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n° 218 580 du 21 mars 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 décembre 2018 par x, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 novembre 2018.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 29 janvier 2019 convoquant les parties à l’audience du 26 février 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DIONSO DIYABANZA, avocat,

et Mme I. MINICUCCI, attachée, 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 (République Démocratique du Congo),

originaire d’Ekuka (Province du Sankuru), d’origine ethnique tétéla et de confession protestante. Vous

déclarez avoir travaillé au centre de santé Libuta à Kinshasa et être membre du parti politique UNC

(Union pour la Nation Congolaise) depuis février 2014. À l’appui de votre demande de protection

internationale, vous évoquez les faits suivants.

Le 20 février 2014, votre épouse et vous avez adhéré à l’UNC. Le 4 août 2014, vous avez été arrêté au

cours d’un meeting de ce parti et avez été détenu durant deux jours et violenté avant d’être libéré. Le
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1er juillet 2015, vous avez été nommé secrétaire sectionnaire adjoint chargé à la communication dans la

section Masina de votre parti politique. Votre fonction consistait à mobiliser les jeunes lors de la tenue

de marches. Vous n’avez toutefois pas pu exercer cette tâche car vous avez quitté le Congo pour la

Belgique en septembre 2015 (afin de venir y étudier) sans qu’aucune marche n’ait été organisée.

Vous êtes rentré au Congo afin de revoir votre famille du 3 au 18 février 2017. Vous y êtes retourné une

seconde fois le 30 janvier 2018. Lors de ce second retour, vous avez été interrogé durant trois heures

par les autorités aéroportuaires, après quoi vous avez librement pu regagner votre domicile. Le 10

février 2018, vous vous êtes rendu à une réunion de la section Massina de votre parti. Vous y avez pris

la parole pour enjoindre la population à manifester. Dans la nuit, cinq militaires ont fait irruption à votre

domicile et vous ont malmené, ainsi que votre épouse et vos enfants. Vous avez été emmené au camp

militaire Kokolo où, plusieurs jours durant, vous avez été torturé et interrogé sur vos liens avec Monsieur

Katumbi et vos plans pour renverser le gouvernement en tant que combattant belge. Vous ayant torturé

trop durement le 28 février 2018, les militaires vous gardant vous ont emmené dans un hôpital civil pour

y être soigné. Puisque détenu pour raison politique, les médecins vous ont refusé toute visite. Un jour,

une infirmière a toutefois découvert que vous et elle étiez de la même ethnie. Elle vous a offert son aide

et a sollicité le soutien d’autres membres du personnel. Un médecin contacté dans ce cadre vous a aidé

à vous évader contre paiement. Dans la nuit du 11 au 12 mars 2018, alors que trois policiers devaient

vous garder, ce médecin vous a fourni une blouse médicale et vous avez quitté les lieux tandis que

deux policiers dormaient et qu’un circulait.

Des complices vous ont ensuite emmené au poste-frontière « Beach » où travaillait un membre de leur

famille. Cet homme a fait toutes les démarches pour que vous franchissiez le fleuve avec vos

documents officiels jusqu’au Congo Brazzaville. Sur place, vous avez résidé dans la famille de votre

épouse et avez pris le 13 février 2018 un vol à destination de la Belgique où vous êtes arrivé le

lendemain. Vous y avez introduit une demande de protection internationale le 28 mars 2018.

À l’appui de votre demande, vous remettez deux passeports, une copie de billets d’avion, votre carte de

membre de l’UNC datée de 2014, le journal « La persévérance » du 21 février 2018 ainsi que votre titre

de séjour en Belgique.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l’ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d’abord que vous n’avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n’a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial

dans votre chef. Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n’a été prise à votre égard, étant

donné qu’il peut être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre

procédure d’asile et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous

incombent.

L’examen attentif de votre demande a mis en exergue un certain nombre d’éléments empêchant de

considérer que les conditions de protection internationale prévues par la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont rencontrées, qu’il existerait dans votre chef une crainte

actuelle et fondée de persécution ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition

de la protection subsidiaire de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980).

À la base de votre demande de protection internationale, vous déclarez craindre d’être tué par la police

congolaise car, avant que vous ne vous évadiez, celle-ci vous a arrêté, détenu et torturé pour que vous

révéliez vos plans de renversement du gouvernement. Vous y êtes ainsi accusé d’outrage au chef de

l’état et d’insurrection (Voir entretien personnel [abrégé ci-dessous par E.P.] du 08/10/2018, p.12). Force

est cependant de constater que vos déclarations ne permettent pas de considérer que les craintes de

persécution dont vous faites état soient établies.

D’emblée, le Commissaire général pointe la nature limitée de votre profil et de vos activités politiques

ainsi que la faible visibilité qui en émane. Si le Commissaire général ne remet pas en cause votre

adhésion au parti UNC en 2014 et votre accession en juillet 2015 au rôle de secrétaire sectionnaire

adjoint chargé de mobilisation et de propagande, il observe néanmoins que vos seules activités dans

ces cadres se sont circonscrites à suivre les réunions du parti et à participer à un meeting (Voir E.P. du

08/10/2018, pp.15-16). Vous n’avez en effet avant votre départ du Congo pour la Belgique en
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septembre 2015 jamais eu l’occasion d’exercer les tâches inhérentes à votre fonction officielle, à savoir

la mobilisation aux marches, puisqu’aucune marche ne s’est faite durant les deux mois au cours

desquels vous avez occupé ce poste au pays (Voir E.P. du 08/10/2018, p.15). Vous avez en outre

immédiatement après votre départ en septembre 2015 été remplacé dans vos fonctions par un autre

membre (Voir E.P. du 08/10/2018, p.15). Lors de votre premier retour au Congo (3 au 18 février 2017),

vous n’avez pas eu d’activités politiques autres que recevoir plusieurs amis chez vous pour les

sensibiliser. Le rôle que vous avez occupé au sein de l’UNC s’avère ainsi ancien, de nature et de

visibilité limitée.

Vous indiquez avoir pris part dans le cadre de vos activités politiques de manière active à toutes les

réunions organisées par le parti UNC (Voir E.P. du 08/10/2018, p.15). Le Commissaire général constate

cependant que les informations succinctes et imprécises qu’il vous est possible de fournir sur leur tenue

quand il vous est demandé de le développer avec force détails ne lui permettent pas de considérer que

vous ayez réellement pris part à ces réunions de manière active et régulière tel que vous l’avancez (Voir

E.P. du 08/10/2018, pp.16-17). Quand bien même vous auriez pris part à certaines de ces réunions,

relevons qu’il ne s’y est jamais produit de problèmes et que vous n’avez vous-même jamais rencontré

personnellement de problèmes en les fréquentant (Voir E.P. du 08/10/2018, p.17). Ainsi, à considérer

que vous auriez pris part à quelques réunions internes à ce parti, cette activité et l’absence de

problèmes rencontrés dans son cadre ne sont pas de nature à renforcer la visibilité de votre profil

politique.

Vous expliquez avoir participé le 4 août 2014, soit avant votre nomination à l’UNC, à un meeting

politique lors duquel vous avez été arrêté en compagnie d’autres personnes (Voir E.P. du 08/10/2018,

p.12). Vous avez été libéré deux jours plus tard, après avoir été violenté par les forces de l’ordre. Malgré

ces violences, vous n’avez pas quitté le pays et n’avez pas cherché à obtenir une protection

internationale puisque, selon vos propres termes, vous n’aviez pas été ciblé en tant qu’individu mais

dans la masse, avec d’autres personnes (Voir E.P. du 08/10/2018, pp.17, 21). Vous avez repris vos

activités politiques après cet épisode et celui-ci n’a engendré aucune conséquence judiciaire ni

problèmes ultérieurs sur votre vie (Voir E.P. du 08/10/2018, pp.17-18). Les autorités vont ont d’ailleurs

ensuite laissé quitter le pays légalement en septembre 2015 pour venir étudier en Belgique, puis vous

ont laissé retourner au pays et en repartir en février 2017 sans que vous ne rencontriez aucun

problème.

Si vous assistez à des réunions de l’UNC en Belgique, force est de constater que vous ne l’avez fait

qu’à cinq reprises et qu’il ne s’y est produit aucun problème. Quant à savoir si les autorités ont

connaissance ou non de cette participation, vous ne pouvez l’affirmer, répondant simplement que ces

dernières ont connaissance de votre adhésion à l’UNC depuis votre arrestation, et qu’elles ont

également connaissance de l’existence d’une section UNC en Belgique – ce qui ne démontre

aucunement qu’un lien entre vous et cette section en Belgique soit établi à leurs yeux, ni que vos

activités au sein de cette section leur soient remontées (Voir E.P. du 08/10/2018, p.20).

D’une part, il apparaît donc que votre fonction au sein de l’UNC est ancienne, qu’elle a été limitée dans

le temps et qu’elle n’a en pratique jamais été concrétisée. D’autre part, il apparaît que vos activités

militantes ont été au Congo et sont en Belgique réduites, tout comme la visibilité qui s’en dégage. En

outre, bien que vous ayez été arrêté par vos autorités en 2014, vous avez été libéré sans que cet

épisode ait de conséquences ultérieures sur votre vie. Aussi, au regard de ce constat, il ne peut être

établi que vous présentiez le profil politique d’une personne ayant un activisme et une visibilité tels qu’ils

seraient à eux seuls de nature à inquiéter les autorités congolaises et à fonder une crainte de

persécution en votre chef. Votre liberté de mouvement en témoigne d’ailleurs. Et si vous déclarez dans

ce cadre avoir été interrogé à l’aéroport après votre retour au pays en janvier 2018, relevons que le

simple fait que des questions vous aient été posées par des agents de l’immigration durant trois heures

sur vos activités en Belgique et le motif de votre retour avant que vous ne puissiez ensuite reprendre

votre voyage ne permet aucunement de considérer que vous représentiez une cible pour vos autorités

ou que celles-ci vous considèrent comme un opposant politique (Voir E.P. du 08/10/2018, pp.13,19).

Or, dans ce contexte, le Commissaire général estime que les problèmes à l’origine de votre fuite du

pays manquent de crédit. Celui-ci n’estime d’emblée pas vraisemblable que vous ayez été le seul de

votre formation politique à être arrêté pour avoir soutenu la participation à la marche prévue le 25 février

2018. De fait, alors que des membres de votre section appellent de manière régulière à la mobilisation

sur le terrain, il apparaît que personne au sein de celle-ci – et plus généralement même au sein de votre

parti politique – n’a été arrêté en raison d’activités mobilisatrices pour cette marche hormis vous. Même
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votre remplaçant, chargé lui officiellement de la mobilisation et ayant tenu un discours similaire, n’a

rencontré aucun problème dans ses activités (Voir E.P. du 08/10/2018, p.21). Amené à expliquer le

pourquoi d’une telle situation (à savoir que les membres de votre parti mobilisant sur le terrain n’avaient

rencontré aucun problème alors que vous, oui, pour avoir à une unique occasion appelé à participer à

une marche), vous répondez que les autorités vous savent en Belgique où existent mouvements

combattants et marches et, de ce fait, que les autorités congolaises « croient peut-être » que vous

menez une mission pour Moise Katumbi afin de mettre le pays dans l’embarras (Voir E.P. du

08/10/2018, p.21). Vous stipulez ainsi être ciblé comme « Katumbi » ou « Bemba » car vous habitez en

Europe. Interpellé par le haut profil et le militantisme de ces personnes n’étant en rien comparables aux

vôtres et amené à expliquer pourquoi au regard de votre profil vous seriez personnellement ciblé,

d’autant que de nombreux Congolais rentraient au pays avoir séjourné en Europe sans rencontrer de

problème, vos réponses déviantes n’ont toutefois en rien permis de le saisir (Voir E.P. du 08/10/2018,

pp.21-22). Aussi, le Commissaire général estime votre explication basée sur de simples supputations

simpliste et peu convaincante, d’autant plus au regard de votre absence de profil politique un tant soit

peu consistant et de votre absence de lien avec les hautes sphères politiques d’opposition citées.

Partant, il considère entière l’invraisemblance que vous ayez été le seul arrêté au sein de votre parti

politique pour des activités mobilisatrices régulièrement menées par ses membres.

Notons que si vous faites allusion dans vos propos à l’assassinat d’Armand Tungulu, lui aussi venant de

Belgique, force est de constater que votre situation diffère singulièrement de la sienne puisque ce

dernier est décédé après avoir été interpellé pour avoir caillassé le cortège du président Kabila (Voir

farde « Informations sur la pays », pièce 1).

Votre incarcération suite à votre arrestation par les forces de l’ordre pour avoir mobilisé manque par

ailleurs elle-même de crédit. En effet, le récit que vous faites du déroulement de votre arrivée au centre

de détention est lapidaire (Voir E.P. du 08/10/2018, p.23). Malgré plusieurs appels à l’exhaustivité et au

détail dans vos réponses, celui que vous livrez de votre quotidien au cours des semaines durant

lesquelles vous avez été détenu est également sommaire, général et ne reflète pas de vécu personnel

témoignant de votre quotidien en ce lieu (Voir E.P. du 08/10/2018, pp.24-25). Bien que vous évoquiez

des conditions difficiles, amené à vous exprimer sur vos conditions de détention, vous vous montrez

encore peu prolixe, répondant simplement avoir vécu une période difficile, avoir été menacé de mort et

torturé (Voir E.P. du 08/10/2018, p.25).

Les précisions qu’il vous est possible de fournir concernant les codétenus qui partageaient votre cellule

s’avèrent également réduites à quelques considérations générales. Vos indications à leur sujet se

résument au nom et trois prénoms de personnes appartenant soit au MLC (Mouvement de libération du

Congo) soit à l’UDPS (Union pour la démocratie et le progrès social) et ayant été arrêté les le 31

décembre 2017 et 21 janvier 2018. Amené à vous exprimer davantage à leur sujet, vous ajoutez les

études qu’on fait trois d’entre elles. Vous n’apportez toutefois malgré plusieurs invitations aucune autre

précision les concernant, même s’agissant de nous relater ce que vous aviez pu observer ou entendre

d’elles durant vos semaines de détention (Voir E.P. du 08/10/2018, pp.23-24). Notons qu’il en est de

même concernant les geôliers vous ayant gardé et torturé, puisque vous ne pouvez pas apporter la

moindre information à leur sujet, ne serait-ce ici encore qu’à partir de ce que vous aviez vu ou entendu

d’eux (Voir E.P. du 08/10/2018, p.25). Des bâtiments dans lesquels vous avez été détenu et dans

lesquels vous avez circulé, vous ne livrez encore que des informations des plus générales. Vos seules

indications sur le camp Kokolo se bornent ainsi vaguement à la présence d’un bureau (ou de bâtiments

avec des bureaux) et de cellules. Interpellé par le faible niveau de détail de vos réponses et amené à

apporter des précisions – notamment sur votre parcours en ce lieu pour être interrogé et sur tout ce que

vos déplacements vous avez permis de voir – votre maigre éclairage ne fait que vaguement état de

peinture jaune et bleue ou d’un bureau d’environ 3m sur 4m avec des chaises (Voir E.P. du 08/10/2018,

p.24). Les informations que vous fournissez au sujet de votre cellule sont également peu abondantes et

ne laissent pas transparaître le sentiment que vous y ayez réellement évolué durant plus de deux

semaines. De fait, celles-ci se résument sans davantage de précision à une pièce de 2,5 m sur 6m sans

fenêtre mais avec une porte et dans laquelle ne se trouvaient ni table, ni chaises, ni lit mais un endroit

où faire ses besoins. Partant, dès lors que vos déclarations relatives à votre incarcération se révèlent à

ce point rudimentaires, dénuées de spontanéité, de sentiment de vécu et de précision, il n’est pas

possible au Commissaire général de considérer votre détention, et par conséquent l’arrestation l’y ayant

conduite, comme établies.

Le Commissaire général remarque par ailleurs que bien que vous fassiez mention de séances

quotidiennes de fouet dans le cadre des tortures destinées à vous faire avouer vos plans, vous
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n’amenez aucun constat médical permettant d’étayer le fait que de telles maltraitances vous aient été

faites. Invité à produire un tel document, vous ne le faites nullement, répondant ne pas avoir de

cicatrices dès lors que vous avez été soigné à l’hôpital (Voir E.P. du 08/10/2018, p.26). Le Commissaire

général estime néanmoins cette absence de toute trace peu compatible avec la récurrence et la nature

des actes de tortures que vous dites avoir subies.

Vos déclarations relatives à votre évasion tendent elles-aussi à décrédibiliser votre récit. Déjà, il

apparaît invraisemblable que des militaires vous torturant prennent soin, une fois leurs méfaits terminés,

de vous faire soigner à l’hôpital, qui plus est dans un hôpital civil. Interpellé par cette situation, vous

rétorquez que ces militaires devaient penser que vous aviez des informations « de l’Europe »

d’importance telle qu’ils devaient vous « laisser vivant », vous « surveiller », vous « protéger » –

situation qui rappelons-le, eu égard à votre absence de profil politique et de visibilité manque

singulièrement de crédit (cf infra). En outre, si vous aviez aux yeux des autorités à ce point

d’importance, il apparaît tout aussi invraisemblable que votre fuite ait été aussi aisée, deux des gardiens

devant vous « surveiller » et vous « protéger » dormant durant votre évasion pendant que le troisième «

circulait » (Voir E.P. du 08/10/2018, pp.13-14). À noter encore, alors que le personnel médical vous

empêche tout contact avec l’extérieur en raison de votre statut d’opposant au régime, et que vous êtes

sous la responsabilité de celui-ci – personnel pouvant perdre son travail et être arrêté en cas de

problème selon vos propres dires (Voir E.P. du 08/10/2018, p.13) – il apparaît des plus providentiels

qu’une infirmière inconnue de vous – et dont nous ne savez toujours rien aujourd’hui hormis le prénom –

prenne le risque de vous aider au seul motif que vous soyez de la même ethnie. Invité à expliquer

l’invraisemblance d’une telle prise de risque de la part de cette personne étant donné le contexte

dépeint, vous n’apportez d’autre éclaircissement que le fait qu’on aide facilement quelqu’un de son

ethnie (Voir E.P. du 08/10/2018, p.28). Aussi, pour ces motifs, tant votre présence dans cet hôpital

après que des tortures vous aient été infligées que votre évasion de ce lieu ne paraissent pas crédibles

au Commissaire général.

Le caractère imprécis et lapidaire des informations qu’il vous est possible de livrer concernant les

recherches menées pour vous retrouver au Congo achève enfin de convaincre le Commissaire général

du peu de crédit à accorder à votre récit d’asile (Voir E.P. du 08/10/2018, p.27).

Ainsi, pour l’ensemble des points développés ci-dessus, il n’est pas possible au Commissaire général

de croire que vous ayez réellement rencontré les problèmes que vous relatez avoir vécus lors de votre

retour au Congo en 2018, à savoir que vous ayez été arrêté, détenu et torturé par vos autorités en

raison de votre activisme. Par conséquent, en l’absence de profil politique et de visibilité de votre part,

dès lors que votre arrestation de 2014 n’a pas eu de répercussion sur la vie que vous avez menée

ultérieurement au Congo et qu’il vous a été possible de quitter et de revenir à plusieurs reprises dans

votre pays sans rencontrer de problème avec vos autorités (cf infra), le Commissaire général n’estime

pas fondée votre crainte de retour au Congo.

En ce qui concerne la situation sécuritaire à Kinshasa (que vous avez évoquée lors de votre audition

devant le Commissariat général, il convient d’examiner si les conditions de l’article 48/4, §2, c) de la loi

du 15 décembre 1980 sont remplies à savoir s'il existe des menaces graves contre la vie ou la personne

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

considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du statut de protection subsidiaire.

« La situation de violence aveugle doit être définie par opposition à la notion de violence ciblée ou

dirigée, comme une violence indiscriminée qui atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et

avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays concerné ou, le cas échéant, dans la région concernée

courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, un risque réel de subir lesdites

menaces» (CJUE, 30 janvier 2014, C-285/12, Aboubacar Diakité c. Commissaire général aux réfugiés

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

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

général, jointes au dossier administratif (COI Focus « République démocratique du Congo (RDC)-

Climat politique à Kinshasa en 2018- 9 novembre 2018» - que la situation prévalant actuellement à

Kinshasa ne peut être qualifiée de situation de «violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international». En effet, le Bureau Conjoint des Nations unies (BCNUDH) situe la ville-province de

Kinshasa dans les «zones non affectées par le conflit». Par ailleurs, les différentes sources consultées

relatent que sur une période allant du 1er janvier au 31 octobre 2018, l’opposition a organisé plusieurs

manifestations, en marge desquelles des participants ont été tués et blessés par les forces de l’ordre en

janvier et février 2018 ainsi que blessés et arrêtés en septembre 2018. Ces sources font aussi le constat

d’une restriction depuis 2015, des droits et libertés, ainsi que de l’espace démocratique des membres
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de mouvements citoyens, de la société civile, des défenseurs des droits de l’homme, des opposants

politiques et des journalistes. Cette situation s’inscrivant dans le contexte précis de la préparation des

élections présidentielles prévues le 23.12.2018 et du maintien au pouvoir du président Kabila après la

date du 19 décembre 2016, ou correspondant à d’autres événements particuliers. Force est dès lors de

constater qu’il ne s’agit pas de cas de violences indiscriminées et qu’il ne peut être fait application de

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

Vous n’avez pas apporté la preuve que vous seriez personnellement exposé, en raison d’éléments

propres à votre situation personnelle, à un risque réel découlant d’une violence aveugle à Kinshasa. Le

Commissariat général ne dispose pas non plus d’éléments indiquant qu’il existe des circonstances vous

concernant personnellement qui vous feraient courir un risque accru d’être victime d’une violence

aveugle.

Vous apportez plusieurs documents à l’appui de votre demande de protection internationale. Vous

déposez ainsi deux passeports ainsi qu’une copie de billets d’avion (Voir farde « Documents », pièces

1,3). Vos allées et venues estampillées ainsi que les informations figurant dans ces documents et

relatives à votre nationalité ou identité ne sont toutefois pas remises en cause dans cette décision, tout

comme d’ailleurs le fait que vous ayez acheté des billets d’avion.

Vous remettez une carte de membre de l’UNC à votre nom datée de 2014 (Farde « Documents », pièce

2). Le fait que vous ayez été membre de l’UNC en 2014 n’est toutefois pas remis en cause dans cette

décision mais ne peut suffire à établir en votre chef une crainte de persécution.

Vous déposez pour attester la réalité de votre arrestation un journal qui aurait été commandité par votre

parti après que votre épouse ait prévenu ce dernier (Farde « Documents », pièce 4). Il existe cependant

une telle corruption au Congo, notamment dans le secteur de la presse où les titres de journaux peuvent

se commercialiser, voire où des éditions parallèles de journaux peuvent être imprimées, que ce seul

article ne permet en rien de rétablir la crédibilité défaillante de votre récit d’asile (Voir farde «

Informations sur le pays », pièce 4).

Votre titre de séjour en Belgique (Farde « Documents », pièce 5) indique que vous avez un séjour dans

ce pays, ce qui n’est également pas remis en cause. Partant, ces documents ne permettent pas

d’inverser le sens de la décision.

Les observations que vous avez formulées par rapport aux notes de votre entretien personnel (Voir

dossier administratif) se limitent à la correction d’erreurs orthographiques, la correction de certaines

dates et l’apport de précisions quant à certains éléments non remis en cause dans cette décision. Ces

quelques ajouts et rectifications n’ôtent ainsi rien aux lacunes de votre récit d’asile mises en évidence ci-

dessus, de telle sorte qu’ils n’apportent aucun nouvel élément susceptible de modifier l’analyse

développée par le Commissariat général.

Vous n’avez pas invoqué d’autres craintes à l’appui de votre demande de protection internationale (Voir

E.P. du 08/10/2018, p.12)

En conclusion, dans de telles conditions, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations et partant,

à l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951. De l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure non plus, à un

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

(art. 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre).

C. Conclusion

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

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

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

2. Les faits invoqués
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Dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la

partie requérante confirme le résumé des faits qui figure dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, 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 1er, § 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. Elle avance également que la décision

attaquée « est essentiellement basée sur une erreur d’appréciation ».

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

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

3.3. En conséquence, elle demande au Conseil, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié au

requérant et, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire ; à titre infiniment

subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de sa cause au Commissariat

général aux réfugiés et aux apatrides pour amples instructions.

4. Les documents déposés devant le Conseil

4.1. La partie requérante joint à son recours les documents suivants :

- un article internet de « La Croix Africa », daté du 27 février 2018 intitulé : « Tué lors d’une marche en

RD-Congo, Rossy Mukendi Tshimanga était un catholique engagé », publié sur le site internet

https://africa.la-croix.com;

- un rapport du Service Public Fédéral Affaires étrangères belge : Conseils aux voyageurs concernant la

situation sécuritaire en République Démocratique du Congo, publié sur le site internet

https://diplomatie.belgium.be/fr/Services;

- un article internet de Belga intitulé : « RDC : au moins dix morts durant la campagne électorale »,

publié sur le site internet https://www.lalibre.be/actu/international.

4.2. Par le biais d’une note complémentaire datée du 18 février 2019, la partie défenderesse a déposé

au dossier de la procédure (pièce 6) les documents suivants, élaborés par son centre de documentation

et de recherches :

- un rapport intitulé « COI Focus. République démocratique du Congo. Election présidentielle et

prestation de serment du nouveau président », daté du 11 février 2019 ;

- un rapport intitulé « COI Focus. République démocratique du Congo. Informations sur la corruption »,

daté du 24 janvier 2019.

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

A. Thèses des parties

5.1. A l’appui de sa demande de protection internationale, le requérant, de nationalité congolaise,

invoque une crainte d’être persécuté par ses autorités nationales en raison de son implication politique

en faveur du parti d’opposition UNC (Union pour la Nation Congolaise). Il explique notamment qu’il a été

arrêté le 4 aout 2014 lors d’un meeting de l’UNC et détenu durant deux jours ; qu’il a ensuite été arrêté

le 10 février 2018 et accusé d’insurrection et d’outrage à l’ancien chef de l’Etat, Joseph Kabila ; qu’il est

parvenu à s’évader le 11 mars 2018 alors qu’il était hospitalisé dans un hôpital civil suite aux tortures

endurées durant sa détention.

5.2. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande d’asile du requérant pour plusieurs

motifs. Tout d’abord, elle pointe la nature limitée de son profil et de ses activités politiques ainsi que la

faible visibilité qui en émane. Elle fait valoir qu’elle ne remet pas en cause l’adhésion du requérant au

parti UNC en 2014 et son accession, en juillet 2015, au rôle de secrétaire sectionnaire adjoint chargé de

mobilisation et de propagande, mais elle observe que ses activités ont uniquement consisté, pour le

requérant, à suivre les réunions du parti et à participer à un meeting. Elle estime que ses déclarations
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succinctes et imprécises concernant les réunions auxquelles il a participé ne permettent pas de

considérer qu’il a réellement pris part à ces réunions de manière active et régulière comme il le déclare.

Elle fait valoir que, quand bien même le requérant aurait assisté à certaines de ces réunions, le

requérant n’a jamais rencontré aucun problème, personnel en fréquentant ces réunions. Elle constate

que le requérant n’a pas essayé de quitter son pays ou de solliciter une protection internationale après

sa détention d’août 2014. Elle relève également que le requérant n’était pas ciblé lors de son arrestation

en août 2014, qu’il a vécu normalement après sa libération et que ses autorités l’ont ensuite laissé

voyager légalement à plusieurs reprises entre la République Démocratique du Congo et la Belgique.

Elle souligne que le requérant a assisté à cinq réunions de l’UNC en Belgique, qu’il ne s’y est produit

aucun problème et qu’il n’est pas établi que ses autorités nationales ont connaissance de ses activités

politiques en Belgique. Par ailleurs, elle estime invraisemblable que le requérant ait été le seul membre

de sa formation politique à être arrêté pour avoir soutenu la participation à la marche prévue le 25

février 2018. Elle remet en cause sa deuxième détention au motif qu’il tient des propos inconsistants et

généraux sur son arrivée au centre de détention, sur son quotidien dans ce lieu, sur ses conditions de

détention, ses codétenus, ses geôliers, le camp Kokolo dans lequel il aurait été détenu et sa cellule. Elle

constate que le requérant fait mention de séances quotidiennes de fouets durant sa détention mais qu’il

ne dépose aucun constat médical permettant d’étayer qu’il aurait subi de telles maltraitances. Elle

considère également que les circonstances de son évasion sont invraisemblables et qu’il est imprécis et

lapidaire quant aux recherches qui sont menées afin de le retrouver en République Démocratique du

Congo (ci-après RDC). Les documents déposés sont, quant à eux, jugés inopérants.

5.3. Dans son recours la partie requérante conteste cette analyse en avançant diverses explications

factuelles aux différents motifs de la décision attaquée.

B. Appréciation du Conseil

5.4. 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 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 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 ».

5.5. 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. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

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

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

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 ; 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).
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Par ailleurs, 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 ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves 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.

5.7. En l’espèce, le Conseil fait tout d’abord 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 refusée. En constatant l’absence de crédibilité des faits et des craintes allégués par la

partie requérante, la partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles celle-ci 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, le Conseil fait sien l’ensemble des motifs de la décision attaquée, lesquels se

vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents et suffisent à fonder la décision de refus de

la présente demande d’asile.

5.9. Le Conseil estime ensuite que la partie requérante ne formule aucun 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 de son récit.

5.9.1. En effet, concernant l’ampleur de son engagement politique en RDC au sein de l’UNC, le

requérant explique que malgré son remplacement au poste de secrétaire chargé de la mobilisation et de

la propagande, il faisait encore de la sensibilisation chaque fois qu’il retournait au pays ; il regrette que

la partie défenderesse minimise la teneur de ses déclarations relatives aux réunions auxquelles il a

participé (requête, page 9).

A cet égard, le Conseil considère que l’implication politique du requérant en RDC en faveur de l’UNC ne

présente ni la consistance ni l’intensité susceptible d’établir qu’il puisse encourir de ce seul fait un risque

de persécution de la part de ses autorités nationales en cas de retour en RDC. En effet, le Conseil

constate que l’engagement politique du requérant en RDC s’est limité à assister à des réunions du parti,

à participer à un seul meeting et à sensibiliser des personnes de son entourage qui venaient le voir à

son domicile. Si le requérant déclare qu’il a été nommé en juillet 2015 « secrétaire adjoint chargé de la

mobilisation et de la propagande dans la commune de Masina », il précise qu’il n’a pas pu exercer

concrètement cette fonction et qu’il a été remplacé en raison de son départ pour la Belgique en

septembre 2015 (notes de l’entretien personnel, pages 6, 16). Le Conseil relève par ailleurs que

l’implication politique du requérant en Belgique s’est limitée au fait d’assister à cinq réunions de l’UNC

(notes de l’entretien personnel, pages 19, 20). Au vu de ces éléments, le Conseil considère que

l’engagement politique du requérant est particulièrement faible et ne lui confère pas une visibilité ou une

influence particulière au sein de l’UNC. Dès lors, il n’y a pas de raisons de croire qu’il serait

personnellement visé et persécuté par ses autorités nationales à cause de ses activités politiques.

5.9.2. Concernant la première détention du requérant du 4 août 2014 au 6 août 2014, le Conseil relève

tout d’abord l’indigence de ses déclarations lorsqu’il a été invité à parler « en détail » de cette arrestation

et des circonstances dans lesquelles elle est survenue (notes de l’entretien personnel, pages 17 et 20) ;

une telle indigence conduit le Conseil à mettre en cause la réalité même de cet première détention. En

tout état de cause, à la supposer établie, quod non, le Conseil se rallie aux motifs de la décision

attaquée qui considèrent qu’elle ne justifie pas que la protection internationale lui soit accordée. Dans sa

requête, la partie requérante ne formule aucun moyen ni aucun argument pour rencontrer ces motifs

spécifiques de la décision.

5.9.3. Le Conseil rejoint également la partie défenderesse lorsqu’elle considère qu’il est invraisemblable

que le requérant soit le seul membre de sa formation politique à être arrêté pour avoir soutenu la

participation à la marche prévue le 25 février 2018.

Dans son recours, le requérant explique qu’il était particulièrement visé parce qu’il venait de l’Europe et

qu’à ce titre, il était particulièrement nuisible et susceptible de mettre le pouvoir dans l’embarras car il
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était associé aux mouvements des combattants ainsi qu’à Moise KATUMBI qui est également en

Europe (requête, page 10).

Le Conseil n’est toutefois pas convaincu par cet argument compte tenu de la faiblesse de l’engagement

politique du requérant aussi bien en Belgique qu’en RDC, et compte tenu de l’absence totale de lien

entre le requérant et Moise KATUMBI.

5.9.4. Concernant sa détention qui aurait duré du 10 février au 11 mars 2018, la partie requérante

soutient que ses déclarations « ne sont pas faibles et reflètent un réel sentiment de vécu dans le chef du

requérant, contrairement à ce que tente de faire croire la partie défenderesse » (requête, page 10).

Pour sa part, le Conseil considère que la lecture des notes de l’entretien personnel datées du 8 octobre

2018 (Dossier administratif, pièce 8) établit sans ambiguïté le caractère impersonnel et peu

circonstancié des propos que le requérant tient au sujet de cette détention. A cet égard, le Conseil

constate que le requérant s’est vu offrir la possibilité d’exposer en détail, par le biais de questions tant

ouvertes que fermées, son vécu en détention ainsi que ses conditions de détention, et qu’il n’est pas

parvenu à fournir à ce sujet un récit consistant, susceptible d’emporter la conviction du Conseil quant à

la réalité de cette détention. Le Conseil relève particulièrement que le requérant a évoqué de manière

très superficielle et peu spontanée son arrivée au camp Kokolo, ses codétenus, sa cellule, son quotidien

en détention, ses conditions de détention, ses geôliers et même les tortures qu’il prétend avoir enduré

(notes de l’entretien personnel, pages 23 à 25).

5.9.5. La partie requérante allègue que ses craintes sont corroborées par l’arrêt de la Cour européenne

des droits de l’homme rendu dans l’affaire Z.M. c. France en date du 14 novembre 2013 ; elle cite les

paragraphes 66 et 79 de cet arrêt (requête, page 16).

A cet égard, le Conseil rappelle que dans l’arrêt Z.M. c. France du 14 novembre 2013, la Cour

européenne des droits de l’homme s’est exprimée dans les termes suivants :

« 1. La Cour constate que le requérant allègue l’existence d’un risque de subir des traitements

contraires à l’article 3 de la Convention en cas de renvoi vers la RDC, non en raison d’une situation de

violence généralisée dans ce pays, mais du fait de sa situation personnelle en tant que militant au sein

de l’opposition au gouvernement de Joseph Kabila.

2. Il appartient donc à la Cour de déterminer si le requérant, en sa qualité d’opposant politique, risque

d’être exposé à des mauvais traitements.

3. Les rapports internationaux consultés (voir paragraphes 42-43) mentionnent que les ressortissants de

la RDC renvoyés dans leur pays sont automatiquement interrogés à leur arrivée à l’aéroport par la

DGM. Lorsqu’ils sont identifiés comme des opposants au gouvernement Kabila, que ce soit en raison de

leur profil politique, militaire ou ethnique, ils risquent ensuite d’être envoyés au centre de détention de la

DGM à Kinshasa ou à la prison de la direction des renseignements généraux et services spéciaux

(DRGS) de Kin-Mazière. Les rapports font état de détentions pouvant durer de quelques jours à

plusieurs mois durant lesquels les personnes incarcérées sont soumises à des traitements inhumains et

dégradants, voire subissent des actes de torture.

4. Au regard de ces constatations, la Cour estime que, pour qu’entre en jeu la protection offerte par

l’article 3, le requérant doit démontrer qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’il présenterait un intérêt

tel pour les autorités congolaises qu’il serait susceptible d’être détenu et interrogé par ces autorités à

son retour (voir NA. c. Royaume-Uni, précité, § 133, et Mawaka c. Pays-Bas, no 29031/04, § 45, 1er juin

2010). 5. En l’espèce, le requérant allègue avoir eu des activités militantes en tant que caricaturiste au

sein de l’opposition, en particulier pour le MLC et l’UDPS, à partir de 2005 et jusqu’en juin 2008, date à

laquelle il se réfugia en France. ».

Or, au vu des développements qui précèdent, le Conseil a jugé que la détention du requérant en février

et mars 2018 n’est pas crédible, que son engagement politique est très faible et qu’il n’est pas établi que

le requérant présenterait pour ses autorités un intérêt tel qu’il serait susceptible d’être considéré comme

un « opposant politique » justifiant son arrestation dès son retour au pays. En conséquence, sa crainte

d’être persécuté en cas de retour en RDC n’est pas fondée.

5.9.6. La partie requérante soutient également que le « tragique assassinat » par les policiers de

l’activiste Rossy Mukendi Tshimanga illustre très bien le danger que court toute personne qui manifeste

son opposition au régime de Joseph Kabila ; elle étaye son propos en reproduisant un extrait d’un article

de « La Croix Africa » joint à recours (requête, pages 16, 17).
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A cet égard, le Conseil rappelle que la simple invocation de la violation des droits de l’homme dans un

pays ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays a des raisons de craindre d’être persécuté.

Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre

d’être persécuté, ce à quoi il ne procède pas en l’espèce au vu des développements qui précèdent, ou

qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des persécutions au regard des informations

disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas davantage.

5.10. S’agissant des documents produits au dossier administratif, le Conseil estime qu’ils ne permettent

pas de restaurer la crédibilité des déclarations du requérant et se rallie à cet égard aux motifs

développés dans la décision entreprise, lesquels ne sont pas valablement contestés dans la requête.

S’agissant en particulier de l’exemplaire du journal La persévérance dans lequel un « avis de

recherche » concernant le requérant aurait été publié à l’initiative du parti UNC, le Conseil relève, outre

l’incongruité d’une telle démarche de la part du parti lui-même, le fait que l’édition concernée du journal

est celle du « mardi 21 février 2018 », laquelle n’existe pas puisque le 21 février 2018 était un mercredi.

Interpellé à cet égard à l’audience, le requérant ne livre aucune explication. Le Conseil estime dès lors

que cette anomalie met gravement en péril l’authenticité de ce document.

5.11. Quant aux documents joints à la requête, ils sont de portée générale et n’apportent aucun

éclaircissement sur le défaut de crédibilité du récit du requérant et sur les craintes qu’il invoque à titre

personnel.

5.12. En conclusion, le Conseil estime que les éléments précités portent sur des éléments essentiels du

récit du requérant et qu’ils sont déterminants, permettant en effet de conclure à l’absence de crédibilité

des faits qu’elle invoque et à l’absence de bienfondé de la crainte qu’elle allègue.

5.13. Les constatations qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des autres motifs de la

décision querellée et de l’argumentation développée en termes de requête y afférente, semblable

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la

demande.

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

démontre pas en quoi le Commissaire adjoint a violé les dispositions légales citées dans la requête, n’a

pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur d’appréciation ; il estime

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

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

alléguée.

5.15. Par conséquent, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée

par crainte de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de

Genève.

6. L’examen de la demande sous l’angle 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 en application de l’article 48/4, § 2, a et b, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil constate que la partie requérante invoque les mêmes faits que

ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Ainsi, 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 ou ne justifient pas qu’elle puisse se voir reconnaître la qualité
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de réfugié, 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, 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.

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 des extraits d’un article de presse de La Libre

Belgique qu’elle joint à la requête (requête, page 21).

Dans sa décision, 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 résidait de manière

régulière au moment de son départ de la RDC, 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. Elle

dépose au dossier de la procédure un rapport daté du 11 février 2019 intitulé : « COI Focus. République

démocratique du Congo. Election présidentielle et prestation de serment du nouveau président »

(dossier de la procédure, pièce 6).

Pour sa part, le Conseil constate que les nouvelles pièces et informations déposées par les parties au

sujet de la situation sécuritaire à Kinshasa (voir supra, point 4) font état d’une situation tendue sur les

plans politique et sécuritaire à Kinshasa. Le Conseil estime que la situation sécuritaire et politique à

Kinshasa est fort délicate et doit conduire les instances d’asile à faire preuve d’une particulière prudence

dans l’examen des demandes de protection internationale des ressortissants congolais. Toutefois, en

l’état actuel, il considère que les informations produites et figurant au dossier administratif et au dossier

de la procédure font état de violations des droits de l’homme, de l’insécurité à Kinshasa et de violences

liées au processus électoral, mais ne permettent pas de conclure à l’existence dans cette région d’une

situation de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international.

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

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

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

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

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 précitée. 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 l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de celle-ci, 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.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un mars deux mille dix-neuf par :
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M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


