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n° 230 191 du 13 décembre 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître B. VRIJENS

Kortrijksesteenweg 641

9000 GENT

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 novembre 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 30 octobre 2018.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 28 novembre 2018 avec la référence 80405.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 10 janvier 2019 convoquant les parties à l’audience du 28 février 2019.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. HAEGEMAN loco Me B.

VRIJENS, 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 retrait du statut de réfugié, prise par le Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

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

d’origine ethnique musingombe.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande de protection internationale.
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Vous résidiez à Kinshasa dans la commune de Mont-Ngafula, quartier Mazamba. Vous êtes de

confession protestante et commerçant de profession. Depuis novembre 2010, vous êtes devenu

membre de l’UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social) - cellule Mazamba, section Mont-

Ngafula, fédération de la Lukunga, mais vous étiez sympathisant de ce parti depuis 1990.

Le soir du 14 février 2013, après avoir regardé les informations à la télévision, vous êtes sorti rejoindre

des amis à un croisement et avez entamé une discussion sur les atrocités qui se passaient à l’Est. Vous

avez critiqué ouvertement le président Joseph Kabila et avez fait l’éloge de votre leader Etienne

Tshisekedi. Un jeune homme s’est mêlé à votre conversation et puis est reparti. Quelques temps après

son départ, une jeep de militaires s’est arrêtée à hauteur de votre groupe et ils ont procédé à votre

arrestation ainsi qu’à celle de vos amis. Vous avez été emmené dans un cachot à Kitambo. Vous avez

été détenu dans ce cachot jusqu’au 23 février 2013. Vous avez été accusé de critiquer le chef de l’Etat

et avez été obligé de signer un procès-verbal qui ne reflétait pas vos déclarations.

Le 23 février 2013, votre beau-frère est venu vous rendre visite. Vous avez pu lui parler et lui avez

expliqué ce qui s’était passé. Il est reparti et plus tard dans la soirée, un policier est venu vous faire

sortir de la cellule et vous a aidé à vous évader. Vous avez pris la fuite et vous êtes rendu chez votre

beau-frère à Kingasani. Vous êtes resté chez lui jusqu’à votre départ du pays et c’est également lui qui

a financé et effectué les démarches pour vous faire quitter le pays.

Le 31 mars 2013, muni de documents d’emprunt et en compagnie d’un passeur, vous avez embarqué à

bord d’un avion à destination de la Belgique où vous êtes arrivé le 1er avril 2013. Vous y avez introduit

une demande de protection internationale le 02 avril 2013.

Le 28 juin 2013, le Commissariat général a pris à votre égard une décision de reconnaissance de la

qualité de réfugié, après vous avoir entendu le 14 mai 2013.

Le 25 novembre 2013, sur base de ces informations obtenues lors de l’entretien de votre frère [B.]

Diakese (CG : […], OE : […]) ayant lui-même introduit une demande de protection internationale le 19

août 2013, le Commissariat général décide de vous entendre à nouveau, concernant les divergences

entre vos deux récits, dans le cadre d’une analyse de retrait du statut de réfugié.

B. Motivation

La raison qui vous avait permis d’obtenir le statut de réfugié était le fait que vous étiez un membre actif

de la cellule de Mazamba tout comme l’étaient vos autres frères vivant sous le même toit que le vôtre.

Considérant que vous étiez chargé de sensibilisation et de mobilisation, que votre fratrie était aussi

membre de l’UDPS et que vous aviez rencontré des problèmes en raison de votre appartenance à ce

parti, le Commissariat général avait estimé qu’il existait des motifs de croire que vous pouviez être ciblé

par vos autorités.

Depuis lors, votre frère, [B.] Diakese (CG : […], OE : […]), a introduit une demande d’asile en raison des

problèmes qu’il a rencontrés suite à votre évasion et, après un premier entretien avec votre frère le 11

septembre 2013, une série de divergences entre vos propos et ceux de votre frère sont apparues,

mettant à mal la crédibilité de votre récit. Il a dès lors été décidé de vous entendre à nouveau, vous et

votre frère, le 25 novembre 2013. Et, afin d’approfondir l’examen de vos demandes d’asile respectives, il

a également été décidé de procéder à une vérification auprès de l’UDPS, ce qui lors de l’analyse de

votre dossier en mai et juin 2013 n’avait pas été possible vu le contexte particulier dans lequel le parti

évoluait à cette époque-là.

De l’analyse des déclarations de votre frère et des vôtres produites en mai et novembre 2013, et des

informations objectives jointes à votre dossier administratif (voir Farde Information des Pays, COI Case,

CGO2014-034), le Commissariat général conclut que vous avez tenté de tromper les autorités belges,

en particulier les instances d’asile, en produisant des déclarations mensongères dans le but d’obtenir le

statut de réfugié.

Premièrement, selon les informations objectives à la disposition du Commissariat général et obtenues

auprès de l’UDPS après l’obtention de votre statut de réfugié (voir Farde Information des Pays, COI

Case, CGO2014-034), il y a lieu de constater que vos propos et ceux de votre frère entrent en

contradiction avec ces informations. Ainsi, le Commissariat général constate que les personnes que

vous et votre frère avez citées comme membres du Comité cellulaire de Mazamba sont inconnues de
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l’UDPS, et même au sein de la cellule. L’UDPS précise également qu’entre la Fédération et la Cellule, il

n’existe qu’un Président et quatre Adjoints au Président, contrairement à vos propos selon lesquels il y a

des Vice-Présidents (votre entretien du 14/05/13, p. 15 et annexe ; votre entretien du 25/11/2013, p. 5 et

annexe). Aussi la fonction de Relations Publiques, qu’exerce selon vous votre frère (votre entretien du

25/11/2013, p. 6), en réalité n’existe a fortiori pas.

Et qui plus est, alors que vous déclarez être actif au sein de l’UDPS et y jouer le rôle de sensibilisateur

et de mobilisateur (votre entretien du 14/05/13, pp. 4-5 et 15-16 ; votre entretien du 25/11/13, pp. 5-7), il

ressort que vous avez menti sur votre implication réelle dans ce parti. Ainsi, si selon nos informations

vous avez bien complété une fiche d’adhésion au sein de l’UDPS le 29 octobre 2010 (et non le 29

novembre 2010 comme vous le déclarez – voir votre entretien du 25 novembre 2013, p. 5), vous n’y

avez toutefois jamais occupé une quelconque fonction connue. Or, cet élément avait été déterminant

dans l’octroi de votre statut de réfugié. Votre implication et votre visibilité au sein de ce parti sont donc

bel et bien remises en cause. A cet égard, l’UDPS a d’ailleurs mentionné que si vous aviez adhéré au

parti, vous n’avez pas été actif pour maîtriser l’organisation et le fonctionnement de l’UDPS.

Ensuite, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que vous aviez déclaré lors de votre entretien du

14 mai 2014 (p.5), seul votre frère, [B.] Diakese, a adhéré à l’UDPS et non vos deux autres frères

(entretien de votre frère du 11 septembre 2013, p. 10 ; votre entretien du 25 novembre 2013, pp. 5, 13).

Dès lors seul un de vos frères a adhéré à ce parti mais comme le montrent les informations objectives, il

n’y est pas non plus actif. Dès lors la visibilité de votre famille est également remise en cause.

En outre, s’il ressort des informations à la disposition du Commissariat général (voir Farde Information

des Pays, Cedoca, COI Focus, République Démocratique du Congo, « La situation des membres de

l’UDPS en RDC », 10 octobre 2013) que la répression à l’égard des membres et des sympathisants de

l’UDPS est réelle, il s’avère toutefois que ce qui fonde les problèmes que ces personnes rencontrent

avec les autorités de leur pays est leur implication effective dans le parti, ou celle de leurs proches. Or,

à cet égard, il ressort de ce qui précède que votre implication et votre visibilité au sein de ce parti sont

remises en cause, ce qui est attesté par le parti UDPS lui-même (voir supra). Le fait d’avoir complété un

document pour adhérer à l’UDPS comme le montrent les informations objectives précitées ne suffit donc

pas à établir une quelconque crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Qui plus est, si vous prétendez que votre cellule était au courant des problèmes que vous aviez

rencontrés, à savoir votre détention (votre entretien du 14 mai 2013, pp. 15-16), il ressort des

informations précitées que le président de la cellule de Mazamba ainsi que tous les services de l’UDPS

qui s’occupent des enlèvements et des arrestations de leurs membres ne reconnaissent pas avoir

enregistré votre cas. Donc à la connaissance du parti, vous n’avez pas connu de problèmes avec les

autorités.

Il appert dès lors que vous avez tenté d’utiliser l’UDPS pour obtenir le statut de réfugié.

Deuxièmement, outre des contradictions importantes sur l’UDPS, des incohérences entre vos propos et

ceux de votre frère mais également des propos inconsistants quant à votre détention, il y a lieu de

relever que vous avez fait montre d’un manque d’intérêt quant à votre situation personnelle depuis votre

départ du pays et quant à la situation de votre frère dont les problèmes découlent des vôtres.

Tout d’abord, une des raisons qui vous avait permis d’obtenir le statut de réfugié était le fait que vous

étiez un membre actif de la cellule Mazamba tout comme l’était votre fratrie. Or, voilà que votre frère

arrivé en Belgique en août 2013 et qui déclare avoir été arrêté suite à votre évasion en juin 2013 a

fourni des déclarations qui diffèrent des vôtres et qui portent dès lors atteinte à votre récit.

Ainsi, contrairement à ce que vous aviez déclaré lors de votre entretien du 14 mai 2013 (pp. 5 et 13),

seul votre frère, [B.] Diakese, fait partie de l’UDPS et non vos deux autre frères (entretien de votre frère

du 11 septembre 2013, p.10). Placé devant cette divergence lors de votre entretien du 25 novembre

2013, vous dites que ce qui est écrit dans le rapport de votre premier entretien est faux et que vous

aviez uniquement fait mention de votre frère [B.] Diakese. Or, cette justification n’est pas plausible. En

effet, à la question de savoir si vous aviez des membres de la famille en politique, vous avez répondu «

j’ai mes frères qui sont membres de l’UDPS, mes trois petits frères ». Vous avez également déclaré à

un autre moment « Mes frères qui sont membres de l’UDPS, je ne sais pas ce qu’ils peuvent avoir

comme problème car il y en a un qui me ressemble » (votre entretien du 14 mai 2013, pp. 5 et 13).

Cette divergence quant à l’implication politique de votre fratrie porte atteinte à la fiabilité de vos propos.
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De plus, pour ce qui est des membres ayant des responsabilités au sein de la cellule de Mazamba à

laquelle vous apparteniez, des divergences apparaissent d’un entretien à l’autre. Ainsi si l’on regarde de

plus près la structure de votre cellule que vous avez établie lors de vos entretiens (voir annexe jointes à

vos entretiens du 14 mai 2013 et du 25 novembre 2013), l’on constate que Mr Kongolo a la fonction de

trésorier adjoint lors du premier entretien, puis celle de secrétaire adjoint lors de la seconde, on

remarque que Bruno Kasongo qui était secrétaire adjoint dans le premier entretien n’apparaît plus dans

la liste des membres établie lors du deuxième entretien, et que Bruno Machala est devenu trésorier

adjoint dans le deuxième entretien. Placé devant ces divergences, vous répondez que vous ne vous

rappelez plus car cela fait sept mois que vous êtes en Belgique et que vous faites des formations. Invité

à prendre le temps de réfléchir et de vérifier les différents noms, vous répondez finalement que « ce

sont ceux de la première audition qui sont les bons » (votre entretien du 25 novembre 2013, p.7). Cette

inconstance décrédibilise vos propos. Quant à votre frère, il n’a pas fourni les mêmes noms que vous.

Pour lui, le secrétaire adjoint était Samy Makiadi, le trésorier Mr Kongolo et le trésorier adjoint John

Kalombo (entretiens de votre frère du 11 septembre 2013, p.9 et du 25 novembre 2013, p.5). Confronté

à vos déclarations lors de son premier entretien, il insiste sur le fait que Samy Makiadi était le secrétaire

adjoint et ne fournit pas d’autres explications (p.22). Puis confronté à nouveau à ces divergences lors de

son entretien du 25 novembre 2013, il revient sur ses propos en fournissant une explication tardive

selon laquelle il a donné la liste des membres au moment de son départ et ajoute qu’il y avait eu des

changements, à savoir que Monsieur Kongolo était devenu trésorier à la place de Makiadi (votre

entretien du 25 novembre 2013, pp.4-5). Cette explication n’est pas plausible dans la mesure où, à

aucun moment lors de son premier entretien, il n’a expliqué qu’il y avait eu un changement.

En outre, d’autres divergences apparaissent entre vos propos et le siens. Selon vous, le président de

votre fédération est Pierre Lutumba et le président de votre section est Claude Kabala Mwamba (votre

entretien du 14 mai 2013, p.15). Or votre frère dit l’inverse (entretien de votre frère du 11 septembre

2013, p.9). Dès lors, ces divergences sur des personnages clés au sein de votre section et fédération

continuent de décrédibiliser vos propos et ne peuvent aucunement se justifier par le fait que vous étiez

ici depuis sept mois et « que vous avez commencé à oublier ».

Par ailleurs, si l’on regarde de plus près votre fonction au sein même de votre cellule, il y a lieu de

constater que votre unique tâche consistait à sensibiliser les gens dans la rue, leur donner une invitation

pour une réunion s’ils étaient intéressés, et les aiguiller ensuite vers votre frère s’ils venaient dans la

cellule. Il vous a été demandé si vous aviez d’autres tâches que celle que vous avez décrite (comme par

exemple donner des T-shirts, des casquettes, préparer les salles pour les réunions…) ce à quoi vous

avez répondu par la négative : « ce que je faisais dans la mobilisation, c’est ce que j’ai dit » (votre

entretien du 25 novembre 2013, pp. 9-10). Or votre frère prétend que tous les membres, dont celui de la

mobilisation – à savoir vous – distribuait des casquettes, des affiches pendant la campagne (entretien

de votre frère du 25 novembre 2013, p.6), ce que vous n’évoquez à aucun moment ni lors du premier

entretien ni même quand la question vous est clairement posée lors du deuxième entretien (votre

entretien du 25 novembre 2013, pp. 9-10 ; votre entretien du 14 mai 2013, p. 17).

De plus, invité à expliquer le rôle de votre frère en tant que chargé de relations publiques (votre

entretien du 25 novembre 2013, pp. 9-10), vous répondez sans précision aucune que les personnes

intéressées par votre parti étaient envoyées chez votre frère qui, lui, prenait en charge les « nouveaux »

et transmettait les informations au président. Vous ne fournissez pas d’autres détails. Or, quand votre

frère parle de son rôle, il n’explique à aucun moment qu’il prend en charge les nouveaux membres. Qui

plus est, lorsqu’on lui demande qui s’occupe des nouveaux membres, il répond que les nouveaux sont

présentés par le président lors de la réunion. A la question de savoir si d’autres personnes sont

chargées des nouveaux membres, il répond par la négative. Confronté à vos déclarations, il répond

finalement qu’il s’en occupe lors des réunions dans le sens où il les exhorte à combattre, ce qui toutefois

ne correspond toujours pas à vos déclarations selon lesquelles il prend note des noms et transmet leurs

données au président (entretien de votre frère du 11 septembre 2013, p. 9 et du 25 novembre p.6).

Enfin, il est peu plausible que votre frère ne sache pas non plus expliquer avec précision votre rôle. A la

question de savoir ce que vous faisiez exactement, il répond « je ne sais pas, il sensibilisait les jeunes

pour parler de notre parti. Je ne peux pas entrer dans les détails car c’est lui qui exerçait la fonction ».

(entretien de votre frère du 25 novembre 2013, p.5). Dans la mesure où vous travaillez au sein de la

même cellule et vivez de surcroît au même endroit, ces méconnaissances et contradictions flagrantes

ne sont pas explicables et permettent au Commissariat général de conclure que vous n’êtes pas un

membre actif de l’UDPS.
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Par ailleurs, relevons une incohérence par rapport aux propos de votre frère. Ainsi, vous prétendez vous

être évadé le 23 février 2013 et avoir été vous réfugier chez votre beau-frère pendant un mois et huit

jours, période pendant laquelle vous aviez des contacts avec vos parents (votre entretien du 14 mai

2013, pp.13-14 ; votre entretien du 25 novembre 2013, p.10). Vous prétendez que vos parents vous

disaient de rester chez votre beau-frère car vous couriez un risque. Or, votre frère lui prétend être rentré

à Kinshasa le 28 février 2013 et avoir appris de vos parents que vous aviez été arrêté pour des raisons

politiques. Il explique avoir été avertir le leader de votre parti mais ne pas avoir fait de recherches pour

vous retrouver car il avait peur de chercher (entretien de votre frère du 11 septembre 2013, p.20). Or à

cette date, vous vous étiez déjà évadé et étiez caché chez votre beau-frère. Votre frère ignore même

quand vous vous êtes évadé et qui vous a aidé, ce qui n’est nullement plausible dans la mesure où il

vivait chez vos parents avec qui vous étiez en contact (entretien de votre frère du 11 septembre 2013,

p.20).

Or, le simple fait d’être membre du parti UDPS – vous n’avez pas été en mesure de démontrer une

quelconque implication ou une visibilité dans ce parti – ne permet pas de croire qu’il existe, dans votre

chef, une crainte en cas de retour dans votre pays. Vous n’avez par ailleurs produit aucun élément de

nature à établir que le seul fait que vous soyez membre de l’UDPS puisse suffire pour établir, dans votre

chef, l’existence d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves au sens des articles

48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est convaincu que vous n’avez pas vécu les faits à la

base de votre demande d’asile et estime que votre frère a tenté de greffer un récit au vôtre après que

vous ayez reçu le statut de réfugié afin d’obtenir un statut en Belgique.

Et cette conviction est renforcée par la forme d’apathie que vous affichez dans le cadre du suivi de votre

demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Ainsi, vous aviez à votre disposition un

interlocuteur de premier choix, à savoir votre frère que vous avez rencontré à votre grande surprise le

24 octobre 2013 au Commissariat général lorsque vous étiez tous deux convoqués à un entretien qui a

été annulée (voir le courrier que vous avez envoyé le 30 octobre 2013 et qui est joint à votre dossier).

Vous dites que ce jour-là vous avez discuté, échangé vos numéros et que vous vous êtes contactés par

la suite. Or, vous ne savez pas pourquoi il a introduit une demande d’asile alors qu’il prétend que c’est

suite à vos problèmes qu’il a été arrêté. Vous savez uniquement dire que des policiers sont passés vous

chercher à votre domicile, sans toutefois pouvoir fournir la date de cette visite. Vous ignorez tout des

problèmes de votre frère et ne savez pas s’il a été arrêté. Invité à expliquer pourquoi vous n’avez pas

demandé ce qui s’était passé après votre départ et ce qui lui était arrivé, vous répondez « comme je

sais que j’ai déjà eu mon statut de réfugié et que les jours ont passé, j’ai reçu la convocation mais je ne

sais pas ce qui s’est passé après au pays ». Face à l’incompréhension de l’Officier de protection, vous

répétez que vous avez parlé de la santé de vos parents et du fait que les policiers étaient passés à la

maison, sans plus (votre entretien du 25 novembre 2013, pp. 2-3). Vous ne possédez donc aucune

information récente concernant les problèmes qui vous ont poussé à quitter le Congo, ni sur les

problèmes rencontrés par votre frère et ce alors que vous étiez à même d’en obtenir. Quand bien même

vous étiez déjà reconnu réfugié quand vous avez vu votre frère, un tel manque d’intérêt vis-à-vis de la

situation que vous avez vécue au Congo est incompatible avec une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève.

En ce qui concerne la situation sécuritaire à Kinshasa que votre conseil a évoqué lors de votre requête,

il convient d’examiner si les conditions de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980 sont

remplies à savoir s'il existe des menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil, en raison d’une

violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international pouvant être considérées comme une

atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du statut de protection subsidiaire. La situation de violence

aveugle doit être définie par opposition à la notion de violence ciblée ou dirigée comme une violence

indiscriminée qui atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil

renvoyé dans le pays concerné ou, le cas échéant, dans la région concernée courrait, du seul fait de sa

présence sur le territoire de ceux-ci, un risque réel de subir lesdites menaces » (CJUE, 30 janvier 2014,

C-285/12, Aboubacar Diakité c. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, par. 30 ; voir

également CJUE, 17 février 2009, C-465/07, Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie, par. 35 à 40 et par.

43). Or, il ressort des informations dont dispose le Commissariat général, jointes au dossier administratif

(COI Focus "République démocratique du Congo (RDC)- Situation sécuritaire à Kinshasa dans le

contexte électoral (période du 10 février 2017 au 30 novembre 2017) »- COI Focus « République

démocratique du Congo (RDC) – « Déroulement des manifestations de protestations à Kinshasa entre

le 30 novembre 2017 et le 31 janvier 2018 »), que la situation prévalant actuellement à Kinshasa ne
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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.

Dans la mesure où votre conseil fait valoir que vous courrez personnellement un risque accru d’être

victime d’une violence aveugle à Kinshasa, en invoquant à ce sujet le fait que vous êtes membre de

l’UDPS, il y a lieu de noter que cet élément correspond à une situation qui entre dans les critères de la

définition du réfugié ou qui relève du risque réel au sens de l’article 48/4, § 2 a) et b) de la Loi du 15

décembre 1980. Le fait que vous êtes membre de l’UDPS a déjà été examiné dans le cadre de votre

besoin de protection internationale (voir supra). Les éléments retenus dans le cadre de l’examen de la

crainte de persécution ou du risque réel ne doivent pas être pris en compte au titre de circonstances

personnelles susceptibles d’augmenter le risque réel d’être exposé à une menace grave pour votre vie

ou votre personne telle que visée à l’article 48/4, § 2, c) de la Loi du 15 décembre 1980

Par conséquent, le Commissariat général estime que vous avez produit de fausses déclarations dans le

but d’obtenir frauduleusement un statut de réfugié en Belgique et qu’il convient dès lors de procéder au

retrait du statut de réfugié dont vous bénéficiez depuis le 28 juin 2013 en application de l’article 57/6 de

la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

Une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire a été prise le

1er juin 2017 à l’encontre de la demande de protection internationale de votre frère. Cette décision a été

suivie en tout point par le Conseil du contentieux des étrangers dans son arrêt n° 192 890 du 29

septembre 2017.

C. Conclusion

En vertu de l'article 55/3/1 §2, 2° de la Loi sur les étrangers, le statut de réfugié vous est retiré. »

2. La requête

2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Dans l’exposé de ses moyens, elle invoque la violation de diverses règles de droit.

2.3. En substance, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. En conclusion, elle demande ce qui suit :

« En conséquence, annuler la décision de retrait du statut de réfugié dd. 30 octobre 2018 (réf. :
CG/[…]), qui a été signifiée au requérant le 30 octobre 2018, et accorder de nouveau le statut de réfugié
au requérant au moins accorder le statut de protection subsidiaire au requérant.
Ordonner une enquête supplémentaire, plus en particulier passer à une enquête plus approfondie quant
à la situation actuelle à Kinshasa et des membres/adhérents de l’UDPS à cette ville et quant à la
situation des congalais, adversaires au gouvernement congolais, qui retournent à leur pays après qu’ils
ont demandé asile dans une autre pays et y séjourné quelque temps »

2.5. Elle joint un élément nouveau à sa requête.

2.6. La partie défenderesse joint un élément nouveau à sa note d’observation.

2.7. Par une note complémentaire du 19 février 2019, la partie défenderesse dépose des éléments

nouveaux au dossier de la procédure.
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3. La discussion

3.1. Le 30 octobre 2018, la partie défenderesse retire le statut de réfugié au requérant en application de

l’article 55/3/1, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980. En substance, le Commissaire général soutient

que le requérant a obtenu ce statut sur la base de déclarations mensongères.

3.2. En termes de requête, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision

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

3.3. L’article 55/3/1, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que « [l]e Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides retire le statut de réfugié : […] 2° à l'étranger dont le statut a été reconnu sur

la base de faits qu'il a présentés de manière altérée ou qu'il a dissimulés, de fausses déclarations ou de

documents faux ou falsifiés qui ont été déterminants dans la reconnaissance du statut ou à l'étranger

dont le comportement personnel démontre ultérieurement l'absence de crainte de persécution dans son

chef ».

3.4. Le Conseil rappelle que la gravité des conséquences attachées au retrait de statut de réfugié

implique que les dispositions relatives à cette mesure doivent recevoir une interprétation stricte, afin

d’éviter que de telles dispositions ne deviennent source d’insécurité juridique. Ce postulat implique,

lorsque comme en l’espèce il est soutenu que des faits ont été dissimulés ou présentés de manière

altérée, que ceux-ci ne doivent pas avoir été connus par l’autorité qui a reconnu antérieurement la

qualité de réfugié, d’une part, et que cette autorité démontre, dans la motivation de sa décision, que

cette dissimulation ou cette altération est de nature telle qu’il peut être tenu pour certain que, sans cet

artifice, le demandeur n’aurait pas été reconnu réfugié, d’autre part. Il faut en effet, pour que cette

disposition trouve à s’appliquer, que l’autorité ait été trompée sur les fondements de la crainte et que la

constatation de la fraude ne résulte pas d’une analyse différente d’éléments déjà pris en compte lors de

la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié. En l’absence de toute motivation formelle, la

décision de reconnaissance de la qualité de réfugié prise par la partie défenderesse n’offre cependant

aucun élément d’appréciation utile à cet examen. L’exercice consistant à pallier son absence de

motivation formelle en reconstituant, a posteriori, dans le cadre de l’examen du recours contre le retrait

de cette décision, les motifs qui l’ont fondée, doit être accompli avec la plus grande prudence.

3.5. En l’espèce, le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué sont conformes au dossier

administratif, sont pertinents et permettent de conclure que le statut de réfugié doit être retiré au

requérant et qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer la protection subsidiaire.

3.6. Dans sa requête, la partie requérante n’avance aucun élément susceptible d’énerver les motifs de

l’acte attaqué ou d’établir le bien-fondé des craintes et risques allégués.

3.6.1. A l’inverse de ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que le Commissaire général

a instruit à suffisance la présente procédure de retrait du statut de réfugié et que la motivation de la

décision querellée est adéquate et suffisante : la partie défenderesse a fourni au requérant une

connaissance claire et suffisante des considérations de droit et de fait qui l’ont déterminée. Par ailleurs,

les informations qui se trouvent dans le dossier de la procédure sont suffisamment actualisées pour

permettre au Conseil de statuer dans la présente affaire et cette documentation ne permet pas de

conclure qu’il existerait dans le chef du requérant une crainte fondée de persécutions ou un risque réel

d’atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine.

3.6.2. En ce qu’elle critique le courriel du 25 juillet 2014, le Conseil se réfère à l’appréciation qu’il a
formulée dans son arrêt 192 890 du 29 septembre 2017 : « Le Conseil tient pour sa part à souligner que
si le nom de l’auteur du courrier électronique du 25 juillet 2014 n’est pas mentionné pour des raisons de
sécurité, il est par contre désigné par sa fonction à savoir le président de la fédération de Lukunga de
l’UDPS. Dès lors que les informations reprises dans ledit courrier électronique reposent sur des
éléments concrets à savoir les activités du requérant et de son frère au sein de l’UDPS, la composition
de la cellule de Mazamba et la question de savoir si le requérant et son frère ont, à la connaissance du
parti, rencontré des problèmes avec leurs autorités nationales, le Conseil n’aperçoit pas en quoi le fait
que ce courrier soit daté de juillet 2014 viendrait affecter de quelque manière que ce soit la fiabilité et la
pertinence de son contenu ».
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4. Les dépens

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

requérante.

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

Article 1er

La qualité de réfugiée est retirée à la partie requérante.

Article 2

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

Article 3

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

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

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


