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n° 254 999 du 25 mai 2021

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maitre C. MANDELBLAT

Boulevard Auguste Reyers 41/8

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 septembre 2020 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (RDC),

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 aout 2020.

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 21 octobre 2020 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre

1980 précitée.

Vu la demande d’être entendu du 3 novembre 2020.

Vu l’ordonnance du 3 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 30 mars 2021.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me M. MATHONET loco Me C.

MANDELBLAT, avocats.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

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

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

dénommé le « Commissaire général ».

2. Le requérant, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo - RDC), déclare qu’il

résidait chez son oncle, officier à la DEMIAP (Détection militaire des activités anti-patrie), au sein du

camp Bia à Kinshasa.

Le 3 mai 2017, des militaires ont fait irruption dans leur maison à la recherche de l’oncle du requérant,

qui était absent. Le requérant, ses cousins et sa tante ont été arrêtés et emmenés à l’ANR (Agence

nationale de renseignements) où le requérant a été torturé. Il y a appris que son oncle avait déserté et

était accusé de préparer un coup d’Etat depuis Brazzaville.
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Le 18 mai 2017, le requérant a réussi à s’évader de son lieu de détention grâce à l’intervention d’un

gardien et du pasteur de son église. Il s’est réfugié chez un membre de son église jusqu’à son départ du

pays.

Le 14 juin 2017, muni de documents d’emprunt, le requérant a pris un avion à destination de la Turquie

puis s’est rendu en Grèce où il a introduit une demande de protection internationale. A cette période, sa

tante lui a appris qu’il avait été cité par un collègue de son oncle comme étant l’un de ses complices.

Le 5 septembre 2019, sans avoir obtenu de réponse à sa demande de protection internationale en

Grèce, le requérant a pris l’avion à destination de la Belgique, muni de documents d’emprunt. Il est

arrivé en Belgique le 5 septembre 2019 où il a introduit une demande de protection internationale le 10

septembre 2019.

3. La partie défenderesse rejette la demande de protection internationale du requérant pour différents

motifs.

D’une part, elle estime que son récit manque de crédibilité.

A cet effet, elle constate d’emblée que le requérant a livré des récits totalement différents lors de sa

demande de protection internationale en Grèce et dans le cadre de celle introduite en Belgique et ce,

malgré qu’il ait soutenu avoir livré des récits identiques. Elle souligne ensuite les déclarations

imprécises et inconsistantes du requérant concernant son oncle militaire et l’emploi de celui-ci, ainsi que

ses propos vagues, stéréotypés, imprécis et empreints de méconnaissances concernant son

arrestation, sa détention, son évasion et les recherches dont il a fait l’objet. Elle relève également des

imprécisions dans ses déclarations concernant la raison pour laquelle ses autorités considèrent qu’il est

impliqué dans cette tentative de coup d’Etat, et ont fait preuve d’un tel acharnement à son égard ; elle lui

reproche enfin son désintérêt quant au sort de son oncle et de ses cousins arrêtés en même temps que

lui.

D’autre part, la partie défenderesse estime que la crainte qu’allègue le requérant en raison de sa

participation à une marche à caractère politique en Belgique n’est pas fondée en raison de l’absence

d’éléments indiquant que le requérant pourrait être identifié par ses autorités nationales dans ce

contexte.

Pour le surplus, elle considère que les documents produits par le requérant ne permettent pas de

rétablir la crédibilité de son récit.

4. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate que la

motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier administratif. Il estime toutefois que

le motif de la décision qui reproche au requérant de s’être contredit dans ses déclarations successives à

l’Office des étrangers puis au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

« Commissariat général ») au sujet du nom du prêtre qui l’a aidé à s’évader, manque de pertinence, dès

lors qu’il explique dans sa requête ainsi qu’à l’audience du 30 mars 2021 qu’il s’agit bien de la même

personne ; le Conseil ne s’y rallie dès lors pas.

5.1. La partie requérante critique la motivation de l’acte attaqué. Elle invoque la « [v]iolation du principe

de bonne administration et de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève et des articles

48/3 et 62 de la loi du 15.12.1980. » (requête, p. 2).

5.2. La partie requérante joint à sa requête deux attestations médicales du docteur N. B., rédigées le 11

septembre 2020. La première précise que le certificat médical déposé par le requérant au Commissariat

général concerne bien le requérant ; la seconde, identique au certificat médical déposé au

Commissariat général à l’exception de sa date de rédaction, fait état de quatre cicatrices sur le bras

gauche du requérant, d’une cicatrice sur sa jambe droite et de huit cicatrices sur sa jambe gauche.

6. 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 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement

et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), lu 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
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conformément à l’article 48/6, § 5, a à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt

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

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

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

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

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

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.

7. Le Conseil estime que la partie requérante ne formule pas de moyen sérieux susceptible de mettre

valablement en cause les motifs de la décision attaquée, autres que celui auquel il ne se rallie pas, et

qu’elle ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la crédibilité des faits qu’elle

invoque et le bienfondé des craintes qu’elle allègue.

7.1.1. Le Conseil constate que la réalité des faits invoqués par le requérant est d’emblée mise en cause

dans la décision attaquée en raison d’une divergence fondamentale entre les motifs invoqués à la base

de sa demande de protection internationale en Grèce et ceux exposés pour fonder sa demande de

protection internationale en Belgique alors qu’il a confirmé à deux reprises lors de son entretien

personnel au Commissariat général qu’il avait invoqué les mêmes faits à la base de ces deux demandes

(dossier administratif, pièce 7, pp. 6, 17 et 18).

7.1.2. A cet égard, la partie requérante se limite à réitérer les déclarations du requérant selon lesquelles

il « a expliqué avoir vécu en Grèce dans des conditions particulièrement difficiles sur l’ile de Moria ce qui

a impacté son mental » et fait valoir qu’il a dès lors « écouté de mauvais conseils de compatriotes lui

suggérant de se présenter [,en Grèce,] sous le profil d’un sympathisant politique participant à des

marches au Congo. » (requête, p. 3).

7.1.3. Pareils arguments ne convainquent pas davantage le Conseil qu’ils n’ont convaincu la partie

défenderesse.

Il observe au contraire que ces allégations, outre qu’elles sont très imprécises, ne sont étayées dans la

requête par aucun document médical ou attestation psychologique qui permette d’expliquer les raisons

pour lesquelles le requérant a jugé utile d’inventer un récit totalement différent des faits qu’il aurait

réellement vécus dans le cadre de sa demande de protection internationale en Grèce ; ce constat est

d’autant plus grave que le reproche précité ne porte pas sur un point de détail du récit du requérant

mais bien sur l’intégralité de celui-ci ainsi que sur sa situation personnelle, le requérant ayant, en effet,

prétendu en Grèce qu’avant son départ, il vivait à Kinshasa avec ses parents alors que, dans le cadre

de sa demande de protection internationale en Belgique, son récit repose sur sa cohabitation avec son

oncle militaire dans le camp militaire Bia.

Le Conseil considère dès lors que la partie défenderesse a pu, à bon droit, considérer que les propos du

requérant sont à ce point divergents devant les instances d’asile en Grèce et en Belgique que cette

divergence met fondamentalement en cause la crédibilité des faits qu’il invoque en Belgique.

7.2. Par ailleurs, le Conseil estime que le reste de l’argumentation développée dans la requête ne

permet pas davantage d’établir la réalité des faits invoqués par le requérant ni le bienfondé des craintes

qu’il allègue.

7.2.1. S’agissant des déclarations du requérant relatives à son oncle militaire, à l’emploi de celui-ci et à

sa propre implication dans les problèmes de son oncle qui a provoqué son arrestation, à sa détention et

aux recherches à son encontre suite à son évasion, la partie requérante se limite, pour l’essentiel, à

réitérer quelques propos qu’elle a tenus au Commissariat général, affirmant qu’ils sont précis et

détaillés, et à minimiser la portée des lacunes et incohérences relevées dans son récit par le

Commissaire général en y apportant quelques explications factuelles, sans toutefois fournir la moindre

précision supplémentaire de nature à convaincre le Conseil de la réalité des faits invoqués.

7.2.2. En effet, le Conseil constate, au contraire, que les arguments sur lesquels la partie défenderesse

fonde sa décision, se vérifient et sont pertinents à l’exception de celui auquel il ne se rallie pas, les

déclarations du requérant étant particulièrement peu circonstanciées et empreintes de diverses

méconnaissances portant sur des éléments qui tiennent à son vécu personnel. Le Conseil estime en

outre, à la lecture du dossier administratif, que les imprécisions, méconnaissances et inconsistances
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relevées par le Commissaire général dans les déclarations du requérant au sujet de son oncle et de ses

activités professionnelles ainsi qu’au sujet de sa propre arrestation en raison des accusations de

complicité avec son oncle dont il a fait l’objet, de sa détention subséquente, de son évasion en mai 2017

et enfin des recherches subséquentes à son encontre ne permettent d’établir la réalité ni des faits qu’il

invoque ni des problèmes qu’il dit avoir rencontrés avec ses autorités nationales en RDC.

7.3. Le rapport d’examen médical que dépose le requérant, atteste la présence de différentes cicatrices

sur son corps, qui peuvent « correspondre » à des coups de baïonnette au niveau du bras et à des

coups de crosse au niveau des jambes. Il indique que, « selon les dires » du requérant, ces lésions

« seraient dues » à ce type de coups.

7.3.1. Il convient dès lors d’apprécier la force probante à attribuer à ce rapport pour évaluer s’il permet

ou non d’établir la réalité des faits invoqués par le requérant, en l’occurrence son arrestation et sa

détention en mai 2017 au cours de laquelle il soutient avoir été victime de sévices corporels.

7.3.2.1. Le Conseil rappelle à cet égard que le médecin ne peut pas établir avec certitude les

circonstances factuelles dans lesquelles les séquelles qu’il constate, ont été occasionnées (voir RvS, 10

juin 2004, n°132.261 et RvV, 10 octobre 2007, n° 2 468). En attestant l’existence de cicatrices sur le

corps du requérant et en soulignant qu’elles sont compatibles avec des maltraitances qui consistent en

des coups de baïonnette et des coups de crosse, le médecin pose d’abord un diagnostic et formule

ensuite une hypothèse de compatibilité entre ces lésions, d’une part, et leur cause ou leur origine

résultant de coups volontairement portés, d’autre part, diagnostic et hypothèse qui relèvent l’un et l’autre

de son « art médical ». Le Conseil constate que, ce faisant, le médecin ne se prononce pas sur une

cause possible de ces lésions, autre que des coups, par exemple une origine accidentelle, cette

hypothèse ne lui ayant, en effet, pas été soumise ou suggérée en l’espèce ; la formulation d’une telle

hypothèse relèverait cependant également de ses compétences médicales. Le Conseil souligne par

contre qu’en concluant que les cicatrices qu’il constate peuvent correspondre aux coups décrits par le

requérant, le médecin n’a pas la compétence, que la loi du 15 décembre 1980 confère aux seules

instances d’asile, d’apprécier la cohérence et la plausibilité des déclarations du requérant relatives aux

circonstances de fait, de lieu et de temps dans lesquelles ces maltraitances ont été commises, et aux

raisons pour lesquelles elles l’ont été. En outre, si le Conseil ne met nullement en cause l’expertise d’un

médecin qui constate des séquelles sur un patient et qui, au vu de leur gravité, émet des suppositions

quant à leur origine, il considère, par contre, que, ce faisant, le médecin ne peut pas établir avec

certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ces séquelles ont été occasionnées.

Ainsi, ce document médical ne dispose pas d’une force probante de nature à établir les maltraitances

telles qu’elles sont invoquées par le requérant.

7.3.2.2. Toutefois, le Conseil estime que ce document est une pièce importante du dossier administratif

dans la mesure où la nature des lésions décrites ainsi que leur caractère compatible avec des mauvais

traitements sont susceptibles de constituer une indication de traitements contraires à l’article 3 de la

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, infligés au requérant.

Si la crainte telle qu’elle est alléguée par le requérant n’est pas fondée, son récit n’étant pas crédible, il

convient encore, au regard d’un tel certificat médical, non seulement de dissiper tout doute quant à la

cause des séquelles qu’il établit mais aussi quant au risque de nouveaux mauvais traitements en cas de

retour du requérant dans son pays d’origine (voir les arrêts de la Cour européenne des droits de

l’homme R. C. c. Suède du 9 mars 2010, §§ 50, 53 et 55, et I. c. Suède du 5 septembre 2013, §§ 62 et

66), l’absence de crédibilité de son récit n’étant pas suffisante à cet effet (voir l’arrêt de la Cour

européenne des droits de l’homme R. J. c. France du 19 septembre 2013, § 42).

7.3.2.2.1. Il résulte de la jurisprudence précitée de la Cour européenne des droits de l’homme que les

instances d’asile sont tenues de mener une instruction sur l’origine des séquelles constatées.

En l’espèce, le requérant attribue l’existence de ses lésions au fait qu’il a été frappé lors de sa détention

en 2017. Or, le récit du requérant à cet égard n’a pas été jugé crédible, cela en raison de divergences,

d’imprécisions et d’inconsistances dans ses déclarations telles qu’elles empêchent de considérer les

faits invoqués pour établis. Il y a lieu de relever que, malgré la mise en cause de son récit dans l’acte

attaqué, le requérant a continué à affirmer dans sa requête et à l’audience que ses lésions étaient

survenues dans les circonstances qu’il invoque et qu’il n’a apporté aucune explication satisfaisante sur

la présence de ses lésions compte tenu de son récit jugé non crédible, ni aucun élément susceptible de

jeter un éclairage nouveau sur l’origine de ses lésions. Dès lors, le Conseil estime qu’en l’espèce tout
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doute a été dissipé quant à la cause des séquelles constatées : il n’est pas établi que celles-ci trouvent

leur origine dans des persécutions subies par la partie requérante dans son pays d’origine.

Ainsi, ce document médical ne dispose pas d’une force probante de nature à établir les raisons pour

lesquelles le requérant a subi des maltraitances ni les circonstances dans lesquelles elles lui ont été

infligées ni, partant, la réalité de la détention qu’il invoque.

7.3.2.2.2. Il résulte également de la jurisprudence précitée de la Cour européenne des droits de

l’homme que les instances d’asile sont tenues de dissiper tout doute quant au risque de nouveaux

mauvais traitements en cas de retour de la partie requérante dans son pays d’origine.

Au vu des déclarations de la partie requérante, des pièces qu’elle a déposées, de son profil individuel

ainsi que du contexte général qui prévaut actuellement dans son pays d’origine, aucun élément ne

laisse apparaitre que les séquelles physiques, telles qu’elles sont attestées par le certificat médical

précité, pourraient en elles-mêmes induire dans son chef une crainte fondée de persécution en cas de

retour dans son pays.

7.3.3. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil estime que l’origine des lésions attestées

par le certificat médical et les risques qu’elles révèlent ont été instruits à suffisance et que, s’il ne

peut être exclu que ces séquelles soient attribuées à des violences, la partie requérante n’est pas

parvenue à établir qu’elle a été victime de persécution dans son pays d’origine. Ce document

médical ne suffit dès lors pas, à lui seul, à déclencher la présomption instaurée par l’article 48/7 de la

loi du 15 décembre 1980. En effet, les persécutions dont il est question à cet article « doivent être de

celles visées et définies respectivement aux articles 48/3 et 48/4 de la même loi » (C.E., 7 mai 2013,

n° 223.432). Il en résulte que, conformément à l’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980, elles doivent

émaner d’un acteur visé à son paragraphe 1er, a et b, ou il doit être démontré que la partie requérante

ne peut pas obtenir de protection contre ces persécutions. Or, en l’espèce, à supposer que les lésions

constatées résultent d’évènements survenus dans le pays d’origine du requérant, celui-ci n’établit pas

les circonstances qui en sont à l’origine. Partant, la partie requérante n’établit ni qui en est l’auteur, et

même s’il en existe un au sens de l’article 48/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, ni la nécessité

pour elle d’obtenir la protection de ses autorités nationales.

L’existence d’une persécution au sens de l'article 48/3 ne peut dès lors pas être reconnue dans le chef

de la partie requérante sur la seule base de ce certificat médical. A défaut de prémisse, la présomption

prévue par l’article 48/7 n’a ainsi pas lieu de s’appliquer.

7.4. Par ailleurs, le Conseil constate que la partie requérante reste muette quant au motif de la décision

(p. 3) portant sur la crainte du requérant en raison de sa participation à deux marches à caractère

politique en Belgique, qui est libellé comme suit :

« Vous dites à ce sujet avoir peur d’être repéré à votre retour par les agents du pays. Outre le fait que

vous n’avez participé qu’à deux marches en Belgique, vous ne fournissez aucun élément pertinent

permettant de penser que vos autorités vous ont identifié comme participant à ces marches. Vous dites

avoir été interviewé par un journaliste qui vous a demandé de vous présenter et fournissez après

l’entretien un lien YouTube afin de l’attester. Cependant, il s’agit d’une vidéo privée que nous n’avons pu

consulter. Dès lors, ce document ne permet aucunement de penser que vous puissiez être identifié par

vos autorités comme participant à des manifestations en Belgique ».

Le Conseil estime ce motif pertinent et s’y rallie entièrement.

7.5. En conclusion, le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée, autres que celui auquel il

ne se rallie pas, ainsi que les considérations qu’il a lui-même développées dans le présent arrêt, portent

sur les éléments essentiels du récit du requérant et qu’ils sont déterminants, permettant de conclure à

l’absence de crédibilité des faits invoqués et de bienfondé des craintes de persécution alléguées.

8. Par ailleurs, la partie requérante ne sollicite pas le statut de protection subsidiaire.

8.1. En tout état de cause, le Conseil constate, d’une part, que la partie requérante ne développe aucun

argument spécifique en application de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980 et qu’elle

n’avance aucun fait ou motif autres que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié. Dès lors, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande

du statut de réfugié, que ces faits ne sont pas établis et que sa crainte de persécution n’est pas fondée,

le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes
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évènements et motifs, qu’il existerait de sérieuses raisons 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, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la torture ou des

traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

8.2. D’autre part, le Conseil constate que la partie requérante ne prétend pas que la situation qui prévaut

actuellement à Kinshasa corresponde à un contexte de violence aveugle en cas de conflit armé interne

ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. En tout état de cause, le

Conseil n’aperçoit dans les déclarations de la partie requérante ainsi que dans les pièces du dossier

administratif et du dossier de la procédure aucune indication de l’existence d’une telle situation.

Les conditions requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi précitée, font défaut

en sorte que la partie requérante ne peut pas s’en prévaloir.

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

9. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la partie

requérante se réfère à l’audience aux écrits de la procédure.

10. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine 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, ni qu’il

existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays un risque réel

de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi.

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

Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq mai deux-mille-vingt-et-un par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. PAYEN, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PAYEN M. WILMOTTE


