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n° 231 281 du 16 janvier 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maitre J.-P. KILENDA KAKENGI BASILA

Rue de Ganshoren 42

1082 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 juin 2019 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (RDC), contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 mai 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 le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 16 juillet 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980

précitée.

Vu la demande d’être entendu du 20 juillet 2019.

Vu l’ordonnance du 28 novembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 16 décembre 2019.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendue, en ses observations, la partie requérante assistée par Me J.-P. KILENDA KAKENGI BASILA,

avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

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

protection subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides (ci-après

dénommé le « Commissaire adjoint »).

2. Le requérant, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo - RDC), déclare qu’il

vivait à Kinshasa et qu’il était intendant et chauffeur pour la paroisse Saint-Joseph. Le 31 décembre

2017, il a participé à une marche organisée par le Comité laïc de coordination (CLC) ; il a été arrêté et

conduit au district de Kalamu où il est resté quelques heures avant d’être transféré au « casier

judiciaire » de la commune de Gombe où il a été détenu pendant dix jours. Au cours de cette détention,

il a accepté de collaborer avec les autorités en échange de sa libération. Le 24 février 2018, des agents

de l’ANR (Agence Nationale de Renseignements) ont remis au requérant deux sacs contenant des
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armes et lui ont demandé de les placer dans l’église Saint-Joseph ; pour ne pas prendre les armes, le

requérant a prétexté qu’il s’en chargerait plus tard et leur a demandé de le contacter le lendemain matin.

Il a alors prévenu le curé de la paroisse de la situation dans laquelle il se trouvait et ce dernier a ensuite

averti tous les autres prêtres de la hiérarchie. Le 25 février 2018, une marche pacifique a eu lieu et,

après celle-ci, le requérant et le curé sont allés se réfugier dans la paroisse Mama Bossawa pendant

trois semaines. Ensuite, le requérant s’est rendu chez son cousin à Mbinza pendant dix jours avant de

retourner à son domicile de Matonge et de reprendre sa vie quotidienne. Le 15 avril 2018, pendant qu’il

attendait un transport pour rentrer chez lui, le requérant a été enlevé sur le Boulevard du 30 juin et

conduit au « casier judiciaire » de la commune de Gombe où il a été détenu durant deux semaines ; il a

alors proposé au colonel M. d’honorer le contrat passé et de déposer les sacs d’armes dans son église.

Le requérant a ainsi été libéré et un délai d’une semaine lui a été donné pour effectuer sa mission. De

retour chez lui, il a caché les deux sacs d’armes dans un caniveau situé dans sa rue puis a reçu la visite

de son avocat avant d’être confié à la sœur C. M., chargée par le curé, de prendre soin de lui. Vu son

état de santé, le requérant a été conduit à l’hôpital Mama Yemo où il est resté pendant dix jours au

cours desquels les agents de l’ANR l’ont contacté pour s’assurer qu’il avait effectivement accompli sa

mission ; il a répondu qu’il se trouvait à l’hôpital. Suite à cela, des démarches ont été entamées pour

que le requérant puisse fuir son pays. Le 10 juin 2018, il a quitté la RDC par avion pour la Grèce d’où il

a pris un vol pour la Belgique où il est arrivé le 22 juin 2018 et a introduit une demande de protection

internationale le même jour.

3. La partie défenderesse rejette la demande de protection internationale du requérant en raison du

défaut de crédibilité de ses déclarations. A cet effet, elle relève le caractère inconsistant, imprécis et

dénué de réel sentiment de vécu des propos du requérant concernant les deux détentions dont il dit

avoir fait l’objet, qui ne lui permet pas de les tenir pour établies. Pour le surplus, elle estime que les

documents déposés par le requérant ne sont pas de nature à modifier le sens de sa décision.

4. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate que, dans

l’exposé des faits invoqués, la décision comporte une erreur matérielle reproduite à deux reprises : elle

indique que le requérant a quitté la RDC et est arrivé en Grèce le 11 juin 2016 alors qu’il ressort des

notes de l’entretien personnel (dossier administratif, pièce 6, pp. 7 et 8) qu’il s’agit de juin 2018 ; cette

erreur est toutefois sans incidence sur la motivation de la décision attaquée qui se vérifie à la lecture du

dossier administratif.

5. La partie requérante critique la motivation de la décision attaquée. Elle invoque la violation « de

l'article 1er de la Convention de Genève du 29 juillet 1951 sur les réfugiés politiques et de l'article 48/3

de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à

l'éloignement des étrangers, telle que modifiée à ce jour [,] [du] principe de bonne administration, […]

[du] devoir de minutie ou [du] principe de prudence [,] de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 […]

[,] des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs

[…] [,] de l'erreur manifeste d'appréciation […] [,] du principe de sécurité juridique et des principes de

prudence, de précaution et de minutie dans la motivation des actes de l'administration et de gestion

consciencieuse et du principe général de droit selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer

en prenant en considération tous les éléments pertinents de la cause » (requête, pp. 3, 5 et 6).

6. 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 […] » (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).

7. 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 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement

et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée 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
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les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale,

à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire,

et au contenu de cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir

les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité

compétente, en l’occurrence le Commissaire adjoint, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments

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

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

conformément à l’article 48/6, § 5, a à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt

rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

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.

8. Le Conseil estime que la partie requérante ne formule pas de moyen sérieux susceptible de mettre

valablement en cause les motifs de la décision attaquée et qu’elle ne fournit en réalité aucun

éclaircissement de nature à établir la crédibilité des faits qu’elle invoque et le bienfondé des craintes

qu’elle allègue.

8.1. En effet, le requérant se limite à réitérer très succinctement les propos qu’il a tenus au

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le « Commissariat général ») et

à reprocher à la partie défenderesse, s’agissant des détentions dont il dit avoir fait l’objet, de ne pas se

satisfaire de ses réponses et de sembler souhaiter qu’il invente des détails, sans toutefois rencontrer

utilement les motifs de la décision attaquée, restant ainsi en défaut de démontrer que l’appréciation de

ses déclarations par la partie défenderesse serait déraisonnable, inadmissible ou incohérente.

Partant, les critiques de la partie requérante, qui mettent en cause l’instruction de l’affaire et l’évaluation

de ses déclarations par le Commissaire adjoint, manquent de pertinence et ne convainquent nullement

le Conseil qui estime, à la lecture du dossier administratif, que les inconsistances, les imprécisions et le

manque de réel sentiment de vécu, relevés dans les propos tenus par le requérant concernant ses deux

détentions, ne permettent pas d’établir la réalité des faits et problèmes qu’il dit avoir rencontrés en RDC

avec ses autorités nationales du fait de sa participation à la marche du 31 décembre 2017.

Dès lors, le Conseil considère que la partie défenderesse a pu raisonnablement conclure que les propos

du requérant ne permettent pas d’établir la réalité de son récit ni le bienfondé de ses craintes.

8.2. S’agissant du reproche adressé par la partie requérante au Commissaire adjoint de ne pas avoir fait

de recherches sur la chaine de télévision France 24 alors que le requérant a déclaré qu’on l’y voyait lors

de la marche du 31 décembre 2017 portant une grande croix durant la procession, le Conseil constate

que la partie requérante ne s’est pas non plus efforcée d’étayer sa demande de protection internationale

sur ce point, prétextant manquer de moyens techniques pour le faire, explication qui n’est nullement

convaincante.

Par ailleurs, le Conseil constate également qu’il a été demandé au requérant, lors de son entretien

personnel au Commissariat général, de se procurer un certificat médical attestant les séquelles des

mauvais traitements dont il dit avoir fait l’objet en détention (dossier administratif, pièce 6, p.14) ;

interrogé sur ce point à l’audience, le requérant a confirmé ne pas avoir consulté de médecin.

Le requérant a également expliqué lors de son entretien personnel au Commissariat général (dossier

administratif, pièce 6, p. 22) pouvoir se procurer des preuves de son séjour à l’hôpital Mama Yemo à

Kinshasa ; or, il n’a rien produit non plus à cet égard.

En conséquence, le Conseil ne peut que constater que le requérant ne s’est pas réellement efforcé

d’étayer sa demande de protection internationale et qu’il n’a pas fourni d’explications convaincantes

quant à l’absence de tels éléments de preuve, ce qui renforce l’absence de crédibilité de son récit.

8.3. La partie requérante se prévaut par ailleurs de la jurisprudence du Conseil selon laquelle « 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



X - Page 4

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 le cas où le 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 (C.C.E., arrêt n° 23.577 du 25 février

2009) » (requête, p. 6).

Il ressort clairement de cet arrêt que la jurisprudence qu’il développe ne vise que l’hypothèse où, malgré

le doute sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, il y a lieu de s’interroger sur

l’existence d’une crainte que les autres éléments de l’affaire, tenus par ailleurs pour certains, pourraient

établir à suffisance. En l’espèce, le Conseil, qui estime que le requérant n’établit pas la réalité des faits

qu’il invoque, ni le bienfondé des craintes qu’il allègue, n’aperçoit aucun autre élément de la cause qui

serait tenu pour certain et qui pourrait fonder dans son chef une crainte raisonnable de persécution en

cas de retour dans son pays. En conséquence, le raisonnement que soutient la partie requérante

manque de pertinence.

8.4. Enfin, le Conseil estime que le bénéfice du doute, que semble solliciter la partie requérante, ne peut

pas lui être accordé (requête, p. 8).

En effet, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après

dénommé HCNUR) recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit parait

crédible (Guide des procédures et critères pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la

Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (HCNUR, Genève, 1979,

réédition, 2011, pages 40 et 41, § 196) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que

lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est

convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). De même, en application

de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, « Lorsque le demandeur n’étaye pas certains

aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres », le bénéfice du doute est

accordé « lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

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

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ;

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

Le Conseil estime qu’en l’espèce les conditions énoncées sous les points a), c) et e) ne sont pas

remplies et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle

revendique.

8.5. Pour le surplus, le Conseil estime que l’allégation de la partie requérante, selon laquelle « [l]e

requérant ne perd pas non plus de vue les cas récents de persécutions de ses compatriotes déboutés

de leur procédure d’asile à l’étranger » (requête, p. 10), non autrement étayée et documentée, est

dépourvue de toute pertinence.

8.6. En conclusion, le Conseil estime que les motifs de la décision et les considérations qu’il a lui-même

développées dans le présent arrêt, portent sur les éléments essentiels du récit du requérant et qu’ils

sont déterminants, permettant, en effet, de conclure à l’absence de crédibilité des faits invoqués et de

bienfondé de la crainte de persécution alléguée.

9. Par ailleurs, la partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire mais ne développe aucun

argument spécifique sous l’angle de cette disposition légale et n’expose nullement la nature des

atteintes graves qu’elle risque de subir en cas de retour dans son pays d’origine (requête, p. 10).

9.1. Le Conseil en conclut qu’elle fonde cette demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue

de se voir reconnaitre la qualité de réfugié et que son argumentation au regard de la protection

subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980.
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Dès lors, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de

réfugié, que ces faits ne sont pas établis et que sa crainte de persécution n’est pas fondée, le Conseil

estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes évènements,

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

encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15

décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants.

9.2. D’autre part, le Conseil constate que la partie requérante ne prétend pas que la situation qui

prévaut actuellement en République démocratique du Congo correspond à un contexte de violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations de la partie requérante ainsi que dans

les pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure aucune indication de l’existence d’une

telle situation.

9.3. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder la protection subsidiaire à la partie requérante.

10. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la

partie requérante se réfère à l’audience aux écrits de la procédure.

11. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

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

qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays un risque

réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi.

Au vu de ce qui précède, le Conseil considère que la partie requérante ne démontre pas en quoi le

Commissaire adjoint aurait violé les différents principes de droit invoqués dans la requête.

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

Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize janvier deux-mille-vingt par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. PAYEN, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PAYEN M. WILMOTTE


