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 n° 273 434 du 30 mai 2022 

dans l’affaire X / X 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. LYS 

Rue Berckmans 89 

1060 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 novembre 2021 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 octobre 2021.  

 

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 (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »). 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations.  

 

Vu l’ordonnance du 15 février 2022 convoquant les parties à l’audience du 15 mars 2022.  

 

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me P. HEYVAERT loco Me M. LYS, 

avocat, et Mme N.J. VALDES, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

I. Acte attaqué 

 

Le recours est dirigé contre une décision de « refus du statut de réfugié et 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 déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (République démocratique du Congo, ci-

après RDC), d’origine ethnique yaka et de confession religieuse catholique. Vous êtes né le 6 avril 

1990, à Popokabaka. Vous affirmez ne pas être membre d’un parti politique ou d’une organisation mais 

être sympathisant du parti Engagement pour la Citoyenneté et le Développement (ci-après Ecidé), 

depuis 2009.  
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À l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants.  

 

De 2008 à 2012 vous étudiez à l’université de Kinshasa. Le 8 novembre 2011, avec votre ami [F.M.], 

vous cofondez une ASBL dont le nom actuel est « Plus qu’un(e) Ami(e) pour toi » et qui compte 

aujourd’hui une cinquantaine de membres. En 2012 vous partez en Egypte pour y faire vos études 

universitaires au Caire, dans une filière délocalisée de Paris 1. Notons que durant cette période vous 

rentrez de manière ponctuelle en RDC, notamment pour y effectuer vos stages et participez à des 

activités politiques. Le 20 août 2016, dans le cadre de votre cursus universitaire, vous débutez un stage 

au Tribunal de grande instance (ci-après TGI) de Ndjili. En parallèle, dès lors que vous êtes présent 

dans votre pays d’origine, vous faites de la mobilisation et participez à des réunions en vue de la 

manifestation prévue le 20 septembre 2016. Le 16 septembre 2016, vous êtes arrêté devant chez vous 

par des agents de l’agence nationale de renseignements (ci-après ANR). Vous êtes emmené et détenu 

au cachot du TGI de Ndjili, précisément à l’endroit même où vous accomplissez votre stage. Il vous est 

reproché d’être parmi les mobilisateurs et les chargés de communication en prévision de la 

manifestation planifiée le 20 septembre 2016. Le 18 septembre 2016, vous êtes libéré sous condition, à 

savoir que ni vous ni les membres de votre association ne participent à cette manifestation. Le 19 ou le 

20 septembre 2016, vous participez tout de même à la manifestation. Suite aux nombreux troubles 

causés lors de ces journées de manifestations, et plus particulièrement l’incendie du TGI de Ndjili ainsi 

que celui des sièges de plusieurs partis politiques, des jeunes commencent à être arrêtés. Alors que 

vous faites partie des personnes qui sont ciblées, vous parvenez toutefois à quitter légalement votre 

pays et à rejoindre l’Egypte pour y poursuivre vos études. Durant l’année 2017, vous continuez à 

exercer quelques activités politiques mais de façon clandestine car la situation est toujours « tendue » 

suite aux troubles de septembre 2016. En 2018, vos études en Egypte prennent fin et vous êtes 

contraint de rentrer en RDC. En 2018, votre association s’engage à soutenir les actions de Martin 

Fayulu. Elle rejoint alors la « section associations » du parti Ecidé et collabore avec le parti au niveau 

national. Afin que votre association soit officiellement reconnue, vous la faites enregistrer au niveau de 

la commune et le 5 mai 2018 vous obtenez votre numéro d’identification officiel. Le 11 novembre 2018, 

le bureau de la jeunesse communale se rend au siège de votre association pour y installer le Bureau.  

 

En janvier 2020, vous commencez à mobiliser vos concitoyens en vue de répondre à l’appel à 

manifester lancé par Martin Fayulu pour contester le résultat des élections. Le 15 janvier 2020, des 

jeunes du parti Union pour la Démocratie et le Progrès Social (ci-après UDPS), viennent au siège de 

votre association qui est également votre domicile, dans le but de vous intimider. Le 17 janvier 2020, 

vous participez à la manifestation. Au moment où les forces de l’ordre dispersent les manifestants, vous 

parvenez à vous enfuir. Alors qu’il fait presque soir et que vous vous apprêtez à rentrer à votre domicile, 

votre père vous téléphone pour vous informer que la police sillonne le quartier et qu’il craint que vous ne 

soyez arrêté. Vous décidez donc de partir vous cacher chez votre cousin [T.M.]. Le lendemain, deux 

agents de police se rendent à votre domicile dans le but d’avoir de vos nouvelles. Votre fiancée, 

[T.Y.M.], leur fait part du fait que vous n’êtes plus rentré depuis le jour de la marche et elle est alors 

intimidée. De plus, comme elle-même fait partie du comité restreint de votre association, devant le 

risque, vous convenez qu’elle parte s’installer avec votre fille chez ses parents à Kinkole. Durant cette 

période, les autres membres de l’association se « rétractent » chacun « dans son coin ». Les membres 

qui effectuent des études se réfugient dans leur résidence universitaire car la police n’y va pas et les 

activités de l’association sont interrompues. Le 11 février 2020, votre père réceptionne un mandat de 

comparution qui vous est adressé à votre domicile. Vous êtes prié de vous présenter le lendemain au 

parquet de Matete 4ème rue. Le 12 février 2020, vous vous rendez au parquet de Matete pour répondre 

au mandat. Vous êtes alors mis sous le coup d’un mandat d’arrêt provisoire et êtes détenu. Vous 

apprenez que cette privation de liberté fait suite à la manifestation qui s’est tenue le 17 janvier dernier et 

qu’elle est également en lien avec les réunions politiques clandestines tenues sous couvert de votre 

association. Pendant deux jours vous êtes détenu dans une cellule, avant de vous évadez dans la nuit 

du 14 au 15 février 2020. Après votre évasion, vous retournez vous cacher chez votre cousin en 

attendant de pouvoir quitter le pays. Le 16 mars 2020 vous quittez définitivement la RDC de manière 

illégale en prenant l’avion avec un passeport d’emprunt et atterrissez le lendemain sur le territoire belge. 

Le 21 août 2020 vous y introduisez votre demande de protection internationale. Après votre installation 

au centre Fedasil de Jumet, vous reprenez contact avec votre famille qui vous informe qu’un avis de 

recherche a été lancé contre vous. Vous êtes recherché pour vous être évadé et pour avoir organisé 

des activités politiques sous couvert de votre association. De plus, deux agents se rendent à deux 

reprises là où votre fiancée travaille en tant qu’enseignante dans le but de lui demander de vos 

nouvelles. Le 22 avril 2021, vous êtes informé que malgré le fait que votre association n’effectue plus 

aucune activité, votre domicile est toujours surveillé par des agents que vous connaissez bien. Le 23 

août 2021, le corps sans vie de votre père [F.L.I.] est retrouvé. Dès lors que le décès s’est produit dans 
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des circonstances suspectes, une plainte contre X a été déposée par votre oncle paternel, [G.L.]. À 

l’appui de votre demande de protection internationale, vous présentez les documents suivants. Un avis 

de recherche, fait à Kinshasa et daté du 17 février 2020 ; un mandat de comparution, fait à Kinshasa et 

daté du 12 février 2020 ; votre carte d’électeur délivrée le 20 mai 2011 ; les statuts de l’ASBL « Plus 

qu’un(e) Ami(e) pour toi » (novembre 2011) ; le règlement d’ordre intérieur de l’Association « Plus 

qu’un(e) Ami(e) pour toi » (septembre 2017) ; un procès-verbal de l’installation officielle des membres 

du Comité directeur de l’Association « Plus qu’un(e) Ami(e) pour toi » (11 novembre 2018) ; un procès-

verbal du dépôt de plainte suite au décès de votre père, fait à Kinshasa, le 24 août 2021 ; le certificat de 

décès de votre père, fait à Kinshasa, le 24 août 2021 ; un reçu de la morgue, fait à Kinshasa, le 23 août 

2021.  

 

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.  

 

Il ressort de l’examen approfondi de votre demande de protection internationale que vous 

n’avancez pas d’élément suffisant permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une 

crainte actuelle et fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. 

En outre, le Commissariat général constate qu’il n’existe pas de motif sérieux et avéré indiquant 

que vous encourriez 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 cas de retour en RDC.  

 

En cas de retour en RDC, vous craignez d’être tué par vos autorités en raison des actions que vous 

avez menées dans le but de soutenir Martin Fayulu. Votre crainte tire son fondement à la fois des 

actions que vous avez menées à titre individuel, mais également et surtout de par les activités 

qu’entretenaient votre association (notes de l’entretien personnel du 30 avril 2021, ci-après NEP1, p. 

12).  

 

Par ailleurs, vous craignez également les mouvements qui soutiennent le régime en place, notamment 

des groupes de jeunes qui soutiennent l’UDPS ou d’autres qui soutiennent le parti du peuple pour la 

reconstruction et le démocratie (ci-après PPRD) car vous avez été victime d’intimidations de leur part au 

siège de votre association (NEP1, p. 27).  

 

Tout d’abord, force est de constater que vous n’êtes pas parvenu à emporter la conviction du 

Commissariat général à propos de l’engagement politique qu’aurait pris votre association en faveur de 

Martin Fayulu et de son parti Ecidé, et ce pour plusieurs raisons.  

 

Pour commencer, il ressort de vos déclarations que bien que votre association ait fait le choix de 

soutenir les actions de Martin Fayulu, donc en parallèle et en même temps celles de son parti Ecidé, le 

souhait de votre association était de pouvoir garder votre autonomie (NEP1, p. 8). Vous soutenez 

d’ailleurs que pour pouvoir conserver cette autonomie, il a été décidé que la collaboration entre le parti 

Ecidé et vous se ferait au niveau national afin de ne pas confondre vos activités avec celles des 

différentes sections locales du parti. Notons que vous-même vous présentez ce choix comme étant 

l’aboutissement d’une réflexion et comme une décision de l’ensemble des membres de votre 

association. Ainsi, vous expliquez que bien que vous soyez le fondateur, il y a le Bureau qui est présent 

et que « toutes les grandes décisions se prennent au niveau de l’assemblée » (NEP1, p. 9 et p. 17). 

Cependant, une fois interrogé sur la manière concrète dont votre association en est venue à soutenir 

Martin Fayulu (par exemple d’expliquer qui a amené l’idée, comment la décision a été prise, s’il y a eu 

des débats en interne, des réunions, d’éventuelles réticences de la part de certains membres, etc.), 

force est de constater que vos déclarations n’ont pas du tout été en mesure de traduire ce processus 

décisionnel que vous aviez pourtant décrit, restant globalement abstrait dans vos déclarations. Et si 

après plusieurs relances vous avez effectivement été en mesure d’ajouter certains détails plus factuels, 

le Commissariat général est d’avis que ces ajouts non seulement ne permettent toujours pas de rendre 

compte du processus décisionnel que vous alléguez, mais en plus contredisent vos autres déclarations 



  

 

 

CCE X - Page 4 

dès lors qu’il ressort de vos explications que vous auriez été en fait le seul à être à l’initiative de ce 

tournant politique au sein de l’association (notes de l’entretien personnel du 10 septembre 2021, ci-

après NEP2, pp. 4-6), alors que de manière constante, dans vos autres déclarations, vous présentez 

cette décision comme le fruit d’une décision collective (« c’est comme ça que nous on a réfléchi » […] « 

au niveau de l’assemblée on s’était dit autant qu’on collabore avec le niveau national du parti », NEP1, 

p. 9 ; « quand on a discuté avec le Bureau, avec l’assemblée […] » NEP2, p. 10). Sur ce dernier point, 

le Commissariat général estime qu’il est d’ailleurs invraisemblable qu’eu égard aux différents éléments 

de contexte (association par nature apolitique, forte volonté de garder son autonomie, véritable tournant 

pour l’association, vous-même n’assurez plus la gestion quotidienne de l’association car vous êtes en 

Egypte depuis 2012), votre décision de collaborer avec le parti Ecidé au niveau national n’ait suscité 

absolument aucune réaction de la part des autres membres que ce soit aussi bien au niveau du Bureau 

que de de l’Assemblée. Confronté sur ce point, vous avez expliqué que dès lors que les autres 

membres sont des amis d’enfance, vous n’avez pas besoin de les influencer pour qu’ils adhèrent à votre 

décision et que l’ambiance est toujours festive entre vous (NEP2, p. 6). Le Commissariat général 

considère que cette explication manque de pertinence et qu’elle permet de mettre en exergue une 

absence de vécu.  

 

De surcroit, le Commissariat général relève une autre contradiction dans vos déclarations successives 

concernant cette décision de soutenir Martin Fayulu. En effet, si aussi bien devant l’Office des Etrangers 

que durant votre premier entretien personnel, vous avez soutenu que votre association s’était mobilisée 

politiquement et avait commencé à soutenir Martin Fayulu en 2018 (farde administrative, « 

Questionnaire CGRA », NEP1, p. 8 et p. 17), notons que durant votre second entretien vous avez situé 

cet évènement à votre retour de stage en 2016 (NEP2, pp. 5-6).  

 

En outre, le Commissariat général n’a pas non plus été convaincu par le fait que votre association fasse 

« partie de la section association » d’Ecidé ou encore qu’elle « collaborait vraiment avec l’organe 

national » du parti comme vous l’affirmez pourtant (NEP1, p. 9). En effet, une fois invité à développer en 

profondeur cet aspect, vous avez déclaré recevoir certaines informations, instructions et invitations de la 

part d’un organe dont vous avez oublié le nom mais qui s’apparente en quelque sorte à un secrétariat 

chargé d’implantation et avec qui vous collaboriez en direct, de manière informelle, notamment par 

téléphone, dès lors que votre association n’avait pas signé la charte du parti Ecidé et était donc un « cas 

plus-ou-moins isolé » (NEP2, p. 10). Or une fois interrogé sur vos contacts au sein du parti Ecidé, à 

l’exception d’un certain Monsieur Alex et d’un certain Monsieur Devos avec qui vous déclarez avoir été 

« une fois » en contact, force est de constater que vous ne connaissez personne d’autre au sein de 

l’Ecidé. Confronté par l’Officier de protection sur le fait qu’il est étonnant qu’alors que vous soutenez 

avoir une collaboration véritablement active avec le parti, aussi bien dans le cadre de votre association, 

que vous-même en-dehors de votre association, vous ne connaissiez personne d’autre appartenant à 

Ecidé, vous avez alors expliqué que vous ne vouliez pas être influencé par des personnes ayant des 

ambitions au niveaux des députations provinciales ou nationales car vous votre seul objectif était de 

soutenir Martin Fayulu et que vous ne vouliez pas créer de lien pour ne pas qu’il soit proposé aux 

membres de votre association de voter pour telle ou telle personne (NEP2, p. 11).  

 

De plus, en raison d’éléments objectifs qui viennent contredire vos déclarations, le Commissariat 

général considère que le pan de votre récit concernant votre seconde arrestation et détention n’est pas 

crédible.  

 

Il convient tout d’abord d’insister sur l’ensemble de vos déclarations au sujet de la période qui suit la 

manifestation du 17 janvier 2020. Ainsi, s’agissant de votre compagne, [T.Y.M.], vous soutenez que 

c’est parce qu’elle fait partie du Comité restreint et qu’elle est une des conseillères de votre association 

qu’il existait un risque pour elle et que vous prenez donc la décision qu’elle parte avec votre fille pour 

s’installer chez ses parents. Quant aux autres membres, vous expliquez qu’ils se « rétractent » chacun 

dans leur coin et prenez en exemple les membres qui effectuent des études et qui sont partis se réfugier 

dans leur résidence universitaire car la police n’y va pas. Et en ce qui concerne votre association, vous 

déclarez que les activités de l’association sont interrompues (NEP1, p. 18). Questionné plus en 

profondeur sur cette période lors de votre second entretien personnel, vous racontez que le 11 février 

2020, soit le jour où la convocation où les activités de votre association sont mentionnées arrive chez 

vous, vous contactez le cofondateur [F.] pour l’en informer. En outre, vous confirmez également le fait 

qu’à ce moment-là, « pour la sécurité de tous » les réunions ne se tenaient déjà plus et que vous n’aviez 

déjà « plus la possibilité de vous réunir » (NEP1, p. 18 et NEP2, p. 20). Enfin, notons qu’au moment de 

votre premier entretien personnel, soit en avril 2020, vous soutenez que votre association n’a toujours 

pas repris la moindre activité (NEP,1 p. 11).  
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Toutefois, le Commissariat général a été en mesure de trouver sur Facebook le profil du président de 

l’association que vous avez cofondée et a pu ainsi prendre connaissance de plusieurs publications 

accessibles publiquement sur le réseau social. Une série de constats peut être posée sur base de ces 

publications.  

 

En date du 23 février 2020 votre association a tenu une réunion rassemblant plusieurs membres, ce qui 

contredit donc le fait que plus aucune activité n’était exercée depuis le 17 janvier 2020 (voir farde « 

Informations pays », document n°1-1). Confronté sur ce point, vous avez reconnu les lieux lorsque la 

publication vous a été montrée affirmant qu’il s’agissait de votre domicile, qui est également le siège 

social de l’association. Néanmoins, si vous-même avez pu vous convaincre du caractère récent de la 

publication (publication du 27 février 2020 et commentaire expliquant que la réunion s’est tenue le 23 

février 2020), vous avez toutefois soutenu qu’il s’agissait d’une ancienne photo qui avait été prise le 11 

novembre 2018, soit le jour de l’installation du Bureau par les autorités communales et avez maintenu 

que plus aucune activité n’était exercée depuis la manifestation du 17 janvier, (NEP2, p. 21).  

 

Une seconde publication vous a ensuite été montrée, faisant elle état d’une réunion qui s’est tenue le 

1er mars 2020 (document n°1-2), en présence de vos autorités mais vous avez également maintenu 

qu’il s’agissait d’anciennes photos. Invité par l’Officier de protection à expliquer les raisons qui auraient 

motivé quelqu’un à publier d’anciennes photos, vous n’avez été en mesure d’apporter aucune 

explication pertinente, vous contentant d’exposer le fait que des membres auraient essayé de faire voir 

que vous n’êtes pas dans une « situation d’affolement ».  

 

Confronté à une troisième publication où figure une banderole sur laquelle est notamment indiquée la 

date du 30 juin 2021 (document n°1-3), comme étant la date d’une manifestation organisée par votre 

association dans le but de fêter publiquement ses 10 ans d’existence, vous n’avez pas été en mesure 

d’apporter d’explication permettant de lever la contradiction entre cet élément objectif et vos 

déclarations selon lesquelles plus aucune activité n’est à ce jour organisée par votre association (NEP2, 

pp. 20-24).  

 

Ajoutons à cela que le Commissariat général estime qu’il est invraisemblable qu’eu égard au contexte 

que vous décrivez, votre association se réunisse en présence de vos autorités communales, en date du 

1er mars 2020, dans le but de collaborer sur un projet en commun avec une structure internationale 

d’encadrement des jeunes. Confronté également sur ce point, vous avez expliqué que votre dernière 

réunion avec vos autorités s’était tenue le 11 novembre 2018. Mais lorsque l’Officier de protection vous 

a fait remarquer que d’après la description de la publication (document n°1-2) il ne s’agissait 

manifestement pas de cet évènement-là, vous n’avez pas été en mesure d’apporter la moindre 

explication convaincante (NEP2, pp. 22-23). Insistons sur le fait que le contenu de cette publication 

détonne totalement avec vos précédentes déclarations puisque lorsqu’il vous a été demandé de 

formuler une hypothèse au sujet de l’identité de l’« individu » ou « du groupe de personnes » que vous 

craignez en cas de retour en RDC, vous avez expressément évoqué, entre autres, vos autorités 

communales (NEP1, p. 12).  

 

Enfin, lors de l’analyse de votre demande de protection internationale, le Commissariat a pu prendre 

connaissance d’un autre élément objectif qui vient également contredire vos déclarations dès lors qu’il 

permet de conclure que vous n’étiez déjà plus présent dans votre pays d’origine durant l’année scolaire 

2019-2020 et donc au moment des faits que vous invoquez comme étant à l’origine de votre fuite. En 

effet, il ressort des archives de l’université hongroise de Szeged (voir farde « Informations pays », 

document n°2) qu’en 2020, vous avez accompli un master en sciences politiques au sein de l’institut 

d’études internationales et régionales de cette université, comme en témoigne votre mémoire intitulé « 

la politique onusienne et européenne dans la résolution de la crise politique en république démocratique 

du Congo de 2015 jusqu’à nos jours ».  

 

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général remet en cause la crédibilité de ces faits, à savoir le 

tournant politique opéré par votre association dans le but de soutenir Martin Fayulu ainsi que les 

problèmes subséquents que ce soit avec vos autorités (convocation, arrestation et détention) ou encore 

avec les jeunes d’autres partis politiques (harcèlement, intimidations) auxquels vous soutenez avoir été 

confronté dans votre pays d’origine.  

 



  

 

 

CCE X - Page 6 

Par ailleurs, vous n’avez pas non plus été en mesure d’emporter la conviction du Commissariat général 

au sujet de votre arrestation préventive en marge de la manifestation à laquelle vous auriez participé le 

19 (NEP2, p. 5) ou le 20 (NEP1, p. 16) septembre 2016.  

 

Ici, il convient de mettre en exergue le fait que les activités politiques auxquels vous déclarez avoir 

participé en RDC présentent un caractère très limité durant la période antérieure à ladite arrestation. 

Ainsi, à l’exception de rassemblements de rue où vous débâtiez de politique avant d’aller en cours 

depuis environ 2008, et de l’une ou l’autre réunions auxquelles vous déclarez avoir assisté en tant que 

sympathisant du parti et dont la première s’est tenue en 2011, soit l’année juste avant votre départ pour 

l’Egypte, vous n’avez mené aucune autre activité politique (NEP2, pp.13-15). Insistons encore sur le fait 

que depuis 2012 vous étiez à l’étranger n’effectuant que quelques retours ponctuels durant les 

vacances scolaires.  

 

Dans ces circonstances, le Commissariat général considère qu’au vu de votre profil politique presque 

inexistant lors de votre venue en 2016, il est invraisemblable, d’une part, que vous ayez pu attirer 

l’attention de vos autorités et, d’autre part, que vous les ayez intéressées à un point tel qu’elles décident 

de vous arrêter de manière préventive. D’ailleurs entendu sur la manière dont vos autorités auraient eu 

connaissance de vos activités politiques et confronté devant le fait qu’il est invraisemblable que vous 

ayez été visé de manière préventive alors que vous vous n’étiez que par intermittence en RDC, et ce 

depuis plusieurs années, vous avez expliqué que vos autorités connaissent vos activités de par le fait 

que vous ne cachiez pas vos opinions politiques ou votre engagement, que beaucoup de gens les 

connaissent, et que votre domicile est « un coin fréquenté par beaucoup de personnes ». Vous avez 

aussi expliqué que vous veniez du quartier qui est plus-ou-moins le plus « chaud » de la capital et que 

les agents de l’ANR fréquentent très souvent votre quartier (NEP2, pp. 16-17). Cette explication 

n’emporte pas la conviction du Commissariat général dès lors que dans ces conditions, il considère que 

votre sortie du pays est tout aussi invraisemblable puisqu’alors que vous évoquez une véritable chasse 

aux sorcières après les incidents en marge des manifestations auxquelles vous auriez eu l’injonction de 

ne pas participer, vous êtes en mesure de quitter votre pays et de retourner poursuivre vos études en 

Egypte sans rencontrer le moindre problème. Confronté sur ce point, vous expliquez que vous avez « 

peut-être la chance », que vous n’avez pas dû faire de démarches et que « peut-être » que les agents 

de l’ANR n’ont pas « eu le temps de balancer » votre nom à la Direction générale des Migrations (DGM) 

(NEP2, pp. 18-19). Cette justification n’a pas été non plus de nature à convaincre dans la mesure où 

depuis lors vous déclarez être revenu en RDC à plusieurs reprises, sans toutefois ne jamais rencontrer 

le moindre problème.  

 

Quant à vos autres déclarations dont il ressort que si vous avez été arrêté de manière préventive, cela 

fait suite à une traque qui a été lancée par vos autorités et que vous avez été identifié comme étant un 

mobilisateur (NEP1, p. 15), le Commissariat général observe que ces actions de mobilisation n’ont pas 

été entreprises par vous-même, à titre individuel, dans le cadre de votre soutien à Martin Fayulu ou son 

parti Ecidé mais par l’ensemble de votre association et dans le but de réclamer la tenue des élections 

(NEP2, pp. 12-13). Insistons donc sur le fait que vous-même à titre individuel, en-dehors du cadre de 

votre association, n’aviez jamais effectué la moindre activité de mobilisation auparavant. Dès lors que 

ces activités de mobilisation et de sensibilisation qui ont été entreprises en amont des manifestations de 

septembre 2016 l’ont été sous couvert de l’association, le Commissariat général estime qu’il est 

invraisemblable que vous ayez été le seul des membres de votre association à être arrêté de manière 

préventive et ce d’autant plus qu’à ce moment-là vous n’étiez déjà plus le président de l’association 

(NEP2, p. 6) et n’en assuriez plus la gestion quotidienne depuis plusieurs années.  

 

Et s’agissant des autres activités politiques auxquelles vous soutenez avoir participé depuis votre retour 

d’Egypte en 2018, dans la mesure où le Commissariat général estime que le tournant politique opéré 

par votre association dans le but de soutenir Martin Fayulu n’est pas crédible (cfr. supra), les deux 

périodes alléguées (2018 et 2020) où votre association se serait mobilisée en soutien à Martin Fayulu 

n’est pas non plus un élément qui peut être tenu pour établi. Partant, force est de constater que les 

seules activités auxquelles vous avez participé depuis votre retour d’Egypte (à supposer ces faits 

établis), sont quelques réunions au siège du parti Ecidé durant lesquelles vous n’avez tenu aucun rôle 

particulier et à la suite desquelles vous n’avez rencontré aucun problème particulier (exception gardée 

des problèmes dont la crédibilité est remise en cause).  

 

Enfin, si le Commissariat général considère comme établi le décès de votre papa survenu le 22 août 

2021, il estime toutefois que le lien que vous faites entre cet évènement et les problèmes que vous 
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alléguez dans le cadre de votre demande de protection internationale demeure purement hypothétique 

(NEP2, pp. 6-7).  

 

Vous n'avez pas invoqué d'autre crainte à l'appui de votre demande de protection internationale (NEP1, 

pp. 12-12 ; NEP2, p. 22).  

 

Quant aux documents que vous avez fournis à l’appui de votre demande de protection 

internationale, ils ne permettent pas d’inverser le sens de la présente décision.  

 

Votre carte d’électeur tend à attester de votre identité et de votre nationalité. Cet élément n’est pas 

contesté dans la présente décision.  

 

Le mandat de comparution et l’avis de recherche datés de février 2020 tendent à attester des problèmes 

que vous soutenez avoir rencontrés dans votre pays d’origine (secondes arrestation et détention). Le 

Commissariat général estime que ces deux documents que vous déposez ne disposent que d’une force 

probante très limitée. En effet, selon les informations objectives en sa possession et dont une copie est 

jointe à votre dossier (voir farde « Informations pays », document n°3), il existe, en RDC, une corruption 

généralisée permettant d’obtenir de faux documents judiciaires, ce qui implique que la plus grande 

prudence est donc de mise lorsque de tels documents sont présentés.  

 

Les statuts et le règlement d’ordre intérieur de l’Association « Plus qu’un(e) Ami(e) pour toi » tendent à 

attester du fait que vous avez cofondez cette association. Cet élément n’est pas contesté dans la 

présente décision.  

 

Le procès-verbal de l’installation officielle des membres du Comité directeur de l’Association « Plus 

qu’un(e) Ami(e) pour toi » tend à attester de l’enregistrement de votre association auprès de vos 

autorités. Si cet élément n’est pas contesté dans la présente décision, notons toutefois que ni ce 

document, ni les deux documents précédents ne permettent d’attester des activités politiques 

qu’auraient tenu l’association en faveur de Martin Fayulu ou de Ecidé (élément qui lui est contesté 

supra).  

 

Le certificat de décès de votre père et le un reçu de la morgue tendent à attester du décès de votre 

père. Cet élément n’est pas contesté dans la présente décision.  

 

Le procès-verbal du dépôt de plainte suite au décès de votre père tend à attester du caractère suspect 

du décès de ce dernier. Si ce document a été examiné par le Commissariat général avec prudence, rien 

ne permet cependant de lier ce fait avec les problèmes que vous soutenez avoir rencontrés, lesquels 

ont été considérés comme non crédibles.  

 

Relevons, enfin, que si lors de vos deux entretiens personnels vous avez été informé du fait qu’il vous 

était possible de recevoir la copie des notes de vos entretiens et de formuler d’éventuelles remarques 

concernant son contenu, vous n’avez pas souhaité faire usage de cette possibilité.  

 

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.» 

 

II. Thèse du requérant 
 
2. Dans sa requête, le requérant prend un moyen unique « de la violation : [d]es articles 48/3, 48/4, 
48/5, 48/6 §4, 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers ; [d]es articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 
[l]’erreur manifeste d’appréciation ; [d]u principe général de bonne administration en ce qu’il recouvre le 
devoir d’analyser le dossier avec soin et minutie et de prendre en considération l’ensemble des 
éléments ; [d]u principe de prudence ; [d]es articles 2 et 3 de la loi relative à la motivation formelle des 
actes administratifs ». 
 
D’emblée, il précise que « son association […] s’inscrit dans le mouvement général qu’a connu la 
République Démocratique du Congo (ci-après RDC) depuis les élections de 2011 et dans le sillage du 



  

 

 

CCE X - Page 8 

printemps arabe ». Il rappelle que ladite association est « un mouvement citoyen non-violent », et se 
réfère à ses statuts. 
 
Après avoir rappelé les principes de droit repris au moyen, le requérant ensuite aborde le « caractère 
vraisemblable et crédible [de ses] craintes de persécution ».  
 
Dans un premier développement, il renvoie aux « informations disponibles relatives aux droits humains 
en RDC [qui] font état d’un Etat extrêmement autoritaire et répressif, muselant par la violence et la force 
toute forme d’opposition et de dissidence avec une violation massive des droits humains », rappelant, 
du reste, « que des membres d’associations, telles que Lucha, sont encore actuellement détenus ». Il 
fait valoir que « plusieurs épisodes de son récit s’inscrivent dans un contexte objectif, ce qui en renforce 
grandement sa crédibilité ». D’autre part, il se réfère au « dernier COI relatif à la situation des 
ressortissants congolais qui retournent au Congo après avoir introduit une demande de protection 
internationale » et, à cet égard, « estime qu’en cas de retour en RDC sous son identité officielle, il sera 
instantanément identifié à la frontière et risquera d’être détenu et arrêté en raison de son profil global de 
militant et d’opposant politique et/ou en raison des incendies provoqués dans le cadre des 
manifestations du mois de septembre 2016, dont il est accusé d’être parmi les responsables ».  
 
Dans un deuxième développement, il aborde son profil de « fondateur et Président d’une association 
militant pour l’éveil des consciences, et, en parallèle, membre partisan de l’ECIDE [qui] participait, à ce 
titre, à des manifestations contre le régime », que, selon lui, la partie défenderesse ne conteste pas. Il 
considère « que ces circonstances renforcent considérablement la probabilité qu’il ait déjà fait l’objet de 
persécutions et qu’il risque d’en subir de nouvelles en cas de retour en RDC ». 
 
Ainsi, premièrement, quant à sa qualité de « co-fondateur et […] président » d’association, le requérant 
estime avoir « été très précis au sujet des différentes activités politiques auxquelles a participé son 
association et des problèmes qu'il a rencontrés dans ce cadre ou en dehors », reprenant extensivement 
ses propos tenus quant à ce.  
 
Deuxièmement, il souligne qu’il « a toujours insisté sur l’importance de séparer les activités de soutien 
qu’il effectuait lui-même, personnellement, de celles effectuées par le biais de son association », 
reprenant, là aussi, ses propos tenus devant la partie défenderesse et pointant également qu’il « a 
régulièrement participé à des réunions de l’ECIDE et donc été en contact direct avec des membres du 
parti ». Par ailleurs, il met en exergue ses « connaissances du monde politique, [son] engagement 
contre le pouvoir en RDC et [son] militantisme […], [qui] se manifestent de façon évidente de plusieurs 
parties de son récit ». Ainsi, il dit craindre, « [e]n plus de ses autorités, […] les mouvements qui 
soutiennent le régime en place et/ou les autres groupes d’opposition ».  
 
Troisièmement, il « entend […] relever qu’il donne pléthore de détails au sujet de ses deux arrestations 
et sa détention […] relatant avec une précision évidente ses émotions, les dialogues et son vécu », et 
que la « partie adverse n’a relevé aucune incomplétude ni inconsistance à ce sujet ». 
 
Quatrièmement, il « relève que son identité n’est pas remise en doute », pas plus que le fait, à son sens, 
qu’il « a quitté la RDC au moyen d’une fausse identité. Dès lors [qu’il] présente un profil d’"étudiant 
international", le fait qu’il ait préféré voyager avec un faux passeport plutôt qu’avec son identité 
personnelle tend à renforcer le fait [qu’il] était bien en "fuite" de son pays ». 
 
Cinquièmement, il estime que son « profil […] en RDC est non seulement établi au regard de ses 
déclarations et des documents qu’il a déposés […],  mais il se confirme aussi depuis son arrivée en 
Belgique, où il a effectué un Master […], publié une thèse critiquant le système politique en place en 
RDC et commence à travailler pour l’ONG Amnesty International ».  
 
Il conclut de ces éléments « que son profil global a pu lui causer des problèmes en 2016 et le fait qu’il 
ait été stagiaire auprès du parquet de N’Djili - ce qui n’est pas contesté par la partie adverse- rattachés 
aux bâtiments qui ont été brulés pendant les manifestations, autorise à penser que les autorités aient 
pu, en janvier 2020, lui en imputer la responsabilité et le persécuter en raison de son statut 
d’opposant ».  
 
Dans un troisième développement, le requérant entend réfuter les motifs de la décision attaquée.  
 
Concernant premièrement le soutien allégué de son association au parti de Martin Fayulu, le requérant 
« estime que la partie adverse se méprend lorsqu’elle analyse, […] [son] profil […] uniquement sous 
l’angle du soutien que son association portait à l’ECIDE, sans prendre en considération le contexte dans 
lequel s’inscrivait l’association et [son] profil global ». Renvoyant à nouveau aux informations objectives 
déjà citées relatives aux persécutions des opposants en RDC, il soutient que ses « craintes […] 
s’inscrivent dans la même dynamique que celles des membres de "Lucha" ». Il ajoute que « le fait qu’il 
ait été actif dans le cadre de plusieurs oppositions, soutenues à travers différents canaux rend pour lui 
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difficile d’identifier exactement qui est à l’origine de ses craintes de persécution ». Ainsi, il dit « possible 
[qu’il] ait rencontré de problèmes [sic] avec ses autorités non pas uniquement pour ses activités en sein 
de l’ASBL, mais en raison de son profil global d’étudiant militant et du faisceau d’activités qu’il 
entreprenait en faveur de l’opposition ». Du reste, il souligne avoir « effectué un stage dans le cadre de 
son cursus académique auprès du Parquet de TGI de N’djili, ce qui l’a rendu encore plus visible aux 
yeux des autorités », lesquelles « ont aussi pu lui imputer des convictions politiques susceptibles de lui 
valoir des problèmes ». Reprochant à la partie défenderesse une analyse qu’il juge incomplète, il estime 
avoir « relaté de façon détaillée, spontanée et cohérente » le soutien de son association à Martin 
Fayulu. Sur ce point, il conteste la décision entreprise en ce qu’elle indique que son association faisait 
partie de la section association de l’ECIDE, insistant sur le souhait de ladite association de « maintenir 
son autonomie ». Il renvoie enfin à ses explications qu’il dit « claires et concrètes » concernant « la 
manière dont son association coopérait avec le parti [ECIDE], tout en maintenant son autonomie ». 
 
Concernant, deuxièmement, la décision de son association de soutenir l’ECIDE, le requérant estime, à 
nouveau, s’être montré « tout à fait cohérent », reprenant à cet égard les propos tenus devant la partie 
défenderesse et renvoyant aux statuts de son association déjà cités. 
 
Concernant troisièmement le fait que son association fasse – ou non – partie de la section association 
de l’ECIDE, le requérant répète « qu’il n’a jamais voulu sous-entendre que tel était le cas » et fait valoir 
« qu’il n’a pas sollicité de copie des notes de son entretien personnel et qu’il n’est donc pas réputé en 
avoir confirmé le contenu, conformément à l’article 57/4quater §3 (in fine), a contrario, de la loi du 
15.12.1980 ». Aussi « [l]e fait qu’il soit écrit […] que son association faisait partie de la section 
association n’est que la conséquence d’une erreur de compréhension/de retranscription ». 
 
Dans un quatrième développement, le requérant renvoie aux informations tirées de « Facebook » qui, 
selon la partie défenderesse, contrediraient ses déclarations.  
 
Il renvoie d’abord à la jurisprudence du Conseil quant à la force probante de ce type d’informations et 
souligne, du reste, « que les deux premières publications du co-fondateur […] sont des publications 
intitulées "souvenirs", datant "d’il y a deux ans" ». Quant à l’évènement de juin 2021 qui apparait sur 
l’une des publications, le requérant estime « qu’il ne peut en aucun cas lui être fait reproche d’ignorer 
une telle information », dès lors que « cet évènement a lieu plus d’un an après son départ de la 
RDC […] - et donc plus d’un an après [qu’il] a cessé d’exercer toute fonction effective au sein de 
l’association ». Il précise, au demeurant, que « [l]es seules informations dont [il] bénéficie […] au sujet 
de l’ASBL sont celles que lui transmet sa compagne », laquelle « lui a d’ailleurs indiqué, […] que 
l’évènement en question n’avait finalement jamais eu lieu ». D’autre part, le requérant explique son 
parcours académique et le dépôt de son mémoire en ligne auprès de l’Université Szeged (en Hongrie) 
alors qu’il se trouvait déjà en Belgique. Aussi dit-il ne pas comprendre « en quoi cette publication 
entrerait en contradiction avec les propos qu’il a tenus ». Il fait dès lors grief à la partie défenderesse 
d’avoir « violé la recommandation n°33 du Guide d’interprétation de la Convention de Genève ». 
 
Dans un cinquième développement, le requérant aborde son arrestation de 2016. Il rappelle, 
premièrement, « que son domicile était le siège de son association » où « des réunions […] avaient 
fréquemment lieu ». Il rappelle également la décision prise « [à] peine deux mois avant son arrestation, 
[…] de s’engager à soutenir le parti ECIDE ». Rappelant « son profil global - étudiant militant, membre 
de l’ECIDE depuis sa fondation, chargé de mobilisateur des manifestations du mois de septembre 2016 
et fondateur d’une association (dans laquelle il dispose manifestement d’une grande influence) qui 
s’apprête à s’engager aux cotes de l’ECIDE », il considère plausible « qu’il ait pu attirer l’attention des 
autorités » et que ces dernières « ont pu lui imputer des convictions politiques ». 
 
Deuxièmement, le requérant « réitère qu’il a eu la chance de pouvoir quitter le pays rapidement après 
son arrestation préventive et sans procéder à des démarches administratives importantes », rappelant 
« également qu’il a pris un certain nombre de précautions pour passer inaperçu a la frontière ». 
 
Troisièmement, il rappelle « qu’en 2016, son association n’était pas encore officiellement enregistrée », 
que, partant, « [l]es autorités n’avaient […] pas encore la liste des membres » et qu’en sus, « il était le 
seul à être déjà personnellement engagé en faveur de l’ECIDE […] et le seul à entreprendre un stage ».  
 
Dans un sixième développement, le requérant revient sur les activités politiques par lui menées en 2018 
et 2020, reprochant à nouveau à la partie défenderesse de ne pas prendre en compte « son profil 
global ». Aussi en déduit-il « que les activités politiques menées en 2018 et en 2020 sont […] établies ».  
 
Pour le reste, il rappelle que « [l]'appréciation de l'existence d'un risque réel de violation de l'article 3 de 
la CEDH doit être effectuée sur la base de tous les éléments pertinents » et « qu’en l’espèce, prises 
conjointement, les craintes du requérant provoquent un état d’esprit qui permet raisonnablement de dire 
qu’il craint d’être persécuté pour des "motifs cumulés", au sens de la 53e recommandation du Guide 
d’interprétation du HCR. A tout le moins, [il] estime qu’il se trouve dans les conditions de l’article 48/6, § 
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4 de la loi du 15.12.1980 » et que, partant, « il y a lieu de lui accorder le bénéfice du doute ». Il juge 
qu’ayant déjà été persécuté, il appartient à la partie défenderesse de démontrer que les persécutions 
passées ne se reproduiront pas, au sens de l’article 48/7 de la même loi.  
 
Enfin, le requérant estime qu’à tout le moins, « il y a lieu de lui octroyer le statut de protection 
subsidiaire sur base de l’article 48/4, §2, b) de la loi du 15 décembre 1980 ».  
 
3. Au dispositif de sa requête, le requérant demande, à titre principal, de réformer la décision entreprise 
et de lui reconnaître le statut de réfugié ou, à tout le moins, la protection subsidiaire. A titre subsidiaire, 
demande l’annulation de la décision attaquée.  
 
4. Le requérant annexe à sa requête plusieurs pièces documentaires qu’il inventorie comme suit : 
« […] 
3. Extraits Facebook ; 
4. Un courrier de demande de stage académique adressé à Madame la Procureure de la République 
près de TGI de Djili [sic], du 20.08.20216 ; 
5. Certificat d’inscription à l’Université de Senghor (Egypte) le 09.07.2018 ; 
6. Attestation d’admission à l’Université de Szeged (Hongrie), 06.07.2018 ; 
7. Preuve des frais d’inscription le 27 juin 2018 ; 
8. Preuve du dépôt de son mémoire de fin d’études en date du 7 juin 2021, « La politique onusienne et 

européenne dans la résolution de la crise politique en République Démocratique du Congo (2015 
jusqu’à nos jours) » ; 
9. Une nouvelle convocation adressée à la mère du requérant, Madame [B.L.F.], 20.10.2021 ; 
10. Attestation d’identification de l’ASBL, 05.05.2021 ; 
11. Politico, « 37 morts: retour sur ce qui s’est passé hier à Kinshasa », 21 septembre 2016, 

https://www.politico.cd [...] ; 
12. Amnesty International, République Démocratique du Congo. Sans suite ! Pas de justice pour les 
victimes de la répression brutale de 2015-2018, https://www.amnesty.be […] ;  
13. L’internationale progressiste, La mobilisation et la répression des mouvements citoyens continuent 
en RDC, 24 juillet 2020, https://progressive.international […] ; 
14. Le Haut Panel, RDC : Martin Fayulu appelle à la libération sans condition des 8 militants de la Lucha 
arrêtés à Beni, 16 janvier 2021 ; 
15. Amnesty International, RDC. Un an après l’arrivée au pouvoir de Felix Tshisekedi, l’insécurité et 
l’impunité continuent de mettre en péril les droits humains, 24 janvier 2020, https://www.amnesty.org/ 
[…] ». 
 
La pièce numérotée 10 – à savoir, l’attestation d’identification de l’association du requérant, datée du 5 
mai 2018 – se trouvant déjà au dossier administratif, le Conseil l’analyse comme pièce du dossier 
administratif.  
 
III. Observations de la partie défenderesse 
 
5. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse maintient en substances les motifs de la décision 
et entreprend de répondre aux griefs soulevés dans la requête, dont elle examine également les 
nouveaux documents annexés.  
 
Ainsi, elle fait valoir qu’à la lecture des quelque huit heures d’entretien du requérant, les déclarations de 
ce dernier « sont demeurées imprécises et vagues et il a éluder les questions posées à plusieurs reprise 
[sic] ». Quant à ses connaissances « des événements contextuels généraux, la partie défenderesse 
rappelle son profil juridique universitaire et son travail de fin d’étude […] qui lui assurent une expertise 
contextuelle ». Elle pointe, du reste, le Master entrepris par le requérant en Belgique, la publication 
d’une « thèse » et son emploi chez Amnesty International qui la poussent à « s’interroge[r] sur les 
raisons réelles qui l’ont amené à quitter la RDC ».  
 
Ensuite, la partie défenderesse rappelle l’arrivée du requérant en Belgique en date du 17 mars « soit 5 
mois avant l’introduction de sa demande d’asile le 21 août 2020 » et juge son « manque 
d’empressement à introduire une demande de protection internationale […] peu compatible à sa 
crainte ».  
 
La partie défenderesse poursuit en affirmant que « le requérant tente de donner à son association une 
dimension politique qu’elle n’a pas et de présenter un profil politique qu’il ne parvient pas à étayer 
concrètement tant ses déclarations demeurent imprécises et nébuleuses ». A cet égard, elle juge que 
« [l]es contorsions explicatives en terme de requête ne tiennent pas la route ».  
 
Quant à l’arrestation alléguée de 2016 en marge de la manifestation du 20 septembre, la partie 
défenderesse rappelle que, du propre aveu du requérant, « sa résidence se trouve dans le quartier où 

https://www.politico.cd/
https://www.amnesty.be/
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[la manifestation] a été organisée » et qu’il a donc « pu observer sa tenue voire même y participer sans 
pour autant en être la victime ». 
 
S’agissant « du retour des ressortissants congolais », la partie défenderesse argüe que « vu la faiblesse 
du profil politique du requérant, il n’apporte aucun indice permettant de justifier son ciblage par les 
autorités », rappelant les multiples déplacements de ce dernier dans le cadre de ses études « sans être 
inquiété ».  
 
La partie défenderesse revient alors que la collaboration alléguée de l’association du requérant avec le 
parti ECIDE, dont elle tire plusieurs constats : 
- En premier lieu, elle estime que « dans les statuts de son association, aucun indice ne permet de 

conclure que ses activités soient de portée politique », rappelant que, selon les dires du requérant, 
ladite association est apolitique. Du reste, elle observe « que ce document mentionne que le nom 
de l’association a changé en date du 10 septembre 2017 », mention « incohérente 
chronologiquement avec la date figurant à la fin de ce document daté du 8 novembre 2011 ». Elle 
observe encore que « [l]’attestation d’identification datée du 5 mai 2018 qui serait signée par la 
bourgmestre de la Commune de Masina, […] indique que l’association s’engage à exercer le 
partenariat avec le service de la jeunesse » ; 

- En deuxième lieu, elle rappelle avoir estimé que « les déclarations du requérant sur le virage 
politique de son association ne sont pas convaincantes » ; 

- En troisième lieu, elle relève que « [l]e requérant, qui déclare avoir été en contact avec le secrétaire 
nationale de l’ECIDE […] n’apporte aucune attestation de ce parti pour confirmer le soutien de son 
association et la réalité [de ses] activités politiques » ; 

- En quatrième lieu, elle note que « le requérant ne peut donner que deux identité incomplètes [sic] 
sur ses contacts » à l’ECIDE ; 

- En cinquième lieu, elle note aussi que le requérant est incapable de « citer le nom d’une personne 
au sein de l’ECIDE qui serait au courant des démarches de son association pour battre campagne 
en faveur de leur leader » ; 

- En sixième lieu, elle constate qu’entre 2012 et 2018, le requérant « faisait ses études en Egypte 
avec quelques retours intermittents au pays » et qu’il « n’a pas participé à des manifestations entre 
2016 et 2020 » ; 

- En septième lieu, elle constate qu’après « la marche de 2020 aucun membre de son association n’a 
été arrêté ou reçu une convocation des autorités » et que le requérant n’apporte aucune réponse 
quant à ce. Du reste, il dit ne pas entretenir de « contact avec des membres de son association 
alors qu’il a des contacts au pays » ; 

- En huitième lieu, elle constate que si le requérant « prétend que les activités de son association se 
sont arrêtées […] les publications sur son profil Facebook indiquent exactement le contraire mais 
plus encore : une collaboration avec ses prétendus persécuteurs, les autorités communales ».   

 
Mais encore, la partie défenderesse estime que le requérant n’apporte, par ses déclarations, « aucun 
indice pour justifier son ciblage par ses autorités et la nocivité qu'elles lui impute » [sic]. Ainsi, elle relève 
premièrement les « ambitions politiques […] limitées » du requérant, précisant qu’ « [e]ntre 2016 et 
2018, son association ne s’est pas mobilisée ». Elle relève deuxièmement que son engagement pour 
l’ECIDE fut-il établi, les déclarations du requérant quant à ce ne permettent pas de « comprendre sa 
nocivité auprès des autorités au point de justifier son ciblage », pointant plus spécifiquement la faiblesse 
de son engagement. Elle relève troisièmement que le « lien de [l’] association [du requérant] avec 
l’ECIDE n’est pas officiel ». 
 
Quant aux deux arrestations alléguées du requérant, la partie défenderesse note que ce dernier 
« n’apporte finalement aucun indice permettant de comprendre pourquoi [il] a été arrêté préventivement 
à la manifestation » en 2016, pointant ses « explications hasardeuses » à ce sujet. Elle relève, dans la 
même veine, qu’il « n’apporte pas le moindre indice pour […] justifier » les faits graves qui lui auraient 
été reprochés à cette occasion. En ce qui concerne sa libération, elle souligne le contraste entre celle-ci 
et « le dispositif mis en place pour le cueillir à la sortie de son domicile ». Pour ce qui est de l’arrestation 
de 2020, la partie défenderesse en juge « le contexte […] tout aussi improbable ». De même, elle 
qualifie les circonstances de son évasion d’ « invraisemblables », qualificatif qu’elle emploie également 
pour décrire le scénario récité par le requérant à l’occasion de son récit libre.  
 
Aussi conclut-elle que « le requérant n’apporte aucun élément permettant d’assoir son profil politique, 
d’établir le virage politique de son association, d’établir son lien avec l’ECIDE, d’établir son ciblage par 
ses autorités ou encore ses deux arrestations. Sa crainte n’est pas établie. » 
 
Revenant sur les publications tirées de « Facebook », la partie défenderesse juge que « les explications 
en terme de requête sont incohérentes » et que « [l]es balbutiements du requérant […] sont éloquents ». 
Elle souligne également que dans sa requête, le requérant « ne fait aucune référence à l’avis de 
recherche et au mandat de comparution, deux documents qu’elle passe sous silence mais qui jalonnent 
pourtant son arrestation alléguée le 12 février 2020 et sa prétendue évasion deux jours plus tard. Or, 
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ces deux documents présentent des incohérences qui leur enlève toute force probante ». Ainsi, le 
mandat de comparution du 12 février 2020 ne précise aucunement les raisons de ladite comparution. 
Qui plus est, « [l]’identité du réceptionnaire a été inscrit par celui qui a rempli ce document, un "Officier 
du Ministère public" qui appose une signature sans mentionner son identité », de sorte qu’ « [o]n ne sait 
donc pas à qui l’intéressé doit se présenter ». Quant à l’avis de recherche du 17 février 2020, la partie 
défenderesse relève « que les fait poursuivis [sic] sont liés à des références concernant l’article 123 du 
[…] Code Pénal, livre II », qui n’ont « rien à voir avec l’objet peu défini de [l]a poursuite [du requérant] ». 
Elle dit s’étonner « que le requérant, universitaire et de formation juridique (master en droit) présente un 
document manifestement frauduleux », ce qui est encore confirmé par le fait que « ce document est 
destiné aux "dépositaires de la Force de l’Ordre" et non au requérant », en plus de « comporte[r] une 
grossière faute d’orthographe » et de ne pas identifier précisément la personne recherchée.  
 
La convocation policière qui aurait été envoyée à la mère du requérant ne présente, aux yeux de la 
partie défenderesse, « aucun motif permettant de la lier aux faits allégués », soulignant, au demeurant, 
que « [l]’identité du signataire de ce document n’est pas indiquée ».  
 
Quant au document d’attestation d’admission du 6 juillet 2018, la partie défenderesse relève qu’il « vaut 
ce que de droit pour toute la procédure relative à l’obtention du visa » par le requérant, ce qui, en tout 
état de cause, « n’appuie pas la thèse présentée par [ce dernier] sur ses études ». 
 
Enfin, la partie défenderesse renvoie au rapport de son centre de documentation concernant le 
traitement réservé par les autorités nationales à leurs ressortissants de retour dans le pays, qu’elle 
annexe à sa note, et dont il ne ressort pas l’existence, en RDC, « de législation […] qui condamnerait le 
fait d’avoir quitté illégalement le pays et/ou d’avoir introduit une demande de protection internationale à 
l’étranger. De plus, aucune source consultée ne fait état, pour les rapatriements organisés par la 
Belgique en 2020 et 2021, de cas concrets et documentés de Congolais qui auraient connu des 
mauvais traitements ou une détention du simple fait d’avoir été renvoyés de force et remis aux autorités 
congolaises ». 
 
Elle transmet également « les informations relatives à la situation politique à Kinshasa ». 
 
IV. Appréciation du Conseil 
 
6. Le Conseil observe d’emblée que la décision attaquée est motivée en la forme et que cette motivation 
est claire et intelligible et qu’elle permet au requérant de comprendre pourquoi sa demande a été 
rejetée. Les développements de la requête démontrent d’ailleurs qu’il ne s’y est pas trompé. Le moyen 
n’est donc pas fondé en ce qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. 
 
7. Le débat entre les parties porte essentiellement sur une question d’établissement des faits.  
 
A cet égard, l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit notamment que :  
 
« § 1er. Le demandeur d'une protection internationale doit présenter aussi rapidement que possible tous 
les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Il appartient aux instances chargées de l'examen de 
la demande d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande de 
protection internationale. 
[…] 
§ 4. Lorsque le demandeur n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves 
documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions 
cumulatives suivantes sont remplies :    
a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande; 
b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication 

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants; 
c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites 

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande; 
d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il 

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait; 
e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. » 
 
Il ressort de ces dispositions qu’il appartient au premier chef au demandeur d’une protection 
internationale de présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires pour étayer sa 
demande.  
 
8. En l’espèce, le requérant dépose devant la partie défenderesse les éléments suivants : sa carte 
d’électeur délivrée le 20 mai 2011, une attestation de naissance délivrée le 14 octobre 2008, un 
certificat de nationalité délivré le 3 mai 2010, un avis de recherche daté du 17 février 2020, un mandat 
de comparution daté du 12 février 2020, des documents relatifs à son association (procès-verbal de 



  

 

 

CCE X - Page 13 

l’installation officielle des membres du comité directeur de l’association « Plus qu’un(e) ami(e) pour toi » 
daté du 11 novembre 2018, liste reprenant seize membres datée du 11 novembre 2018, statut daté du 8 
novembre 2011, règlement d’ordre intérieur daté du 6 novembre 2020 et attestation d’identification 
datée du 5 mai 2018) ainsi que des documents relatifs au décès de son père (pro-justitia daté du 
24/08/2021, certificat de décès daté du 24 août 2021 et quittance de la morgue datée du 23 août 2021). 
 
Concernant la carte d’électeur, la partie défenderesse estime que ce document atteste l’identité et la 
nationalité du requérant, qu’elle ne conteste pas. 
 
Concernant le mandat de comparution ainsi que l’avis de recherche, la partie défenderesse estime que 
ces documents ne disposent que d’une « force probante très limitée » et ce, en raison de la corruption 
généralisée qui prévaut en RDC, qu’elle étaye par un rapport de son centre de documentation intitulé 
« COI Focus – République démocratique du Congo – Informations sur la corruption », du 24 janvier 
2019. 
 
Concernant les documents relatifs à l’association du requérant, la partie défenderesse estime que : 
- Les statuts et le règlement d’ordre intérieur permettent de démontrer que le requérant a cofondé 

cette association, ce qu’elle ne conteste pas. 
- Le procès-verbal de l’installation officielle des membres du Comité directeur permet de démontrer 

que l’association a été enregistrée officiellement auprès des autorités, ce qu’elle ne conteste pas 
davantage. Elle souligne néanmoins que ni ce document, ni les deux dont il est question supra « ne 
permettent d’attester des activités politiques qu’auraient tenu [sic] l’association en faveur de Martin 
Fayulu ou de ECIDE ». 

 
Concernant les documents relatifs au décès du père du requérant, la partie défenderesse estime que :  
- Le certificat de décès ainsi que la quittance de la morgue tendent à démontrer ledit décès, ce 

qu’elle ne conteste pas. 
- Le procès-verbal, quant à lui, permet d’attester le caractère suspect du décès du père du requérant. 

Néanmoins, la partie défenderesse estime ne pouvoir, sur la base de ce seul document, ne pouvoir 
inférer de lien avec les problèmes que le requérant déclare avoir rencontrés, qu’elle considère, pour 
sa part, comme dénués de crédibilité.  

 
Enfin, la partie défenderesse ne se prononce pas sur l’attestation de naissance et le certificat de 
nationalité du requérant. Elle est donc réputée ne pas contester la teneur de ces documents.  

 
9. Le Conseil estime que les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés 
par la partie défenderesse dans sa décision, et constate qu’aucun élément d’appréciation nouveau et 
concret ne l’amène à en faire une évaluation différente. 
 
S’agissant en particulier des documents relatifs à l’association du requérant, laquelle se trouve au cœur 
de son récit d’asile, le Conseil observe qu’au-delà des multiples fautes d’orthographe qui émaillent 
l’ensemble de ces documents – et ce, même s’ils sont réputés provenir des autorités congolaises – 
force est de constater que rien, dans leur contenu, ne permet d’en inférer que l’association que le 
requérant dit avoir cofondée aurait la moindre prétention politique. Tout au plus peut-il donc être conclu 
de ces documents, à les supposer authentiques, que le requérant a cofondé, en 2011, une association 
de « jeunes chrétiens […] dépourvu[e] de toute ingérence et sans but lucratif » et que cette association 
a été officiellement reconnue et enregistrée par les autorités de Kinshasa en 2018. 
 
S’agissant des documents relatifs au décès du père du requérant, lesquels sont fournis sous forme de 
photographies, le Conseil ne peut que rejoindre la partie défenderesse et constater avec elle que le père 
du requérant est décédé le 22 août 2021. La cause du décès mentionnée est un « coma non fébrile à 
MAP », laquelle n’est pas davantage précisée. Pour le reste, la seule circonstance que l’oncle du 
requérant ait décidé de déposer plainte car considérant ce décès suspect ne permet pas, pour autant, 
d’en conclure que ledit décès est effectivement suspect ni, à plus forte raison et fût-ce même le cas, 
qu’il présenterait le moindre lien avec les événements que le requérant présente à l’appui de sa 
demande de protection internationale. Aucune conclusion utile à l’espèce ne peut donc être tirée de ces 
documents.  
 
S’agissant de l’avis de recherche du 17 février 2020, le Conseil constate d’emblée la célérité avec 
laquelle celui-ci a été publié – deux jours à peine après l’évasion alléguée du requérant. Il constate 
ensuite, à l’instar de la partie défenderesse dans sa note d’observations, que les références légales 
mentionnées sur ce document (à savoir, l’article 123 du Code Pénal, Livre II) sont étrangères aux chefs 
d’inculpation repris sur le même document, à savoir, l’organisation de réunions politiques clandestines 
sous couvert de l’association du requérant (usurpation des fonctions). Le Conseil relève, au demeurant, 
les fautes d’orthographe tant dans les mentions manuscrites sur ce document (« réunions politique 
clandestine ») que dans son titre (« pro-justicia ») ou encore dans le cachet de bas de page (« officier 
de police judiciare »), qui déforcent encore la valeur probante de ce document. La requête reste, comme 
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justement relevé par la partie défenderesse, muette au sujet de ce document, comme d’ailleurs du 
mandat de comparution daté du 12 février 2020. Concernant ce document, le Conseil se rallie à 
nouveau à la partie défenderesse dans sa note d’observations et relève avec elle que ce document ne 
mentionne aucun motif de comparution, pas plus d’ailleurs qu’il ne mentionne l’identité de son 
signataire. Force est, du reste, d’observer la mise en page de ces deux documents, sous forme de 
simple traitement de texte sans en-tête ni pied. Au vu des éléments qui précèdent, le Conseil estime ne 
pouvoir reconnaitre aucune force probante à l’avis de recherche et au mandat de comparution. 
 
10. S’agissant des documents joints à la requête, le Conseil tient à faire observer ce qui suit : 
- Les extraits tirés de « Facebook » permettent de constater que le 1er mars 2020, des photographies 

relatives à l’association du requérant, « en projet avec les autorités communales et une structure 
internationale d’encadrement des jeunes » ont été publiées. A supposer même que les 
photographies en question aient été prises deux années auparavant, comme le soutiennent le 
requérant et la requête, il n’en reste pas moins que l’intention affichée de l’association du requérant, 
en 2020, est de rappeler ses liens avec les autorités communales. Le Conseil constate que la 
requête n’a manifestement pas jugé utile de fournir la photographie figurant dans les notes du 
second entretien personnel du requérant montrant une banderole de son association où figure 
clairement la date du 30 juin 2021 (pp.23-24). Si la requête tente de faire valoir, à l’instar du 
requérant lors dudit entretien, qu’il ne peut être reproché à ce dernier d’ignorer les circonstances 
entourant ce cliché, il n’en reste pas moins qu’il peut raisonnablement en être conclu que, 
contrairement à ce que tente de faire valoir le requérant à plusieurs reprises (entretien CGRA du 
30/04/2021, p.11 et entretien CGRA du 10/09/2021, p.8), son association continue manifestement 
ses activités. La circonstance, purement déclarative, que l’activité prévue le 30 juin 2021 n’aurait 
finalement pas eu lieu est sans pertinence à cet égard.  

- Le courrier de demande de stage permet, au mieux, de confirmer que le requérant a sollicité un 
stage auprès du tribunal de grande instance de Kinshasa le 20 août 2016. Aucune conclusion ne 
peut être tirée du document d’une page confirmant l’approbation de ladite demande dès lors qu’il 
n’est accompagné d’aucun document à même d’en identifier l’auteur réel. Fût-ce le cas, ce 
document permet de corroborer les propos du requérant selon lesquels il a effectué un stage 
auprès dudit tribunal en 2016, ce qui, en tout état de cause, n’est pas remis en cause.  

- Le certificat d’inscription du requérant à l’Université Senghor en Egypte permet de démontrer 
l’inscription du requérant dans cette université pour l’année académique 2018-2019, ce que ni la 
partie défenderesse, ni le Conseil, ne contestent. Le même constat peut être dressé concernant 
l’attestation d’admission et la preuve de versement des frais d’inscription à Université de Szeged en 
Hongrie.  

- La preuve du dépôt du mémoire du requérant en ligne en date du 7 juin 2021 permet de confirmer 
qu’à cette date, le requérant a déposé son mémoire en ligne auprès de la faculté de droit et de 
sciences politiques de l’Université hongroise précitée. Il ne peut être tiré de ce document aucune 
conclusion utile à l’espèce.  

- La photocopie d’une convocation datée du 20 octobre 2021 appelle les considérations suivantes : 
premièrement : la mention manuscrite « 1ere » devant le titre « Convocation » tend à faire penser 
que l’expéditeur du document semble anticiper l’existence d’autres convocations. Deuxièmement : 
le signataire de ce document n’est identifié autrement que par sa signature, illisible. Troisièmement : 
le motif précis de cette convocation, qui, il convient de le repréciser, est adressé à la mère du 
requérant, n’est nullement précisé, de sorte qu’à considérer même que ce document serait 
authentique, rien ne permet de le lier au requérant et aux problèmes que celui-ci invoque.  

- Les autres documents, numérotés 11 à 15, consistent en des rapports et articles de presse de 
portée générale, qui ne citent pas nommément le requérant et ne permettent en tout état de cause 
pas d’établir la réalité des problèmes qu’il allègue. A ce sujet, le Conseil rappelle également que la 
simple invocation de la violation des droits de l’homme dans un pays ou dans une région 
déterminée ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays ou de la région concernée a des 
raisons de craindre d’être persécuté. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a 
personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou qu’il fait partie d’un groupe 
systématiquement exposé à des persécutions au regard des informations disponibles sur son pays, 
ce à quoi il ne procède pas en l’espèce, comme il sera démontré. 

 
11. Ajouté à cela que le requérant n’a pas présenté le moindre commencement d’élément concret, 
précis et sérieux à même de venir corroborer les faits centraux de son récit d’asile, à savoir : i) ses liens 
– personnels, mais aussi ceux de son association – avec le parti ECIDE de Martin Fayulu et ce, alors 
qu’il dit avoir été sympathisant de ce parti dès sa création en 2009, avoir pris part à de multiples 
réunions, à des activités en période électorale et avoir été chargé de communication et mobilisateur 
pour ce parti à l’occasion des manifestations de septembre 2016 et janvier 2020 ; ii) ses deux détentions 
alléguées en marge des manifestations précitées ; iii) en tout état de cause et en lien avec ce qui 
précède, la preuve qu’il se trouvait effectivement en RDC au moment de sa dernière détention, ce 
d’autant plus que le requérant n’a déposé aucun passeport national congolais. A cet égard, si le 
requérant soutient que son dernier passeport, valide de 2018 à 2023 lui aurait été confisqué à l’occasion 
de sa détention de 2020, le Conseil souligne qu’il ne croit pas en la réalité de cette détention, comme il 
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sera développé dans les paragraphes suivants. Partant, en l’absence de tout passeport – et ce, alors 
que le requérant a clairement indiqué en avoir possédé trois – le Conseil est dans l’ignorance des allers 
et retours du requérant dans son pays d’origine et ce, dès l’entame de ses études en Egypte en 2012 ; 
iv) la situation des autres membres de son association, notamment celle de sa fiancée, qui en serait 
conseillère mais aussi et surtout celle du cofondateur et du président de ladite association; v) les 
documents de voyage – notamment, le passeport d’emprunt – avec lesquels il dit avoir quitté la RDC 
aux dates alléguées et, a fortiori, les démarches qu’auraient entreprises sa tante dans cette optique, 
notamment en corrompant un agent de la direction générale des migrations ; vi) le passage d’agents à 
sa recherche sur le lieu de travail de sa fiancée ainsi qu’au domicile familial du requérant. 
 
12. Lorsque des faits invoqués à la base d’une demande de protection internationale ne peuvent pas 
être étayés par des preuves documentaires, ou lorsque celles-ci sont produites mais que leur force 
probante est limitée, il convient de procéder à une évaluation de la crédibilité du requérant afin d’établir 
le bien-fondé de sa crainte. Une telle évaluation est nécessairement empreinte d’une part de 
subjectivité. Pour autant, elle doit rester cohérente, raisonnable et admissible, et prendre en compte tant 
les informations pertinentes disponibles concernant le pays d’origine du demandeur, que son statut 
individuel et sa situation personnelle. 
 
13. En l’espèce, le Conseil observe que la requête n’apporte aucun éclaircissement satisfaisant de 
nature à rétablir la crédibilité du récit produit par le requérant sur les points litigieux et ne développe 
aucun moyen sérieux susceptible d’établir la réalité des faits invoqués, ni a fortiori, le bien-fondé des 
craintes alléguées ou le risque réel de subir des atteintes graves. 

 
14. Avant toute chose, le Conseil observe le peu d’empressement du requérant à introduire sa demande 
de protection internationale, qui le conduit à douter de sa bonne foi. En effet, le requérant situe son 
arrivée en Belgique au 17 mars 2020 mais il n’y a introduit sa demande de protection internationale que 
le 21 août 2020 – soit, plus de cinq mois plus tard. Si cette circonstance à elle seule ne dispense pas les 
instances d’asile de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte de persécution qui pourrait être 
établie à suffisance, le Conseil considère toutefois qu’une telle passivité, significative au vu du profil 
éduqué du requérant et nonobstant les circonstances liées à la pandémie en cours en Belgique à ce 
moment, justifie une exigence accrue du point de vue de l’établissement des faits (voir arrêt n° 65.379 
du 4 août 2011 – 3 juges). Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce, comme il sera démontré.  
 
15. Ensuite, concernant le profil du requérant, le Conseil ne peut que rejoindre la partie défenderesse et 
conclure avec elle que le requérant essaye manifestement de donner – à lui-même ainsi qu’à son 
association – une dimension politique et un engagement qui n’ont, en réalité, jamais existé. Ainsi, le 
requérant soutient à de multiples reprises, tant lors de ses entretiens devant les instances d’asile que 
dans sa requête, qu’il serait « membre sympathisant » (entretien CGRA du 10/09/2021, p.13) du parti 
ECIDE depuis sa création en 2009, aurait pris part à de nombreuses réunions dès 2011 et aurait revêtu 
la casquette de « mobilisateur et chargé de la communication » (entretien CGRA du 30/04/2021, pp.9-
13-15 et entretien CGRA du 10/09/2021, pp.14-15-19) lors des manifestations de septembre 2016 et 
janvier 2020 – lesquelles ont entrainé les deux détentions qu’il allègue. Néanmoins, une lecture attentive 
de ses entretiens personnels permet de constater qu’au-delà de l’absence de tout commencement de 
preuve de sa sympathie et des actions qu’il dit avoir menées en faveur de l’ECIDE, déjà abordée supra, 
ladite sympathie et lesdites actions ne sont, in fine, pas même connues du parti en question ; le 
requérant le concédant d’ailleurs spontanément (entretien CGRA du 10/09/2021, p.12). Cet élément ne 
peut que contredire les propos du requérant selon lesquels il aurait « régulièrement participé à des 
réunions de l’ECIDE et donc été en contact avec des membres du parti » (requête, p.15), allégation qui 
contredit elle-même les propres allégations du requérant qui, interrogé sur ses liens avec l’ECIDE, ne 
peut vaguement citer que deux noms, qui plus est incomplets (entretien CGRA du 10/09/2021, p.10) et 
précise n’avoir pas souhaité se rapprocher de membres du parti afin d’éviter « de l'influence ou de la 
propagande sur les personnes qui ont par exemple des ambitions » (entretien CGRA du 10/09/2021, 
p.11). Au final, et à l’en croire, l’engagement politique du requérant se résume, à les tenir pour établies, 
à sa participation à deux manifestations, espacées de quatre années (l’une en 2016, l’autre en 2020) et 
à des réunions au cours desquelles il concède n’avoir tenu aucun rôle particulier (entretien CGRA du 
10/09/2021, p.16) ni, comme développé ci-avant, s’être rapproché de quiconque. Quant à ses 
allégations de collage d’affiches / de distribution de tracts en période électorale, à les considérer même 
établies, l’on ne peut raisonnablement en déduire la moindre visibilité ; le requérant indiquant 
spontanément avoir mené ces activités en 2018, dans sa commune et ce, toujours à l’insu du parti 
concerné (entretien CGRA du 10/09/2021, p.12), de sorte que l’on peut, du reste, se demander quelles 
affiches et quels tracts il avait en sa possession. Dans la même veine, il convient de s’interroger sur le 
rôle prétendu de « mobilisateur et chargé de la communication » que le requérant dit s’être vu octroyer 
de la part de l’ECIDE au vu non seulement de la faiblesse de son engagement au sein de ce parti mais 
aussi de son absence de contacts en son sein. Partant, le Conseil juge que le requérant a, tout au plus, 
une sympathie pour le parti ECIDE et qu’il a, tout au plus, participé à quelques activités ponctuelles pour 
ce parti. Il ne croit en revanche pas que le requérant aurait eu le moindre rôle au sein du parti, ni qu’il 
aurait été en contact avec celui-ci, pour son compte ou celui de son association. Partant, le Conseil 
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conclut que le militantisme allégué du requérant au sein du parti ECIDE ne présente ni la consistance, ni 
l’intensité susceptibles de lui procurer une visibilité particulière et d’en faire la cible de ses autorités 
nationales. Le même constat se dresse, en conséquence, concernant l’association du requérant.  
 
16. En ce qui concerne les allégations d’arrestations, de détentions et de libération / d’évasion du 
requérant, les propos convenus et incidemment incohérents de ce dernier concernant ces épisodes du 
récit ne suscitent guère de conviction quant à leur caractère réellement vécu.  
 
Concernant sa première arrestation, le requérant la situe ainsi en marge de la manifestation du 20 
septembre 2016. Il affirme qu’alors qu’il se rendait à son stage au tribunal de grande instance de N’djili 
le 16 septembre 2016, il aurait été appréhendé par des agents de l’agence nationale de renseignement 
en civil – de sorte que l’on aperçoit difficilement comment il serait parvenu à les identifier – et qu’il lui 
aurait, en substance, été reproché son rôle de mobilisateur et chargé de communication. Ce n’est qu’au 
bout de trois jours, sur intervention de son père auprès de la procureure chez qui le requérant effectuait 
son stage, qu’il aurait été libéré à la condition de ne pas manifester ni d’entrainer les membres de son 
association à le faire. Dès lors que le Conseil a remis en cause le rôle de mobilisateur et chargé de 
communication que le requérant prétend avoir revêtu et, par là même, l’intensité et la visibilité de son 
engagement pour l’ECIDE, il estime que, partant, le requérant n’était pas susceptible de présenter le 
moindre intérêt pour ses autorités. Sa première arrestation n’est donc pas crédible. Ce d’autant plus que 
le Conseil ne peut que constater, comme le fait d’ailleurs la partie défenderesse, le contraste saisissant 
entre, d’une part, la mobilisation d’agents de l’agence nationale de renseignements, en faction devant 
chez le requérant avant son arrestation et, de l’autre, la circonstance que la seule entrevue du père du 
requérant avec la procureure ait suffi à assurer sa libération, sans autre forme de procès.  
 
Concernant sa seconde arrestation, le requérant la situe en marge de la manifestation du 17 janvier 
2020. Il affirme qu’alors qu’il s’était rendu au parquet général le 12 février 2020 à la suite de la réception 
de son mandat de comparution, il a été gardé sur place, incarcéré et détenu jusqu’au 14 ou 15 février 
2020, date de son évasion. Dès lors que le Conseil a jugé qu’il ne pouvait être accordé de force 
probante au mandat de comparution, qui constitue la base de l’arrestation du requérant, il s’en déduit 
que ladite arrestation ne peut être tenue pour établie. Ce d’autant plus qu’il convient de relever le récit 
pour le moins fantaisiste que fait le requérant de son évasion, comme le note la partie défenderesse : le 
requérant entendant faire accroire qu’il aurait été pris en pitié par un gardien « qui vient du même coin » 
que lui (entretien CGRA du 30/04/2021, p.25), lequel aurait ouvert la cellule et provoqué un mouvement 
de foule rendant possible l’évasion du requérant – et, a priori, celle d’autres détenus.  
 
Ces éléments, à eux seuls, suffisent au Conseil pour juger que le requérant n’a pas rendu crédibles les 
deux détentions qu’il allègue. La seule circonstance, mise en exergue dans la requête, que le requérant 
se serait montré prolixe et détaillé quant à ce ne permet pas de parvenir à une autre conclusion et le 
Conseil peut remarquer qu’en tout état de cause, la requête se borne à opposer sa propre évaluation 
subjective à celle de la partie défenderesse et à citer abondamment les propos tenus par le requérant 
lors de ses entretiens, sans rien y apporter de consistant ou de probant.  

 
17. Quant aux informations tirées du rapport du centre de documentation de la partie défenderesse de 
juillet 2021 relatives au sort des demandeurs de protection internationale déboutés et rapatriés, au-delà 
de leur caractère général, le Conseil constate, à l’instar de la partie défenderesse dans sa note 
d’observations, qu’aucun cas concret de victime de traitements ou sanctions inhumains ou dégradants 
n’est documenté dans ce rapport de synthèse. Le Conseil estime être suffisamment informé de la 
situation des demandeurs de protection internationale congolais déboutés en cas de rapatriement en 
RDC sur la base des informations déposées qu’il considère comme étant tout à fait actuelles. Du reste, 
dès lors que le Conseil a largement remis en cause le profil du requérant, il estime que ce dernier 
n’encourt pas le moindre risque de se faire appréhender par ses autorités en cas de renvoi dans son 
pays d’origine.  
 
18. Enfin, le requérant n’établit pas davantage, avec des éléments concrets et significatifs, que tout 
membre de l’ECIDE aurait des raisons de craindre d’être persécuté ou d’encourir des atteintes graves 
en République démocratique du Congo. A cet égard, la seule circonstance que des partisans de 
l’opposition politique congolaise aient pu ou soient encore réprimés dans ce pays, sur laquelle la 
requête insiste à plusieurs reprises, est, en tout état de cause, étrangère à l’espèce, dès lors que le 
requérant n’a pas démontré être un partisan suffisamment visible ni engagé de l’opposition. Dès lors, 
son profil ne se prête à aucune analogie avec, notamment, les membres du mouvement citoyen 
« Lucha », et ce, contrairement à ce que tente de faire valoir la requête (pp.8-19).  
 
19. Il découle de ce qui précède que les conditions cumulatives visées à l’article 48/6, § 4, sous a), b), c) 
et e), ne sont pas remplies par le requérant, de sorte qu’il n’y a pas matière à lui accorder le bénéfice du 
doute. 
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Il n’y a pas davantage matière à faire application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, cet 
article présupposant que la réalité des problèmes allégués est établie, quod non en l’espèce. 
 
20. Dès lors, le requérant n’établit pas qu’il a des raisons de craindre d'être persécuté en cas de retour 
dans son pays ou qu’il y encourt un risque réel de subir des atteintes graves, au sens des articles 48/3 
et 48/4, § 2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980, à raison des faits allégués. 
 
Aucune des informations auxquelles le Conseil peut avoir égard ne permet par ailleurs de conclure que 
la situation prévalant actuellement en République démocratique du Congo ou, plus précisément, dans la 
région d’origine et de provenance récente du requérant correspondrait à un contexte de violence 
aveugle dans le cadre d’un conflit armé au sens de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980.  
 
21. Concernant enfin l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de 
l’homme, le Conseil rappelle que, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction qu’il tient de 
l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, il est compétent pour statuer sur les recours 
introduits, comme en l’espèce, à l'encontre des décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux 
apatrides. A cet effet, sa compétence consiste à examiner si le requérant peut prétendre à la 
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à 
l'octroi de la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la même loi et non à se prononcer sur la 
légalité d’une mesure d’éloignement du territoire. Le Conseil n’étant  pas saisi d’un recours contre une 
telle mesure, il n’est dès lors pas compétent pour statuer sur une éventuelle violation de l’article 3 de la 
Convention européenne des droits de l’homme. Par conséquent, le moyen est irrecevable. 
 
Du reste, le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de l’article 6 de la Convention européenne des 
droits de l’homme, à défaut d’expliquer en quoi la décision entreprise aurait violé cette disposition. Pour 
autant que de besoin, le Conseil rappelle qu’il a déjà été jugé, tant par la Cour européenne des droits de 
l’homme (Maaouia c. France, 5 octobre 2000) que par le Conseil d’Etat (arrêt n° 114.833 du 12 janvier 
2003), que l’article 6 précité n’est pas applicable aux contestations portant sur des décisions prises en 
application d’une loi telle que la loi du 15 décembre 1980, lesquelles ne se rapportent ni à un droit civil, 
ni à une accusation en matière pénale. 

 
22. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi du moyen de la requête, 
cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la 
demande. 
 
23. 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 sans objet. 

 

 

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. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mai deux mille vingt-deux par : 

 

 

M. G. de GUCHTENEERE, Président de chambre f.f., 

 

Mme M. BOURLART, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE 

 


