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n° 216 162 du 31 janvier 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er octobre 2018 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 août 2018.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 4 octobre 2018 avec la référence X.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 26 octobre 2018 convoquant les parties à l’audience du 5 décembre 2018.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. DESWAEF, avocat, et A. JOLY,

attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

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

d’ethnie luba, de confession protestante (Eglise de réveil) et originaire de Mbuji-Mayi. Vous résidez de

longue date à Kinshasa, avec votre épouse et vos enfants. Vous y avez fait également venir vos

parents. Vous vous rendez toutefois régulièrement à Mbuji-Mayi, pour les affaires. Vous n’avez pas

d’affiliation politique officielle, mais vous êtes idéologiquement en accord avec l’UDPS [Union pour la

démocratie et le progrès social], que vous soutenez occasionnellement de cotisations de plusieurs
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milliers de dollars. Vous n’avez pas été scolarisé dans l’enseignement traditionnel mais avez suivi de

nombreuses formations (bois et peinture notamment) au sein de l’école des métiers, au village. Vous

avez également fréquenté les scouts par le biais de la Croix-Rouge, et avez ensuite suivi des formations

d’encadrement des jeunes. C’est ainsi que vous avez commencé à encadrer des jeunes creuseurs.

Vous les aidiez notamment à se répartir équitablement les gains afin d’éviter les conflits, qui allaient

alors parfois jusqu’à incendier les maisons. À l’époque, il y avait également des tensions entre les

autochtones et les exploitants étrangers, qui n’étaient pas les bienvenus. Vous avez tout mis en place

pour que ceux-ci puissent venir commercer sereins. Vous étiez rémunéré par les expatriés pour ce faire.

C’est dans ce cadre que vous avez fait la connaissance d’[I. W.], un exploitant du diamant libanais.

Vers 1993-1994, il y a eu un problème avec la monnaie (toute la république avait mangé ça [la

monnaie]), et les Kasaïens refusaient de l’utiliser encore, tant et si bien qu’en 1994, en tant que

responsable de la jeunesse de la ville, vous avez été convoqué ainsi que de nombreuses personnalités

(maire, directeur de l’usine des boissons sucrées, conseiller des diamantaires, directeur de la MIBA [la

société minière du Bas-Congo]) par le gouverneur, [B. K. W.], qui vous a demandé, à chacun selon son

de champs d’action, de réintroduire la monnaie congolaise officielle et de pousser la population à en

faire usage. Vous étiez personnellement chargé de faire passer la monnaie par tous les petits acheteurs

du diamant vers les autochtones, et de contrôler que les expatriés achetaient bien leurs diamants avec

cette monnaie-là.

Vous avez finalement créé, avec d’autres, le Conseil provincial des diamantaires, à la tête duquel a été

placé [N. K.]. Vous étiez quant à vous le vice-président chargé des opérations. Vous viviez des

amendes payées par les personnes en conflit dont vous résolviez les problèmes.

En 1996, vous avez été engagé dans le bureau d’[I. W.], en tant que commissionnaire (vous ameniez

les vendeurs de diamants à lui). Cela n’a pas duré longtemps car en 1997, Kabila le père a pris le

pouvoir, et a exigé que tous les expatriés quittent le Kasaï ; au mois de janvier 98, vous avez donc quitté

la province pour Kinshasa avec Monsieur [W.] – et ses quatre bureaux – après que ce dernier s’était

assuré qu’il pourrait encore voir venir à lui des vendeurs de diamants depuis la capitale. A cette époque,

vous faisiez des allers-retours pour Mbuji-Mayi afin d’aller y chercher les vendeurs ; vous étiez payé à la

commission outre votre salaire fixe.

Fin 2000, le président Kabila a demandé aux expatriés de quitter le Congo. Vous avez été envoyé en

éclaireur à Brazzaville : ce pays ne produisant pas de diamant, vous n’étiez pas sûr qu’il serait en

mesure de délivrer des certificats de Kimberley. Vous avez obtenu finalement avec les autorités de

Brazzaville ce que vous souhaitiez, et y avez installé tous les expatriés (belges, arabes, américains).

Cela a duré un temps, après lequel le travail a repris à Kinshasa et Mbuji-Mayi.

En 2004, vous avez envisagé un temps de vous installer en Afrique du Sud pour le commerce du

diamant. Toutefois, vous ne vous y êtes pas plu et après trois ou quatre mois, vous et votre épouse êtes

rentrés au Congo.

En 2008, le ministre des mines ([D. D.]) a exigé que les acheteurs du diamant se munissent chacun

d’une carte d’acheteur coutant cinq-mille dollars et valable deux ans. En 2009, soit un an plus tard, ce

même ministre a décidé que la carte allait couter le double du prix, et encore, six mois plus tard, il en

exigeait quinze-mille dollars ; tant et si bien que les acheteurs, en colère, ont décidé de quitter le pays.

En 2009, vous êtes allé en éclaireur au Zimbabwe, et avez finalement décidé de vous fixer au

Mozambique, où vous avez fait venir les expatriés pour poursuivre le commerce, en 2010 encore.

Durant cette période, vous avez été envoyé régulièrement par Imad à Anvers afin de suivre des

formations et gagner en expertise. En 2010, alors que vous étiez à Bruxelles, vous avez été contacté

par l’ambassadeur de la RDC à Bruxelles (Monsieur [M.]) – il était un frère de votre église – qui voulait,

au nom du président Kabila, vous proposer une place d’évaluateurexpert dans la société minière

qu’allait alors ouvrir le chef de l’Etat au Kasaï. Vous avez été convoqué à une réunion à Kinshasa (où se

trouvaient diverses personnalités congolaises, dont le président Kabila), engagé comme évaluateur et

recruteur, et la société s’est appelée alors SCIM [Société congolaise d’investissement minier]. Vous

avez ensuite découvert que cette société ne servait pas les intérêts du pays, mais ceux du président

Kabila.

En 2013, vous avez été chargé de vous rendre en Belgique pour y vendre un colis de grande valeur ;

vous y aviez averti vos contacts, et ceux-ci s’apprêtaient à vous recevoir. Toutefois, avant de monter



CCE X- Page 3

dans l’avion, vous avez été appelé par l’un de vos supérieurs (le direcab [directeur de cabinet]), un

homme (que vous connaissez car il a son bureau derrière la Sabena) vous a délesté de votre colis et

ordonné de vous rendre tout de même à Bruxelles. Vous avez dû relater les faits à vos partenaires

belges ; et ne savez actuellement pas plus que ce qui précède de cette affaire.

À la fin de l’année 2013, et suite à ce premier incident, vous avez cessé de travailler pour la SCIM – qui

est par ailleurs devenue SACIM en 2014, lorsqu’elle a été remise aux Chinois – et avez commencé à

travailler en privé, avec le gouverneur [N. K.], sur ordre .

Avant 2015, vous avez été la victime de malfrats à Kinshasa : une transaction de diamants s’est

transformée en vol. Vous avez porté plainte, payé une grosse somme afin d’être entendu par le chef de

la police de Kinshasa, mais rien n’a été fait pour retrouver les voleurs.

En mai 2015, vous avez été une seconde fois victime d’une manipulation dans la cadre de la livraison

de diamants, alors qu’à nouveau, vous vous apprêtiez à voyager vers la Belgique avec un colis de

grande valeur. L’homme qui vous a pris le colis a alors embarqué sur un vol Ethiopian Airlines à

destination de Dubaï.

Lorsque vous êtes revenu de Belgique, vous avez remis votre lettre de démission à vos supérieurs,

mais le directeur général ([H. K.]) l’a déchirée, proférant qu’elle ne valait rien, puisque vous ne travailliez

qu’en privé, depuis 2013. Vous avez alors été encore convoqué chez votre ami [N. K.], alors gouverneur

de votre province, qui vous a dit que vous ne pouviez faire ce que vous faites : vous êtes payé pour

rendre service au chef de l’Etat et devez obéir ; vous avez rappelé ne pas souhaiter travailler pour une

société chinoise ne rapportant rien au peuple congolais. Finalement, c’est un véhicule du gouverneur

qui venait vous chercher directement à votre domicile afin de vous emmener de force chez le

gouverneur pour que vous expertisiez les pierres.

En 2015, suite à votre démission, vous avez été arrêté à Kinshasa par l’ANR alors que vous teniez une

réunion portant sur des commerçants de diamants : vous avez pris un appel en tshiluba concernant la

façon de tailler des diamants, il a été compris autour de vous que vous parliez d’armes, et vous avez été

emmené par six hommes qui vous ont sommé d’interrompre votre conversation. Vous avez contacté

votre ami le gouverneur, qui vous a fait libérer après cinq jours de détention ; toutefois, lorsque vous

l’avez appelé, ce dernier semblait être déjà au courant de vos déboires, ce qui vous a poussé à

supposer qu’il s’agissait d’un coup monté.

En parallèle de votre vie professionnelle, vous avez développé, depuis 1988, des activités spirituelles.

Vous avez commencé à fréquenter alors le Centre missionnaire Rhema ; vous y avez acquis des

fonctions d’importance croissante : vous avez commencé comme membre du service du protocole

(1988) et avez ensuite pris part à l’évangélisation (1992) ; vous avez dirigé une cellule de prière dans la

commune de Bipemba (1992) ; en 1994, vous devenez responsable de l’intercession et de

l’évangélisation – c’est alors que vous rencontrez [M.], qui serait plus tard ambassadeur du pays en

Belgique ; en 1996, votre père spirituel (qui est également un travailleur du diamant) part évangéliser

l’Afrique du Sud et, en 1998, il se dispute avec la personne qu’il avait placée au Congo à la tête de

l’Eglise. C’est comme ça que vous en prenez, cette année-là, la direction. Le centre s’est développé

grâce à la dîme et l’offrande volontaire, le siège s’est déplacé en 2013 de Mbuji-Mayi à Kinshasa, et,

outre votre fonction de responsable national, vous vous occupiez à Kinshasa de la paroisse dont vous

êtes le chef.

En 2017, vous avez été contacté par le gouverneur du Kasaï, qui vous a dit que vous étiez soupçonné

d’être l’antenne du général John Tshibangu. Vous avez expliqué que vous l’aviez déjà vu mais n’aviez

pas de contact avec ; et que s’il annonçait qu’il allait renverser le Président, c’était une bonne chose.

Vous pensiez vous adresser à un ami, mais ce dernier a transmis vos propos au ministre des affaires

étrangères et, en août 2017, vous avez été arrêté par l’ANR [Agence nationale de Renseignements],

après votre prédication à Tshilenge, un village connu pour soutenir les rebelles de [K. N.]. Vous avez été

gardé quatre jours à l’ANR de Mbuji-Mayi, avant que le gouverneur agisse en faveur de votre libération.

Le 5 janvier 2018, vous avez également rencontré des problèmes en raison de vos prêches, qui, selon

vos autorités, poussent le peuple à se révolter contre le gouvernement : vous vous trouviez dans votre

bureau à Kinshasa lorsque des hommes de l’ANR y sont entrés, vous ont encore questionné sur vos

prêches à Tshilenge, Tshibombo, Djuru et Bipemba, ainsi que sur vos relations avec John Tshibangu, et

accusé de soutenir le rebelle. Vous avez été amené dans un cachot de l’ANR sur l’avenue du Prince de
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Liège, torturé, et, le lendemain à dix-huit heures, vous avez été emmené dans le bureau du chef, qui

vous a extorqué des aveux. Vous n’avez pas cédé et avez été reconduit en cellule. Vers vingt heures,

un autre militaire est entré dans la cellule, vous avez été abusé sexuellement. Le surlendemain, 8

janvier 2018, vous avez payé – par l’intermédiaire d’un ami colonel, [J. T.] – pour être libéré. Toutefois,

ce jour-là, vers dix-neuf heures trente, vous avez à nouveau été arrêté, à votre domicile, et emmené au

camp Kokolo ; vous avez été malmené au point que, le lendemain matin, il était nécessaire de vous

prodiguer des soins : le matin du 9 janvier 2018, vous avez été amené à l’hôpital, des examens

complémentaires devaient être menés, vous avez été libéré, êtes retourné à Mbuji-Mayi trois jours plus

tard, avez fait un aller-retour à Kinshasa pour l’examen, et le quinze ou le seize, alors que vous vous

rendiez à votre église de Mbuji-Mayi, vous avez constaté que le gouverneur souhaitait réquisitionner les

lieux pour une messe en hommage à Lumumba qui devait être célébrée le 17 janvier. Vous vous êtes

opposé, et l’église a été maintenue fermée trois jours pour cette raison, du 16 au 18 janvier 2018. On

cherchait à vous arrêter, et vous avez fui Mbuji-Mayi par la route, vous vous êtes procuré un billet

d’avion par l’intermédiaire d’un de vos gérants, avez payé des militaires qui fréquentaient votre paroisse

pour qu’ils soudoient la DGM [direction générale de migration] de Ndjili. Le 24 janvier 2018, vous avez

pris l’avion depuis Kinshasa, et vous êtes arrivé le lendemain, légalement, en Belgique. Le 8 février

2018, vous avez introduit votre demande de protection internationale auprès des autorités belges

compétentes.

A l’appui de votre demande d’asile, vous versez de nombreux documents : trois passeports couvrant

ensemble une période allant du 26 juillet 2000 au 9 juin 2021 ; votre carte d’embarquement depuis

l’aéroport de Ndjili, le 24 janvier 2018, à destination de Bruxelles, ainsi qu’un récapitulatif de votre check

in pour le vol ; trois cartes d’employé de la SCIM (vous y êtes qualifié de technicien évaluateur en 2010,

superviseur bureau classement en 2011 et 2012) ; votre carte de service de l’église du centre

missionnaire Rhema, sur laquelle votre fonction est coordonateur [sic] national ; de nombreuses et

diverses photos portant tant sur vos activités professionnelles que de pasteur, ainsi que des photos de

proches (photos imprimées et clé USB) ; quatre attestations émises par Windiam, l’organisme qui vous

a prodigué diverses formations liées au diamant, à Anvers (09.2011, 04.2012 (deux documents),

01.2013) ; un compte rendu de coloscanner à l’eau fait à Kinshasa le 9 janvier 2018 au CID [Centre

international de diagnostic et d’imagerie médicale] ; un avis de passage émis par le bureau technique de

Kinshasa/Kasa-Vubu le 15 mars 2018 à 8 heures et annonçant des vérifications concernant la parcelle

citée ; deux ordres de mission de la SCIM pour la Belgique, datés des 15 septembre 2011 et 1er mars

2012, ainsi qu’une attestation de service et un engagement de prise en charge ; une attestation de

début de suivi (trois consultations ont eu lieu à la date de rédaction du document) produite le 30 mars

2018 par Emmanuel Declercq, psychologue.

B. Motivation

Il ressort de l’examen attentif de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant au Commissariat général de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n’existe pas de motif

sérieux et avéré indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que

définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

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.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez de nombreuses raisons de

craindre vos autorités, principalement le gouverneur [N. K.] et le chef de l’Etat, qui pourraient vous

écrouer, voire vous tuer. Ces raisons sont les suivantes. Vous êtes accusé depuis 2017 d’être l’antenne

du général John Tshibangu, qui a déserté l’armée congolaise et menace de renverser le président

Kabila (premier entretien, p.20) ; vous êtes également accusé de prêcher contre le gouvernement par le

biais de votre Église (premier entretien, p.21) et avez déjà de multiples fois été arrêté, notamment pour

cette raison ; vous êtes encore accusé de soutenir l’UDPS (premier entretien, p.22), et, enfin, le

président Kabila craint que vous dénonciez ses malversations commises dans le cadre du commerce du
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diamant, dont vous avez été le témoin, et qui ont entrainé votre démission (premier entretien, p.27).

Toutefois, vous n’invoquez aucune autre crainte, et le récit que vous fournissez est entaché de

nombreux éléments fluctuants, invraisemblables ou contradictoires, qui jettent le discrédit sur l’ensemble

de celles que vous alléguez.

Ainsi, d’emblée, le Commissariat général souligne que, bien que vous dites craindre vos autorités, vous

avez voyagé de façon tout à fait légale vers la Belgique, comme l’indique votre passeport, dans lequel

figure un visa pour l’espace Schengen (document 1). Si, questionné à ce sujet, vous expliquez qu’aidé

d’un ami colonel dans l’armée congolaise, vous avez profité d’un déplacement de Joseph Kabila à

Kananga, soudoyé la DGM [Direction générale de migration] et l’ANR [Agence nationale de

renseignements] pour prendre l’avion (premier entretien, p.26), le Commissariat général constate

d’emblée le caractère simpliste de vos propos selon lesquels vous auriez amadoué l’ensemble du

personnel de l’aéroport. En outre, il souligne le fait que vous précisiez l’absence du président Kabila à

Kinshasa, comme si cela pouvait avoir le moindre impact sur le déroulement de votre sortie du pays – il

n’aurait quoiqu’il en soit pas été présent en personne pour vous contrôler à l’aéroport de Ndjili, d’une

part ; d’autre part, il restait certainement joignable à Kananga de la même façon que s’il s’était trouvé

dans la capitale. Ces considérations, puisqu’elles ne sont pas en adéquations avec les réalités dans

lesquelles vous les ancrez, jettent déjà le discrédit sur le récit de votre fuite. De plus, vous dites avoir

été soutenu de la sorte par un ami colonel. Toutefois, pour qu’une personne si haut-gradée accepte de

prendre le risque de faire quitter le pays à une personne recherchée par les services de renseignements

pour des différends avec le Président en personne, en exposant son dessein au personnel complet d’un

aéroport (et donc de l’ANR et de la DGM), il faut que cette dernière ait de sérieuses motivations, ce dont

vous ne convainquez pas : vous n’évoquez aucun arrangement financier, quel qu’il soit, avec votre ami

(voir les entretiens dans leur ensemble ; vous parlez d’arrangements financiers avec ses gens, mais pas

avec lui personnellement ; premier entretien, p.26) et, par ailleurs, vous ne témoignez pas d’une amitié

telle qu’elle puisse justifier la prise d’un risque de cette ampleur, dès lors que vous vous montrez

incapable, notamment, de dire depuis quand ce dernier est militaire ou de donner sa fonction exacte

(premier entretien, p.26). La façon dont vous dites avoir quitté le Congo ne peut dès lors être

raisonnablement établie.

Par ailleurs, le Commissariat général souligne que vous auriez été informé du fait que l’Etat disposait de

listes reprenant les personnes recherchées dans le pays, et qu’après des recherches menées par des

contacts de votre ami avant votre fuite, il est apparu que vous n’y figuriez pas (premier entretien, p.26).

Ceci vient, d’une part, terminer de jeter le discrédit sur la crainte que vous dites nourrir envers vos

autorités : vous affirmez vousmême ne pas être listé comme une personne recherchée ; d’autre part,

cela termine également d’entacher le récit de votre fuite : si vous n’apparaissez sur aucune liste; le

Commissariat général ne comprend pas pourquoi vous auriez les précautions décrites pour quitter le

pays. Dès lors, le Commissariat général établit que vous avez voyagé légalement et sans encombre, et

il découle naturellement de ce constat que vous n’avez pas de crainte en cas de retour au Congo, sans

quoi cela n’eut été possible.

Si la façon dont vous avez quitté votre pays n’avait pas d’emblée discrédité l’ensemble de vos craintes,

quod non en l’espèce, force est de constater que votre récit ne convainc pas. En effet, si votre profil –

tant professionnel que pastoral – est établi, il n’en va pas de même des problèmes alléguez.

Ainsi, primo, le Commissariat général commence par souligner l’abondance des documents que vous

avez déposés en vue d’asseoir votre profil, au regard de l’absence totale de documents pertinents en

vue d’étayer les problèmes allégués. Ce constat constitue un indice supplémentaire du caractère peu

crédible de vos propos concernant les ennuis que vous dites.

En effet, les trois passeports que vous avez déposés et couvrant ensemble une période allant du 26

juillet 2000 au 9 juin 2021 (document 1) attestent de votre identité, de votre nationalité, de vos divers

voyages et de la façon dont vous êtes arrivé en Belgique ; ces informations ne sont nullement remises

en doute dans la présente décision mais n'apportent aucun élément pertinent quant à la crainte

invoquée. De la même manière, votre carte d’embarquement depuis l’aéroport de Ndjili, le 24 janvier

2018, à destination de Bruxelles, ainsi que le récapitulatif de votre check in pour le vol (document 4) ne

font que confirmer le fait que vous avez bien voyagé légalement et par avion à cette date.

Afin de confirmer votre adresse, vous déposez également un avis de passage émis par le bureau

technique de Kinshasa/Kasa-Vubu le 15 mars 2018 à 8 heures et annonçant des vérifications

concernant la parcelle citée (document 9) : encore, ce document ne tend qu’à attester d’une information
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que le Commissariat général estime dans la présente décision établie : vous vivez à cette adresse, à

Kinshasa, depuis l’année 2000 (déclarations IBZ, rubrique 10).

Vous avez également déposé trois cartes d’employé de la SCIM (vous y êtes qualifié de technicien

évaluateur en 2010, superviseur bureau classement en 2011 et 2012 ; document 2)), quatre attestations

émises par Windiam, l’organisme qui vous a prodigué diverses formations liées au diamant, à Anvers

(09.2011, 04.2012 (deux documents), 01.2013 ; document 7)), deux ordres de mission de la SCIM pour

la Belgique, datés des 15 septembre 2011 et 1er mars 2012, ainsi qu’une attestation de service et un

engagement de prise en charge concernant ces missions (documents 10 et 11) et votre carte de service

de l’église du centre missionnaire Rhema, sur laquelle vous êtes référencé en tant que coordonateur

[sic] national (document 3) ; ces documents tendent toutefois à attester de fonctions et d’activités que le

Commissariat général ne remet pas en doute dans la présente décision.

Toujours dans le but d’établir votre profil, vous avez déposé de nombreuses et diverses photos portant

tant sur vos activités professionnelles que de pasteur, ainsi que des photos de proches (photos

imprimées et clé USB ; documents 5, 6 et 12) ; il en va de même : elles témoignent d’aspects de votre

parcours qui sont considérés crédibles dans la présente décision.

Par ailleurs, vous avez déposé deux documents visant à étayer vos problèmes, certes. Toutefois, aucun

ne le permet. Ainsi, si par le compte rendu d’un coloscanner à l’eau fait à Kinshasa le 9 janvier 2018 au

CID [Centre international de diagnostic et d’imagerie médicale] (document 8), vous souhaitez attester de

problèmes que vous alléguez avoir rencontrés, il n’en est rien : le document présenté ne relaie aucune

trace de violences, mais des symptômes qui seraient liés à des problèmes de santé se déclarant

naturellement. Quant à l’attestation de début de suivi psychologique (trois consultations ont eu lieu à la

date de rédaction du document) produite le 30 mars 2018 par Emmanuel Declercq, psychologue

(document 13), celle-ci n’a aucune force probante en vue d’établir vos propos dans le cadre de la

présente décision. Vos symptômes (à savoir troubles du sommeil et cauchemars, rumination, tristesse

et colère) y sont liés à la précarité actuelle de votre statut et non aux problèmes que vous alléguez avoir

rencontrés au Congo. Au surplus, concernant cette attestation, s'il n’appartient pas au Commissariat

général de mettre en cause l’expertise médicale ou psychologique d’un spécialiste, qui constate le

traumatisme d’un patient et émet des suppositions quant à leur origine, il y a lieu de constater qu’il a été

établi uniquement sur base de vos affirmations. De ce précède, il appert que ce rapport ne permet pas,

en tout état de cause, de reconsidérer différemment les éléments de votre dossier ; c’est pourquoi

aucun des documents que vous avez présentés ne permet d’étayer vos propos.

Secundo, vous invoquez des craintes liées au fait que vous auriez été témoin de malversations

commises par le président Kabila, dans lesquelles vous auriez été utilisé et suite auxquelles vous auriez

démissionné. Vous précisez que ce dernier craint que vous le dénonciez (premier entretien, p.27

notamment). Toutefois, premièrement, le récit que vous livrez des manipulations frauduleuses du

Président ne récolte aucun crédit. En effet, vous expliquez que vous étiez chargé d’amener des colis

dans des maisons de vente en Belgique, par avion, mais que, une fois à l’aéroport de Ndjili, vous étiez

appelé, démuni du colis et envoyé les mains vides remettre les pierres (premier entretien, p.9-10

notamment).

Cependant, il est invraisemblable que le Président Kabila vous ait, à deux reprises, envoyé les mains

vides au nom de sa société auprès de maisons de vente influentes : le discrédit qui découle de ce type

de manoeuvre est bien trop impactant pour qu’il puisse en prendre le risque.

En outre, il est invraisemblable également que vous ayez été chargé de voyager les mains vides. Si

vous n’aviez rien à apporter, et ne receviez – ce qui ressort de vos propos – aucune consigne de la part

de vos supérieurs afin d’expliquer l’absence du colis (second entretien, p.8), il n’est pas raisonnable de

croire que vous auriez effectivement voyagé. En effet, c’eut été prendre le risque que, justement, vous

dénonciez les malversations du Président, n’ayant rien d’autre à expliquer ; il n’est toutefois pas

cohérent d’estimer que le Président eut pu se permettre ledit risque.

Encore, vous affirmez avoir effectivement expliqué à Windiam ce qui était arrivé au colis. Néanmoins, à

considérer que les faits précédents ont bien eu lieu, quod non en l’espèce, il est profondément

imprudent de votre part de dénoncer les agissements malhonnête du chef de votre Etat à une entreprise

versée dans un commerce qui l’enrichit, et, dès lors, invraisemblable que vous l’ayez fait, ce que vous

soutenez pourtant (premier entretien, p.10).
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Enfin, vous avez expliqué que jusqu’en janvier 2018, vous avez travaillé avec l’entreprise Malabar Gem,

afin de trouver des pierres au Congo (second entretien, p.13) ; encore, ceci vient terminer d’entacher le

récit que vous faites : vous auriez de longue date perdu la confiance des acheteurs si vous veniez les

mains vides conclure des ventes.

Outre ces considérations logiques concernant le caractère vraisemblable de vos propos, le

Commissariat général constate que vous n’avez pas évoqué ces deux incidents lorsque vous avez

introduit votre demande de protection (questionnaire CGRA du 1er mars 2018) ; ce constat, a fortiori

sachant que lesdits incidents constituent la pierre angulaire de votre récit, termine de confirmer que vos

propos relaient des faits qui n’ont jamais eu lieu.

Tertio, dès lors qu’il est établi que ce qui précède n’a pas eu lieu, aucun des faits qui en découlent ne

conserve quelque caractère crédible. Et, quand bien même vous auriez été utilisé par le président

Kabila, comme vous l’alléguez, dans le cadre d’arnaques visant à l’enrichir, quod non en l’espèce, force

est de constater que le récit fluctuant que vous livrez des problèmes que vous dites avoir subis amène

le Commissariat général à les remettre tous en cause.

Ainsi, tout d’abord, vous avez expliqué à l’Office des étrangers (questionnaire CGRA, rubrique 3.1.)

avoir été arrêté plus de six fois. Toutefois, invité à de nombreuses reprises au cours des deux entretiens

à parler des diverses arrestations dont vous alléguez avoir fait l’objet (entretiens dans leur entièreté),

vous n’en relatez jamais plus de trois. Invité à les reprendre toutes, vous confirmez en effet une

arrestation en 2015, une interpellation en 2017, et une arrestation encore en janvier 2018 (second

entretien, p.16). Ceci se voit confirmé par le fait que vous n’avez, selon vos propres dires, jamais été

interpelé avant 2015, à la Fukin (second entretien, p.16). D’emblée, le fait que vous ayez augmenté

aussi largement les faits que vous alléguez lorsque vous avez introduit votre demande de protection

internationale entache, dans le chef du Commissariat général, leur crédit.

Ensuite, force est de constater concernant lesdites arrestations que vous en fournissez des récits,

encore, aléatoires et peu convaincants. Ainsi, concernant l’incident relatif à votre appel téléphonique

(premier entretien, p.17-18), le Commissariat général souligne que celui-ci revêt un caractère

manifestement improbable : au regard du contexte et des interlocuteurs avec lesquels vous vous

trouviez – vous affirmez que vous meniez une réunion portant sur des acheteurs de diamants –, il ne

peut raisonnablement croire que quiconque ait compris que vous parliez d’armes et non de diamants au

téléphone (premier entretien, p.17). Si vous sous-entendez qu’il s’agirait d’un coup monté contre vous,

car votre ami le gouverneur, lorsque vous lui avez demandé de l’aide, semblait savoir ce qui vous

arrivait (premier entretien, p.17), le Commissariat général ne comprend pas l’intérêt d’une telle mise en

scène ; de plus et surtout, il constate que si vous affirmez que ça s’est déroulé suite à votre démission,

vous précisez toutefois que c’est encore votre ami, le gouverneur, qui aurait interféré en votre faveur

auprès de l’ANR afin de vous faire libérer (premier entretien, p.17) : un geste qui va en contradiction

avec la volonté de vous nuire que vous supposiez dans son chef. Dès lors, cet incident à la crédibilité

douteuse ne peut nullement restaurer le crédit de quelque crainte par vous invoquée.

Quant à votre interpellation de 2017 par l’ANR (premier entretien, p.20), d’emblée force est de constater

que vous la liez tantôt à un entretien que vous auriez eu avec le gouverneur, qui vous accusait de

soutenir John Tshibangu (premier entretien, p.20), tantôt au fait que vous seriez aller prêcher à

Tshilenge (premier entretien, p.22) ; lors de votre second entretien, questionné quant à cette arrestation

de 2017, vous expliquez qu’ « ils me prennent comme vache : s’ils veulent boire du lait ils m’interpellent,

ils me convoquent sans motif : « Bonjour pasteur comment tu vas ? [...] Donne-moi ta voiture j’ai une

course à faire, j’ai pas de carburant... » » (second entretien, p.20) ; ce n’est que longuement questionné

et encouragé par votre avocat que vous remettez vos propos et revenez finalement à votre version

selon laquelle vous seriez accusé de soutenir John Tshinbangu (second entretien, p.21). En outre, vous

datez l’incident en avril 2017 (premier entretien, p.20), et ensuite en aout 2017 (premier entretien, p.22 ;

second entretien, p.20) ; vous le dites également subséquent à une réunion que vous auriez eue avec le

gouverneur, tantôt en août 2017 (premier entretien, p.22), tantôt en octobre ou novembre 2017 (second

entretien, p.14-15). Encore, vous expliquez tout d’abord avoir été gardé quatre jours par l’ANR (premier

entretien, p.22), ensuite deux jours (second entretien, p.21). De tels aléas empêchent d’établir quelque

fait que ce soit.

Au surplus, le Commissariat général souligne, outre le caractère très téméraire – et dès lors

invraisemblable – de votre attitude lorsque vous décidez de critiquer le gouvernement en place auprès

du gouverneur du Kasaï, quand bien même ce dernier serait votre ami (notamment premier entretien,
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p.20), que vous affirmez avoir été interpelé en raison d’accusations émises par le gouverneur [N. K.]

(premier entretien, p.23) ; vous affirmez toutefois également que c’est ce dernier qui a interféré en vue

de vous faire libérer. Les faits tels que vous les dites sont dès lors dénués de toute logique et le

Commissariat général n'est nullement convaincu par le fait que ce dernier, d'un côté mette tout en

oeuvre pour vous nuire et d'un autre côté se mobilise dans le but que vous soyez libéré.

Enfin, concernant les faits de janvier 2018, encore, d’emblée, le Commissariat général souligne des

variations chronologiques qui amènent à les remettre en cause. En effet, vous avez déclaré à l’Office

des étrangers avoir été arrêté le 5 janvier, libéré le 7 janvier, repris le 8 janvier et libéré encore le 9

janvier (questionnaire CGRA, rubrique 3.1). Cependant, vous avez également déclaré avoir été libéré et

repris le même jour – le 8 janvier (premier entretien, p.24). Vous déclarez encore ensuite qu’ils vous ont

« relâché le 7 [janvier] et le 8 le matin ils m’ont récupéré » (second entretien, p.16).

Quant aux lieux où vous avez été détenu durant ces deux périodes de temps variables, force est de

constater qu’il n’est non plus possible de les établir, dès lors que vous fournissez des déclarations

fluctuantes. En effet, vous déclarez tout d’abord que vous avez été détenu dans les bureaux de l’ANR et

ensuite au camp Kokolo (premier entretien, p.24) ; vous affirmez ensuite ceci : « La première fois dans

les bureaux de l’ANR [...] j’étais au camp Kokolo la seconde fois » et cela : « Puis la seconde fois sur

l’avenue prince de Liège [...] les bureaux de l’ANR qui sont là » presque simultanément, avant de

clôturer en expliquant que « le 5 c’était dans le camp Kokolo c’était pas [à l’] ANR » (second entretien,

p.16 -17) ; des propos intrinsèquement contradictoires et inconstants qui attestent du fait que vous

n’avez jamais été détenu dans aucun des deux lieux.

Au surplus, toujours concernant cette détention, force est de constater que vous n’avez pas convaincu

sur les violences que vous évoquez en lien avec le colonoscanner que vous avez présenté (document

8). Si vous affirmez que vous avez subi des abus qui vous ont blessé (notamment premier entretien,

p.24 et second entretien, p.16), force est de constater que vous avez en contrepartie affirmé à l’Office

des étrangers que « l’un d’eux [les militaires qui vous harcelaient en prison] a voulu me mettre son pénis

dans la bouche et me violer. J’ai dû donner de l’argent » (questionnaire CGRA, rubrique 5.6). Encore,

outre le caractère aléatoire de vos propos concernant les maltraitances que vous ne parvenez pas à

établir, force est de constater, comme cela a été déjà explicité cidessus, que le rapport du coloscanner

que vous avez présenté relaie des symptômes liés à des problèmes de santé se déclarant

naturellement.

Encore, et pour finir concernant votre détention de janvier 2018, il est absolument invraisemblable que

l’ANR vous ait relâché aussi simplement, au regard de la gravité des faits dont vous dites être accusé.

Dès lors, et au vu de tout ce qui précède, aucun des trois incidents dont vous dites avoir été la victime

ne peut raisonnablement être tenu pour crédible.

Quarto, le Commissariat général souligne que si vous dites avoir eu des problèmes parce que vous

soutiendriez l’UDPS (premier entretien, p.22), cela ne peut être raisonnablement établi : il est évident

que le Président – à l’instar de tous les chefs d’Etat – mène des enquêtes sur les personnes dont il

s’entoure avant de les sélectionner, et que vous n’auriez pas accédé à une fonction dans les hautes

sphères si vous aviez, de quelque façon, soit manifesté votre sympathie au plus grand parti

d’opposition, soit manifesté une sympathie que le Président ne pouvait tolérer audit parti.

Quinto, vous faites également état d’un incident de plus faible importance, à savoir un vol dans le cadre

d’une vente de diamants Toutefois, d’emblée, force est de constater que celui s’est déroulé avant 2015,

soit au plus tard trois ans avant votre fuite du pays. Ce simple constat amène déjà à établir qu’ils ne

constitue pas un fait générateur de votre départ : vous avez encore séjourné longuement dans votre

pays ensuite. En outre, il est clairement sans lien aucun avec votre demande de protection dès lors que

vous avez été la victime d’une arnaque qui était le fait de malfrats souhaitant très manifestement vous

piéger par attrait du gain et non en raison de votre profil spécifique (premier entretien, p.17-18).

Sexto, concernant les problèmes que vous dites dans le chef de votre fils, force est de constater que

vous en avez livré un récit fluctuant qui ne permet pas d’établir les faits. En effet, vous affirmiez à

l’Office des étrangers (questionnaire CGRA complété le 1er mars 2018, rubrique 8) qu’un certain

capitaine était venu chercher votre fils chez vous trois jours avant, et que vous étiez donc sans

nouvelles de lui depuis le 27 février 2018. Outre le fait que trois jours ne séparent pas le 27 février du

1er mars 2018, et qu’il eut été permis d’attendre de votre part, dans le cadre de la disparition de votre

fils, que vous puissiez avec exactitude sur une période si courte évaluer la durée de sa disparition, le
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Commissariat général souligne que vous lui livrez ensuite un récit chronologiquement différent des faits

: vous affirmez que cela a eu lieu le neuf ou le dix février 2018, soit une vingtaine de jours avant la date

que vous aviez fournie à l’Office des étrangers (premier entretien, p.18) ; en outre, vous expliquez que

votre épouse a payé pour le faire libérer (premier entretien, p.19), mais le Commissariat général ne

comprend pas bien comment cette dernière pouvait savoir à qui payer dès lors que l’enfant avait

disparu. Dès lors, les faits en lien avec l’arrestation de votre fils ne peuvent raisonnablement être

établis.

Septimo, vous invoquez des problèmes liés aux prêches que vous auriez prononcés en tant que

pasteur. Toutefois, d’emblée, le Commissariat général souligne que tout ce que vous alléguez est en

lien avec les accusations qui ont ci-dessus été écartées, à savoir votre prétendue volonté de renverser

le pouvoir en place (voir les entretiens dans leur ensemble).

En outre, il souligne que vous avez été introduit dans la sphère du président Kabila en connaissance de

cause : vous expliquez que ce dernier a, lorsque vous lui avez été présenté en 2010, blagué en disant

qu’il allait maintenant « travailler avec des pasteurs » (notamment second entretien, p.5). Il savait à qui il

avait affaire et il n’est nulle raison que votre activité confessionnelle puisse soudainement se retourner

contre vous dès lors qu’il est établi que vous n’avez pas été accusé et persécuté de la façon que vous

dites en raison de propos que vous auriez tenus dans ce cadre (voir supra).

Enfin, concernant votre activité de pasteur toujours, invité à parler de vos successeurs et de leur

situation, puisqu’ils continuent à assurer le fonctionnement de l’Eglise en votre absence, vous affirmez

que ceux-ci ne rencontrent actuellement aucun problème (premier entretien, p.19, second entretien, p.3

et 20 notamment), ce qui termine d’attester du fait que votre qualité de pasteur ne peut être prise en

considération dans l’évaluation de vos craintes puisque le Commissariat général peut raisonnablement

estimer que ces derniers auraient également des ennuis.

Au surplus, le fait que votre église soit réquisitionnée en vue d’une messe d’hommage à Lumumba

(premier entretien, p.25, second entretien, p.17) ne constitue en rien une persécution.

Octavo, quant aux observations portant sur les notes des deux entretiens personnels menés au

Commissariat général que vous avez fait parvenir le 7 juin 2018, force est de constater qu’il en va de

même. En effet, concernant l’entretien mené en avril 2018, vous précisez être venu à Anvers à plusieurs

reprises entre 2001 et 2009 dans les bureaux de Rodiam (Monsieur [I.]) ; avoir dit à Kabila que les

Kasaïens ne l’aimaient pas selon l’adage tel père, tel fils ; vous apportez une correction concernant une

coquille dans le nom d’[H. K.] ; confirmez la chronologie selon laquelle vous avez travaillé avec

l’ambassadeur [M.] en Belgique en 2010 avant que ce dernier ne devienne ambassadeur de l’église ;

corrigez l’identité d’une personne sur une photo ainsi que le terme directeur spirituel en père spirituel ;

vous affirmez encore que l’église a fermé ses portes deux et non trois jours en janvier 2018 (en lien

avec la messe en hommage à Lumumba) ; corrigez l’un de vos prêches (Josué après la mort de Moïse

et non l’inverse) : ces petites précisions et corrections ne permettent cependant pas d’apporter quelque

nouvel éclairage sur vos propos et les problèmes allégués. Concernant le second entretien, il en va de

même : vous corrigez de dix ans une date et rappelez que c’est vous qui travailliez pour Malabar Gem,

et non l’ambassadeur du Kasaï ; des informations qui viennent confirmer ce qui apparaissait déjà

ailleurs au cours des entretiens, et qui, quoi qu’il en soit, ne sont nullement en mesure de rétablir la

crédibilité de votre récit défaillant. Par ailleurs, vous fournissez à la demande du Commissariat général

les déclarations de la fin de votre second entretien, qui sont prises en considération – et donc évaluées

– dans la présente décision.

Nono, puisque vous résidez à Kinshasa, et bien que vous ne l’invoquiez pas comme un motif de crainte

dans le cadre de votre demande de protection internationale, il convient d’examiner si les conditions de

l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980 sont remplies à savoir s'il existe des menaces graves

contre la vie ou la personne d’un civil, en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne

ou international pouvant être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du

statut de protection subsidiaire. La situation de violence aveugle doit être définie par opposition à la

notion de violence ciblée ou dirigée comme une violence indiscriminée qui atteint un niveau si élevé qu’il

existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays concerné ou, le cas

échéant, dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, un

risque réel de subir lesdites menaces » (CJUE, 30 janvier 2014, C-285/12, Aboubacar Diakité c.

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, par. 30 ; voir également CJUE, 17 février 2009, C-

465/07, Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie, par. 35 à 40 et par. 43). Or, il ressort des informations
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dont dispose le Commissariat général, jointes au dossier administratif (COI Focus "République

démocratique du Congo (RDC)- Situation sécuritaire à Kinshasa dans le contexte électoral (période du

10 février 2017 au 30 novembre 2017) »- COI Focus « République démocratique du Congo (RDC) –

« Déroulement des manifestations de protestations à Kinshasa entre le 30 novembre 2017 et le 31

janvier 2018 »), que la situation prévalant actuellement à Kinshasa ne peut être qualifiée de situation de

«violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international». En effet, les différentes sources

consultées qualifient cette situation de stable et calme, les incidents violents ayant secoué la capitale

congolaise entre le 10 février 2017 et le 31 janvier 2018 s’inscrivant dans le contexte précis de la

contestation de la non-organisation des élections présidentielles et législatives et du maintien au pouvoir

du président Kabila après la date du 19 décembre 2016, ou correspondant à d’autres événements

ponctuels. Force est dès lors de constater qu’il ne peut être fait application de l’article 48/4, §2, c) de la

loi du 15 décembre 1980.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. La requête

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision

entreprise.

2.2. Elle invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié par

l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, de l’article 3 de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4

novembre 1950 (ci-après dénommée la Convention européenne des droits de l'homme), de l’article 41

de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 (ci-après dénommée

Charte des droits fondamentaux), des articles 48/2 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 sur

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la loi

du 15 décembre 1980), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle

des actes administratifs, de l’article 17, § 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant

le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et son fonctionnement (ci-après dénommé

l’arrêté royal du 11 juillet 2003), ainsi que « des principes généraux de bonne administration,

notamment de l’erreur manifeste d’appréciation et du principe de légitime confiance ».

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision

attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle nie ou minimise les imprécisions

reprochées par la décision attaquée et estime que les faits sont établis à suffisance. Elle sollicite l’octroi

du bénéfice du doute.

2.4. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) de

reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à défaut, de lui octroyer le statut de protection

subsidiaire et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.

3. Documents déposés

3.1. La partie requérante annexe à sa requête une attestation psychologique du 30 septembre 2018.

3.2. Par porteur, la partie défenderesse dépose une note complémentaire comprenant un document

du 9 novembre 2018, intitulé « République démocratique du Congo. Climat politique à Kinshasa en

2018 » (pièce 8 du dossier de la procédure).

4. Les motifs de la décision attaquée
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La décision entreprise repose essentiellement sur l’absence de crédibilité de la crainte alléguée par la

partie requérante en raison d’incohérences et d’imprécisions dans ses déclarations successives. La

partie défenderesse estime que la partie requérante n’a pas démontré, dans son chef, l’existence d’une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel d’atteinte grave

au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Enfin, les documents sont jugés inopérants.

5. L’examen de la demande au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

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

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

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

New York du 31 janvier 1967». Ledit article 1ier de la Convention précise que le terme «réfugié»

s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

5.2. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

l’occurrence le Commissaire adjoint, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

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

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

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

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

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.

5.3. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée concernant la crédibilité de la crainte

alléguée se vérifient à la lecture du dossier administratif. En effet, l’acte attaqué développe clairement

les motifs qui l’amènent à tenir pour non crédible le récit des événements ayant prétendument amené le

requérant à quitter son pays.

Le Conseil relève ainsi, à la suite de la partie défenderesse, les importantes lacunes constatées par la

décision entreprise, concernant, notamment, le trafic ou les malversations dont le requérant affirme

avoir été témoin. Le Conseil constate ainsi que les propos du requérant à ce sujet sont particulièrement

peu limpides, voire incohérents, et ne permettent pas de saisir avec clarté les raisons ou la

méthodologie des irrégularités que le requérant tente de décrire (dossier administratif, pièce 9, pages 7

et s.). Le Conseil constate, de surcroît, que le requérant n’a mentionné aucun de ces éléments,

pourtant finalement au cœur de sa crainte en cas de retour, lors de l’introduction de sa demande d’asile

(dossier administratif, pièce 15). Enfin, ses propos singulièrement fluctuants et incohérents quant à ses

trois détentions alléguées empêchent de tenir celles-ci pour établies. Le Conseil relève, à titre

exemplatif, que le requérant a tantôt affirmé avoir été arrêté plus de six fois (dossier administratif,

pièce 15), tantôt pas plus de trois fois (dossier administratif, pièce 9, page 16) ou encore, qu’il a déclaré

que sa deuxième détention avait duré tantôt quatre jours (dossier administratif, pièce 12, page 22),

tantôt deux (dossier administratif, pièce 9, page 21). Dès lors, le Conseil estime que la crainte alléguée

par le requérant liée à un trafic, des malversations ou des irrégularités dans le commerce du diamant

liée au président Kabila n’est pas établie.
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Le requérant n’établit pas davantage une quelconque crainte liée à sa sympathie pour l’Union pour la

démocratie et le progrès social (ci-après dénommée UDPS). En effet, il ne ressort pas des déclarations

du requérant qu’il présente un profil spécifique de nature à faire naître une crainte dans son chef

(dossier administratif, pièce 12, page 22). Au contraire, il apparait difficilement concevable que le

requérant ait atteint les fonctions alléguées, aussi proche du pouvoir, tout en présentant un profil de

militant pour l’UDPS.

Le requérant n’établit pas non plus que ses activités de prêche seraient susceptibles d’entrainer une

crainte de persécution dans son chef. En effet, le Conseil constate, à la suite de la partie défenderesse,

que le requérant affirme avoir été introduit auprès du président Kabila sans cacher ces activités et il

n’explique pas de manière crédible pourquoi celles-ci lui vaudraient désormais d’être persécuté par ce

même pouvoir (dossier administratif, pièce 9, pages 5, 20, 21). Le Conseil relève également que les

successeurs du requérant dans sa paroisse ne rencontrent aucun problème particulier (dossier

administratif, pièce 12, page 19).

De manière générale, le Conseil estime que les propos du requérant au sujet de sa crainte en cas de

retour, de ses problèmes avec le gouverneur N. K. ou encore des accusations de liens avec John

Tshibangu sont nébuleux et versatiles de sorte qu’ils n’emportent pas la conviction du Conseil (dossier

administratif, pièce 12, pages 20, 21, 27 et pièce 9, pages 5 et s.).

Dès lors que le Conseil considère que les motifs susmentionnés de la décision attaquée suffisent à

fonder valablement la mise en cause de la crédibilité du récit du requérant, il n’y a pas lieu d’examiner

plus avant les autres griefs de la décision attaquée, ni les arguments de la requête qui s’y rapportent,

qui sont surabondants, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion.

Partant, en démontrant l’absence de crédibilité de la crainte alléguée par le requérant, le Commissaire

général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint

d’être persécutée en cas de retour dans son pays.

5.4. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette d’énerver la décision entreprise. En effet, elle se contente tantôt de réaffirmer

les faits tels qu’ils sont allégués par le requérant, tantôt d’avancer des explications factuelles ou

contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil.

Elle se limite notamment à reprocher à la partie défenderesse de s’être « arrêtée au seul stade de

l’examen de ʺcrédibilitéʺ du récit sans aucune autre vérification ou instruction autour de la crainte du 

requérant » et elle sollicite dès lors, à tout le moins, une annulation de la décision entreprise pour

instructions complémentaires (requête, pages 7-8). Le Conseil n’est pas convaincu par cette

argumentation. Le Conseil rappelle que si, certes, l’examen de la crédibilité ne doit pas occulter celui

d’une crainte, qui pourrait être par ailleurs établie en raison d’éléments de la cause tenus pour certains

(voir notamment arrêt du Conseil n°32 237 du 30 septembre 2009, point 4.3), la crédibilité des faits à

l’origine de la crainte alléguée par le requérant représente néanmoins une importance cruciale dans

l’examen de celle-ci. Il n’est d’ailleurs nullement injustifié de limiter l’examen de la crainte du requérant

à un constat de défaut de crédibilité des faits allégués lorsqu’il ne ressort ni des déclarations du

requérant, ni des autres éléments du dossier administratif qu’il existerait des éléments crédibles ou

tenus pour certains, susceptibles de faire naître une crainte de persécution ou d’atteinte grave dans le

chef du requérant en cas de retour dans son pays. Tel est le cas en l’espèce au vu de ce qui a déjà été

exposé supra.

Dans le contexte de l’argument exposé ci-avant, la partie requérante reproche à la partie défenderesse

de n’avoir pas examiné la crainte du requérant en raison d’éléments pourtant tenus pour établis de son

récit, à savoir son statut de pasteur et son soutien à l’UDPS. Le Conseil n’est pas convaincu par ces

arguments. En effet, il ressort à suffisance de la décision entreprise que la partie défenderesse a

examiné les craintes en question. Le requérant n’a cependant pas convaincu de l’existence d’une

crainte individuelle dans son chef du fait de ces éléments. S’agissant de son soutien à l’UDPS, la partie

requérante affirme que son soutien pour ce parti a toujours été caché et que, puisqu’il n’a « jamais fait

état d’un soutien manifeste à ce parti, il n’y a pas de raison que le chef d’État ait des informations à ce

sujet » (requête, page 17). Le Conseil estime que cette argumentation conforte les constats de la partie

défenderesse selon lesquels, en substance, le soutien du requérant à l’UDPS est à ce point confidentiel

qu’il ne lui a pas porté préjudice dans l’obtention d’une fonction proche du pouvoir et, partant, n’est pas
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davantage susceptible d’être à l’origine d’une crainte de persécution en cas de retour. Quant à son

statut de pasteur, le requérant affirme que « de nombreux pasteurs sont accusés, en République

démocratique du [C]ongo, d’inciter le peuple à vouloir renverser le régime en place » (requête,

page 18). Le Conseil estime que ces allégations ne permettent pas d’étayer une crainte individuelle de

persécution dans le chef du requérant. La partie requérante affirme ensuite que la crainte du requérant

dans le cadre de ses activités de prêche est liée à sa crainte générale relative aux irrégularités dans le

commerce de diamants dont il a été témoin. Le Conseil observe à ce sujet que ladite crainte n’a pas été

considérée comme établie et estime qu’un tel argument renforce encore l’incohérence de n’avoir pas

mentionné les problèmes liés aux diamants lors de l’introduction de la demande d’asile du requérant

(dossier administratif, pièce 15).

La partie requérante s’attache ensuite à contester les invraisemblances et contradictions soulevées

dans la décision attaquée. Quant aux irrégularités dont a été témoin le requérant, elle affirme, en

substance, que ce dernier n’était pas au courant des raisons à l’origine de ces manœuvres de sorte

que leur invraisemblance ne peut pas lui être reprochée. Elle ajoute qu’il a fourni de celles-ci un récit

cohérent et plausible. Le Conseil n’est pas convaincu par ces arguments. Le Conseil rappelle tout

d’abord que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie requérante, de décider

si le requérant devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ni encore d’évaluer s’il peut

valablement avancer des excuses à son ignorance ou à sa passivité, mais bien d’apprécier s’il parvient

à donner à son récit, par le biais des informations qu’il communique, une consistance et une cohérence

telles que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels

il fonde sa demande. Or, en l’espèce, au vu des pièces du dossier, la décision attaquée a pu

légitimement constater que tel n’est pas le cas. En effet, il ressort à suffisance de ce qui a été exposé

supra que le récit du requérant manque de cohérence et de plausibilité.

Quant à l’omission des faits liés aux irrégularités dans le commerce de diamants, la partie requérante

avance que la partie défenderesse fait preuve de mauvaise foi, qu’il a évoqué le fait d’avoir été un

témoin gênant, qu’il a répondu aux questions qui lui étaient posées et qu’il pensait qu’il pourrait

développer davantage son propos au Commissariat général. Le Conseil ne peut pas suivre cette

argumentation. En effet, le questionnaire destiné au Commissariat général aux réfugiés et aux

apatrides est clair et particulièrement complet en l’espèce. Il en ressort que le requérant a

abondamment mentionné avoir des problèmes essentiellement liés à l’Église et aux enseignements

qu’il donne dans ce cadre (dossier administratif, pièce 15). Le Conseil estime ainsi singulièrement peu

crédible que le requérant n’ait pas mentionné une seule fois les irrégularités dans le commerce du

diamant, alléguées par la suite. La seule circonstance qu’il a évoqué, de manière nébuleuse, ne pas

vouloir « être le témoin gênant » ne suffit pas à renverser les constats qui précèdent.

La partie requérante avance encore qu’il n’y a pas de contradiction à trouver dans ses propos relatifs

au nombre de fois qu’il a été arrêté. Elle fait ainsi une distinction entre ses arrestations sous le règne de

Mobutu et celles liées à ses problèmes actuels et affirme avoir fait état d’arrestations à « maintes

reprises à Kinshasa et Mbuji Mayi » lors de son audition du 28 mai 2018. Le Conseil n’est pas

convaincu par ces explications. En effet, invité à détailler ces arrestations « à maintes reprises », le

requérant s’est contenté d’en citer trois et a même confirmé qu’il n’y en avait que trois (dossier

administratif, pièce 9, page 16). Quant au nombre de jours passés en détention lors de sa deuxième

arrestation, le requérant affirme qu’il s’agit d’un « détail qui ne permet en aucun cas de remettre en

cause le récit du requérant » (requête, page 15). Le Conseil n’est pas de cet avis. Il estime en effet que

le nombre de jours passés en détention, loin d’être un détail est un élément crucial du récit du

requérant. Les propos fluctuants du requérant à cet égard, auxquels s’ajoutent les autres lacunes

constatées dans son récit, empêchent de tenir celui-ci pour établi.

Pour le surplus, la partie requérante sollicite le bénéfice du doute.

Le Conseil considère que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après

dénommé HCR) recommande d’octroyer le bénéfice du doute à un demandeur si son récit parait

crédible (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de

la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (ci-après Guide des

procédures et critères), Genève, 1979, réédition, 2011, pages 40-41, § 196, dernière phrase) et précise

que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont

été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du

demandeur. » (Ibidem, § 204). De même, en application de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre

1980, « lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves
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documentaires ou autres », le bénéfice du doute est accordé « 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. ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce les conditions énoncées sous les points c, et e, ne sont pas remplies

et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

Le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit conclure que la crainte de

persécution n’est pas établie et que le récit d’asile n’est, en ce qui concerne cette crainte, pas crédible.

5.5. Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le

Commissaire général dans la décision entreprise.

Quant à l’attestation psychologique du 30 septembre 2018, que le requérant estime être un « document

pertinent qui, de plus, corrobore la réalité des problèmes rencontrés […] » (requête, page 11), le

Conseil rappelle qu’il ne met nullement en cause l’expertise médicale ou psychologique d’un membre

du corps médical ou paramédical, spécialiste ou non, qui constate le traumatisme ou les séquelles d’un

patient et qui, au vu de leur gravité, émet des suppositions quant à leur origine ; par contre, il considère

que, ce faisant, le médecin et/ou le psychologue ne peuvent pas établir avec certitude les circonstances

factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnés (voir RvS, 10 juin

2004, n° 132.261 et RvV, 10 octobre 2007, n°2 468). Le médecin et/ou le psychologue ne peuvent à cet

égard se baser que sur les propos du requérant. D’ailleurs, ladite attestation, tout comme la

précédente, indique clairement que les symptômes relatés et leur lien avec les événements vécus au

pays sont des éléments rapportés par le requérant (le Conseil souligne). Or, le Conseil estime que les

dépositions du requérant n’ont pas permis de tenir les faits allégués pour établis.

Dès lors, aucun des documents déposés à l’appui de la demande de protection internationale du

requérant ne modifie les constatations susmentionnées relatives à la crédibilité du récit produit et à la

crainte alléguée.

5.6. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur

manifeste d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les

raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits

invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

5.7. Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par

crainte de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

6. L’examen de la demande au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être

considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de

sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel

de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque,

n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné

par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés

comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves contre la vie

ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international.
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6.2. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre

motif que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne

fait pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui

refuse la qualité de réfugié.

6.3. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans sa région d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des

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

6.4. Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument

pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans sa région d’origine

puisse s’analyser comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de

l’article 48/4, § 2, c, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil

n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de

l’existence de pareils motifs.

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

prévue par la disposition légale précitée.

7. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant

conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande

d’annulation.

8. Dépens

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

requérante.

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

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un janvier deux mille dix-neuf par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


