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n° 227 926 du 24 octobre 2019

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. DETHEUX

Rue de l'Amazone 37

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 mai 2019 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 18 avril 2019.

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 24 mai 2019 avec la référence 83432.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 22 juillet 2019 convoquant les parties à l’audience du 10 septembre 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. LE MAIRE loco Me A.

DETHEUX, avocat, et 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 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 déclarations, vous êtes né à Bujumbura (Burundi), de nationalité congolaise (République

démocratique du Congo) et vous avez toujours vécu à Uvira (province du Sud-Kivu) lorsque vous

résidiez au Congo. Vous êtes d’ethnie munyamulenge et de religion musulmane. Vous n’avez aucune

affiliation politique ni associative.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants :
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En juin 2015, votre ami T. vous a montré des photos et une vidéo sur lesquelles on pouvait voir des

policiers en train de violer une femme et jeter des corps dans un trou. Quelques jours plus tard, T. a été

tué, après qu’il ait été contraint de donner le nom des personnes à qui il avait montré ces photos et

vidéo. Votre nom ayant été cité, les policiers ont commencé à vous rechercher. Votre oncle paternel,

avec lequel vous aviez un litige foncier, vous a dénoncé et vous avez été arrêté et emmené dans la

forêt. Vous avez été ligoté et maltraité pendant plusieurs heures. Durant la nuit, vous êtes parvenu à

vous enfuir. Vous avez pris la direction de Gitaza, près de Bujumbura.

Vous vous êtes réfugié chez un ami de votre père qui a organisé votre départ pour l’Europe. Fin juillet

2015, muni de documents d’emprunt, vous avez embarqué à Bujumbura dans un avion à destination de

la Turquie. Vous avez ensuite transité par la Grèce, la Macédoine, la Serbie et la Hongrie avant d’arriver

en Belgique le 30 août 2015. Ici, vous avez retrouvé votre frère, D.M., lequel a été reconnu réfugié (OE :

6.533.482 – CGRA : 09/19191).

Le 3 septembre 2015, vous avez introduit une demande de protection internationale auprès de l'Office

des étrangers en invoquant les faits susmentionnés, en déclarant craindre, en cas de retour au Congo,

d’une part d’être tué par les policiers qui pensent que vous avez des preuves des viols et meurtres qu’ils

ont commis et, d’autre part, votre oncle paternel qui vous a dénoncé auprès de la police et avec lequel

vous avez un litige foncier. Vous mentionnez également un climat d’insécurité dans l’Est du pays. Pour

appuyer votre demande, vous présentez une carte d’électeur congolaise à votre nom et des articles de

presse.

Le 26 février 2018, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et de refus

du statut de protection subsidiaire dans votre dossier au motif que vous n’avez pu le convaincre de votre

présence à Uvira où vous dites avoir résidé exclusivement de 2008 à 2015 et, particulièrement, lors des

évènements que vous invoquez dans le cadre de votre demande de protection internationale.

Le 21 mars 2018, vous avez introduit une requête contre cette décision auprès du Conseil du

contentieux des étrangers (ci-après, le Conseil) et y avez joint des articles de presse.

Le 16 octobre 2018, par l’arrêt n° 211 047, le Conseil a annulé la décision du Commissariat général car

il estimait que votre dossier administratif ne comportait pas suffisamment d’éléments permettant

d’affirmer que vous n’aviez pas vécu récemment à Uvira et que la crédibilité des problèmes que vous

dites avoir rencontrés n’avait pas été analysée par le Commissariat général.

Votre dossier est donc à nouveau soumis à l'exemen du Commissariat général qui vous a entendu lors

d’un troisième entretien personnel en date du 16 janvier 2019. Lors de cet entretien, vous avez réaffirmé

vos craintes exposées antérieurement et vous avez déposé de nouveaux articles de presse.

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.

Par ailleurs, il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez

pas d’éléments suffisants permettant de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte actuelle et

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Le Commissariat général

constate qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de

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

décembre 1980).

En effet, en cas de retour au Congo, vous craignez d’être tué par les autorités congolaises pour avoir

visionné des photos et une vidéo mettant en scène des policiers commettant des atrocités dans une
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localité du territoire d’Uvira. Vous indiquez avoir été dénoncé à la police par votre oncle paternel en

raison d’un problème d’héritage et vous mentionnez également un climat d’insécurité dans l’Est du pays

(Questionnaire CGRA, question 3, entretien personnel du 14 janvier 2016, pp. 13-14, entretien

personnel du 22 novembre 2017, pp. 2-3 et entretien personnel du 16 janvier 2019, pp. 3-4). Or, pour

les raisons explicitées ci-après, le Commissariat général n'est pas convaincu de votre présence

récente dans l'Est du pays, ni de la réalité des faits invoqués.

D’emblée, notons que dès le début de la procédure, en vertu de son obligation de collaboration, le

demandeur de protection internationale est tenu d’apporter son concours plein et entier à l’examen de

sa demande, et il lui incombe en particulier de fournir des informations sur tous les faits et éléments

pertinents pour sa demande, afin que le Commissariat général puisse statuer sur celle-ci. L’obligation de

collaboration requiert donc de votre part que vous fassiez des déclarations exactes et présentiez, si

possible, des documents concernant votre identité, votre nationalité, les pays et lieux où vous avez

résidé, votre itinéraire et vos documents de voyage. Or, bien que votre devoir de collaboration vous ait

été rappelé expressément à plusieurs reprises au cours de votre procédure de demande de protection

internationale, il ressort de l’ensemble de vos déclarations et des pièces présentées que vous n’avez

pas satisfait à cette obligation de collaboration.

Pour évaluer si un demandeur peut prétendre à une protection internationale, il est pourtant essentiel de

déterminer le pays ou la région où il avait sa résidence habituelle. C’est en effet par rapport à ces lieux

que l’examen de la demande de protection doit être effectué.

Le Commissariat général ne remet pas en cause votre origine congolaise et ne conteste pas que vous

avez résidé à Uvira, dans la province du Sud-Kivu. Il est toutefois de notoriété publique que les

habitants de l’Est du Congo peuvent avoir un ou plusieurs pays de résidence habituelle au cours de leur

vie. Par exemple, dans votre cas, vous indiquez être né à Bujumbura au Burundi, vous avez étudié dans

la capitale burundaise de 2001 à 2008 et vous vous êtes réfugié avec votre famille au camp de Mwaro

au Burundi en 2004. Plusieurs membres de votre famille résident également au Burundi (entretien

personnel du 22 novembre 2017, pp. 7-12). Il est donc important pour le Commissariat général de

pouvoir établir dans quel pays, ou dans quelle région, vous résidiez avant votre arrivée en Belgique.

S’il apparaît lors de l’examen de votre demande de protection internationale que vos déclarations au

sujet de vos lieux de séjour avant votre arrivée en Belgique manquent de crédibilité et empêchent de ce

fait le Commissaire général de constater que la région d’Uvira était votre lieu de résidence unique ou

votre dernier lieu de résidence, il y a lieu de conclure que vous n’avez pas rendu plausible votre besoin

de protection internationale.

Il est donc essentiel, pour l’examen de votre besoin de protection internationale, de savoir quels étaient

vos lieux de résidence antérieurs, en particulier votre lieu de résidence le plus récent. L’on ne saurait

trop insister sur l’importance de donner des informations correctes sur vos lieux de résidence antérieurs.

Si l’on est amené à constater lors de l’examen de son dossier que le demandeur ne donne aucune

information permettant de savoir dans quel(s) pays ou dans quelle(s) région(s) il a résidé auparavant, il

y a lieu de conclure que les motifs d’asile qui y seraient apparus ne sont pas établis. Un demandeur

dont les déclarations concernant ses lieux de séjour antérieurs, ou les pays où il a résidé avant son

arrivée en Belgique, manquent de crédibilité n’a pas fait valoir de manière plausible qu’il nécessite une

protection internationale.

Lors de vos différents entretiens personnels, il vous a été rappelé expressément qu’il était extrêmement

important, pour l’examen de votre demande de protection internationale, que vous donniez au

Commissariat général des informations qui lui permettent de connaître les lieux où vous avez

effectivement résidé avant votre arrivée en Belgique.

Force est de constater que vous n’avez déposé aucun document probant concernant votre séjour

allégué à Uvira de 2008 jusqu’à votre départ en juin 2015.

Même si l’on peut comprendre qu’en fuyant son pays, un demandeur ne puisse emporter qu’un petit

nombre d’objets personnels et ne soit pas en mesure de composer un dossier administratif en bonne et

due forme, il convient toutefois de constater que vous avez ensuite disposé d’un certain temps pour

rassembler des pièces originales.

Au cours de votre procédure d’asile, votre attention a été attirée à plusieurs reprises sur l’importance de

présenter des documents à l’appui de votre demande. Ainsi, lorsque vous avez rempli le questionnaire à
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l’Office des étrangers le 09 novembre 2015, vous avez été informé du fait que vous étiez censé

déposer, si possible, des documents attestant de votre identité, votre origine, votre itinéraire ainsi que

des faits que vous invoquez ; que vous deviez présenter toutes les pièces en votre possession et ne

pouviez dissimuler l’existence de documents ; que vous deviez si possible présenter des originaux ; et

que vous deviez faire les démarches possibles en vue d’obtenir des documents. Dans vos trois lettres

de convocation au Commissariat général, il vous a été expliqué que vous deviez déposer à l’entretien

personnel tout document pouvant étayer votre demande de protection internationale, à savoir tous les

documents dont vous disposez concernant votre âge, votre passé, y compris celui des membres de

votre famille, votre identité, votre/vos nationalité(s), le(s) pays ainsi que le(s) lieu(x) où vous avez résidé

auparavant, vos pièces d’identité et vos titres de voyage ainsi que toute autre pièce qui étaye votre

demande. Lors de votre entretien personnel du 16 janvier 2019, votre attention a de nouveau été attirée

sur l’importance des documents pouvant démontrer votre séjour dans la ville d’Uvira de 2008 à 2015.

Votre avocate, Maître Ngalula, a également insisté pour que vous essayiez d’apporter de tels

documents (entretien personnel du 16 janvier 2019, pp. 4-5 et 21-22). Or, vous ne l'avez pas fait et

n’avez pas expliqué de manière satisfaisante que vous étiez dans l’impossibilité de déposer les

documents demandés dans le délai imparti.

En effet, votre mère et votre épouse résident à Bujumbura, à 25 kilomètres d’Uvira. Vous êtes

également en contact avec de nombreux amis, ou membres de votre famille, habitants dans la région

via le réseau social Facebook (entretien personnel du 16 janvier 2019, p. 4 et farde informations pays

après annulation, n° 1 – ce compte est à votre nom et vous avez posté une photo de votre fils Ibrahim

Mukhtar le jour de sa naissance le 08 août 2015). Vous vous êtes par ailleurs engagé à tenter d’obtenir

ces documents en entamant les démarches nécessaires (entretien personnel du 16 janvier 2019, pp. 5

et 21). Et, si vous déclarez que vos documents ont été dérobés par les forces de l’ordre suite à votre

enlèvement en juin 2015, le Commissariat général ne considère pas ces faits comme établis (cf. infra). Il

estime donc que votre affirmation ne permet pas d’expliquer que vous soyez dans l’incapacité d’obtenir

de telles preuves documentaires.

Compte tenu du fait que l’occasion vous a été donnée plusieurs fois de présenter des pièces probantes,

que vous vivez en Belgique depuis le mois d’août 2015, que vous avez déclaré que vous étiez encore

en contact avec des membres de votre famille habitant près de votre lieu de résidence allégué au

Congo, que vous avez été entendu par le Commissariat général une troisième fois en date du 16 janvier

2019 et qu’un délai vous a été octroyé pour obtenir ces pièces, l’on peut raisonnablement attendre de

votre part que vous puissiez déposer des documents susceptibles de démontrer votre séjour allégué

dans la ville d’Uvira de 2008 à juin 2015.

Néanmoins, vous n’avez déposé que votre carte d’électeur délivrée le 24 mai 2011 en vue de

l’établissement de ce fait (farde documents avant annulation, n° 1). Or, relevons qu’il ressort des

informations objectives à notre disposition (farde informations pays avant annulation, COI Focus : «

RDC : L’authentification de documents officiels congolais » du 24 septembre 2015 et rapport Refworld

d'avril 2014 intitulé : « Information sur la fréquence des documents d’identité, administratifs et judiciaires

frauduleux et la possibilité de s’en procurer (2011 – février 2014) ») que la corruption est très importante

au Congo et qu’il y a eu un réseau de faussaires de cartes électorales dans les Kivus. De plus, la seule

présentation d’une carte d’électeur ne permet pas d’établir que vous viviez à Uvira durant les années qui

ont précédé votre arrivée en Belgique.

Vous n’avez pas non plus expliqué de manière satisfaisante que vous auriez fait tout ce qu’il était en

votre pouvoir pour présenter de tels documents à l’appui de votre demande.

Notons, de plus, que lorsque vous avez été invité à parler d’évènements qui se sont déroulés dans votre

ville d’Uvira entre votre retour du Burundi en 2008 et votre départ allégué en juin 2015, vos déclarations

se sont révélées inconsistantes et évasives à un point tel qu’il n’est pas possible d’accorder du crédit à

votre affirmation.

Ainsi, lors de votre premier entretien personnel, vous avez déclaré que le président Kabila a visité votre

ville en 2011 et qu’il y avait de nombreux vols et viols, sans plus de précisions (entretien personnel du

14 janvier 2016, pp. 21-22). Vous ne mentionnez pas d’autre évènement marquant pendant cette

période de huit ans. Vous ignoriez le nom du gouverneur de votre province ainsi que celui de l’imam de

votre mosquée à l’époque (ibid, pp. 18 et 21).

Lors de votre second entretien personnel, alors que de nombreuses questions vous ont été posées et

que vous avez largement reçu l’occasion de prouver votre origine récente du Sud-Kivu par vos
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déclarations, ces dernières sont à nouveau restées superficielles et peu convaincantes (entretien

personnel du 22 novembre 2017, pp. 5, 14, 16-21 et 24). Le Commissariat général a dès lors pris une

décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de la protection subsidiaire dès lors que votre

présence dans la ville ou vous auriez rencontré les problèmes invoqués n’était pas établie.

Le Conseil, dans son arrêt n° 211 047, a considéré que vos méconnaissances relevées par le

Commissariat général dans sa première décision pouvaient s’expliquer par certains aspects propres à

votre situation personnelle. Le Conseil a donc jugé que votre dossier administratif ne contenait pas

suffisamment d’éléments pour pouvoir affirmer que vous n’aviez pas vécu à Uvira de 2008 à 2015. Le

Conseil invitait les deux parties à contribuer à l’établissement des faits et donc, notamment, d’attester de

votre présence dans le Sud-Kivu au cours de la période alléguée.

Dès lors, au cours de votre troisième entretien, vous avez à nouveau reçu la possibilité de convaincre le

Commissariat général de votre origine récente d’Uvira. Notons d’emblée que vous n’avez, semble-t-il,

pas daigné lire l’arrêt du Conseil annulant la première décision du Commissariat général. Interrogé sur

le contenu de cet arrêt, vous déclarez que le Conseil considérait comme véridique vos problèmes

allégués et qu’il demandait au Commissariat général de vous octroyer un statut de protection

internationale, ce qui n’est pas ce qu’il ressort du contenu de l’arrêt (entretien personnel du 16 janvier

2019, p. 6). Le Commissariat général estime que votre attitude désinvolte n’est pas compatible avec

celle que l’on serait en droit d’attendre d’une personne craignant d’être tuée en cas de retour dans son

pays. Par ailleurs, lorsqu’il vous a été demandé à plusieurs reprises de décrire des évènements qui se

sont déroulés à Uvira pendant la longue période où vous dites y avoir vécu, vous avez finalement

répondu : « […] Il y a eu beaucoup d’évènements qui se sont passés, mais réfléchir d’un coup comme

ça, c’est difficile. Si je restais calme pendant un certain moment. Mais commencer à penser à ça comme

ça, c’est un peu difficile » (entretien personnel du 16 janvier 2019, p. 7). Or, si vous aviez pris la peine

de lire l’arrêt susmentionné, vous auriez constaté que le Conseil demandait au Commissariat général de

procéder à des mesures d’instruction complémentaires mais que « [celles-ci] n’occultent en rien le fait

qu’il demeure incomber également à la partie requérante de contribuer à l’établissement des faits et à la

meilleure évaluation possible du bienfondé de sa demande de protection internationale ». Ici encore, le

Commissariat général estime que votre manque de préparation à votre entretien personnel n’est pas

crédible si vous aviez une crainte réelle de perdre la vie en cas de retour au Congo. Ceci d’autant plus

que vous êtes assisté d’un avocat, Maître Ngalula, depuis le 08 janvier 2016 et que la décision négative

du Commissariat général reposait exclusivement sur ce grief qui vous était fait.

Et, force est de constater que vos déclarations ne sont pas plus convaincantes qu’auparavant alors qu’il

vous a été très clairement expliqué que vous deviez fournir un effort pour prouver votre présence dans

le Sud-Kivu de 2008 à 2015 (entretien personnel du 16 janvier 2019, p. 6). Ainsi, vous ajoutez par

rapport à vos précédentes déclarations qu’il y a eu un couvre-feu en septembre 2012 et un autre en

dehors de la ville, des attaques menées par des groupes armés ainsi qu’« un autre évènement, c’était

une sorte de manifestation. Quand on essaie de tirer et les gens se dispersent. Les gens fuient » (ibid,

p. 7). Lorsque l’Officier de Protection s’étonne de l’indigence de vos propos, particulièrement au regard

des nombreux évènements marquant qui se sont déroulés à Uvira en 2018 selon les articles que vous

avez remis, votre réponse ne permet pas d’expliquer que vous soyez incapable de vous remémorer

davantage d’évènements de ce type si vous viviez effectivement à cet endroit (ibid, p. 7 et farde

documents après annulation, n° 1). De plus, lorsqu’il vous est demandé de fournir des précisions

concernant les rares évènements que vous avez été en mesure de citer, vos déclarations restent très

superficielles et ne permettent pas de penser que vous avez vécu ces faits sur place, comme par

exemple les élections présidentielles de 2011, les attaques de groupes armés dans votre ville, les

couvre-feux ou la manifestation évoquée (entretien personnel du 16 janvier 2019, pp. 8-9).

Vos déclarations ne sont pas plus convaincantes lorsqu’il vous est demandé de décrire des évènements

personnels que vous auriez vécus. Relevons vos propos particulièrement évasifs sur les trois à quatre

jours pendant lesquels vous auriez été détenu avec votre frère par un groupe rebelle (ibid, pp. 8-9). De

même, questionné sur des évènements qui se seraient déroulés dans votre quartier, sur les emplois que

vous avez occupés ou sur le travail de cultivatrice de votre mère, vos réponses peu spontanées et très

peu détaillées ne permettent pas de démontrer que vous avez résidé à Uvira jusqu’en juin 2015 (ibid, p.

10).

Le Commissariat général estime, après analyse de vos déclarations successives, que vous restez

dans l’incapacité de parler spontanément et précisément d’évènements publiques ou privés,

régionaux ou locaux, importants ou anecdotiques qui se seraient déroulés dans la ville ou vous
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auriez vécu pendant huit ans sans interruption (entretien personnel du 22 novembre 2017, pp. 5, 14,

16-21 et 24). Au vu de votre profil de jeune homme actif professionnellement, le Commissariat général

ne peut se contenter de vos propos évasifs pour attester de votre présence à Uvira.

En conclusion, vos maigres connaissances de l’actualité dans la ville où vous dites avoir vécu de 2008 à

juin 2015 ne permettent pas de démontrer que vous y résidiez effectivement.

Bien que le Commissariat général vous ait donné la possibilité de fournir ces preuves, tant par des

documents que par vos déclarations, vous n’y avez pas donné suite de façon convaincante, ce en dépit

de l’obligation de collaboration qui repose sur vous.

En raison de votre manque de collaboration sur ce point, le Commissariat général reste dans

l’incertitude quant au lieu dans lequel vous résidiez avant votre arrivée en Belgique, vos conditions de

vie dans ce lieu et les raisons qui vous ont poussé à le quitter. En dissimulant délibérément ce qu’il en

est réellement sur ce point, qui touche au coeur même de votre demande, vous n’avez pas fait valoir de

manière plausible votre crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ou l’existence d’un

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

En outre, il ressort des constatations qui précèdent que votre résidence récente alléguée dans la région

du Sud- Kivu n’étant pas crédible, il n’est pas non plus possible d’accorder foi à votre récit d’asile, car

les deux sont indissociablement liés.

Le Commissariat général est conforté dans ce constat par vos contradictions et vos

méconnaissances qui ont été relevées concernant les faits que vous invoquez dans le cadre de

votre demande de protection internationale.

Ainsi, à votre premier entretien personnel, vous déclarez que la vidéo du viol que vous a montré votre

ami T. dévoilait quatre policiers abusant sexuellement d’une femme. Vous indiquez en avoir reconnu

deux parmi vos ravisseurs lors de votre kidnapping (entretien personnel du 14 janvier 2016, p. 26). Lors

du deuxième entretien, vous indiquez que cinq policiers ont violé une femme sur la vidéo et qu’un des

violeurs faisait partie de vos ravisseurs (entretien personnel 22 novembre 2017, pp. 25 et 27). Enfin, lors

de votre troisième entretien personnel, vous dites que six policiers étaient visibles sur la vidéo du viol et

qu’un de vos ravisseurs était présent sur une des photographies (entretien personnel du 16 janvier

2019, p. 17). Le Commissariat général constate donc que vos propos relatifs au motif pour lequel vous

auriez été enlevé, à savoir le visionnage de ces photos et vidéos, sont inconstants.

Aussi, à l’Office des étrangers et lors de vos deux premiers entretiens personnels, vous avez déclaré

que vous avez été arrêté deux jours après une discussion houleuse avec votre oncle qui aurait poussé

ce dernier à vous dénoncer à la police (Questionnaire CGRA, question 3.5, entretien personnel du 14

janvier 2016, p. 15 et entretien personnel du 22 novembre 2017, p. 24). Lors de votre troisième entretien

personnel, vous indiquez avoir été enlevé juste après cette discussion : « […] on m’a arrêté quand je

venais de le quitter, après une discussion » (entretien personnel du 16 janvier 2019, p. 18).

De plus, lors de vos deux premiers entretiens, vous indiquez que T. aurait été étranglé avec une corde

par les policiers (entretien personnel du 14 janvier 2016, p. 15 et entretien personnel du 22 novembre

2017, p. 26). Lors du troisième, interrogé sur les circonstances de son décès, vous indiquez qu’: « Il a

été arrêté, tabassé » (entretien personnel du 19 janvier 2019, p. 18).

Par ailleurs, vous ignorez comment votre oncle aurait pu savoir que vous aviez visionné les photos et

vidéos en question, qui sont les autres personnes arrêtées ou recherchées pour le même motif que

vous, où et par qui les photos ont été prises, comment votre ami T. aurait obtenu ces documents,

comment la police a appris que T. avait montré ces fichiers à d’autres personnes, ou encore l’évolution

de votre situation actuelle (entretien personnel du 22 novembre 2017, pp. 24-28 et entretien personnel

du 19 janvier 2019, pp. 16-21).

L’ensemble de vos contradictions et de vos méconnaissances, couplées à l’analyse initiale du

Commissariat général sur votre présence dans le Sud-Kivu à cette époque, empêche de considérer les

faits que vous invoquez pour établis.

Par conséquent, le Commissariat général en conclut également que vous n’avez pas été dénoncé par

votre oncle à la police en raison d’un problème d’héritage qui l’oppose à votre famille.
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Cela étant, il n’est pas remis en cause que vous êtes originaire d’Uvira et que vous y avez vécu

durant votre enfance.

Or, il ressort de nos informations objectives que la situation au Kivu à l’heure actuelle peut être

considérée comme une situation de violence aveugle en cas de conflit armé au sens de l’article 48/4, §

2, c), de la loi du 15 décembre 1980 (farde informations sur le pays avant annulation, COI Focus : «

République Démocratique du Congo : situation sécuritaire dans le Nord et le Sud Kivu », 15 janvier

2018 (update)). En effet, selon cette analyse, la situation sécuritaire dans le Nord et le Sud-Kivu « est

volatile, instable, imprévisible et dangereuse en raison des conflits entre groupes armés et des

opérations qui y sont menées par les FARDC ». Le Commissariat général doit envisager la possibilité

que vous soyez victime de cette violence aveugle si vous rentrez aujourd’hui dans l’Est du Congo. Dès

lors, un retour vers votre région d’origine ne peut pas être envisagé.

Toutefois, le Commissariat général estime qu’il est raisonnable de penser, dans votre cas, que

vous puissiez aller vous installer, de manière stable et durable, dans une autre partie de votre

pays d’origine, notamment dans la capitale.

S’agissant de cette possibilité de réinstallation interne, il convient de rappeler qu’elle doit être appréciée

au regard des conditions fixées par l’article 48/5, §3 de la Loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

L’article 48/5 §3 transpose dans la loi le nouvel article 8 de la directive 2011/95 CE, dite directive

qualification, relatif à la protection à l’intérieur du pays :

« Il n’y a pas lieu d’accorder la protection internationale si, dans une partie du pays d’origine, le

demandeur d’asile :

a) n’a pas de crainte de persécution ou ne risque pas réellement de subir des atteintes graves, ou

b) a accès à une protection contre la persécution ou les atteintes graves au sens du §2 ;

et qu’il peut voyager en toute sécurité et légalité vers cette partie du pays, et obtenir l’autorisation d’y

pénétrer et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’y établisse.

Lorsqu’il est examiné si un demandeur a une crainte fondée d’être persécuté ou risque réellement de

subir des atteintes graves, ou s’il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes

graves dans une partie du pays d’origine conformément à l’alinéa 1er, il est tenu compte des conditions

générales dans cette partie du pays et de la situation personnelle du demandeur d’asile ».

Vous concernant personnellement, il y a lieu de relever ce qui suit.

Premièrement, rien ne s’oppose à ce que vous puissiez regagner votre pays de manière légale et en

toute sécurité et d’y obtenir l’autorisation d’y pénétrer. De nombreuses compagnies aériennes effectuent

régulièrement la liaison avec la capitale congolaise (farde informations pays après annulation, n°2).

De plus, même si n’êtes pas en possession d’un document vous permettant de voyager et de retourner

légalement dans votre pays d’origine (comme expliqué supra, votre carte d’électeur ne dispose que

d’une force probante très limitée), il n’en reste pas moins que rien ne vous empêche de vous rendre à

l’Ambassade / au Consulat de votre pays en Belgique et d’introduire une demande de nouveau

passeport. En effet, votre crainte vis-à-vis de vos autorités nationales a été remise en cause

précédemment et rien dans votre dossier fait penser qu’un document d’identité légal vous serait refusé

pour un des motifs de la Convention de Genève de 1951. Dès lors, le Commissariat général peut

valablement conclure que vous pouvez voyager vers le Congo depuis la Belgique de manière légale et

en toute sécurité.

Eu égard de cela et de votre dossier, rien ne permet de penser que vous pourriez rencontrer des

problèmes avec vos autorités nationales si vous rentrez, volontairement ou pas, aujourd’hui en

République Démocratique du Congo.

Deuxièmement, en ce qui concerne la situation sécuritaire au Congo, 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
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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, sur la situation en RDC (farde

informations pays après annulation, n° 3 : « COI Focus : République démocratique du Congo (RDC)-

Élection présidentielle et prestation de serment du nouveau président » du 11 février 2019 et n° 4 : «

COI Focus : République démocratique du Congo (RDC)- Climat politique à Kinshasa en 2018 » du 09

novembre 2018), que la situation prévalant actuellement en RDC, ne peut être qualifiée de situation de

«violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international».

En effet, les sources consultées indiquent que la campagne électorale lancée le 22 novembre 2018 et

clôturée le 21 décembre 2018, a été marquée par des incidents graves entre partisans de différents

partis, contre des candidats de l’opposition, en particulier, Félix Tshisekedi et Martin Fayulu, avec en

outre pour ce dernier des restrictions à ses déplacements. Des actes de violences ayant entraîné des

pertes en vies humaines et des dégâts importants sont à relever notamment dans certaines villes

comme Kalemie, Lubumbashi et Mbuji-Mayi.

Suite à l’annonce de la CENI de reporter les élections au mois de mars 2019 dans trois zones du pays

(Yumbi, Beni et Butembo), des manifestations de contestation ont eu lieu, notamment dans les villes de

Beni et Butembo.

Les sources concluent que de manière générale, les scrutins se sont déroulés dans une atmosphère

calme et paisible mais indiquent que des incidents isolés et quelques manquements et irrégularités

majeures ont entaché la conduite des opérations de vote. Les procédures de clôture et de

dépouillement ont été conduites conformément aux prescriptions légales dans les bureaux témoins.

Au terme des élections présidentielles du 30.12.2018, à propos desquelles tant la CENCO, que l’UA ou

encore l’UE ont émis des doutes sérieux quant à la conformité des résultats, Félix Tshisekedi, président

du parti UDPS a été déclaré vainqueur. Les résultats ont été accueillis dans la liesse et le calme sur

l’ensemble du territoire, en dépit des incidents enregistrés à cette occasion dans les villes de Kikwit et

de Kisangani et de Kinshasa où la situation restait tendue dans plusieurs communes entre partisans des

deux principaux leaders de l’opposition et la police parfois.

Après analyse des recours introduits par Martin Fayulu et Théodore Ngoy contre les résultats de ces

élections, la Cour Constitutionnelle a confirmé la victoire de Félix Tshisekedi. Il a prêté serment le

24.01.2019 et a été officiellement investi en qualité de 5ème président de la République démocratique

du Congo.

L’annonce des résultats a été diversement accueillie par les supporters des différents candidats. Des

violences ont été constatées principalement dans la province du Bandundu, à Lubumbashi et Kisangani.

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 ou

dans une autre région congolaise. 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.

De plus, les informations relatives à la situation générale prévalant à Kinshasa, particulièrement pour les

personnes originaires de l’Est du Congo, ne démontrent pas que les personnes originaires de l’Est du

Congo, lorsqu’elles décident de s’installer à Kinshasa, encourent, du simple fait de leur origine ethnique

ou géographique, un risque systématique de persécution au sens de la Convention de Genève ou un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980



X - Page 9

(farde informations pays avant annulation « COI Focus : République Démocratique du Congo : la

situation des ressortissants de l’Est à Kinshasa », 22 décembre 2016 (mise à jour)). Relevons ici que

vous n’avez jamais mentionné le moindre problème en raison de votre ethnie et que vous n’avez

nullement mentionné celle-ci comme un élément vous empêchant de vivre ailleurs au Congo.

Interrogé quant à cette possibilité de réinstallation dans une autre région du pays, par exemple dans

votre capitale, vous répondez ne pas vouloir y vivre car vous ne parlez pas la langue, que la culture est

différente et que vous n’y avez pas de famille (entretien personnel du 22 novembre 2017, p. 28 et

entretien personnel du 16 janvier 2019, p. 21).

Quand bien même vous ne parlez pas le lingala et vous n’auriez pas de connaissances à Kinshasa, le

Commissariat général constate que vous présentez un profil particulier tel qu’il ne voit pas pour quelle

raison vous ne pourriez pas vous installer dans une autre région du Congo, notamment à Kinshasa.

Ainsi, vous parlez le swahili (l’une des quatre langues nationales du Congo) et le français (une autre

langue nationale, qui est aussi une langue de l’administration) (entretien personnel du 14 janvier 2016,

pp. 4-5). De plus, vous avez fait la preuve de votre débrouillardise : vous avez fait des études

d’humanités générales, et avez été diplômé, dans un pays qui n’était pas le vôtre, à savoir le Burundi

(entretien personnel du 14 janvier 2016, pp. 9-10 et entretien personnel du 22 novembre 2017, p. 9).

Vous avez voyagé jusqu'en Belgique où vous avez suivi une formation d’électromécanicien et où vous

avez travaillé au service de maintenance de l’aéroport de Zaventem (entretien personnel du 22

novembre 2017, p. 7 et entretien personnel du 16 janvier 2019, p. 21). Mais aussi, vous affirmez que

vous avez fait plusieurs petits boulots, notamment maçon, coiffeur, commissionnaire ou encore

chauffeur (entretien personnel du 14 janvier 2016, p. 10 et entretien personnel du 22 novembre 2017, p.

10). Si le Commissariat général ne peut croire que vous les avez effectués à Uvira comme vous le

prétendez (cf. supra), il ne peut toutefois exclure que vous les ayez effectivement exercés dans un autre

endroit où vous avez vécu, et que donc vous étiez autonome et indépendant financièrement.

Pour toutes les raisons développées ci-dessus, le Commissariat général considère que l’on peut

raisonnablement s’attendre à ce que vous, un jeune homme de trente-deux ans, puissiez vous établir à

Kinshasa (ou ailleurs au Congo, à l’exception des provinces du Kivu et du Kasaï) et y mener une vie

normale, en tenant compte de votre situation personnelle et des conditions prévalant dans votre pays

d’origine. En conclusion, le Commissariat général considère que les conditions d’application régies par

l’article 48/5, § 3, sont remplies dans le cas d’espèce et que le raisonnement exposé ci-dessus le

démontre à suffisance.

Les documents que vous déposez, à savoir une série d’articles concernant la situation sécuritaire dans

la région du Sud-Kivu, ne mentionnent pas votre nom ou vos problèmes allégués et ne permettent pas

d’invalider les arguments développés supra (farde documents avant annulation, n°2, farde documents

après annulation, n° 1 et entretien personnel du 16 janvier 2019, p. 4).

Notons encore que si D.M. (OE : 6.533.482 – CGRA : 09/19191), que vous présentez comme votre

frère, a obtenu le statut de réfugié en juillet 2011, d'une part vous n'établissez aucunement un lien

objectif avec lui et, d'autre part, celui-ci lui a été octroyé par le Commissariat général pour des motifs qui

lui sont propres et qui se sont déroulés avant décembre 2009. À ce sujet, relevons que vous affirmez ne

pas savoir grand-chose de sa situation, que vous ne viviez pas ensemble, que vous vous voyiez peu et

ne pas savoir exactement la nature des problèmes qu’il a rencontrés (entretien personnel du 14 janvier

2016, p. 23). Aussi, vos cas sont différents et le Commissariat général n’est nullement tenu de réserver

à votre dossier la même issue que celle qu’a connu cet homme uniquement en raison de votre prétendu

lien de parenté avec lui.

En raison des éléments relevés ci-dessus, vous n’êtes pas parvenu à convaincre le Commissariat

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

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

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

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

d’origine, vous encouriez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la
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protection subsidiaire. Par ailleurs, le Commissariat général n’aperçoit dans vos déclarations aucune

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

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

C. Conclusion

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

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

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

II. Le cadre juridique de l’examen du recours

II.1. La compétence

2.1.1. 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).

2.1.2. 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.

III. La requête

3.1. La partie requérante invoque la violation de l’article 1er et suivants de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »),

modifié par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/4,
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48/5, 48/6, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et

l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), de l’article 4.5 de la

directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux

conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre

au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection

internationale, et relatives au contenu de ces statuts (ci-après dénommée la « directive 2004/83 »), des

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l’autorité

de chose jugée, de la violation des principes généraux de bonne administration et plus particulièrement

du devoir de minutie. Elle invoque également l’erreur manifeste d’appréciation.

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

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

de la procédure.

3.3. En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision et de lui

reconnaître la qualité de réfugié ou de lui octroyer la protection subsidiaire, à titre subsidiaire, d’annuler

la décision attaquée.

IV. Le dépôt d’éléments nouveaux

4.1. La partie requérante annexe à sa requête de nouveaux documents, à savoir ; un document intitulé

« UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard

de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, janvier 1992,

un document intitulé « Nations Unies - Conseil de sécurité », du 29 septembre 2017, Rapport du

Secrétaire général sur la mise en œuvre de l'Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération

pour la République démocratique du Congo et la région » ; un document intitulé « Nations Unies -

Conseil de sécurité, 29 septembre 2017, Rapport spécial du Secrétaire général sur l'examen stratégique

de la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du

Congo » ; un rapport intitulé «Extrait du site du SPF Affaires Etrangère concernant les voyages au

Congo » ; un rapport intitulé « UNHCR, Principes directeurs sur la protection internationale : « la

possibilité de fuite ou de réinstallation interne » dans le cadre de l'application de l'Article 1A(2) de la

Convention de 1951 et/ou du Protocole de 1967 relatifs au statut de réfugiés, HCR/GIP/03/04,

23.07.2003.

4.2. Le 5 septembre 2019, la partie défenderesse a fait parvenir un nouveau document, par le biais

d’une note complémentaire, à savoir : un document intitulé « Rapport de mission de l’Organisation des

Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo », du 17 juillet 2019.

4.3. Le Conseil constate que les pièces déposées répondent aux exigences de l’article 39/76, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte.

V. Les rétroactes de la demande

5.1. En l’espèce, la partie requérante a introduit une demande d’asile le 3 septembre 2015, qui a fait

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

Commissaire général le 26 février 2018 et qui a été annulée par un arrêt n° 211 047 du 16 octobre 2018

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

5.2 En date du 18 avril 2019, la Commissaire adjointe a pris une seconde décision de refus de la qualité

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

VI. Appréciation

VI.1. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980
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6.1. L’article 48/3, § 1er, 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 ».

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 [ci-après dénommée la «

Convention de Genève »] [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)], telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, 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; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

6.2. La partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante en raison notamment de

l’absence générale de crédibilité de cette dernière. Elle considère que le document déposé par le

requérant ne peut à lui seul modifier le sens de sa décision.

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

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

6.4. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence

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

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

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

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

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

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

ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

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

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

Le Conseil rappelle encore qu’en vertu de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, lu notamment à

l’aune de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE, 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 et il doit notamment, pour

ce faire, tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur

(dans le même sens, cfr l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

Enfin, 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 s’il était renvoyé

dans son pays d’origine.

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.

6.5. Après examen du dossier administratif et de la requête, le Conseil n’est pas convaincu par les

motifs de la décision attaquée.

6.6. D’emblée, le Conseil relève que la partie défenderesse ne met pas en cause l’origine congolaise du

requérant ni ne conteste le fait qu’il est d’origine ethnique munyamulenge et qu’il ait résidé à Uvira

durant son enfance, dans la province du Sud-Kivu, mais conteste uniquement sa présence récente dans

l’est de la République démocratique du Congo (RDC) au cours des dernières années au vu de ses

maigres connaissances de l’actualité dans la ville d’Uvira où il soutient avoir vécu de 2008 à juin 2015.
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Par ailleurs, le Conseil considère que les informations recueillies par la partie défenderesse au sujet de

la non-provenance récente du requérant de la ville d’Uvira, ne sont pas suffisamment établies pour

pouvoir conclure de façon pertinente que le requérant ne provient pas de ladite région. En effet, le

requérant a fourni de nombreux éléments et informations relatifs à la région dont il dit provenir, qui

s’avèrent exactes.

Ainsi, le Conseil constate que concernant les événements qui se sont déroulés dans sa ville d’Uvira

entre son retour au Burundi en 2008 et son départ alléguée en 2015, le requérant a pu donner des

indications précises et reflétant du vécu notamment à propos de son kidnapping avec son grand frère en

2009, ses impressions sur les élections présidentielles de 2011, les couvre-feux décrétés en 2012 et

2013, les rackets des groupes armées sur la population d’Uvira, les problèmes que causent les

hippopotames qui viennent ravager les biens des habitants vivant aux abords du lac, les vols armés

dans les quartiers et les problèmes d’héritage qu’il a eus avec son oncle (dossier administratif/ pièce 8/

pages 3, 7, 8, 9, 10).

Quant au grief de la décision attaquée tiré du manque de spontanéité des déclarations du requérant

concernant cette provenance récente d’Uvira d’une part, le Conseil rappelle que la spontanéité n’est pas

un critère déterminant afin d’établir la crédibilité du récit et, d’autre part, que le requérant a donné de

nombreux détails, a répondu aux questions de manière développée et que des accents de sincérité

émanent de ses propos.

Dès lors, bien qu’il admet qu’il soit difficile de déterminer avec précision à quelle époque le requérant a

quitté la région d’Uvira, le Conseil constate toutefois que le requérant a fourni des informations précises

sur la ville d’Uvira, sur ses origines ethniques banyamulenge qui ne permettent de douter ni de son

appartenance au groupe ethnique des banyamulenges ni de sa provenance géographique.

6.7. Le Conseil constate par ailleurs que la partie requérante a déclaré, sans que cela ne soit contesté,

que sa famille a été victime de persécutions, notamment que son père est porté disparu depuis 1998,

que lui-même et son frère ont été victimes d’un kidnapping en 2009 et qu’ils ont par ailleurs eu des

problèmes d’héritage avec leur oncle. A cet égard, le Conseil relève que le requérant a donné des

précisions sur les circonstances de cet enlèvement, les motifs pour lesquels lui et son frère, réfugié

reconnu en Belgique, ont été enlevés par un groupe de miliciens, les maltraitances dont ils ont été

victimes (ibidem, pages 8 et 9). Il relève en outre que le requérant donne des détails sur les problèmes

liés à l’héritage, notamment le fait que son grand frère avait déjà en 2009 tenté de récupérer les biens

de son père auprès de son oncle mais que celui-ci a fait appel à la police et l’a fait arrêter (dossier

administratif/ pièce 8/ page 11). Interrogé à l’audience conformément à l’article 14, alinéa 3 de l’arrêté

royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers, le

requérant relate ces faits de façon constante, circonstance qui autorise à croire qu’il a réellement vécu

ces faits.

Le Conseil constate à la lecture des informations déposées au dossier de procédure et au dossier

administratif que le Sud-Kivu est actuellement en proie à des violences et affrontements

intercommunautaires entre groupes armés affiliés aux banyamulenge et d’autres ethnies vivant dans la

région (Babembe, Bafuliro et Banyindu) qui ont provoqué des déplacements importants et massifs de

populations dans les territoires d’Uvira, de Fizi et de Mwenga (dossier de procédure/ pièce 8). Le

Conseil observe par ailleurs que la partie défenderesse n’a pas suffisamment pris en compte le profil

social du requérant, ses liens entre lui et son frère, reconnu réfugié en Belgique et la disparition de leur

père en 1998. Le Conseil estime que ces divers éléments exposés dans le profil du requérant doivent

conduire à adopter une certaine prudence.

Le Conseil estime qu’au regard des déclarations du requérant sur les faits qu’il a vécus et des

informations produites au dossier administratif et au dossier de procédure sur les affrontements

intercommunautaires en cours actuellement dans le Sud-Kivu, qu’il y a lieu de faire preuve d’une

certaine prudence dans l’appréciation du profil personnel du requérant et de sa famille.

6.8. Le Conseil relève, à l’instar de la décision entreprise, que quelques imprécisions émaillent le récit

produit par le requérant aux stades antérieurs de la procédure. Toutefois, il estime qu’il existe

suffisamment d'indices du bien-fondé des craintes alléguées en cas de retour, pour justifier que le doute

lui profite. Le Conseil tient les propos du requérant pour globalement crédibles, les faits allégués étant

relatés avec vraisemblance. Il est d’avis que ni les origines géographiques et ethniques du requérant, ni

la réalité des graves faits et persécutions dont lui-même et sa famille ont été victimes ne peuvent être
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mises en doute au vu de ses déclarations. Au vu de ces éléments, le Conseil estime que dans le

contexte objectif de violence intercommunautaire en cours actuellement dans le Sud-Kivu, conjugué en

l’espèce aux persécutions consécutives aux problèmes que le requérant aurait rencontrés lorsqu’il a été

capturé par une milice en 2009 et en lien avec les disputes avec son oncle au sujet de l’héritage, le

requérant a pu légitimement craindre d’être à nouveau victime de persécutions de la part des agents de

l’autorité ou, à tout le moins, de ne pouvoir en obtenir une protection efficace.

6.9. S’il subsiste malgré tout des zones d’ombre dans le récit du requérant, le Conseil rappelle que sous

réserve de l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, la question à trancher au stade de l'examen

de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à savoir si le demandeur a ou non des raisons

de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs visés par la Convention de Genève. Si l’examen

de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue, en règle, une étape nécessaire pour

répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n’occulte la question en elle-même.

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 qui

pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par

ailleurs, tenus pour certains. En l’espèce, le Conseil estime que ce doute doit profiter au requérant.

6.10. Par ailleurs, conformément à l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, le fait qu'un demandeur

a déjà été persécuté ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution est considéré

comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté, sauf s'il existe de bonnes

raisons de penser que cette persécution ne se reproduira pas.

En l’espèce, la partie défenderesse ne démontre pas qu’il existe de bonnes raisons de penser que les

persécutions subies par le requérant ne se reproduiront pas.

6.11. Il est établi à suffisance que le requérant craint d’être persécuté du fait de son appartenance à un

groupe social et du fait de ses opinions politiques imputées hostiles à la police. En conséquence, la

partie requérante établit qu’elle reste éloignée de son pays d’origine par crainte d’être persécutée au

sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés.

VII. Les dépens

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

défenderesse.

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

Article 1er

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Article 2

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-quatre octobre deux mille dix-neuf par :

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

Mme L. BEN AYAD, greffier.
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Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


