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n° 109 050 du 4 septembre 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 mai 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 avril 2013.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 26 juin 2013 convoquant les parties à l’audience du 24 juillet 2013.

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. GARDEUR, avocat, et I.

MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

«A. Faits invoqués

Vous avez déclaré être de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo), d'ethnie yaka,

et de confession catholique. Vous n’êtes ni membre, ni sympathisant d’un parti politique. Vous résidiez à

Kinshasa où vous étiez prêtre catholique et enseignant.

Vous avez invoqué les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile : Le 12 juin 2011, vous recevez

une convocation pour vous présenter au Parquet Général de la République à la date du 14 juin 2012. A

cette date, vous vous rendez au lieu-dit et vous y êtes interrogé par trois personnes au sujet de vos

conférences et de vos discours à l’église dont ils reprochent le caractère politique. Vous vous justifiez et

vous êtes relâché quelques heures plus tard, avec une mise en garde.
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Le 26 juillet 2011, deux policiers sont venus vous chercher pour vous emmener au bureau de l’ANR

(Agence Nationale de Renseignements). Vous êtes à nouveau interrogé sur vos activités. Vous êtes

accusé d’être "anti-Kabila", de soulever le peuple contre le pouvoir en place, et de détenir des

documents qui seraient contre la sûreté nationale. Les agents vous ont mis en garde et vous ont laissé

repartir.

Le 6 septembre 2011, au lendemain d’une de vos conférences pour la Commission Episcopale Justice

et Paix, deux personnes se sont rendues à votre bureau et vous ont arrêté. Vous avez été emmené à

l’Etat-Major des Renseignements Militaires à Kintambo. Vous y avez été interrogé par leur supérieur et

vous avez passé la nuit dans cet établissement. Le lendemain matin, vous avez subi un nouvel

interrogatoire et l’on vous a fait écouter une homélie que vous avez prononcée en date du 5 juin 2011,

homélie au cours de laquelle vous avez encouragé l’assemblée à prendre ses responsabilités en

choisissant d’autres responsables. Vous avez également été tabassé par trois policiers, suite à quoi

vous avez perdu connaissance. Vous avez été emmené à l’hôpital de Kintambo. Vous y avez rencontré

un médecin qui vous connaît et qui vous a fait savoir qu’il va essayer de vous aider. Le 12 septembre

2011, une infirmière et deux messieurs sont venus discrètement vous chercher à l’hôpital et vous ont

emmené à l’aumônerie de l’hôpital de Kintambo, auprès de l’un de vos amis prêtres. Vous y êtes resté

caché jusqu’au 30 octobre 2011. Ce jour-là, vous avez quitté votre pays par voie aérienne, muni de

votre passeport, et vous êtes arrivé sur le territoire belge le lendemain. Vous avez introduit votre

demande d’asile le 9 janvier 2012.

À l’appui de cette demande d’asile, vous avez déposé votre passeport, votre carte d’électeur, vos

propres déclarations au sujet de vos problèmes, un celebret, trois convocations vous invitant à vous

présenter au Parquet Général de la République, datées du 11 juin 2011, du 12 décembre 2011, et du 19

janvier 2012, un rapport médical daté du 12 septembre 2011, une attestation médicale datée du 8 mars

2012, cinq lettres de témoignage, une copie du discours que vous avez tenu lors de la conférence du 5

septembre 2011 pour la Commission Episcopale Justice et Paix, un feuillet de la Commission

Episcopale Justice et Paix, ainsi que des articles de presse concernant des personnes arrêtées ou

tuées par les autorités congolaises.

En date du 26 avril 2012, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et de

refus d’octroi de la protection subsidiaire en raison du manque de crédibilité de vos déclarations. Contre

cette décision, vous avez introduit un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers (CCE)

lequel dans son arrêt n°89 579 du 11 octobre 2012 a annulé la décision du Commissariat général en

raison du caractère incomplet des informations dont il dispose au sujet du risque encouru en raison de

votre appartenance et de vos activités au sein de la Commission Episcopale Justice et Pays dans votre

pays. Devant le CCE, vous avez déposé de nouveaux documents à savoir un témoignage rédigé par le

Docteur [K.K.], une enveloppe DHL ainsi qu’une lettre écrite par le curé [F.K.]. Votre conseil, Maître

Gardeur, a également déposé un rapport du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme relatif à la

situation des droits de l’Homme au Congo.

Le Commissariat général n’a toutefois pas jugé opportun de vous réentendre à ce sujet.

B. Motivation

Il n'est pas possible d'accorder foi à vos déclarations et d'établir qu'il existe, dans votre chef, une crainte

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel

d’encourir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15

décembre 1980) pour les motifs suivants.

En cas de retour dans votre pays, vous déclarez craindre d’être poursuivi judiciairement par le pouvoir

en place au Congo car vous avez préparé des chrétiens aux élections présidentielles en faisant une

analyse critique de votre situation et en dénonçant les abus du pouvoir (Cf. Rapport d’audition du

12/03/12, p. 7).

Toutefois, les nombreuses contradictions et imprécisions inhérentes à vos déclarations n’ont

pas convaincu le Commissariat général de la réalité des faits que vous invoquez.

D’emblée, il est important de souligner le manque d’empressement dont vous avez fait preuve avant

d’introduire votre demande d’asile. En effet, vous n’avez introduit votre demande d’asile que le 9 janvier
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2012, soit près de deux mois après votre arrivée en Belgique. Amené à vous expliquer au sujet d’un tel

attentisme, vous n’avez pu apporter aucune explication valable. En effet, vous avez déclaré vouloir

prendre votre temps pour prier en vous disant que peut-être les choses allaient changer avec le temps

(Cf. Rapport d’audition du 12/03/12, p. 5). Vous dites aussi avoir appris que vous étiez menacé et que

vous ne vouliez pas avoir de problèmes car la validité de votre séjour touchait à sa fin (Cf. Rapport

d’audition du 12/03/12, p. 5). Or, force est de constater que vous avez également affirmé avoir demandé

un visa pour voyager car vous vous sentiez en insécurité (Cf. Rapport d’audition du 12/03/12, p. 5) ;

qu’avant de quitter le Congo, vous aviez déjà pris le temps pour prier, réfléchir et prendre connaissance

des "recherches" menées contre vous (puisque vous êtes resté plus d’un mois et demi à l’aumônerie)

(Cf. Rapport d’audition du 12/03/12, pp. 9 et 19) ; et qu’enfin, vous prétendez que les nouvelles

informations sur les menaces à votre égard vous ont incité à demander une protection auprès des

autorités belges, alors que vous êtes resté incapable d’étayer ces menaces et recherches (Cf. infra).

Vos explications, peu claires et contradictoires, n’ont dès lors pas convaincu le Commissariat général

qui considère que ce manque de diligence à introduire votre demande d’asile ne reflète manifestement

pas le comportement d’une personne qui craint une persécution au sens de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951.

Ensuite, le Commissariat général relève que vous déclarez avoir décidé de quitter votre pays en raison

des problèmes rencontrés au lendemain d’une de vos conférences pour la Commission Episcopale

Justice et Paix (CEJP), soit votre arrestation en date du 6 septembre 2011 et votre détention à l’Etat-

Major des Renseignements Militaires de Kintambo. Toutefois, le Commissariat général constate que les

différentes recherches menées afin de confirmer vos dires empêchent de considérer ces faits comme

établis. En effet, les recherches documentaires menées n’ont premièrement pas permis de trouver des

informations sur le fait que des membres de cette commission ont rencontré des problèmes dans le

cadre de l’organisation de conférence durant le processus électoral. Deuxièmement, le Commissariat

général a contacté la CEJP au niveau national et à Kinshasa afin d’obtenir des précisions sur votre

paroisse en particulier et sur le fait que la CEPJ y aurait organisé une conférence dans le cadre de la

campagne électorale. Après de nombreuses tentatives pour obtenir ces précisions, le Commissariat

général n’a pu avoir confirmation que du fait qu’une conférence a bien eu lieu. L’abbé avec qui le

Commissariat général a pu entrer en contact au niveau de la CEPJ Kinshasa n’a toutefois pas pu

confirmer qu’il y avait eu des problèmes suite à cette conférence (Cf. farde « Informations des pays »,

Document de réponse Cedoca « Commission Episcopale Justice et Paix », 11/03/2013). Au vu de ces

éléments objectifs, le Commissariat général n’est pas à même de considérer que vous avez rencontré

des problèmes avec vos autorités en date du 6 septembre 2011 comme vous le prétendez. Précisions

que l’arrestation et la détention d’un religieux à Kinshasa en raison de l’organisation d’une conférence

dans sa paroisse n’est raisonnablement pas un évènement que la Commission Episcopale Justice et

Paix est à même d’ignorer.

Quand bien même vous auriez rencontré des problèmes avec vos autorités à cette date, quod non en

l’espèce, le Commissariat général relève qu’il n’est absolument pas crédible que vous ayez pu vous

évader de la manière dont vous le narrez. En effet, si, comme vous le prétendez, vous étiez accusé de

compromettre la sécurité nationale par vos documents et vos discours (Cf. Rapport d’audition du

12/03/12, p. 8), il n’est nullement plausible qu’étant gardé jour et nuit par plusieurs gardiens (Cf. Rapport

d’audition du 12/03/12, p. 19), un de ces derniers s’absente pour prendre un repas (Cf. Rapport

d’audition du 12/03/12, p. 19) et vous laisse ainsi l’occasion de quitter l’hôpital. L’invraisemblance de

cette fuite renforce la conviction du Commissariat général sur le manque de réalité des faits que vous

alléguez.

Ensuite, à propos du fait que vous déclarez être recherché par vos autorités en raison de vos activités

de prêtre catholique au sein de l’église congolaise, signalons que les informations que vous fournissez

en ce qui concerne ces prétendues recherches ne sont pas étayées par des éléments concrets et

pertinents. Ainsi, invité à parler de ces recherches, vous vous limitez à dire que le prêtre avec qui vous

viviez se méfiait des personnes qui venaient demander de vos nouvelles (Cf. Rapport d’audition du

12/03/12, p. 19).

Lorsque des questions plus précises vous sont posées, telles que les dates de ces visites, leur nombre,

l’identité des personnes qui venaient, vous êtes incapable de répondre, vous contentant de dire que

puisqu’il ne connaissait pas ces personnes, il s’en méfiait (Cf. Rapport d’audition du 12/03/12, pp. 19 et

20). Vous rajoutez également que deux convocations vous ont été envoyées mais vous ne savez pas

qui les a déposées, ni quand (Cf. Rapport d’audition du 12/03/12, p. 20), cette attitude passive ne

correspond nullement à ce qu’est légitimement en droit d’attendre le Commissariat général d’une
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personne qui se dit recherchée par ses autorités dans son pays et qui, de surcroit, introduit sa demande

d’asile sur base de la continuité de ces recherches (Cf. Rapport d’audition du 12/03/12, p.5). Enfin,

invité à parler d’éventuels autres faits qui démontrent que vous faites effectivement l’objet de

recherches, vous n’ajoutez rien (Cf. Rapport d’audition du 12/03/12, p. 21). Par conséquent, vos propos

ne permettent nullement d’établir l’existence de recherches menées à votre encontre. Ceci est par

ailleurs conforté par le fait que vous avez quitté votre pays avec votre passeport personnel environ un

mois et demi après votre prétendue évasion de l’hôpital de Kintambo où vous étiez surveillé par un

gardien de l’Etat-Major des Renseignements Militaires (Cf. Rapport d’audition du 12/03/12, pp. 7 et 9).

Relevons également que vous avez personnellement effectué des démarches pour obtenir un visa

Schengen après votre évasion, soit un visa pour « Mission religieuse » valable à partir du 27 octobre

2011. Partant, rien ne permet au Commissariat général de croire que vous étiez recherché par vos

autorités et qu’en cas de retour dans votre pays vous seriez poursuivi judiciairement alors que vous

avez pu sortir du Congo, avec un passeport et un visa à votre nom, sans rencontrer le moindre

problème (Cf. Rapport d’audition du 12/03/12, p. 5). Cette invraisemblance achève de ruiner la

crédibilité de votre récit et empêche définitivement de croire que vous craignez les autorités congolaises

en raison de vos activités de prêtre catholique au sein de l’église congolaise.

Quant aux documents que vous avez présentés à l'appui de votre demande d’asile, ceux-ci ne

permettent pas au Commissariat général de renverser le sens de la présente décision. Ainsi, votre

passeport personnel se contente d’établir votre identité ainsi que votre nationalité, éléments qui ne sont

pas remis en cause dans cette décision. De même, votre carte d’électeur constitue également un indice

de votre identité. Le celebret se limite à établir votre profession, élément qui n’est également pas remis

en cause. Le document reprenant vos déclarations quant aux problèmes que vous alléguez n’ajoute à

vos déclarations aucun élément susceptible de changer le sens de cette décision. Quant aux

convocations datées du 11 juin 2011, du 12 décembre 2011, et du 19 janvier 2012, signalons d’emblée

que l’authenticité des documents officiels congolais, que ce soit des documents d’identité ou des

documents judicaires, est sujette à caution. Seule une collaboration avec les autorités judiciaires de la

République Démocratique du Congo permettrait une authentification valable des documents. Or, le

Commissariat général ne peut déontologiquement pas demander une telle authentification aux autorités

judiciaires dans la mesure où ces autorités constituent dans le cas présent l’agent dit persécuteur (Cf.

farde « Information des pays », Subject Related Briefing, République Démocratique du Congo, «

L’authentification des documents judiciaires est-elle possible en RDC ? »). Par conséquent, ces

documents ont une force probante limitée. Aussi, comme précisé précédemment, relevons que vous

n’êtes pas parvenu à apporter des déclarations étayées permettant d’établir l’authenticité de ces

documents puisque vous ne connaissez rien du contexte du dépôt des deux dernières convocations (Cf.

Rapport d’audition du 12/03/12, p. 20). De plus, toujours concernant ces deux dernières convocations,

le Commissariat général ne voit pas pourquoi les autorités congolaises vous inviteraient à vous

présenter auprès du Parquet Général de la République alors que vous vous seriez échappé de leur

contrôle, ce qui décrédibilise ces documents. Qui plus est, aucun motif n’est indiqué sur ces derniers, de

sorte que le Commissariat général reste dans l’ignorance des raisons pour lesquelles vous êtes

convoqué. Dès lors, ces documents ne possèdent pas une force probante suffisante permettant de

rétablir la crédibilité défaillante de votre récit d’asile.

En ce qui concerne les deux documents médicaux, celui daté du 12 septembre 2011 et établi à

Kinshasa, se contente de présenter différentes lésions dont vous avez souffert en septembre 2011.

Cependant, ce document n’établit aucun lien formel entre ces blessures et leur origine, stipulant

simplement que, selon vos affirmations, il s’agirait d’une agression. De plus, ce document affirme que

vous pouvez reprendre vos activités habituelles, ce qui déforce davantage l’hypothèse d’un traitement

suivi dans le cadre d’une détention. De même, l’attestation médicale du 8 mars 2012 se limite à exposer

que vous souffrez de diverses douleurs corporelles et que vous prenez des médicaments pour soigner

ces maux. Par conséquent, ces documents médicaux ne permettent aucunement de reconsidérer

différemment les éléments exposés supra.

Ensuite, par rapport aux cinq lettres de témoignages que vous apportez, celles-ci se contentent de

résumer les faits que vous présentez à l'appui de votre demande d’asile. Celles du 13 décembre 2011 et

du 27 janvier 2012 affirment également que vous êtes recherché, sans pour autant développer en quoi

consistent ces recherches. La lettre du 30 novembre 2011 précise que des personnes se rendent à

votre paroisse pour vous chercher mais ne donne aucune autre indication à ce sujet, précisions que

vous êtes également incapable d’apporter, rappelons-le (Cf. Rapport d’audition du 12/03/12, pp. 19 et

20). Notons que ces cinq lettres émanent de votre confrère avec qui vous partagiez votre domicile, de
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confrères de la Commission Episcopale Justice et Paix, d’une de vos paroissiennes, ainsi que de deux

membres de votre famille (Cf. Rapport d’audition du 12/03/12, p. 20). Dès lors, s’agissant de documents

à caractère privé émanant de proches et de collègues, ceux-ci ne présentent aucune garantie

d’impartialité et d’objectivité. En effet, le Commissariat ne dispose d’aucun moyen pour s’assurer que

ces documents n’ont pas été rédigés par pure complaisance et qu’ils relatent des évènements qui se

sont réellement produits. Dès lors, le Commissariat général ne peut considérer que ces documents aient

une valeur probante suffisante permettant de renverser le sens de la présente décision. Quant au

discours que vous auriez tenu le 5 septembre 2011 dans le cadre des conférences de la Commission

Episcopale Justice et Paix, il n’est pas de nature à changer la décision prise dans le cadre de votre

demande d’asile puisque le Commissariat général reste dans l’ignorance des conditions dans lesquelles

ce discours a été écrit. En effet, ce simple document ne permet pas de savoir quand il a été écrit, par

qui, dans quel dessein, et encore moins quand et qui l’a prononcé, et dans quel cadre. Dès lors, aucune

force probante ne peut être accordée à ce document. Et quand bien même ce serait effectivement vous

qui l’auriez prononcé, ce simple fait ne témoigne nullement des problèmes que vous alléguez. En ce qui

concerne le feuillet de la Commission Episcopale Justice et paix, celui-ci ne certifie aucunement les

persécutions que vous alléguez puisqu’il se contente d’aborder certaines thématiques propres à la

Commission. Ce document n’est pas de nature à changer le sens de la présente décision. Enfin, les

trois articles de presse présentés, à savoir un article concernant la mort d’une religieuse, un article

consacré à l’assassinat de Floribert Chebeya, et un communiqué de presse relatant la répression de

fidèles d’un prophète, ne concernent nullement les faits que vous présentez dans le cadre de votre

demande d’asile. Les répressions dénoncées dans ces deux derniers articles concernent des faits bien

précis qui ne vous concernent pas. Quant à la mort de cette religieuse, soulignons que ce fait s’est

produit dans la province du Kasaï qui connait un contexte bien particulier en rapport avec les élections,

comme le stipule cet article, et que, quoiqu’il en soit, rien dans cet article ne permet d’affirmer que cette

mort trouve son origine dans un conflit politique qui vous concernerait. En conclusion, ces articles de

presse ne permettent pas de modifier le sens de cette décision.

Vous avez également déposé deux nouveaux documents devant le CCE à savoir un témoignage rédigé

par le Docteur [K.K.], une enveloppe DHL ainsi qu’une lettre écrite par le curé [F.K.]. Votre conseil,

Maître [G.], a également déposé un rapport du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme relatif à la

situation des droits de l’Homme au Congo. S’agissant du témoignage du Docteur [K.K.], le

Commissariat général relève tout d’abord qu’aucune information précise quant aux problèmes dont vous

avez été victime ne ressort de ce document. En effet, cette personne indique de façon très générale

qu’elle a participé à la "conception et à l’organisation de l’évasion du Père [L. K. K. J-P.] de l’hôpital de

Kintambo (…) arrivé à l’hôpital dans un état d’inconscience, le 07/09/2011 vers 13h (…) l’infirmier en

chef du pavillon m’a fait part de l’état de sa situation, qui était grave (…) après le diagnostic, j’ai prescrit

les médicaments et il a été soigné (…) la vérité sur le danger qu’il courrait (…) qui risquait sa vie à

cause de la vérité et au nom du peuple congolais (…) j’ai entrepris, avec deux amis les démarches

auprès des autorités militaires que je connais pour l’aider à s’évader (…) sans chercher à aller trop en

détail, j’affirme que c’est bien moi avec le concours de mes deux amis et des autorités militaires hauts

placés, qui l’ai aidé à fuir". En outre, mis à part ce témoignage très imprécis, rien ne permet au

Commissariat général d’identifier la personne qui l’a rédigé et force est par ailleurs de constater que le

cachet en bas de page semble indiquer « [O.P. K. K. K.] » ce qui ne correspond manifestement pas au

nom indiqué juste au-dessus à savoir « Docteur [k.k.] ». S'agissant de l'enveloppe DHL via laquelle ledit

document vous a été envoyé, relevons que si elle atteste d'un envoi réalisé depuis le Congo, elle n'est

en rien garante de l'authenticité de ce document ou du contenu de celui-ci et ce quand bien même le

cachet dudit médecin apparaît lisiblement. Au vu de ces éléments, le Commissariat général estime que

la force probante de ce témoignage est trop faible pour renverser l’analyse explicitée supra. Il en va de

même pour le second document déposé, soit une lettre rédigée par le curé [F.K.] et datée du 13 avril

2012. En effet, dans cette lettre, il est dit « Ici ça ne va toujours pas. Les agents de sécurités passent de

temps en temps passés te chercher, une fois, on leur a dit que tu n’es pas ici mais apparemment ils

étaient pas convaincus parce que le secrétaire m’a dit qu’ils ont suspecté trois messieurs le jeudi saint

qui rodaient autour de l’église », soit des propos trop vagues et imprécis pour affirmer que vous faites

actuellement l’objet de recherches dans votre pays en raison de vos activités.

Relevons encore que le Commissariat général ne dispose pas d’éléments permettant d'identifier l’auteur

de cette lettre ou attestant que cette lettre n’a pas été rédigée par pure complaisance. S’agissant du

rapport du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme déposé par votre conseil, le Commissariat

général relève que ce document dénonce le non-respect des droits de l’Homme au Congo mais qu'il

n'est pas à même, à lui seul, de rétablir la crédibilité défaillante de vos propos.
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En raison des éléments relevés ci-dessus, vous n’êtes pas parvenu à convaincre le Commissariat

général qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié

manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la

base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays

d’origine, vous encouriez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la

protection subsidiaire. Par ailleurs, le Commissariat général n’aperçoit dans vos déclarations aucune

autre indication de l’existence de sérieux motifs de croire que vous seriez exposé, en cas de retour au

pays, à un risque tel que mentionné ci-dessus.

C. Conclusion

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

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

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

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1 La partie requérante invoque la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 sur le statut de réfugié ( ci-après « la Convention de Genève »), des articles 48/3, 48/4 et 62 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 et du principe de bonne administration.

Elle invoque également l’erreur manifeste d’appréciation, l’erreur et l’inexactitude de l’acte attaqué.

3.2 Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de réformer la décision

attaquée et de lui reconnaître le statut de réfugié et, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de

protection subsidiaire.

4. Le dépôt de nouveaux documents

4.1 La partie requérante joint à sa requête de nouveaux documents, à savoir, un bordereau d’envoi

DHL ; une lettre du docteur [K.K.] du 21 juin 2012 ; un rapport médical du 12 septembre 2011 ; une

copie du passeport de Monsieur [K.F.] ; un article intitulé « RDC : l’Eglise va-t-elle remplacer

l’opposition ? » du 29 mai 2013 publié sur le site www.slateafrique.com ; un article intitulé « RDC -

élections : les évêques veulent unir leurs voix » du 10 janvier 2012 publié sur le site www.rfi.fr ; un

document intitulé « Témoignage des poursuites et persécutions à l’encontre du père [L.K.K.] » du 20

novembre 2012 ; un document intitulé « Rapport de la Haut-Commissaire des Nations-Unies aux droits

de l’homme sur la situation des droits de l’homme et les activités du Haut-Commissariat en République

démocratique du Congo » du 13 janvier 2012 et un document intitulé « Rapport de la Haut-Commissaire

des Nations-Unies aux droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme et les activités du Haut-

Commissariat en République démocratique du Congo » du 28 janvier 2010.

Lors de l’audience du 24 juillet 2013, la partie requérante dépose de nouveaux documents, à savoir un

courrier électronique du père [F.K.] accompagné d’une lettre de ce dernier et une attestation du CAD du

18 avril 2013.

4.2. La lettre du docteur [K.K.] du 21 juin 2012, le rapport médical du 12 septembre 2011 et le document

intitulé « Rapport de la Haut-Commissaire des Nations-Unies aux droits de l’homme sur la situation des

droits de l’homme et les activités du Haut-Commissariat en République démocratique du Congo » du 28
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janvier 2010 figurent déjà au dossier administratif. Ils ne constituent pas de nouveaux éléments au sens

de l’article 39/76, §1er, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil les prend dès lors en

considération en tant que pièces du dossier administratif.

4.3 Indépendamment de la question de savoir si les autres pièces visées au point 4.1 constituent de

nouveaux éléments au sens de l’article 39/76, § 1er , alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elles sont

valablement déposées dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où elles étayent le moyen.

5. Les rétroactes de la demande d’asile

5.1 En l’espèce, la partie requérante a introduit une demande d’asile le 9 janvier 2012, qui a fait l’objet

d’une décision de refus de la qualité de réfugié et du statut de protection subsidiaire, prise par le

Commissaire général le 26 avril 2012 et qui a été annulée par un arrêt n° 89 579 du 11 octobre 2012 du

Conseil en vue de procéder à des mesures d’instruction complémentaires.

5.2 En date du 30 avril 2013, le Commissaire général a pris une seconde décision de refus de la qualité

de réfugié et du statut de protection subsidiaire à l’encontre du requérant. Il s’agit de l’acte attaqué.

6. Discussion

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

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

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

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

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

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

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

6.2 En l’espèce, la partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante,

qui affirme craindre ses autorités en raison de ses activités au sein de l’église catholique congolaise, en

raison de l’absence de crédibilité de son récit. A cet égard, elle constate le manque d’empressement

dont le requérant a fait preuve avant d’introduire sa demande d’asile. Elle estime que le requérant ne l’a

pas convaincue de la réalité des problèmes qu’il aurait rencontrés suite à une conférence pour la

Commission Episcopale Justice et Paix et que son récit quant à son évasion n’est pas crédible. Elle

considère que les recherches alléguées par le requérant ne sont pas étayées par des éléments concrets

et pertinents et que ce dernier a une attitude passive et elle constate qu’il a quitté son pays avec son

passeport personnel environ un mois et demi après sa prétendue évasion de l’hôpital de Kitambo. Enfin,

elle estime que les documents déposés par le requérant ne permettent pas de renverser le sens de sa

décision.

6.3 La partie requérante conteste pour sa part l’appréciation que la partie défenderesse a faite de la

crédibilité des faits qu’elle invoque à l’appui de sa demande d’asile et de l’existence d’une crainte

fondée dans son chef.

6.4 Dans la présente affaire, les arguments des parties portent essentiellement sur la question de la

crédibilité du récit produit et, partant, de la vraisemblance des craintes alléguées.

6.5 A cet égard, le Conseil rappelle, que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une

compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel

examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige,

ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que

soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée.

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision
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prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

Le Conseil rappelle en outre que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve

incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des

procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la

notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est

au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique.

Le paragraphe 203 du même guide précise : « Il est possible qu’après que le demandeur se sera

sincèrement efforcé d’établir l’exactitude des faits qu’il rapporte, certaines de ses affirmations ne soient

cependant pas prouvées à l’évidence. Comme on l’a indiqué ci-dessus (paragraphe 196), un réfugié

peut difficilement « prouver » tous les éléments de son cas et, si c’était là une condition absolue, la

plupart des réfugiés ne seraient pas reconnus comme tels. Il est donc souvent nécessaire de donner au

demandeur le bénéfice du doute. »

6.6 Le Conseil estime qu’il ne peut se rallier à la motivation de la décision entreprise. Il estime en effet

que cette motivation ne résiste pas à l’analyse et ne recèle aucun motif déterminant de nature à

entamer la crédibilité générale du récit et des craintes alléguées par le requérant. Les invraisemblances,

contradictions et imprécisions relevées dans la décision ne sont ainsi soit pas ou peu pertinentes, soit

reçoivent des explications plausibles en termes de requête.

Il constate en effet que la partie défenderesse, dans la décision attaquée, remet en cause l’arrestation

du requérant le 6 septembre 2011 et sa détention, suite à sa participation à une conférence pour la

Commission Episcopale Justice et Paix durant laquelle il soutient avoir tenu un discours contre ses

autorités. Pour ce faire, la partie défenderesse se base sur un document de réponse rédigé par son

service de documentation pour estimer que si la conférence a bien eu lieu, il n’y a pas eu de

confirmation de l’existence de problèmes suite à cette conférence.

A cet égard, le Conseil, contrairement à la partie défenderesse, estime que ces informations n’autorisent

pas à conclure que le requérant n’a pas rencontré de problèmes avec ses autorités le 6 septembre 2011

dès lors que les investigations faites à ce sujet sont incomplètes. En effet, le Conseil constate que la

personne avec laquelle le service de documentation de la partie défenderesse a pu s’entretenir dans le

cadre de ses investigations, l’abbé [M.], a confirmé que la Commission Episcopale Justice et Paix a

organisé une conférence dans le cadre de la préparation des fidèles aux échéances électorales, au

début du mois de septembre 2011, qui s’est déroulée au sein de la paroisse Bienheureuse Anuarite,

paroisse dans laquelle le requérant a officié comme prêtre. Si l’abbé [M.] n’a pas pu confirmer le fait qu’il

y avait eu des problèmes suite à cette conférence, il a invité son correspondant à contacter le père [K.]

pour avoir plus de détails à ce sujet, démarche que le service de documentation n’a pas effectuée

(dossier administratif, farde deuxième décision, pièce 6, Document de réponse – République

Démocratique du Congo – Commission Episcopale Justice et Paix du 11 mars 2013). Par conséquent,

dès lors que la partie défenderesse n’a pas estimé nécessaire d’aller au bout des démarches lancées, le

Conseil estime que la circonstance que l’abbé [M.] n’a pas pu confirmer qu’il y a eu des problèmes suite

à la conférence ne peut en aucun cas l’amener à conclure de façon aussi catégorique que ces

problèmes n’ont pas eu lieu.

La partie défenderesse ne remet dès lors pas valablement en cause les problèmes que le requérant a

rencontrés suite à sa participation à une conférence de la Commission Episcopale Justice et Paix en

septembre 2011.

Par ailleurs, la partie requérante a quant à elle déposé deux courriers, du 13 avril 2012 et du 5 juin

2013, du père [F.K.], la personne à laquelle l’abbé [M.] fait référence, qui confirment l’existence de

recherches actuelles à l’encontre du requérant.

La partie requérante a également annexé à sa requête des informations récentes faisant état du climat

tendu entre le pouvoir et les membres du clergé catholique congolais, notamment lors des dernières

élections de novembre 2011. A leur lecture, le Conseil constate que durant cette période électorale, les

rapports entre l’Eglise et le pouvoir de Kinshasa ont souvent été tendus, que la tension y était tellement
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palpable qu’un « clash » était à craindre entre les deux parties et que l’archevêque de Kinshasa, le

cardinal Laurent Mosengwo, a même estimé que la présidentielle avait été remportée par Etienne

Tshisekedi, le principal candidat d’opposition. Le Conseil estime que ces informations imposent une

prudence particulière lors de l’examen de la demande d’asile du requérant.

6.7 Dès lors, les activités du requérant au sein de l’église et de la Commission Episcopale Justice et

Paix, le fait que le requérant ait été interrogé à trois reprises par les autorités de son pays, la nature des

accusations qui ont été proférées à son encontre, les mises en garde lors de ces interrogatoires, la

détention et l’hospitalisation du requérant sont établis, ces faits n’étant pas remis en cause par la partie

défenderesse, ou non valablement remis en cause par cette dernière.

S’il est indéniable que certaines zones d’ombre subsistent à la lecture des dépositions du requérant,

notamment en ce qui concerne les circonstances de son évasion de l’hôpital ou encore les recherches

menées à son encontre, le Conseil rappelle qu’ « Il est possible qu'après que le demandeur se sera

sincèrement efforcé d'établir l'exactitude des faits qu'il rapporte, certaines de ses affirmations ne soient

cependant pas prouvées à l'évidence. Comme on l'a indiqué ci-dessus (paragraphe 196), un réfugié

peut difficilement «prouver» tous les éléments de son cas et, si c'était là une condition absolue, la

plupart des réfugiés ne seraient pas reconnus comme tels. Il est donc souvent nécessaire de donner au

demandeur le bénéfice du doute » et 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. Les déclarations du demandeur doivent être

cohérentes et plausibles, et ne pas être en contradiction avec des faits notoires. » (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, UNHCR, Genève, 1979, réédition, janvier

1992). Le Conseil estime qu’in specie, au regard des circonstances propres de la demande d’asile du

requérant et le contexte pré-électoral en République Démocratique du Congo, le récit que fournit la

partie requérante rencontre ces critères.

6.8 Concernant les documents déposés au dossier administratif, le Conseil estime que s’ils ne suffisent

pas à eux seuls à établir les faits invoqués, ils viennent corroborer les déclarations de la partie

requérante.

Ainsi, les différents documents déposés par le requérant à propos de la Commission épiscopale justice

et paix sont de nature à attester son engagement et son activisme au sein de cette institution.

Les documents médicaux constituent des commencement de preuve quant aux maltraitances dont le

requérant déclare avoir été victime lors de sa détention.

Quant aux cinq lettres de témoignage, si l’on ne peut s’assurer totalement de leur fiabilité, au vu de leur

caractère privé, le Conseil estime qu’elles présentent tout de même une force probante suffisante pour

qu’elles participent ainsi à la corroboration du récit de la partie requérante.

6.9 En ce que la partie requérante sollicite le bénéfice du doute, le Conseil rappelle que l’article 48/6

nouveau de la loi du 15 décembre 1980 dispose que le bénéfice du doute sera accordé au demandeur

d’asile qui n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres,

s’il s’est réellement efforcé d’étayer sa demande, si tous les éléments pertinents en sa possession ont

été présentés et si une explication satisfaisante est fournie quant à l’absence d’autres éléments

probants, si les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et si elles ne sont pas

contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande, si le

demandeur d’asile a présenté sa demande de protection internationale dès que possible ou peut donner

de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait et, enfin, si sa crédibilité générale a pu être établie.

6.10 En l’espèce, le Conseil considère que les déclarations du requérant sont consistantes, plausibles et

cohérentes. En outre, il constate que le requérant a tenté de réunir des éléments probants relatifs aux

faits invoqués. Il s’ensuit que la crédibilité générale du requérant est établie.

6.11 En conséquence, le Conseil estime que les conditions prescrites par l’article 48/6 de la loi du 15

décembre 1980 sont réunies. Il y a donc lieu d’accorder le bénéfice du doute au requérant et de lui

reconnaître la qualité de réfugié.
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6.12 La crainte du requérant s’analyse en l’espèce en une crainte d’être persécuté du fait de ses

opinions politiques au sens de l'article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre septembre deux mille treize par :

Mme S. GOBERT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. GOBERT


