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n° 234 381 du 24 mars 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DESENFANS

Square Eugène Plasky 92-94/2

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 octobre 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 27 septembre 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’ordonnance du 13 février 2020 convoquant les parties à l’audience du 12 mars 2020.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me T. FRANSSEN loco Me C.

DESENFANS, avocat, et S. GOSSERIES, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

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

Congo), de religion chrétienne et d’origine ethnique Kusu par votre père et Shi par votre mère. Vous

êtes né le […] 1989 à Bukavu.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants :
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En février 2009, vous décidez de quitter Bukavu pour rejoindre votre soeur à Boma dans le Bas-Congo.

Pendant le trajet, vous êtes arrêté au cours d’un contrôle d’identité par des membres des forces de

l'ordre qui vous considèrent comme un espion. Vous êtes détenu pendant une semaine à Boma avant

d’être transféré dans une prison de Kinshasa où vous restez un mois. Vous parvenez à vous évader et

vous décidez de quitter le pays pour rejoindre l’Union européenne. Le 25 mai 2009, vous introduisez

une demande de protection internationale en France en raison des évènements repris ci-dessus. Le 06

août 2009, l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) prend une décision

négative relative à votre demande. Votre appel auprès de la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) est

rejeté en date du 03 février 2011. Un ordre de quitter le territoire vous est notifié en date du 30 mai

2011.

En juin 2015, vous quittez la France pour retourner vivre au Congo. Vous résidez deux mois à Uvira

avant de vous installer à Bukavu. Vous travaillez dans le commerce et le transport depuis votre retour.

Le 20 mai 2017, un homme rencontré sur la route vous demande de transporter un sac de haricot chez

une connaissance à Bukavu. Vous acceptez ce transport contre une rétribution. Vous êtes arrêté à un

barrage militaire proche de l’aéroport. Les militaires qui souhaitent vous soutirer des haricots découvrent

une arme et des munitions dans le sac. Vous passez la nuit dans un container avant d’être transféré le

lendemain à l’Auditorat militaire. Le lendemain, les militaires fouillent votre domicile et découvrent que

vous êtes en contact avec le colonel John Tshibangu, un opposant au président Kabila détenu à

Kinshasa. Ils vous accusent d’être son complice. Vous êtes ensuite transféré à la prison centrale de

Bukavu où vous allez subir des maltraitances. Le 28 juillet 2017, vous parvenez à vous évader

lorsqu’une révolte éclate dans la prison. Vous allez vous réfugier dans la famille d’un ami jusqu’à votre

départ définitif du pays.

Le 05 août 2017, vous quittez le Congo pour vous rendre au Burundi. Vous restez plus d’un an au

Burundi avant d’obtenir un passeport d’emprunt grâce auquel vous voyagez à destination de la Belgique

où vous arrivez le 15 ou le 16 octobre 2018. Vous introduisez votre demande de protection

internationale auprès de l’Office des étrangers en date du 19 octobre 2018.

Pour appuyer vos déclarations, vous déposez les copies des documents suivants : votre acte de

naissance, votre attestation de naissance, votre permis de conduire, une facture, une patente

commerciale, un extrait de votre dossier médical, un courrier de votre avocate et vos observations

relatives aux notes de l'entretien personnel.

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 qui vous

reprochent d’avoir transporté une arme et des munitions, d’être en lien avec un opposant politique et de

vous être évadé de la prison de Bukavu. Vous n’invoquez pas d’autre crainte à l’appui de votre

demande de protection internationale (Questionnaire CGRA, question 3 et entretien personnel, pp. 12-

16 et 32).

Néanmoins, le Commissariat général relève que vous avez fourni des versions divergentes de votre

récit d’asile auprès des différentes instances chargées de l’asile, tant en Belgique qu’en France, et que
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ces divergences narratives décrédibilisent entièrement les craintes invoquées dans le cadre de votre

demande de protection internationale.

Tout d’abord, vous indiquez avoir introduit une demande de protection internationale en France en

2009. Avec votre autorisation, les autorités françaises ont transmis partie de votre dossier relatif à cette

demande au Commissariat général. Or, ce dernier constate à la lecture de ces documents que les

raisons pour lesquelles vous avez introduit une demande de protection internationale en France

contredisent votre dernière version des faits (farde informations pays, n° 1 et entretien personnel, pp. 5-

6). Ainsi, lors de votre entretien, vous expliquez avoir été arrêté par les autorités congolaises qui vous

considéraient comme un infiltré car vous vous trouviez à un endroit où vous n’auriez pas dû être. Or,

vous déclariez auprès des autorités françaises que plusieurs de vos proches auraient rencontré des

problèmes avec les autorités congolaises en raison des liens que votre famille entretenait avec le

général Nkunda. Votre frère aurait disparu suite à son arrestation, votre mère serait décédée en

détention et votre père aurait aussi été incarcéré. Vous auriez vous-même été appréhendé car vous

vous plaigniez des conditions de détention de votre père. Ce dernier et vous auriez été détenus à

l’Agence Nationale de Renseignement (ANR) à Bukavu avant d’être transférés à la prison de Kin-

Mazière en janvier 2009 d’où vous vous seriez évadé le 23 mars de la même année.

Ces versions contradictoires relatives aux motifs de l’introduction de votre première demande de

protection internationale sur le sol européen ne permet pas d’établir la réalité de ces problèmes et

entame d’emblée la crédibilité générale de vos déclarations.

Concernant ce dernier point, relevons aussi deux nouvelles contradictions qui se rapportent à des

éléments étrangers à votre demande de protection internationale en tant que telle, mais qui illustrent à

nouveau le caractère fluctuant de vos déclarations de façon globale. Ainsi, votre mère serait décédée en

2003, en 2005 ou le 24 novembre 2008 (Déclaration à l’Office des étrangers, question 13, entretien

personnel, p. 9 et farde informations pays, n° 1). Votre père serait soit décédé en 2000, soit en vie et

résidant à Bukavu (Déclaration à l’Office des étrangers, question 13 et entretien personnel, p. 9). Si ces

deux éléments n’ont pas d’influence directe sur l’analyse de vos craintes actuelles envers vos autorités,

bien qu’ils empêchent le Commissariat général de connaître votre situation familiale au Congo, ils

témoignent du peu de crédit qu’il y lieu d’accorder de manière générale à vos propos.

Ensuite, vous affirmez donc être rentré vous installer au Congo en juin 2015 suite à votre séjour sur le

sol français et n’être retourné en Europe qu’au mois d’octobre 2018 (entretien personnel, p. 5). Le

Commissariat général estime néanmoins que vous n’avez pas été en mesure de prouver votre retour et

votre réinstallation dans votre pays d’origine.

Ainsi, lors de votre entretien, vous avez indiqué avoir un compte Facebook au nom de « [P. C.] »

(entretien personnel, p. 15). Or, ce compte Facebook présente plusieurs éléments qui empêche de tenir

pour établi votre retour et votre réinstallation au Congo depuis 2015. Ainsi, au mois de juillet 2015, vous

publiez différentes publications relatives à un chantier de la société SPIE dans le Nord-Ouest de la

France pour laquelle vous travailler (voir commentaires des photographies). Et, surtout, en dates du 1er

janvier 2016 et du 05 mai 2017, vous êtes localisé à Paris sur ce réseau social (farde informations pays,

n° 2). Ces informations contredisent votre version selon laquelle vous seriez retourné au Congo.

Par ailleurs, les documents que vous avez remis afin d’attester de votre retour au Congo à la suite de

votre séjour en France – à savoir les copies de votre permis de conduire, d’une facture et d’une patente

commerciale - ne bénéficient pas d’une force probante suffisante pour établir la réalité de votre retour au

Congo (farde documents, n° 1-3).

En effet, la copie de mauvaise qualité de votre permis de conduire semble indiquer que ce permis aurait

été établi au cours de l’année 2017 (farde documents, n° 1). Néanmoins, il ressort des informations

mises à disposition du Commissariat général et dont une copie est jointe au dossier administratif, que

l’authentification des documents congolais est très difficile, et est sujette à caution en raison de la

corruption généralisée qui y sévit (farde informations pays, n° 3). Les permis de conduire congolais ne

font pas exception à cette règle et le gouvernement a d’ailleurs décidé d’introduire un permis de

conduire biométrique en septembre 2017 afin de lutter contre le trafic de permis de conduire (farde

informations pays, n° 4). Il est dès lors impossible de se prononcer de façon formelle et irrévocable sur

l’authenticité et il est légitime pour le Commissariat Général de considérer que la copie de votre permis

de conduire a une force probante limitée.
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Les copies d’une facture et d’une patente ne permettent pas non plus d’attester de votre présence au

Congo suite à votre séjour en France (farde documents, n° 2-3). Tout d’abord, relevons à nouveau que

vous remettez ces documents sous forme de copies et qu’ils ne bénéficient également que d’une force

probante limitée en raison de la corruption massive présente au Congo. En outre, la patente que vous

déposez ne comporte pas de date d’émission, elle ne peut dès lors confirmer votre présence au Congo

à une période particulière (farde documents, n° 2). De même, les factures déposées ne peuvent

démontrer que vous étiez présent au Congo lorsqu’elles ont été émises : une facture peut être rédigée

en l’absence d’une partie concernée par la transaction (farde documents, n° 3). Ces documents ne

permettent pas de renverser les informations découvertes sur votre compte Facebook.

Enfin, vos déclarations ne peuvent suffire à attester de votre réinstallation au Congo. Ainsi, invité à

parler de votre vie depuis votre retour au pays en juin 2015, vos propos relatent essentiellement votre

activité professionnelle (entretien personnel, p. 17). Le Commissariat général ne conteste pas que vous

ayez occupé une activité de transport de marchandises à Bukavu. Néanmoins, vos déclarations ne

peuvent permettre d’affirmer que cette activité professionnelle est postérieure à votre retour au Congo.

Et, lorsqu’il vous est demandé à plusieurs reprises de parler d’évènements qui se seraient déroulés

dans votre ville, votre région ou votre province depuis votre retour allégué, vos propos restent évasifs et

imprécis à un point tel qu’ils ne convainquent le Commissariat général que vous les avez vécus sur

place (entretien personnel, pp. 18-20).

Par conséquent, la balance des différents éléments en présence empêchent en l’état actuel de

convaincre le Commissariat général de votre retour au Congo après votre séjour en France et, partant

empêchent de considérer les faits de persécution invoqués comme établis.

Le Commissariat général est conforté dans cette analyse par les nombreuses contradictions qui ont été

relevées entre vos déclarations successives et qui empêchent de tenir pour établis les faits que vous

invoquez à l’appui de votre demande de protection internationale.

Pour commencer, le Commissariat général constate que vous êtes dans l’incapacité de déclarer de

manière constante quand et pendant combien de temps vous avez été détenu au Congo.

Ainsi, à l’Office des étrangers, vous déclarez avoir été arrêté par des militaires en date du 20 avril 2018,

avoir passé trois mois en détention et vous être évadé le 28 juillet 2018 (Questionnaire CGRA, question

3.5). Or, lors de votre entretien auprès du Commissariat général, vous déclarez avoir été détenu

pendant deux mois entre le 20 mai 2017 et le 28 juillet 2017 (entretien personnel, pp. 3, 14, 20 et 23).

Confronté à cette contradiction, vous répondez que vous n’avez pas dit cela et que vous étiez déjà au

Burundi en 2018 (entretien personnel, p. 31-32). Dans vos observations relatives aux notes de

l'entretien personnel, vous répétez votre dernière version des faits et votre avocate, Maître Segers,

ajoute que le fait que vous ayez correctement situé votre arrestation au samedi 20 mai 2017 est une

preuve de votre sincérité (farde documents, n° 4). Le Commissariat général constate quant à lui que

vous ne savez citer le jour de la semaine de façon précise : « C’était un certain vendredi. Un vendredi si

je ne me trompe pas, ou samedi ». Cet élément ne prouve donc pas la réalité de votre dernière version

des faits. Par ailleurs, Maître Segers, tente également d’expliquer vos contradictions par le fait que

l’agent de l’Office des étrangers vous a interrogé directement en swahili. Votre avocate remet en cause

les compétences linguistiques de l’agent traitant en déclarant que « […] nous pouvons émettre des

doutes quant à la qualité de la traduction et la bonne compréhension par l’agent des propos de

Monsieur [M.] » (entretien personnel, p. 33 et farde documents, n° 4). Le Commissariat général constate

néanmoins que votre avocate n’explique en rien sur quelle base reposent ces doutes. Rappelons aussi

que les agents de cette instance chargée de l’asile en Belgique sont des professionnels rompus aux

techniques d’audition et qui n’ont indéniablement aucun intérêt à transformer (modifier ou inventer) des

déclarations d’un demandeur d’asile. Par ailleurs, le Conseil d’Etat a déjà estimé qu’aucune disposition

légale ou réglementaire n'impose à l'administration de prévoir que l'agent interrogateur et l'interprète,

lorsque sa présence est requise, soient nécessairement deux personnes distinctes dès lors que la

connaissance de la langue du demandeur de protection internationale est suffisamment maîtrisée par

l'agent interrogateur. Relevons enfin que si vous avez déclaré que l’agent de l’Office des étrangers vous

a demandé d’être bref dans vos explications, vous ne dénonciez pas de problèmes de compréhensions

avec ce dernier lorsqu’il vous a été demandé si vous aviez des remarques à faire ou des modifications à

apporter quant à vos déclarations initiales à l’Office des étrangers (entretien personnel, pp. 3 et 31).
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Force est donc de constater que cette contradiction majeure peut vous être reprochée et que votre

incapacité à situer précisément dans le temps l’évènement déclencheur de votre fuite du pays entame

très largement votre crédibilité relative à cette détention alléguée.

Par ailleurs, le Commissariat général relève de nombreuses autres contradictions entre vos propos

successifs qui empêchent d’accorder du crédit au reste de votre récit d’asile. Aussi, comme relevé ci-

dessus, la remise en cause de la qualité de la traduction de l’agent traitant de l’Office des étrangers par

votre avocate ne peut expliquer le reste des contradictions, cette explication ne reposant sur aucun

élément tangible (farde documents, n° 4).

Par ailleurs, Maître Segers déclare, tant lors de votre entretien que dans ses observations concernant

les notes de l'entretien personnel, que vous souffrez de troubles psychologiques (entretien personnel, p.

33 et farde documents, n° 4). Votre avocate dépose un échange de courriels indiquant que vous avez

sollicité un soutien psychologique dans votre centre d’accueil (farde documents, n° 5). Néanmoins, en

l’état, le Commissariat général ne dispose d’aucun élément permettant de connaître votre état

psychologique actuel afin d’analyser votre demande au regard de cet élément.

Enfin, Maître Segers déclare aussi que le fait que vous soyez atteint de la syphilis peut avoir eu une

influence sur votre concentration lors de vos entretiens (farde documents, n° 4 et 6). Le Commissariat

général estime néanmoins avoir été attentif à votre état de santé lors de votre entretien et des pauses

ont été planifiées lorsque vous ne vous sentiez pas en état de continuer (entretien personnel, pp. 13, 24

et 26). Dès lors, sans d’informations plus étayées concernant l’influence de votre maladie sur votre

capacité à répondre aux questions qui vous ont été posées, le Commissariat général estime que les

contradictions suivantes peuvent vous être reprochées.

Tout d’abord, à l’Office des étrangers, vous déclarez avoir croisé deux personnes sur la route qui vous

ont demandé de leur rendre service en transportant un sac de haricot à Bukavu à une personne dont ils

vous ont donné le nom et le numéro de téléphone (Questionnaire CGRA, question 3.5). En entretien,

vous indiquez qu’un unique individu vous a remis ce sac et qu’il ne vous a pas informé du nom du

destinataire (entretien personnel, pp. 12, 20 et 21). De plus, vous appelez ce dernier Dominique mais

également Guillaume au cours de l’entretien du 09 juillet 2019 (entretien personnel, pp. 13 et 20).

Confronté à ces éléments, vous confirmez qu’une seule personne vous a confié le sac et que tant

l’expéditeur que le destinataire s’appelaient Dominique (entretien personnel, p. 30). Votre avocate

déclare, dans ses observations relatives aux notes de l'entretien personnel, que cette contradiction

s’explique par le fait que vous avez rencontré deux personnes mais que vous ne vous êtes engagé à

transporter le sac qu’envers un seul d’entre eux (farde documents, n° 4). Cette tentative d’explication

contredit pourtant vos propres déclarations : « A quelques kilomètres de Bicumbi, j’ai rencontré une

personne qui m’a demandé de l’aide » (entretien personnel, p. 20). Le Commissariat général constate

donc que vous présentez des versions discordantes des circonstances dans lesquelles vous seriez

rentré en possession de ce sac, élément qui marque le début de vos problèmes allégués.

Aussi, à l’Office des étrangers, vous ne signalez que la présence de munitions dans le sac

(Questionnaire CGRA, question 3.5). Lors de votre entretien, vous déclarez aussi qu’une arme en pièce

détachée a été découverte par les militaires (entretien personnel, pp. 12, 20 et 22). De plus, lors de

votre entretien, vous mentionnez le fait que vous avez été considéré comme un complice du colonel

John Tshibangu par les militaires et que vous étiez torturé dans le but de vous soutirer des informations

à son sujet (entretien personnel, pp. 13, 16 et 23). Or, vous ne mentionniez pas cet élément lors de

votre entretien à l’Office des étrangers. Confronté à ces éléments, vous répondez ne pas avoir eu le

temps de les mentionner à l’Office des étrangers (entretien personnel, p. 31). Etant donné qu'il s'agit du

chef d'accusation porté contre vous et en raison duquel vous auriez subi des maltraitances (entretien

personnel, p. 25), rien ne permet d'expliquer l'absence de ces éléments substantiels lors de

l'introduction de votre demande de protection internationale.

Mais encore, lors de votre premier entretien à l’Office des étrangers, le 19 novembre 2018, vous

déclariez avoir quitté le Congo en date du 06 août 2018 ou du 14 octobre 2018 et avoir rejoint la

Belgique depuis le Burundi le 15 octobre 2018 muni d’un document d’emprunt burundais (Déclaration à

l’Office des étrangers, questions 26 et 36-37). En entretien, vous indiquez avoir quitté le Congo le 05

août 2017 en direction du Burundi, y avoir résidé plus d’une année et avoir rejoint la Belgique mi-octobre

2018 par avion muni d’un passeport belge (entretien personnel, p. 11). À nouveau confronté à vos

contradictions, vous confirmez avoir quitté le Congo en août 2017 (entretien personnel, p. 30). Votre

avocate indique quant à elle qu’une confusion a pu s’opérer entre les dates auxquelles vous avez quitté
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le Congo et le Burundi (farde documents, n° 4). Le Commissariat général ne peut accepter cette

tentative de justification qui repose sur une supposition infondée.

Au vu de l’ensemble des éléments relevés ci-dessus, le Commissariat général considère que ces

contradictions portant sur les éléments fondamentaux de votre récit permettent de conclure que vous

n’avez pas été détenu car vous étiez soupçonné de trafic d’armes et de liens avec un colonel opposé au

président Kabila et que, dès lors, vous n’avez pas été torturé ou abusé sexuellement dans ces

circonstances.

Partant, le Commissariat général estime que votre crainte d’être arrêté par vos autorités en cas de

retour au Congo n’est pas avérée.

Cela étant, il n’est pas remis en cause que vous avez vécu dans la province du Sud-Kivu depuis votre

naissance jusqu’à votre arrivée en France en 2009.

Or, il ressort de nos informations objectives que la situation au Kivu à l’heure actuelle peut être

considérée comme une situation de violence aveugle en cas de conflit armé au sens de l’article 48/4, §

2, c), de la loi du 15 décembre 1980 (farde informations pays n° 5). En effet, selon cette analyse, la

situation sécuritaire dans le Nord et le Sud-Kivu « est volatile, instable, imprévisible et dangereuse en

raison des conflits entre groupes armés et des opérations qui y sont menées par les FARDC ». Le

Commissariat général doit envisager la possibilité que vous soyez victime de cette violence aveugle si

vous rentrez aujourd’hui dans l’Est du Congo. Dès lors, un retour vers votre région d’origine ne peut pas

être envisagé.

Toutefois, le Commissariat général estime qu’il est raisonnable de penser, dans votre cas, que vous

puissiez aller vous installer, de manière stable et durable, dans une autre partie de votre pays d’origine.

S’agissant de cette possibilité de réinstallation interne, il convient de rappeler qu’elle doit être appréciée

au regard des conditions fixées par l’article 48/5, §3 de la Loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

L’article 48/5 §3 transpose dans la loi le nouvel article 8 de la directive 2011/95 CE, dite directive

qualification, relatif à la protection à l’intérieur du pays :

« Il n’y a pas lieu d’accorder la protection internationale si, dans une partie du pays d’origine, le

demandeur d’asile :

a) n’a pas de crainte de persécution ou ne risque pas réellement de subir des atteintes graves, ou

b) a accès à une protection contre la persécution ou les atteintes graves au sens du §2 ;

et qu’il peut voyager en toute sécurité et légalité vers cette partie du pays, et obtenir l’autorisation d’y

pénétrer et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’y établisse.

Lorsqu’il est examiné si un demandeur a une crainte fondée d’être persécuté ou risque réellement de

subir des atteintes graves, ou s’il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes

graves dans une partie du pays d’origine conformément à l’alinéa 1er, il est tenu compte des conditions

générales dans cette partie du pays et de la situation personnelle du demandeur d’asile ».

Vous concernant personnellement, il y a lieu de relever ce qui suit.

Premièrement, rien ne s’oppose à ce que vous puissiez regagner votre pays de manière légale et en

toute sécurité et d’y obtenir l’autorisation d’y pénétrer. De nombreuses compagnies aériennes effectuent

régulièrement la liaison avec la capitale congolaise (farde informations pays, n° 6).

De plus, même si vous n’êtes pas en possession d’un document vous permettant de voyager et de

retourner légalement dans votre pays d’origine, il n’en reste pas moins que rien ne vous empêche de

vous rendre à l’Ambassade / au Consulat de votre pays en Belgique et d’introduire une demande

d'obtention d'un nouveau passeport. En effet, votre crainte vis-à-vis de vos autorités nationales a été

remise en cause précédemment et rien dans votre dossier fait penser qu’un document d’identité légal

vous serait refusé pour un des motifs de la Convention de Genève de 1951. Dès lors, le Commissariat

général peut valablement conclure que vous pouvez voyager vers le Congo depuis la Belgique de

manière légale et en toute sécurité.
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Eu égard de cela et de votre dossier, rien ne permet de penser que vous pourriez rencontrer des

problèmes avec vos autorités nationales si vous rentrez, volontairement ou pas, aujourd’hui en

République Démocratique du Congo.

Deuxièmement, 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 (farde

informations pays, n° 7 et 8), que la situation prévalant actuellement en RDC, ne peut être qualifiée de

situation de «violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international».

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 décembre 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

janvier 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.
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Par ailleurs, le Commissariat général constate que vous présentez un profil particulier tel qu’il ne voit

pas de raison pour laquelle vous ne pourriez pas vous installer dans une autre région du Congo, par

exemple à Kinshasa.

Ainsi, vous êtes un homme de trente ans, vous avez étudié jusqu’en sixième année de secondaire, vous

parlez le swahili et le français, vous avez mené une activité commerciale au Congo, vous avez résidé

pendant une longue période en France et vous y avez travaillé dans des chantiers. A ce propos, vous

reconnaissez personnellement que vous pourriez vous réinstaller dans une autre partie du Congo si

vous n’aviez pas rencontré de problèmes avec vos autorités (entretien personnel, p. 28). Dès lors, au vu

de votre profil de personne indépendante, capable de s'exprimer dans plusieurs langues, ayant déjà

démontré être à même de travailler dans plusieurs pays (France et Congo - entretien personnel, p. 8),

rien ne permet de croire que vous ne pourriez vous établir de manière permanente à Kinshasa.

Pour les raisons développées ci-dessus, et comme les problèmes que vous invoquez envers vos

autorités ne sont pas considérés comme établis, le Commissariat général considère que l’on peut

raisonnablement s’attendre à ce que vous puissiez vous établir à Kinshasa (ou ailleurs au Congo, à

l’exception des provinces du Kivu et du Kasaï) et y mener une vie normale, en tenant compte de votre

situation personnelle et des conditions prévalant dans votre pays d’origine. En conclusion, le

Commissariat général considère que les conditions d’application régies par l’article 48/5, § 3, sont

remplies dans le cas d’espèce et que le raisonnement exposé ci-dessus le démontre à suffisance.

Les documents que vous avez déposés et qui n’ont pas encore été analysés par le Commissariat

général ne sont pas de nature à changer le sens de la présente décision.

Ainsi, les copies de votre acte de naissance et de l’attestation de naissance tenant lieu d’extrait d’acte

de naissance sont des éléments de preuve de votre identité et de votre nationalité (farde documents, n°

7-8). Or, ces éléments ne sont pas remis en question par le Commissariat général.

Vous n’invoquez aucune autre crainte à la base 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 exposé, 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. La requête

2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme seulement une partie de

l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise. Elle indique en effet que le requérant a formulé

des déclarations mensongères à l’appui de sa demande de protection internationale.

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 faits propres à l’espèce.

2.4. En conclusion, elle sollicite, à titre principal, l’annulation de la décision querellée et, à titre

subsidiaire, la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l’octroi de la protection subsidiaire.
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3. L’observation liminaire

Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil est nécessairement amené à apprécier les faits de la cause au

regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, à savoir les

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève. Le Conseil examinera donc le présent recours en réformation sous l’angle de

ces dispositions.

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

4.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 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 ».

4.2. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

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

4.3. Le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué sont conformes au dossier administratif, sont

pertinents et qu’ils suffisent à conclure que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste

éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève. Le

Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa

demande de protection internationale qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut

qu’il revendique. Or, en l’espèce, les déclarations du requérant et les documents qu’il exhibe ne sont

pas, au vu des griefs soulevés dans la décision querellée, de nature à convaincre le Conseil qu’il relate

des faits réellement vécus, en particulier qu’il serait accusé d’être en lien avec un opposant et aurait

rencontré des problèmes dans son pays d’origine en raison de ces accusations.

4.4. 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.

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

a procédé à une instruction adéquate de la présente demande de protection internationale et à un

examen approprié des différentes déclarations du requérant et des pièces qu’il exhibe, lesquelles ont

été correctement analysées à la lumière de l’ensemble des éléments du dossier administratif. Sur la

base de cette analyse, et sans devoir procédé à un examen complémentaire « des problèmes

rencontrés par le requérant en 2009 ainsi qu’aux membres de sa famille » comme le demande la partie

requérante, la partie défenderesse a pu conclure que les problèmes qu’il invoque n’étaient aucunement

établis et qu’il n’existe pas dans son chef une crainte fondée de persécutions ou un risque réel

d’atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine. Le Conseil est également d’avis 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. Le Conseil juge aussi que les conditions d’application de l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980 ne sont pas remplies en l’espèce, la partie requérante n’établissant pas avoir été

persécutée ou avoir subi des atteintes graves ou avoir fait l'objet de menaces directes d'une telle

persécution ou de telles atteintes.

4.4.2. En termes de requête, le requérant avoue avoir menti au Commissaire général : il n’est pas

retourné en République démocratique du Congo en 2015 et il n’a donc pas rencontré les problèmes

dont il disait avoir été victime après ce prétendu retour. Si des déclarations mensongères ne peuvent

suffire à exclure, sur la base du seul motif de la fraude, que soit procédé à un examen au fond de sa

demande de protection internationale, la tentative de tromperie à l’égard des autorités chargées de

statuer sur la demande de protection internationale du requérant est un élément à prendre en

considération dans l’examen global de sa demande et se traduit par une exigence de crédibilité

renforcée à l’égard de l’ensemble des éléments de son récit. Or, en l’espèce, le requérant se borne à se

référer aux faits qu’il a invoqués dans le cadre de sa demande de protection internationale en France,
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sans les étayer de preuve documentaire ou de déclarations précises et circonstanciées. En outre, la

demande d’asile introduite en France par le requérant a été rejetée par la Cour Nationale du Droit

d’Asile, le 03 février 2011, et le Conseil n’a pas vocation à être une instance d’appel de cette juridiction.

De plus, contrairement à ce qu’affirme la partie requérante en termes de requête, le Commissaire

général a instruit ces faits à suffisance et les dépositions y relatives exposées par le requérant en

Belgique sont bien en contradiction avec celles qu’il a formulées en France.

4.4.3. Le Conseil est également d’avis que la documentation à laquelle se réfère la partie requérante ne

suffit pas à établir qu’actuellement, la seule circonstance d’être un demandeur d’asile congolais débouté

suffirait à induire, chez le requérant, une crainte fondée de persécutions ou un risque réel d’atteintes

graves en cas de retour dans son pays d’origine ; l’allégation non étayée selon laquelle « Compte tenu

du climat politique actuel sous tension, nous ne pouvons que supposer une recrudescence de ces

pratiques à l'arrivée au pays » ne permet pas d’arriver à une autre conclusion. Enfin, en ce que la partie

requérante invoque la situation actuelle en République démocratique du Congo, le Conseil rappelle qu’il

n’a pas pour tâche de statuer in abstracto, sur une base purement hypothétique : il incombe au

demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement une crainte fondée de persécutions ou un

risque réel de subir des atteintes graves ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à

pareilles persécutions ou atteintes au regard des informations disponibles sur son pays, quod non en

l’espèce.

4.5. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Les

développements qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la

demande. Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il

exerce au contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à

se prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyens, a perdu toute pertinence.

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

5.1. 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 deuxième paragraphe de cette disposition, « 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 ».

5.2. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et de

fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base

des mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son

pays d’origine la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à

l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.3. En outre, le Conseil n’aperçoit dans le dossier de la procédure aucun élément indiquant l’existence

de sérieux motifs de croire que la partie requérante serait exposée, en cas de retour à Kinshasa, à un

risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.
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5.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Les développements qui précèdent rendent inutile un

examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

6. La demande d’annulation

Le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant disposer

de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande de protection internationale. La

demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet.

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-quatre mars deux mille vingt par :

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

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART C. ANTOINE


