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 n° 197 382 du 29 décembre 2017 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DIONSO DIYABANZA 

Rue des Alcyons 95 

1082 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 juillet 2017 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 juin 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’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 17 octobre 2017 convoquant les parties à l’audience du 10 novembre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me Y. MBENZA MBUZI loco Me C. 

DIONSO DIYABANZA, avocat, et M. K. GUENDIL, 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 le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme 

suit : 

 

« A. Faits invoqués 

 

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (RDC), d’origine ethnique kongo, de religion 

musulmane et originaire de Kinshasa. Vous êtes membre du parti UDPS (Union pour la Démocratie et le 

Progrès Social) depuis 1991. À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.  

 

Le 16 décembre 2011, jour de la proclamation des résultats de l’élection présidentielle, vous sortez dans 

la rue avec d’autres membres de l’UDPS afin de protester contre la réélection de Joseph Kabila. Tandis 

que vous discutez avec des membres des partis PALU et PPRD, des agents de la PIR (police 
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d’intervention rapide) arrivent et vous reprochent de former un attroupement. Vous leur répondez que 

Kabila les paie pour faire le sale boulot à sa place, et vous traitez le président élu de dictateur et de 

Rwandais. Pour ce motif, vous êtes arrêté et conduit dans un endroit inconnu situé dans la commune de 

Ngaliema.  

 

Vous restez détenu pendant deux semaines, au cours desquelles vous êtes maltraité et abusé 

sexuellement par vos gardiens.  

 

Dans la nuit du 30 au 31 décembre 2011, vous vous évadez grâce à l’aide de l’un des gardiens qui vous 

prend en pitié. Vous allez vous cacher chez un ami. Quelques heures plus tard, celui-ci vous aide à 

traverser le fleuve pour rejoindre Brazzaville, où vous allez habiter chez l’une de vos tantes.  

 

Là, vous commencez à souffrir de problèmes psychiatriques et d’hallucinations, pour lesquels vous êtes 

traité par voie médicamenteuse.  

 

En janvier et en mars 2012, votre mère vous informe que des convocations à votre nom parviennent à 

son domicile.  

 

En septembre 2014, constatant que les Congolais de Kinshasa sont en train d’être chassés du Congo-

Brazzaville, votre tante commence à organiser votre départ pour la Belgique.  

 

Le 5 janvier 2015, vous prenez l’avion vers la Belgique, muni de documents d’emprunt. Le lendemain, 

vous arrivez à destination.  

 

Le 14 janvier 2015, vous introduisez une demande d’asile.  

 

En cas de retour, vous craignez d’être arrêté et maltraité par la police pour avoir dit du mal du président 

Kabila. Vous craignez également d’être persécuté en raison de votre religion musulmane, suite à la 

montée en puissance que vous pressentez de la part de la religion « Bundu dia Kongo ».  

 

À l’appui de votre demande, vous présentez deux certificats médicaux.  

 

B. Motivation  

 

L’analyse approfondie de vos déclarations a mis en évidence des éléments empêchant de considérer 

qu’il existe, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 

28 juillet 1951, ou un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la 

Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).  

 

En premier lieu, le Commissariat général considère que la persécution principale que vous invoquez, à 

savoir votre détention de deux semaines au mois de décembre 2011, n’est pas établie. En effet, vos 

propos à ce sujet manquent singulièrement de consistance, de telle sorte qu’il n’est pas permis d’y 

accorder un quelconque crédit. Ainsi, pour commencer, vous ne dites pratiquement rien de ces deux 

semaines lors de votre récit libre, alors qu’il vous est demandé de raconter en détails les problèmes que 

vous avez connus ; vous vous contentez de dire que l’on vous a mis dans une pièce noire et que deux 

jours plus tard, on a commencé à abuser de vous, avant d’évoquer directement votre évasion (voir 

rapport d’audition, p. 17). Un peu plus tard, alors qu’il vous est, cette fois, spécifiquement demandé de 

raconter cette détention avec le plus de détails possible, vous dites simplement qu’on vous a donné du 

riz à manger, puis qu’on a commencé à vous torturer, que c’était la même chose chaque jour et que six 

personnes ont abusé de vous (voir rapport d’audition, p. 27). Invité à en dire plus, vous répétez les 

mêmes propos (voir rapport d’audition, p. 28). Suite à l’insistance du Commissariat général, qui 

reformule sa question, vous racontez seulement que l’on vous faisait sortir le matin pour faire vos 

besoins, que vous mangiez du riz avec de l’huile, que vous restiez des heures dans le noir puis qu’on 

venait abuser de vous (ibidem). Tandis que le Commissariat général reformule une nouvelle fois sa 

question et souligne longuement l’importance de celle-ci, tout en vous donnant des exemples de ce qu’il 

attend de vous, vous répétez une partie de vos propos précédents, et ajoutez seulement quelques 

détails sur l’aspect de la cellule, le fait que vous priiez, que vous parliez avec la sentinelle, qu’il vous 

amenait des cigarettes, et qu’un autre gardien vous reprochait d’avoir dit du mal du président Kabila 

(ibidem). Le Commissariat général estime que malgré ses multiples reformulations, vous n’avez pas été 

en mesure de livrer un récit de détention consistant et reflétant une impression de vécu.  

 



  

 

 

CCE X - Page 3 

En outre, vous n’avez pas davantage été capable de fournir des réponses convaincantes lorsque des 

questions plus précises vous ont été posées sur cette détention. Ainsi, vous ne dites que très peu de 

choses sur l’aspect de votre cellule (voir rapport d’audition, p. 29), sur la sentinelle avec qui vous 

déclariez pourtant discuter (ibidem), ou sur ce que vous faisiez pour vous occuper pendant ces deux 

semaines ; vous vous contentez ainsi d’expliquer que vous faisiez des vocalises (voir rapport d’audition, 

p. 30). Quant à votre description des pensées qui étaient les vôtres pendant cette détention, elle se 

résume à une critique générale de la situation politique congolaise (ibidem), ce qui, ici encore, ne 

convainc pas que vous avez réellement été à l’isolement durant deux semaines. Enfin, le récit de votre 

évasion n’emporte pas davantage la conviction, tant celle-ci paraît simple (voir rapport d’audition, p. 33) 

; au demeurant, vous n’êtes pas en mesure d’expliquer pour quelle raison l’un des gardes vous est 

finalement venu en aide alors que vous ne le connaissiez nullement, vous contentant de dire que celui-

ci était de la même ethnie que vous (voir rapport d’audition, p. 30). Pour l’ensemble de ces raisons, il 

n’est pas permis de considérer cette détention de deux semaines comme établie.  

 

Dans la mesure où votre récit de détention n’a pas emporté la conviction du Commissariat général, il en 

résulte que les abus sexuels dont vous dites avoir été victime dans le cadre de cette détention ne 

peuvent pas davantage être considérés comme établis. Du reste, il ressort de vos propos que vous avez 

été violé presque tous les jours, pendant les deux semaines de votre détention, à chaque fois par cinq 

ou six personnes à la fois, et qu’il s’agissait chaque jour de personnes différentes (voir rapport 

d’audition, pp. 28 et 31). Force est de constater qu’une telle description, de par son caractère démesuré, 

est très largement invraisemblable, ce qui conforte le Commissariat général dans sa conviction que 

vous ne parlez pas de faits réellement vécus par vous.  

 

Par ailleurs, les recherches dont vous dites faire l’objet en RDC ne sont pas davantage établies. En 

effet, vous vous contentez d’évoquer l’existence de « deux ou trois » convocations qui auraient été 

déposées chez votre mère (voir rapport d’audition, p. 15), mais vous ne présentez pas ces documents à 

l’appui de votre demande. Vous déclarez en outre que ces convocations auraient été déposées 

respectivement en janvier et mars 2012, et vous précisez que vous n’en avez plus jamais reçu par la 

suite (ibidem). Vous ignorez si, à part cela, votre famille a eu d’autres problèmes avec les autorités, 

expliquant que vous n’avez « jamais posé la question » car vous vouliez laisser cette histoire derrière 

vous (voir rapport d’audition, p. 20). Dans la mesure où vous avez quitté définitivement la RDC dès le 31 

décembre 2011 (voir rapport d’audition, p. 9), et que vous n’avez ensuite plus jamais eu de nouvelles de 

vos problèmes à l’exception des deux ou trois convocations que vous dites avoir reçues – sans l’étayer 

–, et ce malgré des contacts très réguliers avec différents membres de votre famille en RDC (voir 

rapport d’audition, p. 14), rien ne permet d’estimer que vous fassiez encore l’objet de quelconques 

recherches dans votre pays d’origine, à considérer même que cela ait été le cas par le passé. Interrogé 

sur cette question, vous vous contentez de dire que vous supposez être toujours recherché « parce que 

le régime de Kabila est encore en place », ce qui n’est pas convaincant (voir rapport d’audition, pp. 33 et 

34).  

 

D’autre part, votre profil politique ne permet pas d’expliquer que vous fassiez l’objet d’un intérêt 

particulier de la part de vos autorités. En effet, si vous dites être membre de l’UDPS depuis 1991, force 

est de constater que vous n’étayez nullement ces déclarations par des documents, alors que vous 

déclarez avoir été en possession d’une carte de membre que vous avez laissée à Kinshasa (voir rapport 

d’audition, pp. 8 et 9). Invité à décrire cette carte de membre, vous êtes seulement en mesure de dire 

qu’elle contient votre photo, la signature du secrétaire général de l’UDPS ainsi que l’emblème du parti, 

mais vous êtes incapable d’expliquer à quoi ressemble l’emblème en question (voir rapport d’audition, p. 

22). Pour le reste, vous donnez quelques informations sur le parti comme le nom de son président et 

plusieurs éléments biographiques le concernant (voir rapport d’audition, pp. 23, 25 et 26). Vous 

présentez également la structure du parti de manière schématique et donnez les noms de quelques 

membres de niveau national et local (voir rapport d’audition, pp. 23 et 24). Toutefois, et même à 

considérer comme établi que vous ayez été membre de l’UDPS par le passé, il ressort de vos 

déclarations que votre engagement était limité et qu’il est très ancien. En effet, vous expliquez que vous 

étiez « membre du comité des jeunes » entre 1995 et 2001, et que vous n’avez ensuite plus jamais eu 

de rôle particulier au sein du parti (voir rapport d’audition, p. 20). Interrogé quant aux activités politiques 

que vous avez eues par la suite, vous citez seulement le fait que vous participiez aux réunions de la 

cellule de Ngaliema chaque samedi ; devant l’insistance du Commissariat général, vous ajoutez que 

vous assistiez également à des manifestations et à des assemblées du parti (voir rapport d’audition, pp. 

20, 21 et 25). Vous précisez cependant que vous n’avez jamais rencontré de problèmes personnels en 

lien avec vos activités pour l’UDPS, à l’exception de votre arrestation du 16 décembre 2011, qui a déjà 

été remise en cause ci-dessus (voir rapport d’audition, p. 27). De manière plus générale, vous expliquez 
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que vous n’avez plus eu aucune activité liée à l’UDPS après votre départ de RDC ; en particulier, vous 

n’évoquez aucune activité politique pendant votre séjour au Congo-Brazzaville, après votre fuite de 

RDC, soit entre le 31 décembre 2011 et le 5 janvier 2015 (voir rapport d’audition, p. 21). Par 

conséquent, votre profil politique ne présente que peu d’envergure et n’a pas de caractère récent, de 

telle sorte qu’il n’est pas cohérent que vous représentiez une cible pour vos autorités nationales par ce 

biais.  

 

Pour ce qui est de l’autre crainte que vous invoquez, à savoir celle d’être persécuté en raison de votre 

religion, force est de constater que vos propos à ce sujet sont nébuleux et qu’ils manquent de 

consistance. Ainsi, lorsqu’il vous est demandé de détailler la crainte en question, vous dites de manière 

confuse que vous avez eu des problèmes avec des adeptes de la religion Bundu dia Kongo qui vous 

considèrent comme « pro-occidental » en raison de votre religion musulmane, et qui vous accusent de 

soutenir les « religions de blancs » (voir rapport d’audition, pp. 3 et 18) ; devant l’insistance du 

Commissariat général, vous ajoutez que « si la moitié des Congolais se convertit [à la religion Bundu dia 

Kongo] », ce sera une « catastrophe » pour ceux qui n’en sont pas des adeptes (voir rapport d’audition, 

p. 18), ce qui indique que votre crainte est purement hypothétique. Invité à expliquer de quelle manière 

vous avez été mis au courant de ce danger, vous dites que l’un de vos oncles est « prophète » dans 

une église de cette religion et qu’il vous a parlé de cela en 1996 ou 1997 (voir rapport d’audition, pp. 18 

et 19). Confronté au fait que vous avez ensuite vécu pendant de nombreuses années à Kinshasa sans 

rencontrer de problème religieux, vous mentionnez seulement une discussion que vous avez eue en 

2007 avec des adeptes de Bundu dia Kongo, qui vous reprochaient de « prier Dieu » alors qu’ils 

estimaient nécessaire de « prier [les] ancêtres », et vous expliquez que cela a dégénéré en bagarre 

(voir rapport d’audition, p. 19). Vous précisez toutefois n’avoir plus jamais eu de problèmes religieux 

après cette date (ibidem). Par conséquent, le Commissariat général ne peut pas considérer que vous 

risquiez d’être persécuté en raison de votre religion.  

 

En ce qui concerne les documents que vous présentez à l’appui de votre demande, ceux-ci ne sont pas 

de nature à modifier le sens de la présente décision. En effet, le seul document que vous avez fait 

parvenir au Commissariat général après votre audition (voir farde Documents, pièce n°1) est une 

attestation médicale établie le 30 mars 2015 par un médecin généraliste du centre Croix-Rouge « Le 

Merisier ». Celui-ci établit que vous êtes « suivi » depuis le 15 janvier 2015 pour des « problèmes 

psychiatriques », que vous souffrez d’hallucinations visuelles et auditives pour lesquelles vous êtes « 

traité par neuroleptiques », et qu’une « demande est en cours pour un suivi chez Carda ». Constatant 

que le document présenté n’explicitait pas de manière détaillée les problèmes psychiatriques dont vous 

souffrez, le Commissariat a ensuite pris contact avec votre conseil, sans recevoir de réponse, puis avec 

votre assistant social (cf. mails dans votre dossier administratif). À ce dernier, il a été demandé de 

fournir une confirmation du suivi effectué par Carda, ainsi que des certificats médicaux plus 

circonstanciés. Il ressort de la réponse de votre assistant social que vous avez été « plusieurs mois à 

Carda » mais que ce n’est plus le cas ; il ajoute que vous êtes actuellement suivi par un psychiatre et 

soumis à une « forte médication ». Suite à l’insistance répétée du Commissariat général, qui demandait 

à votre assistant social de fournir des attestations médicales, à commencer par un rapport de votre 

psychiatre et du centre Carda, le seul document qui a pu être obtenu (voir farde Documents, pièce n°2) 

est un certificat daté du 31 mars 2017, établi par un médecin du centre Croix-Rouge « Le Merisier ». Ce 

dernier se contente de répéter que vous souffrez d’hallucinations visuelles et auditives, et que votre état 

« nécessite la prise de risperdal et un suivi psychiatrique », ce qui n’éclaire pas davantage le 

Commissariat général. Dans la mesure où votre assistant social a déclaré, lors du dernier contact en 

date du 30 mai 2017, qu’il n’avait « pas plus d’informations » à transmettre, il apparaît vain d’attendre 

d’autres éléments que ceux présents dans les deux attestations médicales en question.  

 

Or, il ne ressort pas de ces documents que votre état de santé vous ait empêché, de quelque manière 

que ce soit, de vous exprimer lors de votre audition dans les locaux du Commissariat général. Vous 

avez déclaré, au début de cette audition, que vous aviez pris le matin même les médicaments qui vous 

avaient été prescrits (voir rapport d’audition, p. 11), et qui visent à contrôler vos hallucinations et à vous 

« tranquilliser ». Si vous avez précisé que les effets secondaires de ces médicaments étaient une 

certaine « somnolence » (ibidem), il ressort d’un examen attentif du rapport d’audition que vous n’avez 

pas manifesté de signe de fatigue particulier, si ce n’est un bâillement en fin d’audition (voir rapport 

d’audition, p. 33). Pour le reste, vous avez été en mesure de comprendre les questions et d’y répondre 

de manière intelligible ; vous avez également fait montre d’une capacité à vous situer dans le temps et 

dans l’espace, de telle manière qu’il n’est nullement établi que vos problèmes psychiatriques, ou le 

traitement y afférent, aient eu une influence négative sur vos aptitudes mentales pendant cette audition.  
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Le Commissariat général souligne également qu’il a entrepris toutes les démarches en son pouvoir afin 

de prendre en compte votre état de santé, que ce soit lors de l’audition – en reformulant les questions 

lorsque c’était nécessaire, et en vous signifiant à plusieurs reprises que vous pouviez signaler, à tout 

moment, que vous ne vous sentiez pas bien afin de faire une pause (voir rapport d’audition, pp. 2, 13, 

24 et 28) – ou après celle-ci, en effectuant diverses démarches afin d’obtenir de plus amples 

informations sur votre état de santé (voir ci-dessus).  

 

Vos problèmes psychiatriques ne sont pas non plus susceptibles d’ouvrir la voie à l’octroi d’une 

protection internationale dans votre chef. En effet, lorsqu’il vous est demandé d’expliciter ce que votre 

état de santé vous causerait comme problèmes en cas de retour en RDC, vous vous contentez de dire 

qu’il n’y a pas de bon psychiatre que vous n’avez pas les moyens de payer une hospitalisation (voir 

rapport d’audition, p. 34). Devant l’insistance répétée du Commissariat général, vous ajoutez seulement 

que les gens vous considéreront comme « à moitié fou à moitié normal » et qu’ils se moqueront de vous 

(voir rapport d’audition, p. 35). De tels problèmes, même à les considérer comme établis, ne peuvent 

toutefois pas être considérés comme des persécutions au sens de la Convention de Genève. Du reste, 

il ressort de vos propos que vous n’étiez pas encore malade au moment où vous avez quitté la RDC 

(voir rapport d’audition, pp. 11 et 18), de telle sorte que les craintes que vous invoquez en lien avec 

votre état de santé, en cas de retour, sont purement hypothétiques.  

 

Pour ce qui est de votre crainte de ne pas pouvoir être traité médicalement dans votre pays d’origine, il 

vous revient d’adresser une demande d’autorisation de séjour au Ministre ou à son délégué sur la base 

de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Cet article prévoit en effet que « l’étranger qui séjourne 

en Belgique et qui dispose d’un document d’identité et souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle 

entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain et 

dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il 

séjourne, peut demander l’autorisation de séjourner dans le Royaume au Ministre ou à son délégué  

(…) ».  

 

En ce qui concerne la situation sécuritaire à Kinshasa, il convient d’examiner si les conditions de l’article 

48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980 sont remplies à savoir s'il existe des menaces graves contre 

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

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

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

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

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

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

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

général aux réfugiés et aux apatrides, par. 30 ; voir également CJUE, 17 février 2009, C-465/07, Elgafaji 

c. Staatssecretaris van Justitie, par. 35 à 40 et par. 43). Or, il ressort des informations dont dispose le 

Commissariat général, jointes au dossier administratif (COI Focus « République démocratique du 

Congo – la situation sécuritaire à Kinshasa dans le contexte électoral », 16 février 2017), que la 

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

cas de conflit armé interne ou international ». En effet, dans le cadre du processus pour le 

renouvellement du mandat présidentiel, bien que certaines manifestations aient été marquées par des 

violences, les informations précitées montrent que la situation depuis le mois de décembre a évolué. 

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.  

 

En conclusion, au vu des éléments développés supra, le Commissariat général ne peut considérer qu’il 

existe, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 

juillet 1951. Rien ne permet non plus de conclure à un risque réel de subir des atteintes graves telles 

que définies à l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.  

 

C. Conclusion  

 

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

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

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.  
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J'attire l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le fait que vous invoquez 

des problèmes de santé qui pourraient, selon vos déclarations, remettre en question le retour dans votre 

pays d’origine.» 

 

2. Les faits invoqués 

 

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante 

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.  

 

3. La requête 

 

3.1. A l’appui de sa requête, la partie requérante invoque la violation de l’article 1
er

, section A, § 2 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 1
er

, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 

janvier 1967, des articles 48/3, 48/4 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), 

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

 

3.2. Elle 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 au Conseil de réformer la décision et, à titre principal, 

de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection 

subsidiaire et, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision attaquée (requête, page 19). 

 

4. Les nouveaux documents  

 

4.1. La partie requérante joint à sa requête plusieurs nouveaux documents qu’elle présente comme 

suit :  

 

« (…) 

2.  Notice d'information du patient : HALDOL 5mg comprimés 

3.  Notice : information du patient : NOZINAN 25 mg comprimés pelliculés 

4. Notice : information de l'utilisateur : Risperdal 0,5, 1, 2, 3, 4 et 6 mg comprimés pelliculés 

5. Attestation de prise en charge en thérapie, dressée en date du 28 juillet 2017 par monsieur [A.B.], 

Directeur du CARDA 

6.  Attestation médicale dressée le 31 mars 2017 […] 

7.  Attestation médicale dressée le 30 mars 2015 […] 

8. Article internet lefigaro.fr, intitulé : « Congo : massacre interethnique au Nord- Kivu », mis à jour le 

26.12.2016, […] 

9. Article internet de Jeuneafrique.com, intitulé : « RD Congo : deuil national après un nouveau 

massacre de civils dans l'Est», mis à jour le 15.08.2016, […] 

10.  Article internet Lemonde.fr, intitulé : « COMPTE RENDU : Massacre filmé au Kasaï, dans le centre 

de la RDC » mis à jour le 20.02.2017, […]  

(…) » 

 

4.2. Par le biais d’une note complémentaire déposée à l’audience du 10 novembre 2017, la partie 

requérante a versé au dossier de la procédure un « certificat médical destiné au Service Régularisations 

Humanitaires de la Direction Générale de l’Office des étrangers » daté du 3 octobre 2017 ainsi qu’un 

rapport d’évaluation psychiatrique daté du 22 mai 2017.     

 

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 

 

5.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : 

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la 

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de 

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme 

« réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, 

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions 
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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 ». 

 

5.2. En l’espèce, la partie requérante, de nationalité congolaise, déclare avoir été arrêtée le 16 

décembre 2011 alors qu’elle manifestait pour protester contre les résultats de l’élection présidentielle et 

avoir été détenue durant deux semaines au cours desquelles elle affirme avoir été gravement 

maltraitée. Elle invoque également un crainte de persécution en raison de sa religion musulmane suite à 

la montée en puissance qu’elle pressent de la religion « Bundu Dia Kongo ».    

 

5.3. Dans sa décision, la partie défenderesse refuse de reconnaitre la qualité de réfugié à la partie 

requérante en raison de l’absence de crédibilité de son récit. Ainsi, elle relève d’emblée que la détention 

de deux semaines que le requérant prétend avoir subie au mois de décembre 2011 ne peut être tenu 

pour établie au vu de ses déclarations lacunaires et inconsistantes à ce sujet, de l’invraisemblance des 

circonstances de son évasion et du caractère démesuré, et partant invraisemblable, des agressions 

sexuelles dont il aurait été victime. Par ailleurs, elle considère que les recherches dont le requérant 

prétend faire actuellement l’objet dans son pays ne sont pas établies. Quant au fait que le requérant 

serait membre de l’UDPS, elle  relève que sa qualité de membre du parti depuis 1991 n’est pas 

démontrée, que son engagement est très limité et ancien et qu’il n’a plus eu aucune activité pour le 

compte de l’UDPS depuis son départ de la République démocratique du Congo (ci-après « RDC »). 

Quant à sa crainte d’être persécuté en raison de sa religion musulmane, elle observe qu’elle demeure 

purement hypothétique et qu’elle ne repose sur aucun élément tangible. Quant aux problèmes 

psychiatriques dont souffre le requérant, la partie défenderesse souligne qu’il en a été tenu compte dans 

l’analyse de la demande d’asile du requérant mais que les documents qui ont été déposés afin d’en 

rendre compte sont trop peu circonstanciés et n’établissent pas que ces problèmes psychiatriques, ou 

les traitements y afférents, auraient empêché le requérant à présenter son récit d’asile de manière 

cohérente. Par ailleurs, elle fait valoir que les problèmes psychiatriques du requérant ne sont pas 

susceptibles de justifier l’octroi d’une protection internationale dans son chef, le requérant ne 

démontrant nullement qu’il pourrait être persécuté en raison de son état de santé mentale.                  

 

5.4. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal 

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique de la motivation de la décision entreprise.  

 

5.5. A titre liminaire, 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’État 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). 

 

5.6. 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, § 1
er

, 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. 
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5.7. Tout d’abord, le Conseil fait observer que la motivation de la décision attaquée est suffisamment 

claire et intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a 

été rejetée. En constatant l’absence de crédibilité des faits et craintes allégués par la partie requérante, 

la partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi 

qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays. À cet égard, la décision entreprise est 

donc formellement motivée. 

 

5.8. Quant au fond de la demande, il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties 

porte d’abord sur la prise en compte des problèmes psychiatriques du requérant dans l’analyse de sa 

demande d’asile et sur l’incidence de son état de santé mentale sur sa capacité à défendre utilement sa 

demande d’asile.  

 

Ainsi, dans sa requête, la partie requérante argue qu’il n’aurait pas été suffisamment tenu compte des 

problèmes psychiatriques du requérant, lesquels le rendraient inapte à défendre utilement sa demande 

d’asile et à se soumettre à une audition classique auprès du Commissariat général aux réfugiés et aux 

apatrides, d’autant que le jour de son audition du 26 mars 2015, il était « sous l’effet de médicaments 

très puissants » et « n’avait pas dormi depuis deux jours » (requête, p. 10). La partie requérante revient 

ensuite sur les documents médicaux qui ont été déposés après l’audition du 26 mars 2015, dont il 

ressort que le requérant souffre de troubles psychiatriques, caractérisés par des hallucinations auditives 

et visuelles, nécessitant un suivi psychiatrique, pour conclure que « [d]ans ce contexte, l’on ne peut 

suivre la partie défenderesse lorsqu’elle affirme qu’il ne ressort pas de ces documents que l’état de 

santé du requérant l’ait empêché, de quelque manière que ce soit, de s’exprimer lors de son audition 

(…) » et qu’il « ressort clairement que le requérant souffre d’une lourde symptomatologie post-

traumatique affectant de manière importante son comportement » (requête, p. 13). Finalement, elle 

estime que la non prise en compte des problèmes psychiatriques du requérant par la partie 

défenderesse doit entraîner la réformation de la décision attaquée ou à tout le moins son annulation afin 

de pouvoir vérifier cet état de santé au moyen d’une expertise en bonne et due forme (requête, p . 14).  

 

Le Conseil ne se rallie pas à ces arguments et se réfère, à cet égard, au point de vue exprimé par la 

partie défenderesse dans sa note d’observations, à savoir :  

 

« A cela, la partie défenderesse rétorque que contrairement à ce qui est soulevé en termes de requête 

le Commissaire général a bien pris en considération l’état psychiatrique du requérant que ce soit 

pendant ou après l’audition.  

 

Pendant l’audition, l’Officier de protection du CGRA s’est assuré que le requérant était bien apte à se 

soumettre à un entretien ; qu’il ressort d’une lecture attentive de l’audition que le requérant n’a eu aucun 

problème à comprendre les questions de l’Officier de protection et qu’il a été en mesure d’y répondre 

concrètement ; qu’il n’a visiblement eu aucun problème à défendre son cas de manière autonome et 

fonctionnelle ; qu’il apparaît sans aucun doute que le requérant n’a eu aucune difficulté à se situer dans 

le temps et dans l’espace ainsi qu’à expliquer sa situation personnelle notamment les mauvais 

traitements dont il dit avoir été victimes au cours des deux semaines de détention alléguées. Rien dans 

le rapport d’audition ne laisse entrevoir, comme tente de le laisser croire le Conseil du requérant en 

termes de requête, que le requérant n’était pas dans un état normal pour assumer une audition de plus 

de trois heures.  

 

Après l’audition, comme expliqué dans la décision, l’Officier de protection du CGRA a tenté d’obtenir 

davantage d’informations sur l’état psychiatrique du requérant. A son grand étonnement, il n’a pu obtenir 

aucune information supplémentaire pouvant venir éclaircir les seuls renseignements à sa disposition, 

renseignements figurant dans l’attestation du 30 mars 2015 et dans celle du 31 mars 2017. A noter que 

ces deux seules attestations très succinctes et établies à deux ans d’intervalle, contiennent les mêmes 

informations : le requérant souffrent d’hallucinations visuelles et auditives nécessitant la prise de 

neuroleptiques et un suivi psychiatrique. En définitive, ces deux attestations n’apportent aucune 

indication claire concernant, d’une part, l’origine des hallucinations constatées et, d’autre part, leur 

impact réel sur le comportement du requérant. La partie défenderesse s’étonne que depuis janvier 2015 

(début du suivi psychiatrique) le requérant n’ait, jusqu’à présent, déposé aucun document psychiatrique 

circonstancié. A noter en outre que l’affirmation de la partie requérant dans sa requête – le requérant 

souffre « d’une lourde symptomatologie post-traumatique affectant de manière importante son 

comportement » – n’est étayée par aucun élément objectif. » (dossier de la procédure, pièce 4 : note 

d’observation, p. 3) 
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Le Conseil insiste sur le fait que si les documents médicaux qui ont été versées au dossier administratif 

ou de la procédure attestent du fait que le requérant souffre de problèmes psychiatriques, notamment 

caractérisé par des hallucinations auditives et visuelles, mais aussi par des idées délirantes et 

mystiques qui ont conduit les médecins a posé le diagnostic de « trouble psychotique » (voir dossier de 

la procédure, pièce 8 ; certificats médicaux annexés à la note complémentaire du 10 novembre 2017), 

aucun d’entre eux ne livre la moindre indication sur d’éventuelles difficultés ou inaptitudes rencontrées 

par le requérant à présenter son récit d’asile, en raison de sa pathologie ou de ses symptômes. Ainsi, ni 

les déclarations du requérant consignées dans le rapport d’audition du 26 mars 2015 (dossier 

administratif, pièce 10) ni les documents médicaux présentés ne laissent apparaître une quelconque 

incidence de la maladie mentale dont souffre le requérant sur sa capacité à livrer un récit précis et 

cohérent, laquelle pourrait justifier les nombreuses lacunes et invraisemblances relevées dans la 

décision entreprise. 

 

En outre, il ressort du dossier administratif que suite à l’audition du 26 mars 2015, l’officier de protection 

en charge du dossier a pris l’initiative de contacter le conseil du requérant en date du 3 février 2016 afin 

d’obtenir de plus amples renseignements sur la situation médicale du requérant, demande qui est 

cependant restée vaine (dossier administratif pièce 7). Ce même officier de protection a également 

échangé avec l’assistant social du requérant auprès duquel il a insisté à plusieurs reprises pour obtenir 

des renseignements plus circonstanciés quant aux problèmes psychiatriques du requérant, tout en 

précisant que « l’objectif est de voir dans quelle mesure l’état psychiatrique [du requérant] a pu influer 

sur sa capacité à défendre efficacement son dossier d’asile », ce à quoi il aura été répondu qu’il n’y a 

pas plus d’informations à transmettre que celles déjà envoyées (dossier administratif, pièce 6).  

 

En conséquence, au vu de ces démarches proactives menées par la partie défenderesse et en 

l’absence de toute appréciation médicale déposée au dossier administratif quant à la question de savoir 

si le requérant est normalement apte à présenter son cas, le Conseil ne peut que constater que la partie 

défenderesse a analysé la présente demande d’asile dans le respect des principes et recommandations 

édictés dans le « guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié » du  

Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), lequel stipule qu’en présence d'un 

demandeur atteint de troubles mentaux, « (…) l'examinateur doit obtenir, dans la mesure du possible, 

l'avis spécialisé d'un médecin. Le rapport médical doit renseigner sur la nature et le degré de la maladie 

mentale et porter une appréciation sur le point de savoir si l'intéressé est normalement apte à présenter 

son cas [voir, ci-dessus, le paragraphe 205 a)]. La méthode qui sera appliquée par l'examinateur pour la 

suite de l'examen dépendra des conclusions du rapport médical » (Guide, § 207).  

 

5.9. Ensuite, dès lors que le Conseil considère, avec la partie défenderesse, qu’aucun élément du 

dossier ne laisse apparaître que le requérant n’aurait pas été en mesure de présenter son cas et de 

défendre sa demande d’asile de manière optimale, en raison de ses troubles psychiatriques, la seconde 

question porte sur l’établissement des faits invoqués par le requérant, notamment sur la réalité de sa 

détention de deux semaines, des mauvais traitements endurés au cours de celle-ci et des recherches 

menées à son encontre.    

 

A cet égard, le Conseil estime pouvoir se rallier aux différents motifs de l’acte attaqué, lesquels se 

vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents et ne font l’objet d’aucune critique concrète 

dans le recours de la partie requérante. Ces motifs suffisent à fonder la décision de refus de la partie 

défenderesse dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit produit par la partie 

requérante à l’appui de sa demande de protection internationale, à savoir la réalité de sa détention de 

deux semaines subie en décembre 2011, des mauvais traitements endurés et des recherches 

actuellement menées à son encontre.  

 

Sur ces différents points, le Conseil constate, avec la partie défenderesse, que les propos du requérant 

sont trop inconsistants et imprécis que pour pouvoir y accorder du crédit. En outre, il est raisonnable de 

penser qu’une personne placée dans la même situation que le requérant aurait relaté des évènements 

d’une telle gravité en laissant transparaître plus de sentiments de vécu et en communiquant avec plus 

de spontanéité et de sincérité que ce que le requérant a laissé transparaître et a communiqué. Par 

ailleurs, le Conseil s’étonne, avec la partie défenderesse, de la facilité déconcertante avec laquelle le 

requérant a pu s’évader de son lieu de détention en étant subitement aidé par un gardien dont il ne sait 

rien. Mais encore, le Conseil observe que le requérant n’établit pas, au travers de ses déclarations 

indigentes et non étayées, qu’il aurait été recherché dans son pays d’origine suite à cette évasion et 

encore moins qu’il le serait toujours actuellement, plus de six années après les faits. Quant au mauvais 

traitements endurés durant sa détention, le Conseil juge inconcevable qu’aucun document à caractère 
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médical n’ait été versé au dossier administratif ou de la procédure afin d’en rendre compte, outre qu’il 

est pour le moins étonnant que les documents médicaux déposés au dossier administratif et de la 

procédure, qui attestent du fait que le requérant souffrent de troubles psychiatriques, n’évoquent jamais 

les nombreuses agressions sexuelles dont le requérant prétend avoir été victime en détention ni ne 

formulent la moindre hypothèse quant à l’origine de troubles psychiques ainsi constaté. A cet égard, 

alors que le requérant situe les évènements vécus dans son pays comme étant à l’origine de ses 

troubles psychiques et affirme que ses hallucinations ont débuté lorsqu’il a fui à Brazzaville (rapport 

d’audition, p. 18), le Conseil note que de telles affirmations semblent démenties par le rapport 

d’évaluation psychiatrique du 22 mai 2017 annexé à la note complémentaire déposée à l’audience du 

10 novembre 2017 qui mentionne, sous un point intitulé « Antécédents psychiatriques personnels », 

« une hospitalisation de la durée d’un mois au Congo en 2000 pour idées délirantes mystiques et 

hallucinations auditives et visuelles (…) » (dossier de la procédure, pièce 8). L’ensemble des motifs qui 

précèdent motifs suffit à conclure que la  détention subie par le requérant en décembre 2011 ainsi que 

les faits de persécution qu’il aurait endurés à cette occasion ne sont pas établis.  

 

5.10. Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit aucune raison d’accorder une protection internationale au 

requérant du fait de sa prétendue qualité de membre de l’UDPS – son profil politique apparaissant très 

faible et très ancien –, de ses problèmes psychiatriques – le requérant ne démontrant pas ni n’invoquant 

qu’il risque d’être persécuté en raison de ceux-ci – ou de sa confession religieuse – les craintes qu’il 

exprime à ce sujet demeurant très hypothétiques.  

 

Ici encore, le Conseil se rallie à la motivation pertinente de la décision attaquée sur ses différents points, 

laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation concrète de la part du requérant dans sa requête.  

 

5.11. En conclusion, le Conseil estime que les motifs de la décision 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 qu’il invoque et de la crainte de persécution qu’il allègue.  

 

5.12. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne 

démontre pas en quoi le Commissaire général aurait violé les dispositions légales et les principes de 

droit cités dans la requête et n’aurait pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il estime au 

contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la 

conclusion que la partie requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la 

crainte alléguée. 

 

5.13. Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la 

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en 

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.  

 

5.14 Par conséquent, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée par 

crainte de persécution au sens de l’article 1
ier

, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève. 

 

6 L’examen de la demande au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 

 

6.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la 

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à 

l’article 48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être 

considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de 

sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de 

subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est 

pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par 

les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés comme 

atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou 

dégradants du demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves contre la vie ou la personne 

d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. 

 

6.2. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, le requérant invoque tout d’abord qu’il craint 

d’être tué en cas de retour dans son pays d’origine en faisant valoir : « Pour rappel, il a été arrête et 

conduit dans un endroit inconnu situé dans la commune de Ngaliema où il est resté détenu pendant 

deux semaines, au cours desquelles il a été maltraité et abusé sexuellement par ses gardiens. », tous 



  

 

 

CCE X - Page 11 

actes qui sont assimilables à des traitements inhumains et dégradants pouvant donner lieu à 

l’application de l'article 48/4, §2, b), de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Ce faisant, le Conseil constate que la partie requérante n’invoque pas d’autre motif que ceux qui sont à 

la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne fait pas valoir d’autres 

moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la qualité de 

réfugié. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir 

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément 

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire 

qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie requérante 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.  

 

6.3. Ensuite, la partie requérante « affirme avec force que la situation sécuritaire actuelle en République 

Démocratique du Congo remplit clairement les conditions énoncées à l'article 48/4, §2, c), de la loi du 15 

décembre 1980 ». Pour étayer son point de vue, elle cite in extenso trois articles presse (requête, p. 15 

à 18) et reprend à son compte un extrait du rapport élaboré par le centre de documentation et de 

recherches de la partie défenderesse (CEDOCA) intitulé « COI Focus. La situation sécuritaire à 

Kinshasa dans le contexte électoral », daté du 16 février 2017 (requête, p. 18). 

 

Le Conseil ne partage pas cette analyse. 

 

Il observe d’emblée que le requérant est originaire de Kinshasa en manière telle que les informations 

contenues dans les trois articles de presse cités dans la requête, en ce qu’ils concernent la situation 

dans l’Est de la République démocratique du Congo ainsi que dans la province du Kassaï, manquent de 

toute pertinence.  

 

Par ailleurs, 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 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. Ainsi, s’il résulte des 

informations versées au dossier administratif par la partie défenderesse et reprises à son compte par la 

partie requérante que des violations des droits de l’homme sont perpétrées par les autorités 

congolaises, notamment des arrestations et détentions arbitraires, et que la situation sécuritaire 

prévalant à Kinshasa est préoccupante et extrêmement tendue, le Conseil estime toutefois que cette 

situation ne correspond pas 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.   

 

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

par la disposition légale précitée. 

 

7. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays 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 sérieux motifs de croire 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 loi du 15 décembre 1980. Cette constatation 

rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute 

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

 

8. La demande d’annulation  

 

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la 

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation. 

 

 

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

 

 

Article 1er 

 

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante. 
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Article 2 

 

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

 

 

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

 

 

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. J. MALENGREAU, greffier assumé. 

 

 

Le Greffier,  Le Président, 

 

 

 

 

 

 

J. MALENGREAU J.-F. HAYEZ 

 

 


