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n° 215 309 du 17 janvier 2019

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 octobre 2018 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 septembre 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 le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 20 novembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 18 décembre 2018.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. MANDELBLAT, 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 la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

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

Congo), d’ethnie mukongo, de religion chrétienne et de confession protestante. Vous êtes né le 17 juin

1978 à Kinshasa, où vous avez vécu toute votre vie, sauf entre vos quatre et dix-sept ans, où vous avez

vécu dans le village de Ndunga, dans la province du Kongo central, avec vos grands-parents. Vous

n’avez aucune affiliation politique ni associative.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les éléments suivants.
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Depuis 2003, vous êtes pasteur au sein de l’Eglise de Jésus-Christ Rédempteur pour le secours des

pauvres, située dans la commune de Bandalungwa (Kinshasa).

Le 28 juillet 2017, vous tenez une conférence au sein de votre église dont le thème est «

Conscientisation des chrétiens ». Dans ce cadre, vous tenez un prêche sur l’amour et la justice,

accusant ainsi le pouvoir congolais de ne connaître ni l’un ni l’autre. Vous invoquez les injustices à

l’égard du peuple congolais de la part du régime, le manque de travail ou encore le non-respect de la

constitution.

Après la conférence, alors que vous vous dirigez vers l’arrêt de bus, deux agents de l’ANR (Agence

nationale de renseignements), qui ont assisté à la conférence, vous interpellent et vous menacent, en

vous disant de faire attention, que si vous continuez d’inciter les gens à s’opposer au pouvoir, vous allez

être éliminé.

Une fois arrivé à l’arrêt de bus, alors que les deux agents de l’ANR ont pris congé de vous, un véhicule

de police arrive et vous arrête. Vous êtes alors emmené dans un endroit isolé, où vous êtes menacé,

frappé, torturé. En fouillant vos poches, ils trouvent deux cents dollars. Ils décident alors de ne pas vous

tuer, de prendre votre argent et de vous laisser là où vous vous trouvez.

Vous tentez de réunir vos forces et prenez la direction de la route principale pour trouver un transport.

Après avoir marché quelque temps, vous rencontrez des passants qui, vous voyant couvert de sang,

vous viennent en aide. Ils vous conduisent chez [E. K.], un de vos amis pasteurs.

Le lendemain, vous recevez un coup de téléphone d’un fidèle de l’église vous disant de ne pas revenir à

l’église car une voiture de police est passée à plusieurs reprises.

Vous restez caché chez [E. K.] jusqu’à votre départ du pays.

Le 24 novembre 2017, vous quittez la République démocratique du Congo illégalement, en avion, muni

de documents d’emprunt et arrivez en Belgique le 25 novembre 2017.

Vous introduisez votre demande de protection internationale auprès de l’Office des Etrangers le 8

décembre 2017.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez cinq photographies, trois vous

représentant exerçant vos missions pastorales, une où vous apparaissez avec une chemise tachée de

sang et enfin, une photographie de votre tête blessée.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

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

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le Commissariat général constate qu’il

n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encouriez un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

En effet, en cas de retour en République démocratique du Congo, vous affirmez craindre d’être arrêté

voire tué par les autorités de votre pays car vous avez prêché contre le pouvoir en place (notes de

l’entretien personnel, p.14).
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Or, une accumulation d’imprécisions, de méconnaissances et d’incohérences empêchent le

Commissariat général de croire en la réalité des faits invoqués et, partant, au bien-fondé de la crainte

qui en découle.

Premièrement, le Commissariat général n’est aucunement convaincu du fait que vous avez organisé

une conférence durant laquelle vous avez tenu des propos subversifs à l’encontre du gouvernement de

votre pays en date du 28 juillet 2017. Ainsi, invité à évoquer le déroulement de cette journée en détail et

alors que des exemples de ce qui était attendu de vous vous sont donnés, vous répondez

laconiquement où et quand s’est déroulée cette conférence, le thème et le but de cette conférence

(notes de l’entretien personnel, p.16). De même, interrogé sur l’organisation de cet événement, vos

propos ne se sont pas montrés plus convaincants, alors qu’encore une fois, des exemples vous ont été

donnés.

Ainsi, vous dites juste que vous avez communiqué la date de la conférence au sein de l’église et enjoint

les fidèles à inviter leurs proches (notes de l’entretien personnel, p.17).

En outre, vous ne pouvez préciser, même de manière approximative, combien de personnes ont assisté

à cette conférence. Alors que la question vous est expliquée et qu’il vous est simplement demandé si

c’était une conférence qui réunissait par exemple vingt à trente personnes ou au contraire, si on se

trouvait en présence d’un public de plus de cent personnes, vous ne pouvez répondre à cette question,

arguant du fait que votre rôle était de prêcher et que vous ne faisiez pas partie du groupe de personnes

chargées de la statistique. Il vous est dès lors demandé qui faisait partie de ce groupe, ce à quoi vous

répondez, de manière particulièrement évasive, « les gens qui font le service du protocole ». Il vous est

donc, une nouvelle fois, demandé de préciser qui sont ces gens du protocole. Vous vous contentez

d'abord de répéter qu’il y a un groupe de personnes chargées du service du protocole qui accueille les

invités. Alors que la question vous est reposée, vous ne pouvez citer qu’un seul nom, à savoir celui de «

Frère [M.] » (notes de l’entretien personnel, pp.18-19).

En ce sens, vos déclarations au sujet de cette conférence n’ont pas présenté une consistance telle

qu’elles auraient pu emporter la conviction du Commissariat général. Ce premier élément fragilise déjà

la crédibilité de votre récit.

Deuxièmement, même à considérer cette conférence et les propos que vous y avez tenus comme étant

établis, quod non en l’espèce, le Commissariat général ne peut en aucun cas considérer que vos

autorités seraient au courant de ces derniers. En effet, vos déclarations concernant les événements qui

ont suivi cette conférence se sont montrées à ce point inconsistantes que les faits allégués ne peuvent

être considérés comme étant établis.

Ainsi, invité à décrire les deux agents de l’ANR qui vous menacent dans la rue le plus précisément

possible, en disant tout ce dont vous vous rappelez à leur sujet, vous déclarez, de manière laconique,

que c’étaient des gens de taille normale. Invité à compléter votre réponse, vous n’ajoutez rien (notes de

l’entretien personnel, p.20). De même, alors qu’il vous est demandé d’expliquer en détail les

circonstances de votre arrestation et que cette question est exemplifiée, vous ne faites que déclarer que

les policiers sont arrivés à l’endroit où vous vous trouviez et qu’ils vous ont pris de force et fait monter

dans leur véhicule. Il vous est alors demandé ce que vous pouvez dire d’autre à ce sujet (et de

nouveaux exemples vous sont donnés). A cela, vous ne faites qu’ajouter qu’il y avait deux policiers à

l’arrière (les personnes qui vous ont arrêté) et un à l’avant en plus du chauffeur (notes de l’entretien

personnel, p.20). En ce sens, le Commissariat général ne peut se satisfaire de propos à ce point

lacunaires et imprécis, qui n’ont dès lors pas pu emporter sa conviction.

Vous affirmez ensuite avoir été emmené dans un endroit isolé où vous avez été torturé. Toutefois, vos

propos à ce sujet ne se sont pas montrés plus convaincants. Ainsi, invité à expliquer comment s’est

déroulé le trajet avec les policiers, vous ne faites que déclarer que vous étiez dans leur véhicule, qu’ils

vous ont pris et que vous êtes parti, ne sachant pas vers quelle destination (notes de l’entretien

personnel, p.21). De même, il vous a été demandé de parler des tortures et maltraitances subies, et ce,

avec le plus de détails possible, ce à quoi vous répondez laconiquement que vous étiez frappé, piétiné,

que vous étiez par terre et incapable de vous défendre (notes de l’entretien personnel, p.21).

Ensuite, vos déclarations concernant l’aide que vous avez reçue de la part des passants et votre arrivée

chez votre ami [E. K.] se sont également montrées largement inconsistantes.



CCE X - Page 4

Ainsi, vous affirmez qu’en retournant vers Kinshasa, vous rencontrez des passants qui voient votre

chemise pleine de sang et qui vous proposent dès lors leur aide. A ce sujet, vous ne pouvez préciser

combien étaient ces personnes, disant juste qu’il y en avait « beaucoup » (notes de l’entretien

personnel, p.22). En outre, alors que vous déclarez que ces personnes ont pris des photos de vous et

vous les ont remises le lendemain (notes de l’entretien personnel, p.11 et pp.22-23 - photographies que

vous déposez d’ailleurs à l’appui de votre demande de protection internationale – voir farde «

Documents », documents n°1), il vous est demandé comment ils ont fait pour vous retrouver le

lendemain afin de vous remettre ces photos. Vous dites tout d’abord ne pas comprendre la question.

Une fois celle-ci reformulée, vous ne répondez pas à la question et vous contentez de propos

inconsistants en déclarant pêle-mêle qu’à l’endroit où ils vous ont retrouvé, ils ont vu vos blessures et

votre chemise pleine de sang et que pendant que vous leur expliquiez ce qu’il vous était arrivé, ils ont

pris des photos de vous (notes de l’entretien personnel, p.23). Ce n’est que plus tard que vous dites que

ce sont ces personnes qui vous ont conduit chez votre ami [E. K.]. Il vous est alors demandé pourquoi

vous allez vous cacher chez cette personne en particulier. A cela, vous répondez que vous deviez vous

protéger car vous étiez traumatisé. Alors que la question vous est reposée, vous répondez que « ce

sont eux [les personnes qui vous ont aidé] qui ont dit qu’ils allaient me déposer chez ce grand frère,

comme ça je pouvais vivre calmement et réfléchir un peu » (notes de l’entretien personnel, p.23). Invité

à expliquer comment ces personnes connaissaient votre ami Elie, vous expliquez que c’est un homme

bien et que vous lui disiez bonjour de temps en temps. Alors que la question vous est reposée, vous

dites ne pas comprendre la question. Tandis que la question vous est expliquée et reformulée, vous

répondez que vous étiez traumatisé, que votre conscience n’était plus la même et que vous ne

compreniez pas ce qu’il se passait car vous n’étiez pas dans un bon état (notes de l’entretien personnel,

pp.23-24).

Le Commissariat général ne peut se satisfaire de cette explication et reste dans l’ignorance des raisons

pour lesquelles vous allez vous cacher chez cette personne en particulier et comment les personnes qui

vous ont aidé, personnes que vous ne connaissiez pas au préalable, connaissaient votre ami et ont pu

décider de vous emmener chez lui.

Notons ensuite que vous n’êtes pas en mesure de donner l’adresse de cet [E. K.], alors que vous y êtes

pourtant resté caché près de quatre mois, en donnant pour seule précision que cela se situe dans la

commune de Kasa-Vubu (notes de l’entretien personnel, p.23).

Par ailleurs, vos déclarations au sujet de cet Elie se sont montrées à ce point imprécises et

inconsistances que le Commissariat général n’est pas convaincu par votre allégation selon laquelle vous

vous êtes caché chez lui pendant quatre mois.

Ainsi, si vous affirmez qu’il est pasteur, vous ne pouvez dire dans quelle église il travaillait (notes de

l’entretien personnel, p.25). Interrogé sur la manière dont vous le connaissez, vous répondez que c’est

un chrétien. Alors qu’il vous est fait remarquer que vous ne connaissez sans doute pas tous les

chrétiens de Kinshasa et que la question vous est reposée, vous ne répondez pas à la question. Il vous

est alors demandé une dernière fois comment vous connaissez cet homme, ce à quoi vous répondez,

laconiquement, qu’en tant que pasteur, vous êtes suivi par plusieurs personnes et fidèles et que ces

derniers vous voient (notes de l’entretien personnel, p.25), ce qui ne répond pas à la question posée.

Invité à décrire cette personne, et alors que des exemples de ce qui était attendu de vous vous sont

donnés, vous vous contentez de dire que c’est une personne normale et qu’il a le teint noir (notes de

l’entretien personnel, p.25).

En outre, notons que si vous dites avoir été directement vous cacher là après votre passage à tabac

(notes de l’entretien personnel, p.23), ces propos sont en contradiction avec vos déclarations

antérieures à l’Office des Etrangers, où vous avez dit avoir été vous cacher là-bas à partir du 8 août

2017 (voir farde administrative - déclarations OE, p.4). Confronté à cette contradiction, vous affirmez

qu’il y a eu certaines erreurs à l’Office des Etrangers qui n’ont pas été rectifiées. Invité à expliquer

pourquoi vous n’avez pas signalé cette erreur au début de votre entretien au Commissariat général,

alors que la question vous a été posée et que vous avez signalé d’autres erreurs (notes de l’entretien

personnel, p.3), vous répondez que vous étiez traumatisé (notes de l’entretien personnel, p.25). Dans la

mesure où plusieurs mois se sont déroulés entre votre entretien à l’Office des Etrangers et celui au

Commissariat général, et que vous avez été en mesure de relever et de signaler d’autres erreurs, cette

explication ne convainc pas le Commissariat général.
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Troisièmement, vos déclarations concernant les recherches menées contre vous se sont également

montrées largement imprécises, si bien que le Commissariat général ne peut les tenir pour établies.

Ainsi, vous affirmez que le lendemain de votre arrestation, un fidèle de l’église vous téléphone afin de

vous dire de ne pas vous rendre à l’église car la police est passée devant à plusieurs reprises. Vous ne

pouvez toutefois pas donner l’identité de la personne qui vous a contacté (notes de l’entretien

personnel, p.24). Vous ne pouvez préciser si les policiers se sont rendus dans l’église et se sont

entretenus avec des fidèles. Il vous est donc demandé comment ce fidèle pouvait savoir que c’était pour

vous que la police était présente, ce à quoi vous ne pouvez pas répondre (notes de l’entretien

personnel, p.24). Outre le caractère particulièrement imprécis de vos déclarations à ce sujet, notons

également qu’elles sont en contradiction avec vos précédentes déclarations tenues à l’Office des

Etrangers, où vous avez dit que les policiers avaient dit, en date du 29 juillet, qu’ils cherchaient le

pasteur (voir questionnaire CGRA – farde administrative, p.16).

En outre, vous affirmez qu’à part ce fidèle, d’autres personnes vous ont donné des nouvelles et vous ont

signalé que vous deviez quitter le pays (notes de l’entretien personnel, p.24). Il vous a donc été

demandé de donner plus d’informations quant à ces personnes et quant aux autres recherches menées

contre vous. De nouveau, vos déclarations à ce sujet se sont révélées largement inconsistantes,

puisque vous ne faites que répéter que des fidèles vous ont dit que la police vous cherchait, que vous

ne deviez plus venir à l’église et que vous deviez quitter le pays. Vous ajoutez que la police est venue

quasiment quotidiennement à l’église (notes de l’entretien personnel, pp.24-25). Cette allégation est

toutefois en contradiction, une nouvelle fois, avec les déclarations tenues devant l’Office des Etrangers,

où vous avez dit ne plus avoir été recherché par la suite (voir questionnaire CGRA – farde

administrative, p.16).

De même, interrogé sur votre situation actuelle au pays, vous vous contentez de dire que vous êtes

encore recherché et que la police continue de passer à l’église. Toutefois, invité à expliquer ce qui vous

fait dire cela, vous répondez par des propos évasifs et généraux, en déclarant qu’il n’y a pas de

démocratie dans votre pays et qu’une fois qu’on est ciblé par les autorités, ces dernières ne vont pas

vous laisser tranquilles (notes de l’entretien personnel, p.26).

Pour terminer, notons que vos déclarations concernant l’organisation de votre voyage sont du même

acabit. En effet, vous ne pouvez dire qui a organisé votre voyage, affirmant qu’il s’agit de «

connaissances » dont vous ne pouvez citer les noms, au motif que vous étiez enfermé et traumatisé.

Pour les mêmes raisons, vous ne pouvez dire qui a payé votre voyage. De même, vous ne pouvez

préciser qui sont les personnes qui vous ont accompagné jusqu’à l’aéroport ni qui est celle qui vous a

accompagné afin de passer les contrôles à l’aéroport (notes de l’entretien personnel, pp.12-13).

Enfin, relevons que vous êtes apolitique. Etant donné que le Commissariat général ne peut tenir pour

établi le fait que vous ayez tenu des propos subversifs à l’égard du régime congolais et les problèmes

qui s’en sont suivis, il ne voit dès lors pas en quoi vous seriez une cible pour vos autorités nationales.

En effet, vous reconnaissez vousmême ne jamais vous être opposé à vos autorités auparavant. Tout au

plus, vous faites état d’une conversation que vous auriez eue avec des jeunes qui vous auraient

interpellé et demandé votre avis sur les agissements des autorités dans votre pays (notes de l’entretien

personnel, p.17). Outre le fait que vous ne pouvez préciser quand a eu lieu cet événement, notons que

le Commissariat général ne perçoit pas comment les autorités congolaises pourraient avoir été mises au

courant de cette échange.

Ainsi, dans de telles conditions, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations et partant, à

l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du

28 juillet 1951. De l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure non plus, à un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans la définition de la protection subsidiaire

(art. 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre).

En date du 11 septembre 2018, vous avez fait parvenir au Commissariat général des observations et

commentaires quant aux notes de votre entretien personnel. Ainsi, le Commissariat général prend en

compte les corrections effectuées quant à l’orthographe du nom de famille de votre soeur ([N.’k. B.], au

lieu de [N. B.]) et quant au nom de la personne chez qui vous vous êtes caché ([E. K.] au lieu de Elie

Kadi).
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Pour le reste, il est à noter que les autres corrections et observations envoyées relèvent de la

paraphrase ou du changement de l’ordre des mots dans une phrase, ou encore apportent des

précisions à des incompréhensions qui avaient été levées au cours de l’entretien (comme les

corrections amenées à la page 11 des notes de votre entretien personnel, concernant la date à laquelle

les photos déposées ont été prises). En outre, la présente décision ne se base pas sur ces éléments.

En ce qui concerne la situation sécuritaire à Kinshasa, 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

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 », farde « Informations sur le pays », documents n°1 et n°2), 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.

Vous n’avez pas apporté la preuve que vous seriez personnellement exposé, en raison d’éléments

propres à votre situation personnelle, à un risque réel découlant d’une violence aveugle à Kinshasa. Le

CGRA ne dispose pas non plus d’éléments indiquant qu’il existe des circonstances vous concernant

personnellement qui vous feraient courir un risque accru d’être victime d’une violence aveugle.

Quant aux photographies que vous déposez, celles-ci ne permettent pas de renverser le sens de la

présente décision. Ainsi, vous déposez trois photographies attestant selon vous du fait que vous êtes

pasteur. Notons d’emblée que vous êtes difficilement reconnaissable sur deux d’entre elles et que la

troisième vous représente en costume, en train de parler dans un micro, sans indication aucune de

l’endroit où vous vous trouvez ni de ce que vous dites, si bien que rien ne nous indique que vous êtes

en train de parler dans une église. Quoi qu’il en soit, notons que le fait que vous êtes pasteur n’a pas

été remis en cause par la présente décision.

Quant aux deux autres photographies, lesquelles vous représentent en train de porter une chemise

ensanglantée et illustrent votre crâne blessé, relevons que rien ne nous indique les circonstances dans

lesquelles ces images ont été prises, ni ce qui a causé de telles blessures. En tout état de cause, la

production de telles images ne saurait suffire à renverser le sens de la présente décision, laquelle a

conclu en l’absence de crédibilité des faits allégués.

En conclusion, le constat s’impose que le Commissariat général reste dans l’ignorance des motifs

réels pour lesquels vous avez quitté votre pays. Dès lors, il se voit dans l’impossibilité de conclure à

l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er,

paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève. De plus, le Commissariat général est d’avis que

l’absence de crédibilité constatée supra dans votre chef empêche de prendre en considération une

demande de protection subsidiaire découlant des mêmes faits.

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.»
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2. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980, 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. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (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° 2479/001, p. 95).

Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par

le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil

de l’Union européenne du 13 décembre 2011 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) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un

« recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

2.2. 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 général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

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

toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce 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).

2.3. 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.
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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.

3. Les faits invoqués

Le requérant confirme devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le

Conseil ») fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’exposés dans la décision entreprise.

4. La requête

4.1. Le requérant prend un moyen unique tiré de la violation du principe de bonne administration et de
l’article 1er, section A, §2, de la Convention de Genève et des articles 48/3 et 62 de la loi du
15.12.1980.

4.2. Il conteste en substance la pertinence de la motivation de l’acte querellé au regard des

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

procédure.

4.3. A titre de dispositif, il sollicite du Conseil de réformer la décision querellée et en conséquence de lui

reconnaître la qualité de réfugié.

5. Eléments nouveaux

5.1. En annexe à sa requête, le requérant dépose divers documents inventoriés comme suit :

« 1.Décision de refus du statut de réfugié du 24.09.2018.
2.Formulaire de demande d’aide juridique gratuite.
3.Article internet de RFI du 04.03.2017.

4.Article du site Internet La Croix Africa du 08.02.2018 ».

5.2. Le Conseil observe que ces documents répondent au prescrit de l’article 39/76, § 1er, alinéa 2, de la

loi du 15 décembre 1980 et décide en conséquence de les prendre en considération.

6. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. L’article 48/3 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 ») 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. La Commissaire adjointe refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer

la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

6.3. Le requérant conteste en substance la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait de l’espèce et des documents produits par lui.

6.4. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des faits invoqués et, partant, de la crainte alléguée.

6.5. Le Conseil est d’avis qu’en l’espèce, la motivation de la décision attaquée est pertinente et se

vérifie à lecture du dossier administratif. En constatant que le requérant ne fournit aucune indication

susceptible d’établir la réalité des faits qu’il allègue, la Commissaire adjointe expose à suffisance les

raisons pour lesquelles le requérant n’a pas établi qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son

pays.
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La décision attaquée développe longuement les motifs qui l’amènent à tenir pour non crédible le récit

des événements ayant prétendument amené le requérant à quitter son pays. Cette motivation est claire

et permet au requérant de comprendre les raisons du rejet de sa demande. À cet égard, la décision est

donc formellement et adéquatement motivée.

6.6. Le Conseil estime qu’en termes de requête, le requérant ne formule aucun moyen

sérieux susceptible de mettre valablement en cause les motifs de la décision attaquée et elle ne fournit

en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la crédibilité défaillante de son récit.

Ainsi, les explications avancées par le requérant consistent pour l’essentiel soit en des réponses

apportées in tempore suspecto aux questions qui lui avaient été posées antérieurement au cours de son

audition du 27 août 2018 et qui ne permettent pas d’énerver les constats de la partie défenderesse, soit

en des explications qui relèvent de la paraphrase de propos déjà tenus aux stades antérieurs de la

procédure ou de l’hypothèse, sans les étayer d’aucun élément concret de nature à renverser les

constats qui sont posés par la partie défenderesse.

Ainsi, le requérant fournit diverses précisions concernant les faits allégués et fait valoir qu’il a tu

certaines informations, telles que l’adresse et le nom de l’Eglise du Pasteur Elie, ainsi que le nom des

pasteurs qui l’ont aidé à quitter son pays par soucis de confidentialité, pour ne pas leur attirer des

ennuis. Il argue par ailleurs s’être souvenu du nom d’une autre personne ayant assuré la charge du

protocole et explique qu’à chaque événement, plusieurs d’entre eux se portent volontaires pour

l’organiser du nom du fidèle, qu’il ne peut dès lors se souvenir de toutes les personnes chargées du

protocole lors de la conférence. Par ailleurs, il fournit une estimation du nombre de personnes

présentées lors de sa conférence et explique qu’il a des difficultés à évaluer des nombres en toutes

circonstances.

Les explications données par le requérant pour justifier ces précisions tardives ne convainquent

nullement le Conseil dès lors que d’une part, il a été précisé au requérant au début de l’entretien

individuel que son contenu était confidentiel et qu’il est attendu de lui de fournir des déclarations

précises et d’autre part, l’officier de protection a, à de nombreuses reprises, demandé au requérant de

fournir des précisions.

Par ailleurs, le Conseil observe que le requérant apporte des précisions quant au nom du fidèle qui l’a

prévenu de la visite des policiers à l’Eglise, quant à l’arrêt de bus où il se trouvait lorsqu’il a été emmené

par les policiers et quant aux coups reçus de la part des policiers, sans fournir d’explication permettant

de comprendre la raison pour laquelle il n’a pas apporté ces précisions lors de l’entretien individuel

devant le Commissariat général.

S’agissant de la date à laquelle le requérant s’est rendu chez E., ledit requérant se contente de réitérer

qu’il s’agit d’une erreur commise lors de l’audition devant l’Office des étrangers. Le Conseil estime que

cette seule justification ne peut suffire à expliquer la contradiction relevée dans la mesure où dont le

requérant a formellement approuvé le compte rendu de cette audition, après qu’il lui ait été relu à

l’intervention d’un interprète en lingala, langue choisie lors de l’introduction de sa demande de protection

internationale.

Par ailleurs, dans sa requête, le requérant fait valoir que si les personnes qui l’ont aidé après qu’il ait été

relâché par les policiers l’ont conduit chez le pasteur E., c’est parce qu’ils connaissaient E. comme

pasteur. Lors de l’audience du 18 décembre 2018, lorsqu’il lui est demandé d’expliquer comment ces

personnes l’ont amené chez une de ses connaissances, E., le requérant affirme que parmi ces gens, il y

avait une personne, M., qui le connaissait. Le Conseil estime que le caractère fluctuant des déclarations

du requérant nuit à la crédibilité de son récit d’asile.

Par ailleurs, le requérant souligne qu’il est pasteur, qu’il faisait des prêches dans son église, mais

également dans des marches et des hôpitaux. Il argue qu’en tant que pasteur, il a les moyens pour

« embraser les foules et répandre un discours contestataire » et invoque les problèmes rencontrés par

d’autres pasteur M. N et F. E. Le Conseil estime que le fait que deux pasteurs aient connus des

problèmes ne suffit à démontrer que tous les pasteurs soient visés par les autorités congolaises, ni à

attester de la réalité des problèmes allégués par le requérant.

6.7. Quant aux documents versés au dossier, le Conseil constate qu’ils sont sans pertinence pour pallier

les insuffisances affectant le récit et relevées ci-dessus.
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En effet, s’agissant des photographies versée au dossier administratif par le requérant, le Conseil ne
peut pas s’assurer des circonstances réelles dans lesquelles elles ont été réalisées. Partant, elles ne
peuvent suffire à établir des faits allégués.

S’agissant les articles joints à la requête, le Conseil constate qu’il concernent la « secte » Bundu Dia

Kongo et le pasteur F.-D. E., et qu’il n’établissent pas la réalité des problèmes spécifiques que le

requérant invoque dans son chef personnel.

6.8. Partant, le Conseil observe que la requête introductive d’instance se borne pour l’essentiel à

contester la pertinence de l’analyse faite par la Commissaire adjointe de la crédibilité du récit du

requérant, mais ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir la réalité des faits

allégués, ni a fortiori, le bien fondé des craintes de ce dernier.

Or, le Conseil constate, à la suite de la décision attaquée, que les déclarations du requérant ainsi que

les documents qu’il produit ne sont pas de nature à convaincre le Conseil qu’il relate des faits réellement

vécus.

6.9. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que le requérant ne démontre pas

en quoi la Commissaire adjointe a violé les dispositions légales et principes de droit cités dans la

requête ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il estime au contraire que la

Commissaire adjointe a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que le

requérant n’établit ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

6.10. Au vu de ce qui précède, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il en reste

éloigné par crainte d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de Genève.

Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens, cet examen ne pouvant, en

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

7. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

7.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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 de l’article 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.

7.2. A l’appui de son recours, le requérant n’invoque pas d’autres éléments que ceux qui sont à la base

de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et 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.

7.3. En tout état de cause, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par le requérant

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 à Kinshasa, le requérant encourrait un risque réel de subir des atteintes

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

7.4. D’autre part, le requérant ne développe aucune argumentation qui permette de considérer que la

situation à Kinshasa correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un

conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980. Le

Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’il serait

exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit

article.

7.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

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

Article 2

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

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

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


