduit une marche contre

Félix Tshisekedi à Bruxelles » ;

- un article intitulé : « RDC : Les présidents passent, les combattants demeurent » ;

- un article intitulé : « PRESIDENTIELLES 2023 : KABILA DEMEURE ELIGIBLE, SELON ATUNDU »

;

- un article intitulé : « Présidentielles 2023 : Joseph Kabila sème la terreur et réajuste le débat

politique ».

5.2. Le Conseil observe que ces documents répondent au prescrit de l’article 39/76, § 1er, alinéa 2 de la

loi du 15 décembre 1980 et décide en conséquence de les prendre en considération.

6. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. L’article 48/3 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 ») 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 ».

6.2. La Commissaire adjointe refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer

la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

6.3. Le requérant conteste en substance la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait de l’espèce et des documents produits par lui.

6.4. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crainte alléguée en cas de retour au Congo.

6.5. La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile du requérant.

Cette motivation est claire et permet au requérant de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est

donc formellement motivée.

6.6. Le requérant n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur les motifs pertinents de

la décision attaquée.

6.7. Ainsi d’abord, le Conseil rappelle que l’article 1er, section A, § 2, 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 ; ou qui, si elle n’a pas de

nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle […], ne peut ou, en

raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

En conséquence, le Conseil estime que dans la mesure où la nationalité congolaise du requérant n’est

nullement contestée, l’analyse de sa crainte doit être faite par rapport au Congo (RDC).

6.8. Lors de son entretien individuel devant le Commissariat général, le requérant invoque en

substance, en cas de retour au Congo (RDC), une crainte d’être persécuté du fait de sa participation en

Afrique du Sud à des manifestations du mouvement « les combattants », du fait des problèmes connus

par son père en 2006. Il invoque par ailleurs avoir eu un problème foncier en 2003 avec une personne

liée à des membres de l’AFDL.

6.9. Le Conseil observe avec la partie défenderesse que dans le questionnaire rempli le 6 août 2018, le

requérant n’a relaté que les problèmes qu’il a connus en Afrique du Sud et n’a fait état d’aucune crainte

précise en cas de retour au Congo, se limitant à invoquer qu’il craint « d’être victime de quelque chose

», sans fournir d’autre précision.
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En outre, lorsqu’il lui a été spécifiquement demandé s’il avait des problèmes avec ses autorités

nationales, le requérant a répondu par la négative. De même, lorsqu’il lui a été demandé s’il avait été

actif dans une organisation, il a également répondu par la négative.

Dans sa requête, le requérant argue que « l’absence de mention de ces craintes à l’Office des étrangers

peut aisément se comprendre à partir du moment où il fuyait l'AFRIQUE DU SUD où on avait essayé de

le tuer, n'avait pas encore eu la possibilité de rencontrer un avocat à ce stade de la procédure et ne

maîtrisait pas une série d'éléments juridiques tel que le pays par rapport auquel le besoin de protection

devait être examiné » Il ajoute qu’il « est donc compréhensible qu’[il] fasse principalement état de ce

qu'il vient de vivre en AFRIQUE DU SUD et plutôt que par rapport au CONGO, pays qu'il avait quitté

plus de 15 ans auparavant. Il souligne qu’il « a bien mentionné des craintes, même si c'est de manière

assez vague, à la question 31 du questionnaire de l'Office des étrangers » et rappelle « que le «

questionnaire CGRA » informe les demandeurs de ce qu'ils auront la possibilité de développer leur

propos lors d'une audition ultérieure. Il conclut qu’il « est donc compréhensible que le requérant, dont la

situation est atypique, se soit cantonné aux craintes vis-à-vis de l'Afrique du Sud à défaut

d'éclaircissements juridiques complets ».

Le Conseil observe que, lorsque le demandeur est entendu à l’Office des étrangers afin de remplir ledit

questionnaire, il est avisé du fait qu’il aura « la possibilité […] d’expliquer en détail au Commissariat

général […] tous les faits et éléments à l’appui de [sa] demande », que pour « remplir ce questionnaire,

il [lui] est seulement demandé d’expliquer brièvement mais précisément pour quelle raison [il craint] ou

[risque] des problèmes en cas de retour et de présenter succinctement les principaux faits ou éléments

de [sa] demande […] » (…). Par ailleurs, l’audition du requérant au Commissariat général a, pour sa

part, duré plus de quatre heures et trente minutes. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime

que si le Commissaire général a relevé une omission dans les réponses à ce questionnaire et les

déclarations de celle-ci devant lui, il ne pouvait en tirer argument qu’à la condition que cette omission

soit d’une nature ou d’une importance telle qu’elle viendrait à priver le récit du demandeur de toute

crédibilité. Tel est le cas en l’espèce. En effet, les faits et craintes omis ne s’apparentent pas

simplement à des détails, mais sont au contraire des éléments essentiels à la base de la demande de

protection internationale du requérant. Le Conseil estime que le fait que le requérant se soit exprimé sur

les faits qui avaient provoqué son départ d’Afrique du Sud, pays dans lequel il résidait, ne permet pas

d’expliquer qu’il n’ait nullement fait état des craintes de persécution en cas de retour dans son pays du

fait de sa participation à des manifestations du mouvement « les combattants » ou du fait des

problèmes rencontrés par son père en 2006. Le Conseil estime que le fait de les avoir passés sous

silence permet de douter sérieusement de la réalité des craintes allégués par lui.

6.10. S’agissant des craintes du requérant en lien avec les problèmes qu’a connus son père en 2006, le

requérant argue que le lien familial avec ses parents n’est pas contesté, pas plus que le fait que ces

derniers se sont vu octroyer le statut de réfugié. Il rappelle que le père du requérant était le garde du

corps du président Mobutu, que l'ambassadeur s'est servi de ce passé pour le décrédibiliser et lui

imputer des problèmes qui lui étaient reprochés et l'a accusé d'être un traître, un suspect, un tireur

d'élite qui pouvait être utilisé et ajoute que c’est la raison pour laquelle il a été rappelé au Congo et

incarcéré. S’agissant de l’absence de problèmes rencontrés pas sa mère et son frère durant la détention

de son père au Congo, il souligne que le statut de réfugié n’a pas été accordé qu’à son père, mais

également à sa mère et à son frère et ajoute qu’il est compréhensible que les sentiments des autorités

congolaises vis-à-vis des membres de la famille soient différents avant et après l’évasion de son père. Il

constate que les craintes du requérant sont confirmées par le fait que ses propres enfants portent le

nom de leur mère et non le sien pour éviter les problèmes. Il soutient également qu’il ne peut lui être

reproché de n’avoir introduit de demande de protection qu’en 2011, alors qu’il était en Afrique du Sud

depuis 2003 dans la mesure où il était autorisé à y séjourner sur base de son passeport diplomatique et

que c’est lors de l’expiration de ce passeport que le problème du retour au Congo s’est posé et qu’il a

introduit sa demande. Il rappelle également que ses frères y ont obtenu le statut de réfugié. Enfin, il

argue que ses craintes sont toujours actuelles dans la mesure où les problèmes de son père étaient

directement liés à Joseph Kabila qui, bien qu’il ne soit plus président, conserve un pouvoir important

puisque son parti garde le pouvoir à tous les échelons politique et une large majorité au parlement

congolais. Il conclut que l’agent de persécution est toujours au pouvoir et que les craintes du requérant

sont toujours d’actualité.

Le Conseil constate que le lien de parenté entre le requérant et son père n’est pas remis en cause, ni le

fait que ce dernier, ainsi que la mère et le frère du requérant ont été reconnus réfugiés en Belgique.
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A cet égard, le Conseil rappelle que la crainte du réfugié ne doit pas nécessairement se fonder sur son

expérience personnelle, ce qui est d’ailleurs corroboré par le 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 de l’UNHCR qui, en son paragraphe 43, dispose qu’ « Il n'est pas

nécessaire que les arguments invoqués se fondent sur l'expérience personnelle du demandeur. Ainsi, le

sort subi par des parents ou des amis ou par d'autres membres du même groupe racial ou social peut

attester que la crainte du demandeur d'être lui-même tôt ou tard victime de persécutions est fondée. Les

lois du pays d'origine, et particulièrement la façon dont ces lois sont appliquées, sont également

pertinentes. Cependant, la situation de chaque personne doit être appréciée en elle-même. Dans le cas

d'une personnalité très en vue, les risques de persécution peuvent être plus grands que dans le cas

d'un inconnu. Tous ces éléments, à savoir le caractère d'une personne, ses antécédents, sa position, sa

fortune ou son franc-parler, peuvent conduire à la conclusion que c'est « avec raison» qu'elle craint

d'être persécutée ».

Aussi, les relations familiales du requérant n’entrainent pas ipso facto une crainte fondée de persécution

dans son chef. Il y a donc lieu d’évaluer si, in concreto, il avance des éléments de nature à étayer sa

crainte d’être persécuté du fait de son appartenance à une famille déterminée.

Toutefois, le Conseil observe que les parents et le frère du requérant ont fui le Congo en 2006 et ont été

reconnus la même année, soit il y a plus de treize ans.

Par ailleurs, le Conseil observe que le requérant reste toujours en défaut, même au stade actuel de sa

demande de protection, de fournir de quelconques informations ou indications circonstanciées et

crédibles ou un quelconque commencement de preuve consistant, crédible permettant de démontrer

que son lien familial avec son père est constitutif d’une crainte fondée de persécution dans son chef.

Ainsi, le requérant affirme que ses enfants ont pris le nom de leur mère pour éviter les problèmes et que

ses frères ont obtenu le statut de réfugié en Afrique du Sud, mais reste en défaut d’apporter un

quelconque commencement de preuve à l’appui de telles affirmations, qui, en l’état, relèvent par

conséquent de la pure hypothèse. De même, le Conseil estime que le seul fait que Joseph Kabila ait

conservé un pouvoir important ne suffit pas démontrer que le requérant a une crainte fondée de

persécution en raison des problèmes qu’a connus son père en 2006.

6.11. S’agissant de sa participation à des manifestations du mouvement des « combattants » en Afrique

du Sud, le requérant se limite dans sa requête à affirmer qu’il a donné une série de précisions et de

détails qui sont crédibles et qui justifient la crédibilité de ses dires. Le Conseil ne peut se satisfaire d’une

telle argumentation, qui ne fournit en définitive aucun élément d’appréciation nouveau, objectif et

consistant pour pallier le caractère lacunaire de ses déclarations, et notamment convaincre de sa

participations à quatre manifestations des « combattants » en Afrique du Sud.

6.12. Dans sa requête, le requérant fait valoir qu’il participe à plusieurs réunions et manifestations du

mouvement des « combattants » en Belgique, ainsi qu’à une manifestation contre la recrudescence de

la xénophobie devant l’ambassade de l’Afrique du Sud. Dans sa requête et dans sa note

complémentaire déposée lors de l’audience du 5 novembre 2019, le requérant se réfère à des photos et

des vidéos publiées sur internet sur lesquelles il est visible. Il pointe plus particulièrement une vidéo de

la manifestation du 17 septembre 2019 à Bruxelles au cours de laquelle il s’exprime contre le régime

congolais et la coalition Tshisekedi/Kabila.

Il argue que la prise de position exprimée par lui, combinée à son nom et aux antécédents de son père

implique un risque de persécution en cas de retour au Congo dès lors que le président Kabila conserve

un « très large pouvoir ».

A cet égard, le Conseil ne peut que constater que l’engagement politique du requérant s’est limité au fait

d’assister à quelques réunions et manifestations du mouvement des « combattants » en Belgique. En

d’autres termes, le requérant n’a nullement occupé, au sein dudit mouvement, une fonction telle qu’elle

impliquerait dans son chef des responsabilités ou une certaine visibilité. Or, la seule participation du

requérant à plusieurs manifestations et réunions, sans aucune autre implication politique en Belgique,

ne présente ni la consistance ni l’intensité susceptibles d’établir qu’il encourrait de ce seul chef un risque

de persécution de la part de ses autorités nationales en cas de retour dans son pays. En effet, dans la

mesure où le requérant n’a fait montre au Congo, d’aucun engagement politique et tenant compte de la

faiblesse de son activisme en Belgique, le Conseil n’aperçoit pas la raison pour laquelle la participation

du requérant, de manière ponctuelle, à des manifestations et réunions en Belgique, pourrait engendrer

des persécutions de la part de ses autorités si il devait retourner dans son pays d’origine. Dans sa

requête introductive, le requérant ne démontre pas de manière sérieuse et convaincante que la seule

participation à de telles manifestations et réunions en Belgique suffirait à conclure à la nécessité

d’accorder au requérant une protection internationale.
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Il ne démontre pas davantage qu’il dispose d’un profil politique d’une visibilité telle qu’il faille en conclure

à l’existence, dans son chef, d’une crainte fondée de persécution en cas de retour au Congo.

6.13. S’agissant du conflit foncier de 2003, force est de constater le mutisme de la requête face à la

motivation correspondante de la décision attaquée, de sorte que celle-ci reste entière.

6.14. S’agissant documents versés au dossier administratif, le Conseil rejoint l’analyse de la partie

défenderesse.

6.15. S’agissant des photographies et des vidéos déposées au dossier de procédure, ils attestent de la

participation du requérant à des réunions, manifestations ou évènements des « combattants » ou de

l’opposition congolaise en Belgique, faits qui ne sont pas remis en cause dans le présent arrêt.

S’agissant des informations relatives aux manifestations des « combattants » du 17 septembre 2019 à

Bruxelles, elle attestent de la tenue de cette manifestation, laquelle n’est pas contestée.

S’agissant des informations relatives à une possible candidature de Joseph Kabila aux élections

présidentielles de 2023 jointes à la note complémentaire déposée à l’audience du 5 novembre 2019,

elles concernent des événements qui sont en l’espèce encore hypothétiques.

6.16. Pour le surplus, les autres arguments de la requête sont inopérants dès lors qu’ils portent sur des

motifs de la décision entreprise que le Conseil juge surabondants à ce stade de l’examen de la

demande.

6.17. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que le requérant ne démontre pas

en quoi la Commissaire adjointe a violé les dispositions légales et principes de droit cités dans la

requête ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il estime au contraire que la

Commissaire adjointe a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que le

requérant n’établit ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

6.18. Au vu de ce qui précède, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il en reste

éloigné par crainte d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de Genève.

Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens, cet examen ne pouvant, en

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

7. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

7.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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 de l’article 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.

7.2. A l’appui de son recours, le requérant n’invoque pas d’autres éléments que ceux qui sont à la base

de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et 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.

7.3. En tout état de cause, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par le requérant

pour se voir reconnaître la qualité de réfugié manquent 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, le requérant encourrait un risque réel de subir des

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

7.4. D’autre part, le requérant ne développe aucune argumentation qui permette de considérer que la

situation à Kinshasa 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.



CCE x - Page 13

Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’il serait

exposé, en cas de retour à Kinshasa, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit

article.

7.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée.

8. La demande d’annulation

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

confirmation de la décision dont appel, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.

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 cinq décembre deux mille dix-neuf par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


