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n° 235 320 du 17 avril 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maitre J.-P. ALLARD

Rue Longue 332

6200 CHATELET

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 février 2017 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (RDC), contre

la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 janvier 2017.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 10 mars 2017 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980

précitée.

Vu la demande d’être entendu du 24 mars 2017.

Vu l’ordonnance du 31 mars 2017 convoquant les parties à l’audience du 25 avril 2017.

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

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me J. ALLARD, avocat.

Vu l’arrêt interlocutoire n° 196 900 du 20 décembre 2017 procédant à la réouverture des débats.

Vu l’ordonnance du 9 mars 2018 convoquant les parties à l’audience du 29 mars 2018.

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

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me J.-P. ALLARD, avocat.

Vu l’arrêt interlocutoire n° 227 000 du 1er octobre 2019 procédant à la réouverture des débats.

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.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me J.-P. ALLARD, avocat.
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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 que

depuis 2010, il est pasteur à l’église « Centre évangélique la Résurrection, église de Bandalungwa » ; il

est également défenseur des droits de l’homme au sein de l’ONG « Centre international des formations

en droits humains et développement » (ci-après dénommé le « CIFDHD ») depuis 2014. En tant que

pasteur, il a l’habitude de dénoncer les violations des droits de l’homme en RDC ; dans ses prêches, il

déclare qu’il est impossible qu’un vrai Congolais puisse verser le sang d’autres Congolais pour des

intérêts personnels. Le 16 décembre 2015, il a été arrêté et emmené à l’ANR (Agence nationale de

renseignements) où il a appris qu’il était accusé de traiter le président Kabila de rwandais, ses prêches

étant interprétés en ce sens pas les autorités. Le 27 février 2016, le requérant s’est évadé grâce à l’aide

de B., un ami de son père qui travaille au service d’identification de l’ANR, et à la complicité de M.,

cuisinier de l’ANR. Il s’est ensuite caché à Mitendi où il est resté jusqu’à son départ de la RDC le 17 avril

2016 (dossier administratif, pièce 5, pp. 7, 9 et 23) ou le 18 avril 2016 (dossier administratif, pièce 13,

déclaration, p. 12). Il est arrivé en Belgique le 17 avril 2016 (dossier administratif, pièce 5, pp. 7, 9 et 23)

ou le 18 avril 2016 (dossier administratif, pièce 13, déclaration, p. 12) ; il s’est présenté à l’Office des

étrangers pour solliciter la protection internationale le 14 septembre 2016 (dossier administratif, pièce

14), même si sa demande n’a été actée par cette autorité administrative que le 28 septembre 2016

(dossier administratif, pièce 15, Annexe 26).

3. La partie défenderesse rejette la demande de protection internationale du requérant pour différents

motifs.

D’une part, elle estime d’abord que son récit manque de crédibilité ; à cet effet, elle souligne les propos

inconsistants et dénués de réel sentiment de vécu du requérant concernant ses conditions de détention

et ses codétenus, qui empêchent de tenir pour établie la réalité de sa détention de deux mois et dix

jours dans un cachot de l’ANR.

Ensuite, elle considère que le requérant a eu un comportement et une attitude qui ne correspondent pas

à ceux d’une personne qui craint ses autorités. A cet effet, elle relève, dans un premier temps, des

contradictions entre les informations recueillies à son initiative, à savoir les résultats d’un examen

dactyloscopique, et les déclarations du requérant, relatives à son identité, à sa date de naissance, à sa

profession, à la possession d’un passeport national et à une demande de visa à l’ambassade de

Belgique à Kinshasa le 7 avril 2016, estimant ainsi qu’en s’étant présenté en personne auprès de ses

autorités dans le cadre de la procédure d’obtention d’un passeport national, alors qu’il prétend être

recherché en RDC, le requérant n’a pas fait montre d’un comportement compatible avec une crainte

fondée de persécution ; dans un second temps, la partie défenderesse reproche au requérant son peu

d’empressement à avoir sollicité la protection internationale en Belgique, à savoir environ cinq mois

après son entrée sur le territoire, estimant cette attitude également incompatible avec celle d’une

personne qui craint ses autorités.

Elle constate par ailleurs que le document produit par le requérant ne permet pas de rétablir la crédibilité

de son récit.

D’autre part, la partie défenderesse estime, sur la base d’informations recueillies à son initiative, qu’il

n’existe pas actuellement dans la région de Kinshasa, ville où le requérant est né et a vécu pendant de

nombreuses années jusqu’au départ de son pays, de situation de violence aveugle dans le cadre d’un

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

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi

du 15 décembre 1980 »).

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

comporte deux erreurs matérielles qui sont toutefois sans incidence sur la teneur de sa motivation.

D’une part, dans les faits invoqués, elle situe l’arrestation et le début de la détention du requérant au 16

décembre 2016, alors qu’il s’agit du 16 décembre 2015 ; d’autre part, dans la motivation (p. 2), elle

mentionne qu’un visa a été délivré au requérant, valable du 18 avril 2016 au 14 mai 2015, alors que ce

visa était valable jusqu’au 14 mai 2016.

Ces erreurs purement matérielles sont toutefois sans incidence sur la motivation de la décision

attaquée, qui se vérifie à la lecture du dossier administratif.
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Par contre, le Conseil estime sans pertinence le motif qui souligne que le requérant a déclaré s’être déjà

rendu à la prison de Makala pour une visite, sachant ainsi à quoi ressemble une prison, ce qui

expliquerait dès lors qu’il soit capable de décrire l’intérieur de celle où il dit avoir été détenu ; le Conseil

ne s’y rallie dès lors pas.

5.1. La partie requérante critique la motivation de la décision ; elle fait valoir plus particulièrement

l’erreur d’appréciation (requête, p. 2).

5.2. Elle annexe à sa requête deux nouveaux documents, à savoir la photocopie d’un témoignage

manuscrit de Monsieur M. N. F., daté du 9 novembre 2016, et la photocopie d’un témoignage

dactylographié établi à Kinshasa le 5 mai 2016 et émanant de Monsieur B. K. B. pour le CIFDHD.

5.3. A sa demande d’être entendue du 24 mars 2017, transmise au Conseil par pli recommandé du

même jour (dossier de la procédure, pièce 7), la partie requérante joint les quatre nouveaux documents

suivants :

1. la photocopie d’une attestation du 17 mars 2017 établie à Kinshasa et émanant du pasteur du

« Centre Evangélique la Résurrection Bandal » ;

2. une photocopie de son permis de conduire congolais ;

3. la photocopie d’une « Déclaration sur l’honneur » établie à Kinshasa le 23 mars 2017 par T. M. P.,

bailleur du requérant à Kinshasa, accompagnée d’une photocopie du passeport congolais de T. M. P. ;

4. la photocopie du titre de séjour belge pour étrangers de Monsieur M. N. F.

5.4. Par le biais d’une note complémentaire du 29 mars 2018 (dossier de la procédure, pièce 18),

déposée à l’audience du même jour, la partie requérante a transmis au Conseil un article du 6 mars

2018, tiré du site Internet rfi.fr et intitulé « RDC : l’Asadho rend publique une liste de noms de personnes

recherchées ».

5.5. Par le biais d’une note complémentaire déposée à l’audience du 16 décembre 2019 (dossier de la

procédure, pièce 25), la partie requérante a transmis au Conseil trois nouveaux documents, à savoir :

1. la photocopie d’une attestation du 12 décembre 2019 établie à Kinshasa et émanant du CIFDHD ;

2. un article du 1er novembre 2019 du journal La Croix, tiré d’Internet et intitulé « En RD-Congo, le clan

Kabila ne lâche pas le pouvoir » ;

3. un article du 26 aout 2019, tiré du site Internet rtbf.be et intitulé « RDC : "Le pouvoir ne sera pas

exercé par le gouvernement, mais par Kabila et Tshisekedi" ».

6.1. Par le biais d’une note complémentaire du 8 janvier 2018, déposée au Conseil le 10 janvier 2018

(dossier de la procédure, pièce 13), la partie défenderesse a transmis un nouveau document, à savoir

un rapport du 7 décembre 2017 de son Centre de documentation et de recherches (Cedoca), intitulé

« COI Focus REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC) Situation sécuritaire à Kinshasa

dans le contexte électoral (période du 10 février 2017 au 30 novembre 2017) » (ci-après dénommé

« COI Focus du 7 décembre 2017 »).

6.2. Par le biais d’une note complémentaire du 2 octobre 2019, déposée au Conseil le 3 octobre 2019

(dossier de la procédure, pièce 21), la partie défenderesse a produit un nouveau document, à savoir le

rapport du 17 juillet 2019 du Secrétaire général du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la

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

Congo ».

7. 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).
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8. 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, lu 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) (ci-après dénommée 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 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.

9. Le Conseil considère que la partie requérante ne formule pas de moyen sérieux susceptible de mettre

valablement en cause les motifs de la décision attaquée, autre que celui qu’il ne fait pas sien, et qu’elle

ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la crédibilité de son récit et le bienfondé

de sa crainte de persécution.

9.1. Ainsi, s’agissant de sa détention à l’ANR, hormis critiquer à juste titre l’argument de la décision qui

fait état de sa visite à la prison de Makala, qui expliquerait sa capacité à décrire l’intérieur de celle de

l’ANR, motif auquel le Conseil ne se rallie pas, le requérant se borne à répéter dans la requête les

propos qu’il a déjà tenus au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

« Commissariat général ») (dossier administratif, pièce 5) et à réitérer les explications factuelles qu’il y a

déjà avancées pour justifier l’imprécision et l’inconsistance de ses propos concernant son « vécu

carcéral » (requête, p. 2), sans toutefois les rencontrer utilement et sans fournir en réalité aucun nouvel

éclaircissement de nature à établir la réalité de sa détention à l’ANR ; ces explications, à savoir qu’il

était « enfermé constamment en cellule » et que « les relations entre détenus ne sont pas

nécessairement cordiales et souvent empreintes de méfiance réciproque », manquent, en effet, de

pertinence et ne convainquent nullement le Conseil ; ainsi, celui-ci estime, à la lecture du rapport

d’audition au Commissariat général, que le Commissaire adjoint a pu raisonnablement considérer que

les propos du requérant concernant ses conditions de détention et ses codétenus sont inconsistants et

dénués de réel sentiment de vécu, alors qu’il prétend pourtant avoir été détenu pendant deux mois et

dix jours dans un cachot de l’ANR avec une vingtaine de codétenus.

Par ailleurs, la requête soutient que « [l]e requérant a néanmoins donné des informations sur un co-

détenu avec lequel il avait pu bavarder pendant quelques temps et il a alors donné des informations

précises sur ce qu'il avait appris lors de ces conversations » (requête, p. 2) ; or, le Conseil constate que

les renseignements que le requérant fournit sur ce codétenu, qui est en outre le seul à propos duquel il

est capable de donner des informations parmi la vingtaine de codétenus de sa cellule, sont très maigres

comme le constate la décision qui souligne ce qui suit : « il ressort de vos propos que vous ne savez

presque rien de vos codétenus qui ont partagé la même cellule que vous pendant deux mois et demi.

Vous dites ne vous être familiarisé qu’avec un seul codétenu, que vous avez côtoyé pendant vingt jours.

Invité à expliquer ce que vous avez appris de cette personne, vous savez seulement dire qu’il s’appelait

[G.], qu’il priait, qu’il était parlementaire debout et membre de l’Union pour la démocratie et le progrès

social (UDPS) et qu’il a été intercepté lors des préparatifs d’une marche ou d’une ville morte (vous ne

savez plus pourquoi exactement). Encouragé à en dire plus, vous expliquez vous être limité à ça, que

vous parliez mais c’est tout. Vous répétez ne pas avoir parlé aux autres parce que c’est votre « façon de

vivre » et que ce n’est pas évident pour vous (rapport d’audition, p. 20-21). »

Pour le surplus, les nouveaux documents que le requérant a produits devant le Conseil (voir ci-dessus,

points 5.2 à 5.5), à savoir la photocopie d’un témoignage manuscrit de Monsieur M. N. F., daté du 9
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novembre 2016, la photocopie du titre de séjour belge pour étrangers de Monsieur M. N. F., la

photocopie d’un témoignage dactylographié établi à Kinshasa le 5 mai 2016 et émanant de Monsieur B.

K. B. pour le CIFDHD, la photocopie d’une attestation du 17 mars 2017 établie à Kinshasa et émanant

du pasteur du « Centre Evangélique la Résurrection Bandal », la photocopie d’une « Déclaration sur

l’honneur » établie à Kinshasa le 23 mars 2017 par T. M. P., bailleur du requérant à Kinshasa,

accompagnée d’une photocopie du passeport congolais de T. M. P., ainsi que la photocopie d’une

attestation du 12 décembre 2019 établie à Kinshasa et émanant du CIFDHD, ne permettent pas de

restituer à son récit la crédibilité qui lui fait défaut.

En effet, bien que des témoignages privés soient susceptibles de se voir reconnaitre une certaine force

probante, même si leur caractère privé limite le crédit qui peut leur être accordé, leur fiabilité ne pouvant

pas être vérifiée ni leur sincérité garantie, au vu de l’impossibilité de s’assurer des circonstances dans

lesquelles ils ont été rédigés, le Conseil constate, en tout état de cause, que, s’ils attestent que le

requérant a été arrêté et détenu à l’ANR, « plus de soixante jours […] jusqu’à son évasion », « pendant

la deuxième moitié du mois de Décembre 2015 jusqu’à son évasion au mois de Février 2016 », et qu’il a

« été obligé d’immigrer pour le Royaume de Belgique pour trouver refuge », ces témoignages sont

extrêmement succincts et n’apportent pas la moindre précision supplémentaire susceptible d’établir la

réalité de la détention de deux mois et dix jours qu’il invoque.

9.2.1. Ainsi encore, le requérant soutient que l’identité sous laquelle il a introduit sa demande de

protection internationale en Belgique, est bien la sienne et que le passeport avec lequel il a sollicité un

visa à la « Maison Schengen » à Kinshasa le 7 avril 2016, qui mentionne une autre identité, à savoir

« un nom et une date de naissance d’emprunt, portant ses propres empreintes et photo » (requête, pp.

2 et 3), est donc un faux document.

Pour établir que l’identité sous laquelle il a demandé la protection internationale est effectivement la

sienne, il a déposé une photocopie de son permis de conduire congolais (voir ci-dessus, point 5.3).

Le Conseil estime toutefois que, produit en photocopie et non en original, ce document n’a qu’une force

probante limitée d’autant plus que la signature de son titulaire qui apparait au recto est assez différente

de celles qui figurent sur les nombreux documents du dossier administratif établis au nom du requérant

en Belgique (pièces 6, 7, 12, 13 et 14).

9.2.2. Quoi qu’il en soit, à supposer même que le passeport précité soit un faux, confectionné afin de

permettre au requérant de fuir la RDC, il n’en reste pas moins que ce document est bien revêtu de ses

empreintes.

A cet égard, la décision souligne ce qui suit (p. 3) :

« vous vous êtes présenté en personne devant vos autorités pour la prise de vos empreintes digitales.

Ainsi, alors que vous étiez fugitif et recherché par vos autorités, vous vous êtes rendu auprès de ces

mêmes autorités dans le cadre de votre demande de visa. En conséquence, le Commissariat général

constate en votre chef un comportement qui ne correspond aucunement à celui d’une personne qui

craint ses autorités pour les raisons que vous avez avancées. »

La requête fait valoir l’argument suivant (p. 3) :

« Le requérant fait observer qu'il a expliqué (cf P24 audition CGRA) que c'est au service d'identification

de l'ANR que se fait le contrôle d'identité, et que c'est ce service qui vérifie si l'individu est ou non

signalé, et transmet au Ministère des Affaires Etrangères l'autorisation d'établir ou non un passeport ;

Qu'ainsi, le Ministère des Affaires Etrangères ne fait plus de contrôle à son niveau et se contente

d'établir le passeport en prenant empreintes et photo de l'intéressé ;

Le requérant a expliqué que son ami [B.] travaille au service identification de l'ANR, et que ce dernier a

monté un dossier falsifié, épargnant ainsi au requérant de se présenter à l'ANR et de pouvoir

directement se présenter au Ministère des Affaires Etrangères où il a pu obtenir, après photo et

empreintes, un passeport au nom de [M. I.], sans devoir subir le moindre contrôle ;

Que le requérant peut admettre que ses explications n'aient pas été parfaitement comprises par

l'Officier de Protection, mais que sur un point aussi décisif, il incombait alors à ce dernier de reformuler

la question pour écarter toute équivoque. D'autant que l'on peut constater tout au long de l'audition que

le requérant rencontre des difficultés à s'exprimer avec beaucoup de précision et clarté.

L'analyse faite par le CGRA sur ce point est également erronée »
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Or, le Conseil constate que, même si elles ne sont pas très claires, les justifications que le requérant a

avancées au Commissariat général (dossier administratif, pièce 5, p. 24) contredisent les explications

précitées de la requête :

« Comment ne craigniez-vous pas de demander un visa alors que vous étiez un fugitif ?

Le problème c’est que d’abord, l’obtention du passeport, pour avoir le passeport il faut aller à l’ANR pour

avoir les empreintes, moi je ne me suis jamais présenté à l’ANR, ce sont eux qui organisent le service

d’identification. C’est [B.] qui organise dans le service d’identification. Il a pris le papier, je ne sais pas

qui a pris les empreintes à ma place, ils ont transmis le dossier.

Les empreintes ce sont les vôtres.

Non les empreintes au niveau de l’ANR. Et le jour de capture, au niveau du ministère des affaires

étrangères, je n’ai fait que 5 minutes aux affaires étrangères. C’est aussi un service où ils travaillent en

étroite collaboration. Donc je n’ai fait que 5 minutes le temps d’arriver, qu’on me photographie, et puis je

suis parti.

Et prise s’empreintes ?

Non l’ANR c’est déjà passé, là c’est l’identification pour le passeport. »

Ainsi, tant dans la requête qu’au Commissariat général, le requérant dit qu’il n’est pas allé à l’ANR dans

le cadre de la procédure de délivrance de son passeport.

Toutefois, ses déclarations divergent par la suite concernant la prise des empreintes digitales.

La requête soutient, en effet, que les Affaires étrangères de la RDC établissent le passeport en prenant

empreintes et photo et que c’est ainsi qu’ « au Ministère des Affaires Etrangères […] [le requérant] a pu

obtenir, après photo et empreintes, un passeport au nom de [M. I.], sans devoir subir le moindre

contrôle ». Il en résulte donc clairement que ce sont bien les empreintes du requérant qui ont été prises

par les autorités congolaises au ministère des Affaires étrangères à Kinshasa.

Par contre, au Commissariat général, le requérant affirme que ses empreintes n’ont pas été prises au

ministère des Affaires étrangères, où il a été seulement photographié, qu’il ignore qui a pris ses

empreintes à sa place et que ces empreintes ne sont pas les siennes.

En conséquence, le Conseil constate que ces contradictions sur la façon dont le requérant a obtenu son

passeport sont telles que la partie requérante ne rencontre pas valablement le motif de la décision qui

souligne que le requérant s’est présenté en personne devant ses autorités pour la prise de ses

empreintes digitales, alors qu’il prétend qu’il s’était évadé et qu’il était donc recherché par elles.

9.3. Ainsi encore, s’agissant du peu d’empressement à avoir sollicité la protection internationale en

Belgique, à savoir environ cinq mois après son entrée sur le territoire, que lui reproche la partie

défenderesse qui estime cette attitude incompatible avec celle d’une personne qui craint ses autorités,

la requête fait valoir ce qui suit (p. 3) :

« Le requérant a […] expliqué qu'arrivé en Belgique, il est pris en charge par un ami de [BU.], qui, pour

sauvegarder sa propre sécurité au Congo, lui interdit de se manifester aux autorités belges avant qu'il

ne l'y autorise. Monsieur [P.] a finalement accepté de faire un témoignage, annexé à la présente, qui

confirme la version du requérant.

Par conséquent, l'explication donnée par le requérant n'est pas invraisemblable ; »

Le Conseil estime que cet argument, même soutenu par le témoignage du 9 novembre 2016 de

Monsieur M. N. F., accompagné du titre de séjour belge pour étrangers de celui-ci, manque de toute

pertinence : en effet, il n’aperçoit pas en quoi la sécurité de Bu. aurait été mise en péril en RDC si le

requérant avait introduit sa demande de protection internationale dès son arrivée en Belgique à la mi-

avril 2016.

A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil considère également que ce long délai de cinq mois que

le requérant a attendu entre son entrée en Belgique avant de déposer sa demande de protection

internationale, alors qu’il prétend fuir les autorités de la RDC, n’est pas compatible avec l’existence

d’une crainte de persécution dans son chef.
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9.4. Ainsi enfin, s’agissant de la situation « sécuritaire » à Kinshasa, la partie requérante dépose quatre

documents pour étayer ses craintes en cas de retour en RDC, à savoir un article du 6 mars 2018, tiré du

site Internet rfi.fr et intitulé « RDC : l’Asadho rend publique une liste de noms de personnes

recherchées », une attestation du 12 décembre 2019 établie à Kinshasa et émanant du CIFDHD, un

article du 1er novembre 2019 du journal La Croix, tiré d’Internet et intitulé « En RD-Congo, le clan Kabila

ne lâche pas le pouvoir », ainsi qu’un article du 26 aout 2019, tiré du site Internet rtbf.be et intitulé

« RDC : "Le pouvoir ne sera pas exercé par le gouvernement, mais par Kabila et Tshisekedi" » (voir ci-

dessus, points 5.4 et 5.5) ; elle fait valoir que la situation politique dans son pays n’a pas changé et

que « sa qualité de pasteur connu pour son engagement politique d’opposition à Kabila, ainsi que sa

qualité de membre de l’ONG CIFDHD feraient de lui une cible privilégiée » (dossier de la procédure,

pièce 18).

Le Conseil estime que la circonstance que de nombreux dirigeants et responsables politiques qui

étaient en place sous la présidence de Joseph Kabila, se retrouvent toujours investis de hautes

fonctions dans l’actuel appareil de l’Etat congolais sous la présidence de Félix Tshisekedi, ne permet

nullement de conclure que le requérant a des craintes fondées d’être persécuté par ses autorités en cas

de retour à Kinshasa, dès lors que le Conseil considère, d’une part, que les faits qu’il a invoqués à

l’appui de sa demande de protection internationale ne sont pas établis, à savoir les accusations portées

à son encontre d’être un opposant de l’ancien président Kabila et la détention qui s’en est suivie, et,

d’autre part, que rien ne permet d’établir que ses fonctions de pasteur et de membre de l’ONG CIFDHD

pourraient lui être reprochées par ses autorités.

9.5 En conclusion, le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée, autres que celui auquel il ne

se rallie pas, ainsi que 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 ainsi que de bienfondé de la crainte de persécution

alléguée.

10. Par ailleurs, la partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire.

10.1. D’une part, le Conseil constate que, sous l’angle de sa demande de la protection subsidiaire en

application de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante n’invoque

pas des faits ou des raisons différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de

la qualité de réfugié. Dès lors, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la

demande du statut de réfugié, que les craintes que le requérant allègue à l’égard de la RDC, pays dont

il a la nationalité, manquent de tout fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes évènements et motifs, qu’il existerait de sérieuses raisons

de croire qu’en cas de retour en RDC 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.

10.2. D’autre part, le Commissaire adjoint estime, sur la base d’informations recueillies à son initiative

(dossier de la procédure, pièce 21) qu’il n’existe pas actuellement dans la région de Kinshasa, d’où le

requérant est originaire, de situation de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou

international au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

La partie requérante ne fournit pas d’argument ou d’élément qui permettrait d’établir que la situation qui

prévaut actuellement dans la région de Kinshasa correspond à un tel contexte de violence aveugle. En

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

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

situation.

Les conditions requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre

1980, font défaut en sorte que la partie requérante ne peut pas s’en prévaloir.

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

par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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

partie requérante se réfère aux audiences aux écrits de la procédure et aux nouveaux documents

qu’elle a produits devant le Conseil.
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12. 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.

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

Article 1er

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

Article 2

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

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

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART M. WILMOTTE


