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 n° 148 756 du 29 juin 2015 

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 Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 février 2015 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 19 janvier 2015. 

 

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 et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 11 mai 2015 convoquant les parties à l’audience du 1 juin 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. CRUCIFIX loco Me A. 

GARDEUR, avocat, et C. DUMONT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

Vu l’ordonnance du 2 juin 2015 en application de l’article 39/76,§1, troisième alinéa de la loi précitée. 

 

Vu le rapport écrit de la partie défenderesse du 8 juin 2015. 

 

Vu la note en réplique de la partie requérante du 13 juin 2015. 

 

Vu l’ordonnance du 17 juin 2015 convoquant les parties à l’audience du 29 juin 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. HARDY loco Me A. GARDEUR, 

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

 

 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT SUIVANT : 

 

1. L’acte attaqué 
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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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit : 

 

« A. Faits invoqués 

 

Vous dites être de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo) et d’origine ethnique 

swahili, originaire du Katanga. Selon vos déclarations, vous avez 33 ans, vous êtes mariée et vous avez 

trois enfants, nés en 2002, 2008 et 2010. Vous travailliez dans un commerce et vous viviez avec votre 

mari et vos enfants dans la commune de Limete à Kinshasa. Depuis votre mariage, en 2001, vous êtes 

membre de l’église de la Restauration, que vous avez rejointe pour suivre votre mari. Votre mari était 

président des jeunes de l’église. Ni vous ni votre mari n’avez aucune affiliation politique, et vous n’avez 

jamais eu de problèmes avec les autorités. Le 29 décembre 2013, vous avez été à l’église avec votre 

mari et vos enfants. À l’issue du rituel, le pasteur a demandé que les jeunes de l’église et leur président, 

votre mari, restent pour une veillée de prière. Les autres fidèles sont partis, dont vous et vos enfants. Le 

lendemain, vers 13h ou 14h, vous avez entendu des coups de feu en ville. Vous avez essayé de joindre 

votre mari par téléphone, mais il ne répondait pas. Vous avez prévenu votre famille et la sienne de son 

absence et vous êtes restée chez vous. Le 2 janvier 2014, à 6h du matin, de soldats sont venus à votre 

domicile. Ils vous ont dit qu’ils avaient tué votre mari et vous ont arrêtée. Vous avez été détenue au 

Cirko, entre la commune de Kasa-Vubu et la commune de Lingwala. Le 7 avril 2014, vous vous êtes 

évadée avec l’aide d’un colonel et de votre famille. Vous êtes allée vous cacher dans la commune de 

Kisantu pendant que votre sœur préparait votre voyage. Le 21 septembre 2014, vous avez quitté le 

Congo en avion, munie de documents d’emprunt et vous êtes arrivée en Belgique le lendemain. Le 24 

septembre 2014, vous avez demandé l’asile car vous craignez les autorités de votre pays qui vous 

reprochent d’être membre de l’Eglise de la Restauration.  

 

B. Motivation  

 

Après analyse de vos déclarations, le Commissariat général considère qu’il n’est pas possible de vous 

reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Pour les 

mêmes raisons, vos déclarations ne permettent pas non plus de conclure à l’existence, dans votre chef, 

d’un risque réel de subir des atteintes graves visées par l’article 48/4 de la loi sur les étrangers (Loi du 

15 décembre 1980) et relatif à la protection subsidiaire.  

 

En effet, vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile le fait d’avoir subi une détention de trois mois 

en raison de votre appartenance à l’église de la Restauration du pasteur Mukungubila.  

 

D’abord, le Commissariat général estime que votre détention n’est pas établie, en raison du caractère 

vague de vos déclarations et du manque de vécu de vos propos.  

 

En effet, invitée à parler spontanément de votre détention et à en fournir un témoignage précis et 

complet, vous vous limitez à dire que vous restiez assise du matin au soir, vous parlez sommairement 

de la nourriture, et vous évoquez des maltraitances et des injures. Vous ajoutez que ce qui était le plus 

désagréable, c’était le fait d’être frappée et violée tout le temps (voir audition du 04/12/2014, p.16). Vos 

déclarations lacunaires ne permettent pas de rendre crédible un vécu de plus de trois mois de détention.  

 

Pour ce qui est de vos codétenues, vous dites qu’elles étaient trois, vous citez leur prénom et vous dites 

qu’en raison de votre état dû aux maltraitances, vous ne pouviez pas communiquer avec elles, sauf 

pour leur demander à boire, à part ça vous ne vous vous intéressiez pas à elles. Vous ajoutez que 

chacune avait ses déboires et que vous dormiez tout le temps en raison de votre état (voir audition du 

4/12/2014, p.17). Pour ce qui est d’expliquer à quoi les autres détenues passaient leur temps, vous 

répondez tout au plus que « parfois » les gardiens les faisaient sortir pour nettoyer les toilettes, tandis 

que vous ne pouviez pas sortir, les gardiens vous disaient d’attendre qu’on vous tue une fois pour toute 

et que si on vous laissait sortir, vous en profiteriez pour vous évader (voir audition du 04/12/2014, p.17). 

Le Commissariat général estime que dans la mesure où vous êtes restée détenue pendant trois mois, 

vous devriez être en mesure de donner plus d'informations sur ces femmes. Vos déclarations 

imprécises à ce sujet nuisent à la crédibilité de votre récit.  

 

Enfin, concernant les gardiens, alors qu’il vous est demandé d’en parler avec un maximum de détails et 

d’informations, vous en invoquez deux, vous donnez leur surnoms et vous dites que quand c’était leur 

tour de garde ils vous violentaient l’un après l’autre. Quand il vous est demandé si vous pouvez dire 

autre chose, vous éludez la question en disant que vous restiez toute la journée dans la cellule. Enfin, 
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vous mentionnez un autre gardien, plus âgé, que les autres appelaient chef, sans plus (voir audition du 

04/12/2014, p.17).  

 

Force est de constater que ces propos concernant votre expérience personnelle en détention, 

concernant les trois autres femmes qui partageaient votre sort, et concernant les gardiens sont vagues 

et manquent à ce point de vécu qu’il nous est impossible de considérer que vous avez réellement subi 

la détention que vous invoquez à la base de votre demande d’asile. Le caractère lacunaire de vos 

propos ne saurait trouver d’excuse auprès du Commissariat général d'autant plus qu’il s’agissait de 

votre première détention et que celle-ci a été marquée à la fois par la durée et par la violence (voir 

audition du 04/12/2014, pp.4, 16).  

 

De surcroît, les circonstances de votre évasion achèvent de décrédibiliser la détention que vous 

prétendez avoir subie. En effet, vous dites qu’un colonel vous a entendue pleurer en swahili et a pris 

pitié de vous, il a contacté votre famille et a organisé votre évasion (voir audition du 04/12/2014, p.9). 

Toutefois, vous ne savez pas qui est ce colonel et vous ne connaissez pas son nom (voir audition du 

04/12/2014, p.17). Vous ne savez rien concernant les négociations financières qu'il y a eu entre lui et 

votre famille (voir audition du 04/12/2014, p. 18). Il n’est pas crédible que vous n’en sachiez pas 

davantage sur la personne qui a pris l’initiative de vous faire évader de prison, qui s’est chargé des 

démarches nécessaires et en a assumé les risques. D’autant que vous êtes encore restée quatre mois 

au pays après votre évasion et que vous étiez tout ce temps en contact avec votre famille qui avait été 

contactée par le colonel en vue de votre évasion (voir audition du 04/12/2014, p.18). Aussi votre 

ignorance de ces éléments ne saurait trouver d’excuse au regard du Commissariat général.  

 

En conclusion de ce qui précède, le Commissariat général considère que la détention que vous 

invoquez à la base de votre demande d’asile n’est pas établie.  

 

Ensuite, vous n’avez pas rendu crédible le fait d’être membre de l’église du pasteur Mukungubila.  

 

D’abord, invitée à expliquer spontanément ce qu’est l’église de la Restauration, vous répondez juste que 

c’est une église du Réveil et que vous alliez prier là-bas (voir audition du 04/12/2014, p.19). Ensuite, 

vous éludez la question en disant que vous y alliez juste pour la prière et tout ce qui concernait le 

pasteur ou ses problèmes avec la politique ne vous intéressait pas, d’ailleurs vous n’étiez pas informée 

de cela (voir audition du 04/12/2014, p.19). Pour ce qui est d’en préciser l’organisation, vous énoncez 

une série d’activités pour chaque jour de la semaine, telles que les réunions de la jeunesse, les 

répétitions de la chorale, les prières hebdomadaires et le culte du dimanche, que vous décrivez comme 

l’équivalent d’une messe (voir audition du 04/12/2014, p.20).  

 

Au vu de ces éléments, qui relèvent de la généralité et pourraient se référer à n’importe quelle église, le 

Commissariat général n’est pas convaincu de votre implication personnelle dans l’église de 

Mukungubila.  

 

D’autres éléments confortent le Commissariat général dans cette analyse.  

 

Ainsi, concernant le pasteur qui dirige votre église et qui est à l’origine de vos problèmes, certes, vous 

avez pu le reconnaître parmi plusieurs photos (voir audition du 04/12/2014, p.24), notons toutefois que 

vous ne connaissez pas son nom complet puisque vous dites qu’il s’appelle Paul-Joseph Mukungubila 

(voir audition du 04/12/2014, p.22), alors que son nom complet et Paul-Joseph Mukungubila Mutombo. 

Vous ne lui connaissez pas d’autre nom ni de surnom, sauf à dire « qu’on l’appelle parfois papa » (voir 

audition du 04/12/2014, p.22). Or, il ressort de nos informations objectives qu’il est surnommé par ses 

fidèles « Prophète de l’Eternel » ou encore « Gédéon » (voir Qui est Joseph Mukungubila... et COI 

Focus, RDC, Les événements du 30 décembre 2013 à Kinshasa dans la farde Information des pays, 

jointe à votre dossier administratif).  

 

De plus, le Commissariat général relève que vous ne connaissez pas son âge, ni ses origines, ni 

aucune de ses épouses (voir audition du 04/12/2014, pp.22, 23). Tout au plus mentionnez-vous qu’il a « 

beaucoup habité » à Lubumbashi (voir audition du 04/12/2014, p.22). Vous ne lui connaissez pas 

d’autre profession (voir audition du 04/12/2014, p.23). Votre ignorance de ces éléments ne sont pas 

pour étayer le fait que vous ayez fréquenté l’église de ce pasteur pendant plus de dix ans.  

 

Ensuite, vous ignorez les motifs qui l’ont poussé à fonder son église, vous dites que « vous n’avez été 

informée de rien », mais au vu de ce qui s’est passé, « vous vous dites » que c’est une façon pour lui de 
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rassembler les gens pour accomplir les objectifs politiques, « c’est une façon de voir les choses » (vos 

mots, voir audition du 04/12/2014, p.23). Par ailleurs, interrogée sur la carrière politique du pasteur, 

vous répondez que vous ne savez pas (voir audition du 04/12/2014, p.23). Toutefois, il n’est pas 

crédible que vous ne soyez pas informée de l’aspect politique des activités du pasteur Mukungubila. Il 

ressort en effet des informations objectives mises à notre disposition que le mouvement du pasteur 

Mukungubila est aussi politique que religieux car selon lui « la politique comme la religion a pour but de 

conduire le peuple » et que lors des assemblées, les fidèles sont invités à répéter les prêches de 

Mukungubila afin d’apprendre son idéologie (voir COI Focus RDC Les événements du 30 décembre 

2013 à Kinshasa, dans la farde Information des pays, jointe à votre dossier administratif).  

 

De plus il est de notoriété publique que Mukungubila a été un candidat malheureux des élections 

présidentielles de 2006 et qu’il se présente comme un opposant au régime de Joseph Kabila. Dans ses 

interventions dans les médias, il dénonce régulièrement les tentatives de balkanisation de la République 

démocratique du Congo ainsi que le bradage et le pillage des ressources naturelles du pays. Quelques 

jours avant les événements du 30 décembre 2013, il avait publié une lettre ouverte dans laquelle il 

faisait part de son amertume quant à la gestion du pays et où il tenait un discours très critique à 

l’encontre du Rwanda (voir Qui est Joseph Mukungubila… et COI Focus RDC Les événements du 30 

décembre 2013 à Kinshasa,dans la farde Information des pays, jointe à votre dossier administratif).  

 

Il n’est pas crédible qu’ayant fréquenté cette église régulièrement pendant douze années, vous soyez 

dans l’ignorance de tels éléments. Quand bien même vous ne vous sentiriez pas « proche » de l’église 

(voir audition du 04/12/2014, p.22), votre mari faisait partie selon vous des personnes qui y occupent 

des responsabilités, et il participait plusieurs fois par semaine à des réunions et des assemblées, depuis 

l’an 2000 (voir audition du 04/12/2014, pp.7, 23). Aussi votre ignorance ne saurait trouver de justification 

au regard du Commissariat général.  

 

Ainsi, vous ne connaissez que le nom d’« Eglise de la Restauration ». Vous dites que c’est son nom 

complet et ne lui connaissez pas d’autre dénomination (voir audition du 04/12/2014, p.19). Or, le nom 

complet de l’église du pasteur Mukungubila est « Ministère de la Restauration à partir de l’Afrique noire 

». Elle porte également le nom d’ « Eglise du Seigneur Jésus-Christ » et celui de « l’Eglise des 

Sacrificateurs des Saints des Derniers Jours » (voir COI Focus RDC Les événements du 30 décembre 

2013 à Kinshasa, dans la farde Information des pays, jointe à votre dossier administratif).  

 

Ensuite, vous ignorez ce que veut dire le terme de « restauration », vous vous justifiez en disant que 

c’est un mot français et que vous ne savez pas comment expliquer cela (voir audition du 04/12/2014, 

p.20). Au vu de nos informations objectives concernant le caractère politique de cette église, comme vu 

plus haut, et sur le fait que les fidèles recevaient l’enseignement politique du pasteur Mukungubila lors 

de ses prêches, il n’est pas crédible que vous soyez dans l’ignorance de la signification du nom de votre 

église.  

 

Enfin, après analyse approfondie de vos déclarations, le Commissariat général a relevé dans celles-ci 

une contradiction de nature à jeter le discrédit sur votre profil. En effet, vous avez déclaré à l'Office des 

étrangers que vous aviez la fonction d' "intersédeuse" (sic) au sein de l'église (voir Questionnaire 

CGRA, rubrique n°3, joint à votre dossier administratif). Or, vous ne mentionnez aucune fonction ni 

aucun rôle particulier dans votre chef lors de votre audition au Commissariat général (voir rapport 

d'audition du 04/12/2014, p.22). Vous dites même que vous n'étiez pas tellement proche de l'église (voir 

audition du 04/12/2014, p.22).  

 

D’autres éléments dans vos déclarations sont de nature à jeter le discrédit sur votre implication dans 

l’église de Mukungubila, en ce qu’ils entrent en contradiction avec les informations objectives mises à la 

disposition du Commissariat général.  

 

Ainsi, selon vos déclarations, les activités de l’église avaient toujours lieu au même endroit, à Kingaboa, 

dans un lieu que vous dites être une église, avec le nom « Eglise de la Restauration » mentionné en 

toutes lettres (voir audition du 04/12/2014, pp.10, 21). Or, il ressort de nos informations objectives que la 

doctrine du Ministère de la Restauration interdit la construction d’édifices religieux dédiés au culte. Les 

adeptes se réunissent à leurs domiciles à tour de rôle (voir « RDC 30 décembre 2013 : les massacres 

des adeptes du ministère de la restauration à partir de l’Afrique noire, rapport d’enquête », dans la farde 

Information des pays, jointe à votre dossier administratif). De plus, alors que vous décrivez les activités 

de l’église en ces termes : « le mercredi et le vendredi, de 16h à 19h c’était la prière et le dimanche 

c’était le culte », lequel est ainsi expliqué : « c’est un culte normal équivalent à la messe, un temps de 
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louanges, de l’adoration, de l’offrande, puis la prédication de la parole, et enfin des communiqués ou 

des cérémonies comme la bénédiction des enfants » (voir audition du 04/12/2014, p.20). Il ressort 

toutefois de nos informations objectives que la doctrine de Mukungubila se défend de tout formalisme, il 

n’y a pas de culte au sens où l’entendent les catholiques, l’assemblée des fidèles se base uniquement 

sur la lecture de textes bibliques, qui sont les seuls fondements, et la répétition des prêches de 

Mukungubila (voir COI Focus RDC Les événements du 30 décembre 2013 à Kinshasa, dans la farde 

Information des pays, jointe à votre dossier administratif). Enfin, les assemblées sont menées par des « 

conducteurs » de prière, ce que vous ne mentionnez à aucun moment (voir audition du 04/12/2014, 

p.20).  

 

En conclusion de quoi, vous n’avez pas établi la crédibilité de votre profil de membre de l’église de 

Mukunguila.  

 

Enfin, vous n’avez pas rendu crédible le fait d’avoir eu des problèmes au Congo dans le contexte des 

événements du 30 décembre 2013, au vu du caractère lacunaire de vos propos à ce sujet.  

 

En effet, interrogée sur les événements qui ont eu lieu à cette date, vous vous contentez de dire : « le 

coup d’état que les membres de mon église sont allés faire à la RTNC (Radiotélévision nationale 

congolaise) y compris mon mari » (voir audition du 04/12/2014, p.18).  

 

D’abord, notons que vous ne savez pas ce qui s’est passé à la RTNC, vous ne savez pas s’il s’est 

passé autre chose à Kinshasa, et vous ignorez s’il s’est passé quelque chose dans d’autres villes que 

Kinshasa (voir rapport d’audition du 04/12/2014, pp.18, 19). Il n’est pas crédible que vous soyez dans 

une telle ignorance des événements du 30 décembre 2013, alors que cet événement est à l’origine de 

vos problèmes et à la base de votre demande d’asile. Rappelons que vous êtes restée plusieurs mois 

au Congo avant votre départ et que vous avez été en contact avec des membres de votre famille.  

 

Il est notable enfin que vous n’avez effectué aucune démarche pour savoir ce qui était arrivé à votre 

mari. La question vous a été posée à deux reprises de savoir ce que vous aviez fait à cet égard, la 

première fois vous répondez de manière évasive « je voulais en savoir plus mon grand frère m’a raconté 

qu’il avait suivi les informations que c’était les membres de notre église qui sont allés faire ce qui s’est 

passé », sans plus (vos mots, voir audition du 04/12/2014, p.13) et la deuxième fois, vous répondez de 

manière tout aussi vague « en tout cas mon frère m’a juste informée que mon mari était mort, ma belle-

famille était au courant, ils ont fait le deuil, mais moi je n’étais pas là » (vos mots, voir audition du 

04/12/2014, p.19).  

 

Votre ignorance des événements du 30 décembre et votre attitude passive par rapport au décès de 

votre mari nous empêchent de considérer que vous ou votre famille avez eu des problèmes dans le 

contexte de ces événements.  

 

À l'appui de votre demande d'asile, vous déposez un document médical (voir farde d'inventaire des 

documents). Celui-ci explique que vous avez fait une fausse couche. Rien dans le document ne permet 

de lier ce fait aux problèmes que vous avez invoqués à l'appui de votre demande d'asile. Dès lors, ce 

document ne permet pas d'inverser le sens de la présente décision.  

 

En raison des éléments relevés ci-dessus, vous n’êtes pas parvenue 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 encourrez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la 

protection subsidiaire.  

 

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 
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Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la 

décision attaquée. 

 

3. La requête 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de « l’erreur manifeste d’appréciation, de la 

violation de l’article 1
er

 de la convention de GENEVE du 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 

1953, des articles 48/03 [sic], 48/4, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 26 de l’arrêté 

royal du 11.07.03 fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides 

ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, du principe de bonne administration à tout le moins de l’erreur, de l’inexactitude de l’acte 

attaqué » (requête, page 3). 

 

3.2. En conséquence, elle demande au Conseil de « reconnaître à la requérante la qualité de réfugiée 

ou, à titre subsidiaire, lui accorder le statut de protection subsidiaire » (requête, page 10). 

 

3.3. En annexe à sa requête, la partie requérante verse au dossier différentes pièces, à savoir : 

 

1. Un certificat médical du 4 février 2015 ; 

2. Un document, publié sur le site internet fidh.org, daté du 23 mai 2014, et intitulé « Rapport 

accablant sur les massacres des adeptes du Ministère de la restauration à partir de l’Afrique 

noire » ; 

3. Un document de l’Assemblée générale des Nations Unies, daté du 14 février 2014, et intitulé 

« Compilation établie par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme, conformément au 

paragraphe 15 b) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme et au 

paragraphe 5 de l’annexe à la résolution 16/21 du Conseil – République Démocratique du 

Congo ». 

  

3.4. A l’audience, la partie requérante a déposé une note complémentaire à laquelle elle a joint la pièce 

suivante : la copie d’un mandat d’amener daté du 8 décembre 2014.  

 

3.5. A la suite de la note en réplique déposée le 13 juin 2015, la partie requérante a joint deux 

documents, à savoir :  

 

1. un extrait d’une compilation établie par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme relative à 

la République Démocratique du Congo. 

2. Un extrait du  formulaire du Code d’instruction criminelle où il est fait mention de « tou[s/t] 

dépositaire[s] de la force publique » afin de justifier l’usage des termes « la force de l’ordre » 

dans le mandat d’amener déposé. 

 

 

4. L’examen de la demande 

 

4.1. La partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de l’application de 

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle  sollicite aussi le statut de protection visé à l’article 48/4 

de la loi du 15 décembre 1980, mais ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de cette 

disposition et n’expose pas la nature des atteintes graves qu’elle redoute. Le Conseil en conclut qu’elle 

fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de 

réfugié et que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle 

développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil examine donc les deux 

questions conjointement. 

 

4.2. En l’espèce, la partie défenderesse a adopté une décision de refus à l’encontre de la partie 

requérante, laquelle est fondée sur le manque de crédibilité de la crainte exprimée.  

 

La partie défenderesse rejette en effet la demande d’asile de la partie requérante en estimant qu’un 

certain nombre d’éléments l’empêche de considérer qu’il existe dans son chef une crainte fondée de 

persécution au sens de la Convention de Genève, ou un risque réel de subir des atteintes graves telles 

que définies à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. 
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Pour ce faire, elle souligne que la détention de la requérante ne peut être tenue pour établie en raison 

du caractère lacunaire de ses déclarations concernant son vécu carcéral, ses codétenues, ses gardiens, 

ou encore le procédé par lequel elle se serait évadée. La partie défenderesse estime également que 

l’adhésion de la requérante à l’église du pasteur Mukungubila n’est pas crédible en raison de 

l’inconsistance de son récit sur cette église, son leader, ses objectifs, son fonctionnement, de même 

qu’en raison d’une contradiction dans ses propos sur la fonction qu’elle y exerçait. Quant aux 

événements à l’origine de sa fuite, la partie défenderesse relève de nombreuses méconnaissances 

dans le chef de la requérante, et une absence de démarche pour s’enquérir du devenir de son époux. 

Enfin, elle considère que le document versé au dossier manque de pertinence. 

 

4.3. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal 

apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision 

entreprise. 

 

4.4. Le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte 

essentiellement sur la crédibilité de la crainte invoquée, et la valeur du document déposé. 

 

4.5. 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 adjoint s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. Le recours est en 

effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif 

sur lequel le commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision. 

Il lui revient donc, indépendamment même de la pertinence de la motivation attaquée, d’apprécier si au 

vu des pièces du dossier administratif et des éléments communiqués par les parties, il lui est possible 

de conclure à la réformation ou à la confirmation de la décision attaquée ou si, le cas échéant, il 

manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut conclure à la confirmation ou à la 

réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. (v. Projet de 

loi réformant le Conseil d’État 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). 

 

4.6. En l’espèce, la décision attaquée développe longuement les motifs qui l’amènent à estimer que les 

déclarations de la requérante, et les documents qu’elle dépose à l’appui de sa demande ne permettent 

pas d’établir la crédibilité de son récit. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de 

comprendre les raisons du rejet de sa demande. La décision est donc formellement correctement 

motivée. 

Le Conseil estime par ailleurs que, à l’exception de celui qui est relatif aux méconnaissances de la 

requérante quant au fonctionnement de l’église du pasteur Mukungubila, tous les motifs de l’acte 

attaqué sont établis à suffisance par la partie défenderesse dans la mesure où ils se vérifient à la lecture 

des pièces du dossier administratif et de la procédure, sont pertinents puisqu’ils portent sur les éléments 

essentiels de la demande, à savoir l’origine des craintes alléguées, et suffisent donc à fonder 

valablement la décision entreprise. 

 

4.7. Il y a lieu de rappeler ici 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. 

Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la 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 convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de 

sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé 

dans son pays d’origine. 

 

4.8. En l’espèce, la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux susceptible de mettre en cause 

ces motifs de la décision attaquée. 
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4.8.1. Ainsi, pour contester la motivation de la décision querellée tirée du caractère lacunaire des propos 

de la requérante quant à sa détention, il est notamment avancé que « la requérante a […] été obligée, 

malgré son souhait de faire une pause vu son malaise à se remémorer ces évènements, de continuer 

jusqu’à ce que l’agent de protection ait fini de lui poser des questions sur cette période de détention » 

(requête, page 3). Il est toutefois ajouté « qu’en tout état de cause, malgré cette difficulté et donc le fait 

qu’il n’ait pas été permis à la requérante de pouvoir souffler afin de poursuivre l’audition dans des 

conditions optimales, la requérante a pu donner de nombreuses informations sur sa période de 

détention » (requête, page 3). À ce dernier égard, il est soutenu que les déclarations de la requérante 

ont été « très précises », « qu’elle a pu décrire l’endroit où elle a été enfermée donnant des détails sur 

les bâtiments, les environs ainsi que les couleurs des murs et portes notamment », « qu’elle a 

également pu expliquer le quotidien de sa détention ainsi que les graves maltraitances subies », ou 

encore « que la requérante a pu expliquer de manière claire et spontanée les raisons pour lesquelles 

elle ne pouvait pas fournir plus d’informations quant au parcours des trois femmes dont elle a partagé le 

sort » (requête, page 4). Quant aux circonstances de son évasion, il est une nouvelle fois rappelé les 

déclarations initiales de la requérante (requête, page 5).  

Le Conseil ne saurait toutefois accueillir positivement une telle argumentation. En effet, quant aux 

difficultés éprouvées par la requérante lors de son audition du 4 décembre 2014, le Conseil observe 

que, immédiatement après sa demande qu’une pause intervienne, l’agent de la partie défenderesse a 

répondu « nous allons terminer cette partie de votre récit on fera pause ensuite [sic] », ce à quoi la 

requérante a répondu « ça va » (rapport d’audition du 4 décembre 2014, page 17). Le Conseil observe 

encore que la requérante n’est plus revenue sur ce point par la suite, et que son avocat n’a pas plus 

signalé une difficulté particulière quant à ce lorsque la possibilité lui a été laissée de formuler des 

observations en fin d’audition. En tout état de cause, dès lors que la partie requérante souligne elle-

même que « malgré cette difficulté et donc le fait qu’il n’ait pas été permis à la requérante de pouvoir 

souffler afin de poursuivre l’audition dans des conditions optimales, la requérante a pu donner de 

nombreuses informations sur sa période de détention » (requête, page 3), le Conseil estime que cet 

élément ne saurait renverser la motivation de la décision querellée. Enfin, force est de souligner que, 

dans le cadre d’un recours en plein contentieux comme tel est le cas en matière d’asile, il aurait été 

loisible à la partie requérante d’apporter, par le biais de son recours, toutes les précisions qu’elle 

estimait ne pas avoir été en mesure d’aborder précédemment, ce qu’elle reste en défaut de faire. En 

effet, en se limitant à renvoyer aux déclarations initiales de la requérante, en les confirmant et en 

estimant qu’elles ont été suffisantes, la partie requérante ne rencontre en rien la motivation de la 

décision attaquée quant à l’inconsistance du récit sur la période de détention. Le Conseil, à la suite de la 

partie défenderesse, considère qu’au regard de la durée de cette même détention, et compte tenu des 

circonstances de son évasion, il aurait pu être attendu de la requérante un niveau de précision 

beaucoup plus important, à défaut duquel la crédibilité de cette partie centrale de son récit est largement 

remise en cause.  

4.8.2. S’agissant des motifs de la décision tirés de l’inconsistance du récit de la requérante sur l’église 

du pasteur Mukungubila, son leader, ses objectifs, de même que sur l’existence d’une contradiction 

quant au rôle qu’elle y aurait tenu, il est en substance avancé que ces ignorances s’expliquent par le fait 

que la requérante « n’était pas elle-même personnellement impliquée dans cette église », « que seul 

son mari était actif et impliqué dans le quotidien et le fonctionnement de cette église » (requête, pages 

5). Il est également souligné qu’il ne saurait être reproché à la requérante des incertitudes sur la 

personne du pasteur Mukungubila dès lors que les informations de la partie défenderesse elle-même 

démontrent « que la situation personnelle de ce dernier apparaît […] manifestement assez nébuleuse » 

(requête, page 6). Il est encore rappelé que « la requérante a pu reconnaître le pasteur Mukungubila 

parmi plusieurs photos » (requête, page 5). Enfin, s’agissant de la contradiction relevée la partie 

requérante soutient que l’ « activité [d’intersédeuse] était […] organisée par d’autres mères de famille 

qui priaient dans la même église, qu’il ne s’agissait donc pas d’une implication au sein même de cette 

église » (requête, page 7).  

Une nouvelle fois, le Conseil ne saurait accueillir positivement l’argumentation de la partie requérante. 

En effet, dès lors que la requérante aurait été membre de ce groupement religieux depuis 2001, et que 

son époux y exerçait des responsabilités, le Conseil estime qu’il pouvait être attendu de sa part, 

nonobstant son faible niveau d’implication tel qu’il est invoqué, des informations plus précises et 

nombreuses. Quant à la faculté de la requérante de reconnaître le pasteur Mukungubila parmi plusieurs 

photographies, le Conseil estime qu’au regard de la notoriété de ce personnage, cet élément est 
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insuffisant pour convaincre de son implication au sein de l’église dont elle se revendique. Concernant le 

caractère « nébuleux » de ce dernier, le Conseil considère qu’en tout état de cause, les 

méconnaissances de la requérante sur la situation personnelle du pasteur Mukungubila, alliées à celles 

dont elle a fait preuve sur tous les aspects de son église, alimentent un faisceau d’éléments 

convergents qui jettent le discrédit sur la réalité de son profil, et des craintes qui en découleraient. Le 

même raisonnement trouve à s’appliquer à la contradiction relevée. En effet, le Conseil estime que le 

flou des déclarations de la requérante quant à son rôle remet encore davantage en cause la réalité de 

son implication religieuse. 

4.8.3. Quant aux méconnaissances de la requérante sur les événements à l’origine de sa fuite, de 

même que sur le devenir de son époux, force est de constater le mutisme complet de la partie 

requérante, en sorte que la motivation de la partie défenderesse, qui est pertinente et qui se vérifie à la 

lecture des pièces du dossier, demeure entière, ce qui empêche de tenir l’implication de la requérante 

dans ces mêmes événements pour établie. 

4.8.4. Finalement, le Conseil estime que les pièces versées au dossier sont insuffisantes pour renverser 

le sens de la présente décision. 

En effet, le document médical du 9 octobre 2014 atteste certes de ce que la requérante a fait une 

fausse couche, mais aucun lien de connexité ne peut être raisonnablement établi avec les événements 

qu’elle invoque, lesquels n’ont pas été tenus pour établis. 

 

Le même raisonnement trouve à s’appliquer au certificat médical versé en termes de requête (voir 

supra, point 3.3., document 1). En effet, ce certificat du 4 février 2015 est de nature à établir la présence 

de plusieurs lésions cicatricielles sur le corps de la requérante, mais aucun élément objectif ne permet 

de relier ces mêmes lésions aux événements invoqués. 

 

Concernant les autres documents versés au dossier en termes de requête (voir supra, point 3.3., 

documents 2 et 3), le Conseil rappelle que la simple invocation d’informations générales sur un pays 

donné ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à la 

torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in 

concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté au regard des informations 

disponibles sur son pays, quod non in casu. 

 

S’agissant du mandat d’amener déposé à l’audience (voir supra point 3.4.), le Conseil rappelle qu’à 

l’instar de tout document et indépendamment de la pertinence de l’examen de l’authenticité, la question 

qui se pose en réalité est celle de savoir si ce document permet d’étayer les faits invoqués par le 

requérant; autrement dit, il importe d’en apprécier la force probante (CCE n°46.867 du 30 juillet 2010). 

Or, ainsi que le soulève la partie défenderesse dans le rapport écrit, la partie requérante ne dépose 

aucun élément d’identité qui permettrait d’établir que le mandat d’amener la concerne bien et que le 

document judiciaire ne comporte aucune référence à un numéro de dossier ou d’émission. Par ailleurs, 

l’identité de l’émetteur n’apparaît pas dans ce document. À cet égard, la réplique de la partie requérante 

n’apporte rien de consistant pour rétablir cette force probante défaillante. En effet, il est raisonnable de 

considérer qu’un document de nature judiciaire comporte tant une référence permettant de tracer le 

dossier judiciaire que le nom de l’émetteur. Partant,  l’absence de ces éléments, sans se prononcer sur 

l’authenticité du document, ne permet pas de lui accorder une force probante suffisamment valable 

quant à ce document. 

 

S’agissant de l’extrait de la compilation du HCR et de l’extrait du Code d’instruction criminelle joints à la 

note en réplique (cf. supra point 3.5.), dans la mesure où le Conseil ne retient pas les éléments 

soulevés par la partie défenderesse en termes de rapport écrit – les considérant superflus en l’état 

actuel du dossier –, ces extraits ne sont pas de nature à infirmer les constats relevés ci-avant quant à la 

crédibilité du récit de la partie requérante.  

 

4.8.5. Pour autant que la partie requérante invoquerait l’application du bénéfice du doute, qui est repris 

par le nouvel article 48/6 de la loi, le Conseil rappelle que cet article dispose que « Le demandeur 

d’asile doit présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires pour étayer sa 

demande. 

Lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires 

ou autres, il sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives 

suivantes sont remplies : 
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a) le demandeur d’asile s’est réellement efforcé d’étayer sa demande ; 

b) tous les éléments pertinents en possession du demandeur d’asile ont été présentés et une explication 

satisfaisante a été fournie quant à l’absence d’autres éléments probants ; 

c) les déclarations du demandeur d’asile 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 d’asile a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, ou a pu 

avancer de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait ; 

e) la crédibilité générale du demandeur d’asile a pu être établie ». 

 

Cependant, dès lors que la crédibilité générale du demandeur n’est pas tenue pour établie, cette 

disposition ne trouve aucune application au cas d’espèce.  

 

4.8.6. Enfin, le Conseil estime qu’il ne peut se rallier à la position défendue par la partie requérante, en 

ce qu’elle demande l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980. Conformément à cet 

article, le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait 

l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est considéré comme un indice 

sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes 

graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se 

reproduiront pas. En l’espèce, la partie requérante n’établit nullement qu’elle répond à ces conditions. 

 

4.9. En conclusion, le Conseil estime que les motifs précités de la décision portent sur les éléments 

essentiels du récit de la partie requérante et qu’ils sont déterminants, permettant, en effet, à eux seuls 

de conclure à l’absence de crédibilité de son récit et de fondement de ses craintes.  

 

Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de la décision attaquée, qui sont 

surabondants, ainsi que les arguments de la requête qui s’y rapportent, en ce compris l’invocation de la 

violation de l’article 26 de l’arrêté royal de 2003, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas 

induire une autre conclusion, à savoir l’absence de crédibilité du récit de la requérante et de fondement 

des craintes qu’elle allègue à titre personnel. 

 

4.10. Dans la mesure où les allégations de la partie requérante manquent de crédibilité, le Conseil 

estime qu’il n’existe pas davantage d’éléments susceptibles d’établir, sur la base des mêmes 

évènements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, 

la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, §2 a) 

et b), de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la torture ou des traitements ou sanction inhumains ou 

dégradants.  

 

Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui 

est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), 

de la même loi.  

 

4.11. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en 

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

qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel 

de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation 

rend inutile un examen plus approfondi des développements de la requête, cet examen ne pouvant, en 

toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande. 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS DÉCIDE : 

 

 

Article 1er 

 

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

 

Article 2 

 

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf juin deux mille quinze par : 

 

M. S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. J. SELVON, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

J. SELVON S. PARENT 

 


