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n° 221 409 du 20 mai 2019

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître B. MBARUSHIMANA

Rue E. Van Cauwenbergh 65

1080 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 décembre 2018 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le

26 novembre 2018.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 17 janvier 2019 avec la référence 80952.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 22 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 25 avril 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me B. MBARUSHIMANA, avocat, et

M. J.F. MARCHAND, 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 refus du statut de protection

subsidiaire », prise par l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

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

Congo, RDC), d’origine ethnique (mo)soko et de religion protestante. Originaire de [L.], vous exerciez
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les fonctions de géologue. Vous dites aussi être membre du PND (Parti National pour le Développement

et la démocratie).

Le 9 février 2017, des affrontements éclatent dans la ville de [T.] (Kasaï-Central) entre des partisans de

Kamwina Nsapu et l’armée congolaise, alors que vous travaillez avec vos orpailleurs dans une

concession minière non loin de cette ville. Ce jour-là, vous voyez fuir des habitants. Le lendemain, les

choses empirent. Vous entendez des bruits d’armes lourdes, tandis que des fuyards vous racontent les

évènements. Après avoir averti votre hiérarchie de la situation, vous décidez de partir pour [Mb.] en

moto, par la route, en compagnie de deux de vos collaborateurs et d’une femme enceinte. Arrivés aux

abords de [K.], vous êtes arrêté par un barrage militaire. Vous présentez votre ordre de mission qui

porte les sceaux de certaines chefferies environnantes, dont celle de Kamwina Nsapu. Vous êtes dès

lors arrêté en tant que suspect. L’officier en charge, le lieutenant [J.K.], décide de se rendre sur votre

chantier afin d’éclaircir la situation. Sur place, il trouve certains de vos orpailleurs portant un bandeau

sur la tête, signe de solidarité avec les rebelles, mais aussi du matériel de chantier, dont des machettes,

des haches, des barres à mine ou encore des fusils de chasse traditionnels, de quoi convaincre les

militaires que vous seriez en fait un mercenaire à la tête d’hommes dont le but est de s’opposer au

pouvoir en place. Vous êtes interpellé et ligoté sur place. Plus tard, vous serez témoin du meurtre de

deux civils qu’on vous force d’enterrer.

Le 11 février 2017, vous prenez la route vers [K.], où vous êtes incarcéré. Le 12 février 2017, vous êtes

interrogé et êtes accusé d’appartenir à la milice de Kamwina Nsapu. Suite aux interrogatoires de vos

collaborateurs, les militaires essayent d’établir un lien avec votre beau-père et employeur, [H.K.M.],

propriétaire d’un comptoir de diamants à [Mb.], mais aussi membre influent de l’UDPS (Union pour la

Démocratie et le Progrès Social) dans le Kasaï. Le 11 mars 2017, vous êtes emmené à l’aéroport de

Kananga où vous prenez un avion pour [L.], via Kamina. Vous demeurez deux jours à l’aéroport militaire

de [L.] où vous êtes détenu dans un container. Dans la soirée du 13 mars 2017, vous êtes emmené vers

une destination inconnue. Souffrant, vous êtes déposé en chemin dans un centre de santé d’un camp

militaire. Lors de votre consultation, vous demandez à pouvoir joindre votre épouse, [P.K.M.].

Cependant, le médecin accepte seulement de lui délivrer un message de votre part, ce qu’il fait le 14

mars 2017 après son service. Accompagnée de son grand frère, votre épouse le rencontre. Ce dernier

accepte finalement de vous aider à vous évader, contre une somme d’argent. Le soir du 14 mars 2017,

vous quittez le centre de santé, déguisé en infirmier, et prenez un taxi-moto pour rejoindre votre épouse

à [L.]. Elle vous emmène dans la maison d’un ami à elle d’où vous préparez votre fuite du pays. C’est

ainsi que, le 1er avril 2017, vous quittez [L.] par avion pour vous rendre à Kinshasa et de Kinshasa,

vous prenez un autre avion, muni de votre passeport et d'un visa Schengen, via le Gabon (Libreville) et

la Turquie (Istanbul) et arrivez le lendemain sur le territoire belge. Le 14 avril 2017, vous quittez la

Belgique pour la Suède où vous introduisez une demande de protection internationale. Cependant, le 21

juin 2017, vous êtes rapatrié en Belgique en vertu du règlement dit « de Dublin ». Enfin, le 3 juillet 2017,

vous vous rendez auprès de l’Office des étrangers (OE) pour introduire votre demande de protection

internationale.

Dès lors, en cas de retour en RDC, vous craignez être arrêté, torturé, voire tué par les services de

renseignement militaires parce qu’ils sont convaincus que vous avez apporté un soutien logistique à une

rébellion dans le Kasaï en entretenant une milice. Vous dites également craindre les autorités car vous

auriez été témoin du meurtre de deux civils par des militaires et que vous seriez susceptible d’apporter

votre témoignage dans le cadre d’enquêtes internationales. À l’appui de votre demande, vous déposez

plusieurs documents, à savoir une copie de votre passeport, ainsi que d’une carte d’électeur à votre

nom, deux copies de diplôme, un ordre de mission délivré par la « [J.M.D.C.] », une feuille portant

différents cachets, un arbre généalogique rédigé par vos soins, les copies de la carte d’électeur d’un

certain [P.T.T.], de votre épouse, [P.M.K.], et d’une certaine [C.T.N.], une copie d’un extrait d’acte de

naissance, une copie d’une convocation de police, une copie d’une attestation d’intégration à la société

« ACE sarl », une notification de mise en congé technique, un procès-verbal d’indemnités de rupture de

contrat, un document en lien avec votre épouse, ainsi qu’une série de 8 photographies.

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.
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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 de

protection internationale et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations

qui vous incombent.

L’examen attentif de votre demande de protection internationale a mis en exergue un certain nombre

d’éléments empêchant de considérer que les conditions de protection internationale prévues par la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont rencontrées, qu’il existerait

dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution ou un risque réel de subir les atteintes

graves visées dans la définition de la protection subsidiaire de l’article 48/4 de la loi sur les étrangers du

15 décembre 1980.

En effet, votre récit de protection internationale ne peut être tenu pour crédible et, partant, les craintes

de persécutions alléguées ne peuvent être tenues pour établies.

En l’occurrence, force est tout d’abord de constater, alors que vous alléguez craindre vos autorités qui

vous auraient accusé de participer à une insurrection armée dans le but de renverser le pouvoir en

place, que vous avez utilisé un passeport à votre nom pour fuir le pays, un comportement que le

Commissariat général estime incompatible avec les craintes exprimées et les graves accusations que

vous alléguez avoir été portées contre vous, d’autant plus que vous affirmez même avoir des craintes

pour votre vie (voir « Déclaration concernant la procédure » à l’OE, rubrique 31 ; entretien du 5

septembre 2017, p. 11 et Pièce n° 1). En outre, vous expliquez que votre départ de l’aéroport de [N.]

s’est passé sans encombre, en ayant fait appel à un « agent de la migration » dont vous ne connaissez

ni le nom, ni le grade, des déclarations qui ne peuvent suffire pour justifier l’incohérence d’un tel

comportement, ou encore d’attester de recherches vous visant, d’autant plus que vous précisez être la

cible des services de renseignement congolais (voir entretien du 5 septembre 2017, p. 15).

Partant, le fait que vous ayez voyagé avec votre propre passeport ne peut qu’entamer d’emblée

et sérieusement la crédibilité des faits à la base de votre récit de protection internationale.

Ensuite, le Commissariat général ne peut que constater que d’autres éléments permettent de renforcer

sa conviction quant à la mise en cause de la crédibilité des persécutions que vous affirmez avoir subies,

notamment votre détention. En effet, force est de constater que votre récit de détention n’est pas celui

que le Commissariat général est en droit d’attendre de quelqu’un qui affirme avoir été privé de liberté

durant un mois, à savoir du 12 février 2016 au 11 mars 2016, d’autant plus que c’est la première

détention de votre existence. En l’occurrence, vous vous montrez peu prolixe et vos déclarations se

révèlent imprécises, inconsistantes et manquent dès lors d’impression de vécu.

En effet, dès votre récit libre, vous ne faites qu’à peine mentionner cette détention, vous contentant de

dire ne pas avoir pris de douche durant un mois et que l’eau du puit et l’alimentation vous avaient rendu

malade (voir entretien du 5 septembre 2017, p. 21). Plus tard, interrogé de manière plus spécifique sur

cette incarcération, vous dites d’emblée ne pas savoir précisément où vous étiez détenu, que vous ne

savez pas non plus combien de codétenus vous ont accompagné durant la durée de votre détention,

vous contentant d’évaluer leur nombre à une dizaine de personnes. Relevons aussi que, parmi vos

codétenus, vous rajoutez ne connaître que le nom des trois collaborateurs arrêtés en même temps que

vous et celui d’un certain [P.L.], un chef coutumier (voir entretien du 28 novembre 2017, pp. 7, 11).

Ensuite, invité à expliquer de manière complète, concrète et détaillée, votre détention, jour après jour,

heure après heure s’il le faut, sans oublier toutes les relations et les contacts que vous avez eus durant

cette période d’un mois, vous vous montrez peu prolixe. Ainsi, vous dites être arrivé le 12, avoir été

interrogé le lendemain par un colonel, en vous étendant sur les différentes questions posées et les

réponses fournies. Vous dites aussi que le jour suivant, ce fut au tour de codétenus d’être interrogés.

Cependant, quand vient le temps de replonger dans le vécu de votre détention, vos propos deviennent

sommaires. Ainsi, vous évoquez brièvement vos conditions de détention, tout en alignant des

généralités sans impression de vécu, à savoir qu’il n’y avait pas de chaises ou de lits, qu’il y a un horaire

pour aller aux toilettes, que vous avez eu des contacts avec des codétenus, qu’il y avait des chefs

coutumiers avec vous et « d’autres qui n’étaient pas liés à votre arrestation », ou encore des gens qui

étaient là pour des règlements de compte avec des officiers. Vous rajoutez que les détenus étaient

réquisitionnés pour faire certains travaux comme nettoyer un camion ou chercher de l’eau au puit, mais

qu’à part ça vous restiez dans votre cellule, ces dernières déclarations contredisant, par ailleurs, les

précédentes quand vous affirmiez ne sortir que pour aller aux toilettes (idem, pp. 7, 8-9). Mettant ainsi

fin à votre récit de détention, une dernière opportunité de vous exprimer vous est offerte. Toutefois, vous
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persistez à être peu prolixe, vague et inconsistant. Ainsi, vous rajoutez seulement avoir été battu deux

fois parce qu’on vous demandait de nettoyer des uniformes ou parce qu’on vous a demandé de nettoyer

une marmite, ou que vous avez encore été interrogé par un major, qu’il n’y a pas eu de procès, que

souvent on vous réveillait en vous jetant de l’eau sur le visage et qu’au final vous êtes tombé malade au

bout de deux à trois semaines, pour mettre fin de manière abrupte à vos déclarations en concluant que :

« c’était un peu ça durant un mois jusqu’au jour du transfert » (idem, pp. 9-10).

Partant, le Commissariat général ne peut que conclure que de telles déclarations ne peuvent que nuire

d’emblée à la crédibilité de votre récit de détention. Par ailleurs, de telles lacunes sont d’autant plus

incompréhensibles que vous avez fait des études universitaires et que vous maîtrisez la langue

française. En outre, cette crédibilité d’emblée défaillante se renforce dès lors que vous vous montrez

encore moins prolixe quand il s’agit de vous exprimer au sujet des codétenus qui ont partagé votre sort

et de vos gardiens.

Ainsi, convié à parler en détail des personnes avec qui vous avez partagé votre cellule et de toutes les

relations que vous avez pu entretenir avec elles, vous ne faites que citer encore vos trois collaborateurs,

sans apporter aucune précision supplémentaire à leur sujet, avant d’alléguer que vous n’avez pas pu

tisser de liens avec vos autres codétenus en raison d’une barrière de la langue. Malgré de tels propos

inconsistants, une nouvelle opportunité de vous exprimer vous est offerte en vous expliquant que ce

récit doit se baser sur les relations humaines que vous avez nouées avec vos codétenus, ou encore

d’expliquer tout ce que vous avez pu apprendre sur eux. Toutefois, vous ne parvenez toujours qu’à citer

le nom de ce Chef [P.L.], à qui vous avez seulement demandé où vous vous trouviez, ou celui de deux

orpailleurs, [Ka.] et [L.], avec lesquels vous ne pouviez pas communiquer. Vous précisez seulement que

[P.L.] aurait dit avoir fait trois mois de prison. Relevons également, alors que les termes « relations

humaines » vous sont explicités à votre demande, tout en insistant sur le fait que vous avez évoqué au

moins une dizaine de codétenus, vous persistez à rester vague et imprécis en expliquant que vous ne

savez pas trop bien si vous êtes devenu ami avec vos codétenus, mis à part que vous avez partagé

cette peine ensemble. Face à la pauvreté de ces derniers propos, vous êtes une dernière fois convié à

développer vos propos, mais tout ce que vous parvenez à exprimer se limite toujours à des généralités

laconiques sans impression de vécu, en citant toujours ce Monsieur [P.L.] et en mettant finalement un

terme à vos déclarations sur ce sujet en rajoutant que les questionnements que vous partagiez se

limitaient à se demander si vous alliez rester vivant ou pas (idem, pp. 10-11). Quant à vos gardiens,

vous êtes toujours aussi peu prolixe, en expliquant qu’ils n’avaient pas de grade, que certains partaient

et venaient ou encore qu’ils portaient un brassard rouge où étaient inscrites les lettres « PM ». Enfin,

invité à raconter une anecdote au sujet de votre détention, tout ce que vous êtes en mesure de dire

c’est que vous faisiez vos selles dans votre cellule ou qu’un de vos codétenus était détenu pour une

histoire de dette envers un « Monsieur » ou qu’on ne vous a pas permis de contacter votre épouse (voir

entretien du 11 novembre 2017, p. 12).

Dès lors, de telles déclarations vagues et inconsistantes se limitant à des généralités sans

impression de vécu ne font que finir d’ôter toute crédibilité à votre récit de détention. Partant, le

Commissariat général estime que ces persécutions alléguées ne sont pas établies, remettant ainsi

sérieusement en cause les propos selon lesquels les autorités congolaises seraient à votre recherche

en raison de votre implication dans une rébellion armée ou que vous auriez été arrêté lors des

évènements de [T.] en février 2017, avant d’être le témoin de l’exécution de deux civils, d’autant plus

que le récit de votre évasion apparait somme toute comme peu vraisemblable. En effet, concernant ce

dernier point, le Commissariat général estime incohérent que le médecin et une infirmière d’un camp

militaire mettraient leur carrière, voire leur vie en danger, pour aider un inconnu accusé de rébellion

armée contre l’état par les services de sécurité, d’autant plus qu’un garde armé vous a été spécialement

assigné et tout en sachant que ces militaires allaient revenir pour vous chercher un fois rétabli, des

éléments ne faisant que conforter sa conviction que cette détention alléguée n’est pas établie (voir

entretien du 5 septembre 2017, p. 22). Confronté à ce manque de vraisemblance, vous invoquez le fait

que le médecin était un civil originaire du Kasaï, une explication qui ne peut suffire à elle-seule à

convaincre le Commissariat général, d’autant plus que vous concédez finalement ne pas pouvoir

expliquer pourquoi il aurait pris un tel risque (idem, p. 15).

Quant à vos propos concernant [H.K.M.] que vous présentez comme votre employeur lors de votre

mission près de [T.], mais aussi comme votre beau-père, membre influent de l’UDPS au Kasaï, ou

encore comme ayant été contraint de fuir la RDC suite à votre interpellation, force est de constater que

vous ne fournissez aucun élément concret ou probant permettant d’étayer de telles allégations, sapant

encore plus la crédibilité de votre récit des faits à la base de votre demande de protection internationale.
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Ainsi, au regard d’informations objectives obtenues dans votre dossier visa, votre acte de mariage

indique que votre beau-père ne s’appelle pas [H.K.M.], mais [M.K.M.] jetant ainsi d’emblée le discrédit

sur vos propos le concernant (voir farde « Informations sur le pays », dossier visa). Ensuite, le seul

document qui vous lie à ce [H.K.M.] est un ordre de mission de novembre 2016, ordre de mission dont

le caractère probant est limité, dès lors que vous ne présentez qu’une copie de ce document ne

possédant par ailleurs aucun caractère officiel, où ne figure pas le nom du signataire et où la signature

est illisible (voir farde « Documents », pièce n° 6). Vous affirmez aussi que ce dernier posséderait un

comptoir de diamant, la « [J.M.D.C.] », élément pour lequel vous vous appuyez aussi sur le document

susmentionné, où est stipulée l’adresse « 35, avenue du gouverneur » à [Mb.] (voir entretien du 5

septembre 2017, p. 6). Or, selon d’autres informations objectives rassemblées par le Commissariat

général, aucun comptoir de diamant ne se situe sur cette avenue, les comptoirs se trouvant en général

dans un autre quartier de [Mb.], tandis qu’au n° 35, ne se dresse qu’une maison d’habitation normale,

des éléments ne faisant que renforcer l’absence de crédibilité de vos propos. Par ailleurs, alors que

vous alléguez que [H.K.M.] serait un membre influent de l’UDPS au Kasaï, vous n’êtes pas en mesure

de préciser de quelle section de l’UDPS il serait membre (voir entretien du 5 septembre 2017, p. 6 et

entretien du 28 novembre 2017, p. 5). De plus, le responsable de la fédération UDPS de [Mb.] ne le

connait pas, alors que cette ville est le chef-lieu de la province du Kasaï-Oriental et abrite le comptoir de

diamants de votre beau-père allégué. Tel est également le cas dans la capitale de la province du Kasaï-

Central, Kananga, où aucune trace d’un [H.K.M.] n’existe au sein de l’UDPS local (voir farde «

Informations sur le pays », COI Case. Cod2017-043. République démocratique du Congo 17/14720, 22

mai 2018).

Partant, une telle analyse montre qu’aucune crédibilité ne peut être accordée à vos propos concernant

[H.K.M.], d’autant plus que vous n’avez jamais été en mesure de fournir la moindre indication d’un

lien concret avec cet individu, que ce soit sur le plan familial ou professionnel. Cette analyse

rajoute au discrédit des évènements que vous alléguez avoir vécus dans la région de [T.].

Au surplus, relevons encore que si le représentant de l’UDPS à [T.] dit connaître un certain « [K.M.] » et

que ce dernier aurait connu des problèmes avec les autorités, il s’abstient néanmoins de fournir le

moindre élément concret ou précision supplémentaire quant à son identité complète, alors que cela lui

avait été explicitement demandé par le Commissariat général. De plus, il ne fait état d’aucune tentative

d’arrestation le concernant, tout en demeurant vague, confus et imprécis, des éléments ne pouvant

qu’affaiblir la force probante de son témoignage qu’il n’a jamais étayé malgré plusieurs tentatives du

Commissariat général pour le joindre (voir farde « Informations sur le pays », COI Case, Cod2017-046,

22 mai 2018). Dès lors, ce seul élément ne peut suffire à altérer la conviction du Commissariat général

concernant l’absence de crédibilité de vos propos concernant [H.K.M.].

De plus, ce défaut de crédibilité est conforté par d’autres déclarations que vous avez tenues à son sujet.

Ainsi, vous affirmez que [H.K.M.] serait en train d’essayer de constituer un dossier avec un certain

Monsieur [T.], de la famille d’un de vos deux collaborateurs encore en prison, dossier qu’ils comptent

présenter devant la MONUSCO, tout en précisant que ce Monsieur [T.] aurait déjà déposé deux

plaintes, toujours auprès de la MONUSCO. Cependant, alors que plus d’un an et demi se sont écoulés

depuis les évènements à la base de votre demande de protection internationale, vous n’avez fait

parvenir aucun document probant aux autorités belges permettant d’appuyer de telles allégations, cela

alors que vous dites être en contact avec le dit [H.K.M.], votre épouse ou votre beau-frère, sans compter

que vous possédez les ressources nécessaires pour le faire (voir entretien du 28 novembre 2018, pp. 4

-5, 12, 17-18).

Partant, de telles déclarations ne font que conforter la conviction du Commissariat général de

l’absence de crédit à accorder aux évènements que vous alléguez être à la base de votre départ

de la RDC.

Ensuite, si le Commissariat général ne remet pas en cause votre qualité de géologue, dès lors que vous

avez été en mesure de l’établir à suffisance, il estime toutefois qu’il apparait peu vraisemblable qu’un

géologue et ses orpailleurs puissent avoir été confondus avec un mercenaire à la tête d’une milice et

cela pour plusieurs raisons (voir entretien du 5 septembre 2017, pp. 5-8 ; Pièces n° 3 à 5 et n° 19). En

effet, vous expliquez, en présentant la copie d’un document remontant à 2016 et obtenu suite à une

mission de prospection dans le Kasaï-Central comparable à celle à laquelle vous alléguez avoir

participé en 2017 (Pièce n° 5), que : « Ce sont en quelque sorte des visas d’arrivée de reconnaissance

car avant il faut qu’on trouve des agents de l’état du secteur minier qui doivent vérifier la conformité des
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documents et puis il y a certaines des autorités administratives locales qu’il faut voir aussi. C’est la

pratique de ce qui se fait sur le terrain. » (idem, p. 7), ce qui signifie que les autorités congolaises sont

bel et bien au courant de votre présence et de la nature de vos activités sur le terrain lors de vos

missions, cela d’autant plus que vous affirmez que vos activités sont légales et que les permis

d’exploitation sont obtenus auprès de la MIBA (Société minière de Bakwanga), un organisme par

ailleurs lié à l’état congolais (idem, p. 8). De plus, pour en revenir au document où sont apposés quatre

cachets s’étalant du 12 novembre 2016 au 22 novembre 2016 (Pièces n° 5), le Commissariat général

estime qu’il est plus que vraisemblable que vous ayez déjà rencontré des barrages mis en place par les

autorités dans le Kasaï-Central puisqu’en novembre 2016, le Kasaï- Central était déjà au coeur du

conflit entre les milices de Kamwina Nsapu et les forces gouvernementales. En effet, un rapport du

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme indique que les affrontements violents ont

débuté des août 2016, tout comme les exactions commises par les deux belligérants, dont des

exécutions extrajudiciaires par des militaires des FARDC. De plus, la ville de [T.], où vous êtes passé le

22 novembre 2016 a connu des affrontements entre militaires et miliciens de Kamwina Nsapu moins de

deux semaines plus tard (voir farde « Informations sur le pays », Rapport de l’ONU d’août 2017, pp. 5, 8

et articles de presse). Enfin, votre seule explication consistant à remettre en cause l’intelligence de

l’officier à la base de votre interpellation, que vous qualifiez de « subalterne », ne peut suffire à

convaincre le Commissariat général de la crédibilité de vos propos

Partant, une telle analyse ne peut que convaincre le Commissariat général de l’absence de

crédibilité à accorder à cette arrestation, une arrestation qu’il estime, dès lors, ne pouvant pas

être tenue pour établie. Dès lors que cette interpellation et votre détention ne peuvent être considérées

comme établies, cela ne peut contribuer qu’à saper encore plus vos allégations selon lesquelles vous

auriez été témoin du meurtre de deux civils que vous auriez été ensuite forcé d’enterrer sous la menace,

voire que vous étiez dans la région de [T.] lors des faits que vous rapportez .

Ensuite, bien que le Commissariat général constate que vous vous montrez bien plus prolixe concernant

les détails qui auraient suivi votre arrestation, force est de constater que lesdits détails s’inspirent

essentiellement de votre expérience professionnelle, un sujet que vous maîtrisez dès lors sans surprise,

tandis que vos propos concernant l’épisode crucial dans votre récit de l’enterrement forcé des deux

civils assassinés se révèlent sommaires et cliniques, manquant ainsi de sentiment de vécu, cela alors

que vous invoquez une expérience traumatisante à la suite de ces évènements (voir entretien du 5

septembre 2017, pp. 18-21 et entretien du 28 novembre 2017, p. 17).

Ainsi, vous vous contentez d’offrir un bref résumé de ces faits graves en expliquant qu’ils auraient

ramené le corps en tirant par le pied jusqu’au petit trou qui aurait été fait préalablement pour un

nouveau-né. Ensuite, un officier serait sorti pour demander s’ils étaient bien morts, ce à quoi des soldats

auraient répliqué en criblant les corps de balles (voir entretien du 5 septembre 2017, pp. 20-21). Ce

même officier vous aurait ensuite menacé du même sort si vous tentiez aussi de vous évader, avant de

vous faire détacher et vous ordonner de creuser un grand trou et de les inhumer ensemble, avec le

bébé en rajoutant de manière laconique : « On l’a fait ce trou-là la nuit et on a mis les deux cadavres et

celui du bébé à l’intérieur. Quand on a fini on est allé nous rasseoir et ils nous ont ligoté à nouveau. »,

cela sans fournir de précision supplémentaire (idem, p. 21).

.

Ainsi, cette impression de manque de vécu emporte la conviction du Commissariat général

qu’aucune crédibilité ne peut être accordée à votre récit du meurtre de deux civils dont vous

alléguez avoir été témoin.

De plus, force est de constater que l’absence de crédit à accorder à ces faits est d’emblée renforcée par

vos propos selon lesquels vous alléguez les avoir déjà dénoncés à deux organismes, l’OCHA (United

Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) et l’ACAJ (Association Congolaise d’Accès à

la Justice), mais sans fournir la moindre preuve de ces démarches, alors que vous affirmez avoir utilisé

l’ordinateur du centre où vous séjournez et que vous a été explicité la charge de la preuve concernant

de telles allégations (voir entretien du 28 novembre 2017, p. 19).

Enfin, alors que vous affirmez être membre du PND, vous n’avez exprimé aucune crainte concernant

cette affiliation. De plus, vous n’invoquez aucune fonction officielle dans ce parti ou implication

particulière. Enfin, vous dites aussi n’avoir jamais eu aucun ennui personnel en lien avec vos activités

pour ce parti, qui se résument à deux ou trois réunions de la jeunesse car vous n’étiez pas très présent

à [L.] (voir entretien du 5 septembre 2017, p. 10).
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Vous n’avez pas invoqué d’autres craintes à l’appui de votre demande de protection internationale et

mis à part les problèmes qui vous ont poussé à fuir votre pays, vous affirmez ne jamais avoir connu

d’autres problèmes en RDC (voir entretien du 5 septembre 2017, p. 17).

En ce qui concerne la situation sécuritaire à Kinshasa que vous n’avez pas invoquée devant les

instances belges de protection internationale, il convient d’examiner si les conditions de l’article 48/4,

§2, c) de la loi du 15 décembre 1980 sont remplies à savoir s'il existe des menaces graves contre la vie

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

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

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

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

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

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

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

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

465/07, Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie, par. 35 à 40 et par. 43). Or, il ressort des informations

dont dispose le Commissariat général, jointes au dossier administratif (COI Focus « République

démocratique du Congo (RDC)- Climat politique à Kinshasa en 2018- 9 novembre 2018» - que la

situation prévalant actuellement à Kinshasa ne peut être qualifiée de situation de «violence aveugle en

cas de conflit armé interne ou international». En effet, le Bureau Conjoint des Nations unies (BCNUDH)

situe la ville-province de Kinshasa dans les «zones non affectées par le conflit». Par ailleurs, les

différentes sources consultées relatent que sur une période allant du 1er janvier au 31 octobre 2018,

l’opposition a organisé plusieurs manifestations, en marge desquelles des participants ont été tués et

blessés par les forces de l’ordre en janvier et février 2018 ainsi que blessés et arrêtés en septembre

2018. Ces sources font aussi le constat d’une restriction depuis 2015, des droits et libertés, ainsi que de

l’espace démocratique des membres de mouvements citoyens, de la société civile, des défenseurs des

droits de l’homme, des opposants politiques et des journalistes. Cette situation s’inscrivant dans le

contexte précis de la préparation des élections présidentielles prévues le 23.12.2018 et du maintien au

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

événements particuliers. Force est dès lors de constater qu’il ne s’agit pas de cas de violences

indiscriminées et 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

Commissariat général 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.

À l’appui de votre demande, vous déposez encore plusieurs documents (voir farde « Documents »).

Les pièces n° 1 et n° 2, votre passeport et une carte d’électeur, tendent à prouver votre identité et votre

nationalité, des éléments qui ne sont pas contestés par le Commissariat général.

La pièce n° 7 est un arbre généalogique manuscrit censé montrer votre lien de parenté avec [A.M.T.]

expliquant que ce dernier serait le demi-frère de votre épouse, directeur d’EMS, et que vous avez

présenté comme votre employeur dans votre dossier visa, entre décembre 2016 et février 2017, tandis

que « [K.M.] » serait votre beau-père, un fait qui n’a pas été estimé précédemment établi. Cependant,

ce document ne possède aucun caractère officiel, ce qui affaiblit d’emblée sa force probante. Partant,

cet arbre généalogique n’est pas en mesure, à lui seul, de renverser le sens de la présente décision

(voir entretien du 28 novembre 2017, pp. 18-19 et farde « Informations sur le pays », Dossier visa).

Les pièces n° 8, n° 9 et n° 10 sont des copies en couleur de la carte d’électeur de [P.T.T.], de votre

épouse [P.K.M.], fille de [K.], et de [C.N.T.]. Cette dernière serait votre belle-mère, tandis que [P.T.]

serait le père de votre beau-frère allégué [A.M.T.] si l’on se réfère à votre arbre généalogique (cf. supra).

Concernant le nom de famille « [K.] » que porte votre beau-père, c’est le seul point commun entre le

prénom, nom et post-nom que vous avez donné pour votre beau-père allégué, [H.K.M.] et le beau-père

inscrit effectivement sur votre acte de naissance, [M.K.M.]. Pour le reste, ces cartes d’électeurs tendent

simplement à confirmer l’identité et la nationalité de votre belle-mère, [C.N.T.], puisqu’elle apparait ainsi

dans votre acte de mariage. Quant à [P.T.], vous ne fournissez aucun autre document probant

établissant un éventuel lien familial avec vous ou avec [A.M.]. Partant, ces cartes d’électeur ne sont pas

en mesure, à elles seules de renverser le sens de la présente décision.
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La Pièce n° 11 est une copie couleur d’une copie certifiée conforme d’un extrait d’acte de naissance,

délivré par le bureau d’état civil de [Ka.] en 1975, le reste des caractères tapés sur ce formulaire étant

illisibles ne permettant pas ainsi d’identifier la personne concernée, ce qui en diminue la force probante.

Partant, cet acte de naissance n’est pas en mesure, à lui seul, de renverser le sens de la présente

décision.

La Pièce n° 12 est une copie couleur d’une convocation de la police du Commissariat provincial du

Haut-Katanga et daté du 8 avril 2017. Cette convocation est adressée à votre épouse, Mme [K.M.]. Par

ailleurs, relevons d’emblée que ce document est de mauvaise qualité et ne permet donc pas de prendre

connaissance de l’intégralité de son contenu. Ainsi, le cachet est partiellement illisible, tout comme le

motif de la convocation, bien que selon vos déclarations, vous dites que les motifs lui seront

communiqués sur place (voir entretien du 28 novembre 2017, p. 3). Dès lors, rien n’indique en quoi

cette convocation posséderait le moindre lien avec des faits qui, eux-mêmes, ont été remis en cause par

le Commissariat général précédemment, d’autant plus qu’elle ne vous est même pas adressée

personellement. Ainsi, ces éléments ne peuvent qu’affaiblir la force probante d’un tel document. Partant,

cette convocation n’est pas en mesure, à elle seule, de renverser le sens de la présente décision.

Les pièces n° 13 à n° 17 sont des copies de documents en lien avec vos activités professionnelles

tendant ainsi à appuyer vos déclarations selon lesquelles vous étiez un agent de la Chemaf de 2011 à

2013, d’ACE de 2013 à 2016, avant de retourner à la Chemaf en 2016, société avec laquelle vous avez

cessé de collaborer, avec laquelle vous êtes rentré en conflit et qui vous versera finalement, à l’amiable,

une indemnité de rupture le 8 février 2017, lors d’une réunion entre vous, l’attaché juridique de la

Chemaf et un inspecteur du travail dans les locaux de la société à Lubumbashi, à savoir la veille du

début de vos problèmes au Kasaï-Central (voir entretien du 28 novembre 2017, p. 6 et farde «

Informations sur le pays », Dossier visa). Ce sont là des faits que le Commissariat ne remet pas en

cause. Partant, ces quatre documents ne sont pas en mesure, à eux seuls, de renverser le sens de la

présente décision.

La Pièce n° 18 est une copie d’un document concernant votre épouse. Relevons encore d’abord que ce

document est de mauvaise qualité et ne permet donc pas de prendre connaissance de l’intégralité de

son contenu. De plus, rien n’indique sur ce document un lien éventuel avec les problèmes que vous

alléguez avoir connus et remis en cause par le Commissariat général précédemment. Partant, ce

document n’est pas en mesure, à lui seul, de renverser le sens de la présente décision.

.

La pièce n° 19 est une série de huit photographies que vous dites avoir été prises en janvier 2017 dans

la région de [T.] que vous aviez envoyé par WhatsApp à votre épouse pour lui montrer votre travail au

Kasaï. Toutefois, bien que ces photographies soient pertinentes pour appuyer la crédibilité de vos

activités professionnelles en RDC (cf. supra), rien ne permet de déterminer le lieu exact où elles ont été

prises ou quand elles ont été prises. Rien ne permet également de déterminer le lien entre ces images

et les faits que vous avez invoqués ou les persécutions que vous avez subies. Partant, ces huit

photographies ne sont pas en mesure, à elles seules, de renverser le sens de la présente décision.

Pour tous ces éléments, le Commissariat général constate que cette analyse permet donc de remettre

en cause le bienfondé des craintes que vous avez exprimées devant les autorités belges. Par

conséquent, aucune crédibilité ne peut être accordée à vos déclarations concernant un risque réel de

persécution en cas de retour dans votre pays d’origine pour les raisons que vous avez mises en avant

et qui ont été analysées précédemment.

C. Conclusion

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

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

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

2. La requête

2.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision attaquée.

2.2. Elle prend un moyen unique tiré de la violation :
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« - Des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs (ci-

après la loi de 1991 - MB 12 septembre 1991)

- De l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'entrée sur le territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers

- Des articles 48/3 et 48/4 de la loi précitée ;

- De la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de son protocole additionnel du 31.01.1967 relatif au

statut de réfugié ;

- Du principe de bonne administration ;

- De l'erreur manifeste d'appréciation. »

2.3. En conclusion, elle demande au Conseil :

« A titre principal de reformer la décision entreprise

- En conséquence, d'accorder le statut de réfugié

- En conséquence d'accorder la protection subsidiaire »

2.4. Elle joint à la demande les documents inventoriés comme suit :

« 1 - Copie de l'acte attaqué

2 - 4 Copies certifiées conformes à l'original du recours

3 - désignation BAJ ;

4 - Copie rapport détaillé de l »équipe d'experts internationaux sur la situation au Kasaï »

3. Les nouveaux éléments

3.1. La partie requérante dépose à l’audience du 25 avril 2019 une note complémentaire à laquelle elle

joint un message électronique relatif aux échanges entre le requérant et un membre du Haut-

Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme.

3.2. Le dépôt de ce nouvel élément est conforme aux conditions de l’article 39/76 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 »). Le Conseil le prend dès lors en considération.

4. L’examen du recours

A. Thèses des parties

4.1. La partie défenderesse refuse de reconnaitre la qualité de réfugié au requérant ou de lui octroyer le

statut de la protection subsidiaire en raison de l’absence de crédibilité de son récit.

4.1.1. Elle observe tout d’abord que le requérant a pu, sans être inquiété, utiliser son passeport pour

quitter le territoire congolais alors qu’il se prétend poursuivi par ses autorités nationales.

4.1.2. Elle relève qu’en de multiples occurrences, son récit présente un caractère vague et inconsistant,

notamment relativement à l’arrestation et la détention dont il aurait fait l’objet de même que concernant

les assassinats de deux civils dont il aurait été témoin.

4.1.3. Elle considère que les comportements du médecin et de l’infirmière avec lesquels il se trouve en

contact au cours de sa détention ne sont pas cohérents au vu des risques encourus par ceux-ci pour

aider un individu accusé de rébellion contre les autorités nationales. Elle ne considère pas non plus

crédible qu’un géologue dûment enregistré et ses orpailleurs puissent être confondus avec des

mercenaires armés.

4.1.4. Elle considère que son lien de parenté avec [H.K.M.] n’est pas établi au vu des éléments du

dossier.

4.1.5. Elle relève qu’il ne produit aucune preuve de ses contacts avec l’OCHA (« United Nations Office

for the Coordination of Humanitarian Affairs ») et l’ACAJ (« Association Congolaise d’Accès à la

Justice »).



X - Page 10

4.1.6. Elle avance qu’il ressort des informations à sa disposition que l’adresse que le requérant

renseigne comme le siège de la société qui l’employait n’est occupé que par une simple habitation,

dépourvue de toute mention renvoyant à ladite société.

4.1.7. Elle détaille enfin les raisons pour lesquelles elle considère qu’il n’existe pas dans la région

d’origine du requérant de situation de violence aveugle d’une ampleur telle que tout civil s’y trouvant y

encourrait du seul fait de sa présence sur place un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article

48/4, §2, c), de la loi du 15 décembre 1980.

4.2. La partie requérante est d’avis que la motivation de la décision attaquée n’est pas adéquate et base

ses critiques sur les considérations suivantes :

4.2.1. Elle soutient en premier lieu que le résumé des faits de la partie défenderesse omet de nombreux

éléments susceptibles d’expliquer plusieurs invraisemblances et comportements incohérents relevés par

celle-ci, notamment relativement au médecin ayant apporté une aide au requérant alors qu’il se trouvait

en détention et relativement à l’utilisation de son passeport au cours de son départ du pays.

4.2.2. En ce sens, elle conteste que l’utilisation de ce passeport puisse constituer un indice d’absence

de crainte fondée dans son chef, au vu des stratagèmes mis en place en l’espèce.

4.2.3. Elle soutient que la lecture des deux entretiens personnels du requérant ne confirme pas son

« attitude peu prolixe ». Elle explique pour quelle raison il en sait peu sur ses codétenus, et considère

que le caractère imprécis et peu circonstancié de certaines de ses réponses tiennent au contenu des

questions lui ayant été posées. Elle avance que l’argumentation de la partie défenderesse relativement

à ces aspects repose sur une grande part de subjectivité.

4.2.4. Elle souligne que le lien de famille entre le requérant et [H.K.M.] est prouvé par son acte de

mariage, et explique les diverses distorsions relevées à ce sujet par la partie défenderesse par une

méconnaissance quant aux usages des noms et prénoms en République démocratique du Congo.

4.2.5. Elle relève qu’il n’est reproché nulle contradiction au requérant.

4.2.6. Elle répond point par point à l’argumentation de la partie défenderesse quant à la plausibilité

qu’un géologue et ses orpailleurs puissent être confondus avec des mercenaires rebelles. Elle renvoie

en ce sens à un rapport de l’ONU relatif aux évènements du Kasaï de 2017, et décrivant un contexte

tout à fait compatible avec la description qu’en donne le requérant, pouvant donner lieu à des

circonstances telles que celles qu’il relate.

4.2.7. Elle critique enfin l’attitude et les griefs de la partie défenderesse relativement aux documents

produits par le requérant.

B. Appréciation du Conseil

4.3.1. 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).

4.3.2. 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
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l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur de protection internationale ; 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).

4.3.3. Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire adjoint ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

4.3.4. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « 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 ».

4.3.5. L’article 48/4 de la même loi quant à lui énonce que le « statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut bénéficier de l’article

9ter, 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 des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2

de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine de mort ou l’exécution ;

ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou c) 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 ».

4.4. Le Conseil estime en l’espèce ne pouvoir conclure à la confirmation ou à la réformation de la

décision attaquée sans que ne soient entreprises des mesures d’instruction complémentaires.

4.5. Il observe tout d’abord que nombre des griefs adressés par la partie défenderesse au requérant lui

apparaissent à ce stade non-fondés. C’est notamment le cas concernant l’utilisation par ce dernier de

son passeport ou la plausibilité du comportement de membres de l’équipe médicale lui ayant permis de

contacter son épouse. Le Conseil relève avec la partie requérante que des éléments du dossier non-

retenus dans la décision attaquée permettent d’expliquer, au moins en partie, que ces deux éléments ne

puissent être retenus contre le requérant – à savoir ce que le Conseil comprend comme l’utilisation de

pots-de-vin dans l’un et l’autre de ces cas par le requérant et son entourage en vue d’arriver à leurs fins.

4.6. De même, le Conseil n’est pas à ce stade convaincu de l’argumentation de la partie défenderesse

quant au caractère laconique des déclarations du requérant relativement à divers aspects de son récit. Il

observe en particulier que ce dernier n’a pas été interrogé en détails sur les meurtres dont il aurait été le

témoin et qu’il ne saurait donc lui être tenu rigueur de ne pas avoir détaillé ce point. Le Conseil

considère de même que le requérant a livré un récit adéquatement circonstancié de sa détention. Tout

en reconnaissant la qualité de l’entretien personnel mené par l’agent de la partie défenderesse, il estime

qu’il ne saurait être fait grief au requérant d’un manque de détails dans son récit en l’absence de

questions plus précises à son adresse – étant entendu que ce récit n’est en l’état pas dénué de

nombreux détails.

4.7. Le Conseil observe toutefois que le requérant ne dispose pas d’élément de preuve étayant

efficacement sa présence dans la région du Kasaï et sa détention s’ensuivant au cours de l’année 2017.

Dans ce contexte, le Conseil estime que la question du siège de la compagnie l’employant ne saurait

être passée sous silence, et qu’il est nécessaire au requérant d’apporter des éléments de réponse en ce

sens – opération à laquelle ne procède pas la partie requérante dans sa requête.

De même, le Conseil constate le dépôt d’une note complémentaire par la partie requérante, constituant

un début d’élément de preuve des contacts entre le requérant, l’OCHA, et un représentant du Conseil

des Droits de l’homme des Nations unies. Toutefois ce courrier est isolé, et ne permet en l’état au

Conseil de tirer des conclusions claires et définitives. Il estime donc que des mesures d’instruction

complémentaires se doivent d’être menées relativement à cet élément.
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4.8.1. Concernant l’existence ou non d’un lien de famille entre le requérant et [H.K.M.], le Conseil n’est

pas convaincu par l’argumentation développée dans la décision attaquée et se rallie à la partie

requérante.

4.8.2. Toutefois, l’implication politique de ce dernier ne parait pas déterminante au Conseil dans l’affaire,

bien que susceptible d’appuyer la crainte du requérant. Ainsi, les recherches menées par la partie

défenderesse (voir dossier administratif, pièce 22, doc.3), quand bien-même elles auraient permis

d’écarter de manière irrévocable l’existence de cet engagement politique, quod non (voir en ce sens la

page 4 dudit document), ne sauraient permettre de conclure que les évènements relatés constitueraient

un récit monté de toutes pièces par le requérant.

4.9. De toute ce qui précède, il ressort donc que le Conseil estime n’être pas en mesure de prendre une

décision de réformation ou de confirmation de la décision attaquée sans qu’il soit procédé à des

mesures d’instruction complémentaires telles que celles précitées. Toutefois, le Conseil n’a pas

compétence pour procéder lui-même à cette instruction (article39/2, §1, alinéa 2, 2° et 39/76, § 2, de la

loi du 15 décembre 1980 et exposé des motifs de cette loi réformant le Conseil d’Etat et créant le

Conseil du Contentieux des Etrangers, exposé des motifs, Doc.parl., Ch. Repr., sess. Ord. 2005-2006,

n° 2005-2006, n° 2479/001, pages 95 et 96).

En conclusion, conformément aux articles 39/2, § 2er, alinéa 2, 2°, et 39/76, §2, de la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée afin que le Commissaire général procède aux

mesures d’instruction précitées, pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt, étant

entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre en œuvre tous les moyens utiles afin de contribuer à

l’établissement des faits.

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

Article 1er

La décision rendue le 26 novembre 2018 par l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides dans l’affaire CG/X est annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Article 3

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

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

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


