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n° 208 988 du 6 septembre 2018

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 janvier 2018 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (RDC),

contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 décembre 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.

Vu l’ordonnance du 26 février 2018 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980

précitée.

Vu la demande d’être entendu du 6 mars 2018.

Vu l’ordonnance du 26 mars 2018 convoquant les parties à l’audience du 19 avril 2018.

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

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me M. MAKIADI MAPASI, avocat.

Vu l’ordonnance du 20 avril 2018.

Vu le rapport écrit de la partie défenderesse, entré au Conseil le 2 mai 2018.

Vu la note en réplique de la partie requérante introduite le 14 mai 2018.

Vu l’ordonnance du 29 mai 2018 convoquant les parties à l’audience du 21 juin 2018.

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

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me M. MAKIADI MAPASI, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
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1. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate l’absence de la

partie défenderesse aux audiences.

Dans deux courriers des 3 avril et 11 juin 2018 (dossier de la procédure, pièces 11 et 20), la partie

défenderesse a averti le Conseil de cette absence en expliquant en substance que dans le cadre de la

présente procédure mue sur la base de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980, « Si la partie

requérante a demandé à être entendue, je considère pour ma part ne pas avoir de remarques à

formuler oralement ».

En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit :

« Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience.

Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres

parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou au

recours. […] ».

Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l’audience,

à accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E. (11e ch.), 17 mars 2011, E. Y. A., inéd.,

n° 212.095). L’acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit en effet pas à

établir le bienfondé même de la demande de protection internationale de la partie requérante. Il ne

saurait pas davantage lier le Conseil dans l’exercice de la compétence de pleine juridiction que lui

confère à cet égard l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 (en ce sens : G.

DEBERSAQUES et F. DE BOCK, « Rechtsbescherming tegenover de overheid bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen », Vrije universiteit Brussel, 2007, n° 49).

Il en résulte que, comme tel, le refus de la partie défenderesse de comparaitre à l’audience ne peut être

sanctionné par le Conseil, auquel il incombe de se prononcer sur le bienfondé de la demande de

protection internationale de la partie requérante, en se basant à cet effet sur tous les éléments du

dossier qui lui sont communiqués par les parties.

Il n’en demeure pas moins que l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 ne dispense pas la partie

défenderesse de comparaitre à l’audience, quand bien même elle n’aurait pas elle-même demandé à

être entendue, audience au cours de laquelle elle pourrait notamment être amenée à répliquer aux

éléments nouveaux invoqués par la partie requérante conformément à l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de

la loi du 15 décembre 1980. Dans la mesure où ce refus de comparaitre empêcherait le Conseil, qui ne

dispose d’aucun pouvoir d’instruction, de se prononcer sur ces éléments nouveaux, le Conseil n’aurait

alors d’autre choix que d’ordonner à la partie défenderesse d’examiner ces éléments nouveaux et de lui

transmettre un rapport écrit dans les huit jours, conformément à l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi

du 15 décembre 1980.

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

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

dénommé le « Commissaire adjoint »).

3. Le requérant, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo - RDC), déclare avoir

grandi avec sa soeur D. chez son oncle paternel I. et être sympathisant du MLP (Mouvement

Lumumbiste Progressiste). Il se rendait parfois aux fêtes de ce parti. En mai 2017, sa soeur et lui ont

participé à Matete à une manifestation organisée suite à l’arrestation et à la condamnation du

responsable du parti, Franck Diongo Shamba, le 28 décembre 2016. Des violences étant survenues au

cours de ce rassemblement, le requérant et sa soeur ont été séparés : il a été arrêté puis détenu une

semaine dans une prison en sous-sol, avant de recouvrer la liberté. Il s’est rendu chez sa tante B. à

Mbinza où il a retrouvé sa soeur. Tous les deux sont restés chez B. jusqu’à leur départ de la RDC le 13

aout 2017. Ils sont arrivés en Belgique le lendemain après être passés par la France et ont tous deux

introduit une demande d’asile le 23 aout 2017.

4. La partie défenderesse rejette la demande d’asile du requérant pour différents motifs. D’une part, elle

estime que son récit manque de crédibilité. A cet effet, elle souligne d’abord que le requérant ne

présente aucun profil politique et qu’il n’a aucun engagement quelconque. Ensuite, elle relève des
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imprécisions, des lacunes et une absence de réel sentiment de vécu dans les propos du requérant ainsi

que des contradictions entre ses déclarations et celles de sa soeur, concernant la manifestation de mai

2017, dont il n’a en outre déposé aucune preuve de la réalité, sur les suites de laquelle il ne s’est pas

renseigné et dont il ignore si les médias en ont parlé, sa détention d’une semaine, sa sortie de prison et

la période qu’il a passée avec sa soeur D. entre cette sortie et leur fuite de la RDC, qui empêchent de

tenir pour établis les faits qu’il invoque et les recherches dont il dit faire l’objet. La partie défenderesse

précise qu’elle a également rejeté la demande d’asile de la soeur du requérant, qui invoque les mêmes

faits que lui. D’autre part, elle souligne qu’il n’existe pas actuellement à Kinshasa 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.

5. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier

administratif.

6.1 La partie requérante critique la motivation de la décision. Elle invoque la violation de l’article 3 de la

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée la

« Convention européenne des droits de l’homme »), de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifié par l’article 1er, § 2, de son Protocole

additionnel de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), des

articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration ainsi que

du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance

de tous les éléments de la cause ; elle soulève également « la motivation insuffisante ou contradictoire

et dès lors […] l'absence de motifs légalement admissible[s] », elle fait enfin valoir l’erreur manifeste

d’appréciation et l’excès de pouvoirr (requête, pages 2 et 3).

6.2 Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l’homme en cas de retour du requérant en RDC (requête, pages 2 et 13), le Conseil souligne que le

champ d’application des articles 48/3, § 1er, et 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980 est

couvert par cette disposition. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15

décembre 1980, l’examen d’une éventuelle violation de l’article 3 précité, dans le cadre de l’application

des articles 48/3, § 1er, et 48/4, § 2, a et b, de ladite loi, se confond dès lors avec l’évaluation qui est

faite par les instances d’asile du bienfondé de la demande de protection internationale. Ce moyen

n’appelle en conséquence pas de développement séparé.

En tout état de cause, le seul fait de ne pas reconnaitre à une personne la qualité de réfugié ou de ne

pas lui accorder le statut de protection subsidiaire n’implique pas en soi le renvoi de cette personne

dans son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation de l’article 3 de la Convention

européenne des droits de l’homme (voir dans le même sens : C.E., 16 décembre 2014, n° 229.569). Par

ailleurs, le refus d’une demande d’asile ne libère pas pour autant les autorités belges du respect des

obligations internationales qui découlent notamment de l’article 3 de la Convention européenne des

droits de l’homme, mais le moyen pris d’une violation de cette disposition ne pourrait être examiné que

s’il était dirigé contre une mesure d’éloignement, soit dans une hypothèse différente de celle soumise en

l’espèce au Conseil.

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

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, 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 adjoint, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

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

toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à

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

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

Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire adjoint ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons
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pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

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

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

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

qu’elle allègue.

8.1 La partie requérante fait valoir que « le manque de profil politique ne peut aucunement être brandi

comme une raison pour ne pas être poursuivi par le régime sanguinaire de Kinshasa ; […] Qu'en effet,

[…] point n'est besoin d'avoir un quelconque antécédent politique pour être une cible de choix. Bien au

contraire, les personnes ayant une grande notoriété sont couvertes par cette notoriété. Il est donc plus

difficile pour le pouvoir en place de les faire disparaître, puisque leur arrestation a l'avantage de faire

craindre une réaction des organisations des droits de l'homme présentes sur place ; […] Que […] la

position du requérant fait d'elle au contraire une cible parfaite pour les autorités, du fait de sa notoriété

quasi inexistante ; En outre, la partie adverse pose implicitement la condition d'avoir un passé politique

lourd, avant de supposer un acharnement des autorités contre une personne ; Qu’ainsi, la partie

adverse édicté une nouvelle condition, qu'elle ajoute à la convention de Genève, attitude qui ne relève

pas de sa compétence. Qu’il n’est fait mention nulle part dans la Convention de Genève, que pour

prétendre à l'asile, le requérant doit avoir eu affaire aux autorités de son pays plus d’une fois » (requête,

page 3).

Le Conseil n’est nullement convaincu par ces arguments.

Il considère que l’implication politique du requérant, qui n’est qu’un simple sympathisant du MLP, sans

aucun engagement actif au sein de ce parti et dans la vie politique en RDC, ne présente ni la

consistance ni l’intensité susceptibles d’établir qu’il encourrait de ce chef un risque de persécution de la

part de ses autorités nationales en cas de retour dans son pays. En posant pareille appréciation, le

Commissaire adjoint ne contrevient en rien au prescrit de la Convention de Genève.

Ainsi, le requérant n’avance aucun argument convaincant susceptible d’établir qu’en cas de retour en

R.D.C. il serait ciblé par ses autorités.

8.2 Ainsi encore, la partie requérante souligne que si « la partie adverse remet en cause le fait que […]

[la] manifestation [à laquelle le requérant dit avoir participé en mai 2017] ait eu lieu au motif qu'elle ne

retrouve aucune trace sur internet », « il y a des événements mineur et majeur qui se déroulent au

Congo. Seules les manifestations de grande envergure sont couvertes par les médias tant nationaux

qu'internationaux ; S’agissant du député Franck DIONGO, plusieurs manifestations en vu[e] de sa

libération ont été organisées au niveau des sections du parti, au niveau des quartiers, et mêmes les

mouvements citoyens avaient organisés d'autres. » (requête, page 4). A cet effet, elle se réfère à un

article du 18 décembre 2017 tiré d’Internet et intitulé « Des manifestations un peu partout à Kinshasa

pour exiger la libération de l’opposant Franck Dionqo Shamba ». Elle conclut qu’ « Il n’est donc pas

sensé de soutenir que le simple fait qu'on ne retrouve pas de traces de cette manifestation dans les

médias, implique qu'elle n’a pas eu lieu » (requête, page 4).

Le Conseil souligne que, pour mettre en cause la participation du requérant à la marche de mai 2017 au

cours de laquelle il dit avoir été arrêté, la partie défenderesse relève des lacunes dans les propos du

requérant ainsi que des contradictions entre ses déclarations et celles de sa soeur D., qui concernent

l’endroit d’où ils sont partis pour rejoindre le point de ralliement de la marche et leurs « faits et gestes »

au cours de celle-ci ; elle souligne encore que le requérant ne s’est pas renseigné sur les suites de cette

manifestation et qu’il ignore si les médias en ont parlé, alors qu’il dit qu’il y a eu plusieurs morts (voir la

décision, page 2, alinéas 1 et 2).

La partie requérante ne rencontre pas concrètement ces motifs ; elle se limite à soutenir, de manière

générale, que ces lacunes et divergences portent sur des éléments périphériques de son récit (requête,

page 12).

Le Conseil considère que cet argument manque de toute pertinence. Non seulement ces manquements

sont importants mais en outre ils concernent le point essentiel du récit du requérant, à savoir sa
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participation à la marche de mai 2017, qui est à l’origine de l’arrestation et de la détention dont il prétend

avoir été victime.

Le Conseil estime en conséquence que le Commissaire adjoint a pu légitimement conclure que la

participation du requérant à la marche de mai 2017 n’est pas établie.

8.3 S’agissant de l’absence de sentiment de vécu dans ses déclarations et de leur l’imprécision,

relatives à sa détention et à sa sortie de prison, que lui reproche le Commissaire adjoint, la partie

requérante soutient, de manière générale, que ces manquements portent sur des éléments

périphériques de son récit (requête, page 12) ; elle réitère ensuite ses propos selon lesquels le

requérant « est arrivé à l'endroit de sa détention les yeux bandés, qu'on leur jetait des urines et donnait

des choses à manger », explique que la partie défenderesse lui « a demandé […] d’effectuer une

démarche subjective et non objective » et se réfère à un rapport de la Mission des Nations Unies au

Congo, selon lequel les « conditions de détention dans les prisons sont […] inacceptables » (requête,

pages 6 et 7).

Le Conseil estime, au vu des déclarations du requérant au Commissariat général aux réfugiés et aux

apatrides (ci-après dénommé le « Commissariat général ») (dossier administratif, pièce 7) que la partie

défenderesse a pu raisonnablement conclure que la détention du requérant et sa sortie de prison ne

sont pas établies, les manquements qu’elle relève dans les propos du requérant et dont elle fait état

dans la décision (page 2, alinéa 3) étant avérés, pertinents et portant sur deux éléments essentiels de

son récit.

Le Conseil fait donc siens les motifs de la décision à cet égard et considère que les arguments précités

de la partie requérante ne permettent pas de restituer au récit du requérant la crédibilité qui lui fait

défaut.

8.4 Les quelques explications factuelles avancées par la partie requérante (requête, page 7), qui ne

rencontrent même pas l’importante divergence entre les déclarations du requérant et celles de sa soeur

D. au Commissariat général, ne permettent pas davantage de dissiper les manquements que le

Commissaire adjoint relève à juste titre dans ses propos concernant la période qu’il a passée avec sa

soeur D. entre sa sortie de prison et leur fuite de la RDC (voir la décision, page 2, alinéa 4).

8.5 La partie requérante se réfère encore à l’article 48/3, § 5, de la loi du 15 décembre 1980. Elle fait

valoir que « suite à [...] [la] participation [du requérant] aux manifestations du groupe MLP », les

autorités congolaises lui imputent « la qualité d’opposant » (requête, page 12).

Le Conseil considère que cet argument n’est pas fondé et qu’il n’existe aucun motif pour que ses

autorités imputent au requérant une quelconque opinion politique de nature à engendrer dans son chef

une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays dès lors qu’il estime, d‘une part, que

les faits que le requérant invoque ne sont pas établis, à savoir sa participation à la marche du MLP en

mai 2017 ainsi que son arrestation et sa détention subséquentes, et, d’autre part, qu’il n’est qu’un

simple sympathisant du MLP, sans aucun engagement actif au sein de ce parti et dans la vie politique

en RDC.

8.6 La partie requérante soutient encore qu’elle a des craintes d’être persécutée en cas de retour en

RDC en tant que demandeur d’asile débouté. Pour étayer son affirmation, elle reproduit un document du

10 juillet 2017 rédigé par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, publié sur

Internet et intitulé « République démocratique du Congo : information sur la situation des personnes qui

retournent au pays après avoir résidé à l'étranger, demandé le statut de réfugié ou cherché à obtenir

l'asile (2015-juillet 2017) » (requête, pages 9 à 11) :

« Un document publié en mai 2015 par l'International Refugee Rights Initiatives (IRRI), une ONG dont la

mission vise à répondre aux causes des déplacements liés aux conflits et à assurer le respect des droits

des personnes qui sont forcées de quitter leur maison (IRRI 2011), faisant notamment état de données,

de recherche sur les risques encourus par les demandeurs d'asile déboutés dans 22 pays, inclus la

RDC dans la liste des pays dont les pratiques des autorités créent un risque lié au retour (IRRI mai

2015, 4).

Sur la base d'informations recueillies le 10 décembre 2014, le Country Information Guidance de

septembre 2015 du Home Office du Royaume-Uni cite une organisation des droits de la personne située

à Kinshasa selon laquelle les Congolais qui rentrent en RDC sont accueillis par la Direction générale de



CCE X - Page 6

migration (DGM) et interrogés par la DGM et l'Agence nationale de renseignements (ANR) (R.-U. sept.

2015, 44). Selon la même source citant la même organisation, les personnes interrogées par les

autorités à leur retour soutiennent qu’on leur demande ce qu’elles ont fait à l'étranger, combien de

temps elles y sont restées et les raisons pour lesquelles elles ont été renvoyées du pays d'où elles

proviennent (R.-U. sept. 2015, 44-45). La même source signale que les agents de la DGM et de l'ANR

leur demandent [traduction] « parfois » de l'argent et des vêtements (R.-U. sept. 2015, 44-45). De

même, une décision de Upper Tribunal de I’Immigration and AsylumChamber du Royaume-Uni parue le

2 juin 2015 cite un rapport d'experts préparé dans le cadre de cette décision par Amnesty International

datant du 13 février 2015 qui affirme ce qui suit ;

[traduction]

"Une personne est susceptible d'être interrogée par des agents de l'immigration à son retour [en RDC]

[...] [V]u le niveau de corruption et le comportement arbitraire [des autorités congolaises] [...], Amnesty

considéra qu’il est possible qu’une personne soit détenue et/ou subisse potentiellement des mauvais

traitements dans un tel contexte, soit pour les gains personnels des agents concernés, soit pour des

considérations d'agenda politique ou de maintien de l'ordre des autorités." (R-U 2 juin 2015 paragr. 24-

27).

Le Country Guidance de septembre 2015 du Home Office du Royaume-Uni soutient qu'une source

officielle de l’ambassade belge à Kinshasa, qui a suivi le rapatriement de 23 Congolais depuis la

Belgique et travaille sur les enjeux migratoires en RDC, a affirmé le 18 novembre 2014 que les autorités

de la RDC ne sont pas intéressées par les personnes impliquées dans des activités politiques de

[traduction] « bas niveau », mais plutôt par les groupes décrits par la source comme étant les

« combattants », c'est-à-dire un mouvement de la diaspora congolaise actif en Belgique, en France et

au Royaume-Uni (R.-U. septembre 2015, 41). Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais

fixés, la Direction des recherches n'a pas trouvé d'autres renseignements allant dans le même sens.

1.1 Réfugiés et demandeurs d'asile déboutés qui retournent en RDC

Un article paru en février 2014 dans The Observer, un journal hebdomadaire publié par le Guardian

Media Group (The Guardian 6 juin 2002), affirme qu'un document « top-secret » émanant du ministère

de l'Intérieur de la RDC, et distribué à des fonctionnaires de haut-rang de l'ANR, de la police et de la

DGM, donne aux chefs de sécurité [traduction] « [l']ordre » de repérer et d'arrêter les opposants au

gouvernement, incluant les membres du principal parti d'opposition, l'Union pour la démocratie et le

progrès social (UDPS), et « suggère » que la torture pourrait être utilisée avec « "discrétion" » (The

Observer 15 févr. 2014). On peut lire dans la même source que l'accent est mis sur les activistes

politiques renvoyés du Royaume-Uni ou d'ailleurs en Europe vers Kinshasa (The Observer 15 févr.

2014). Selon la même source, le document affirme ceci : [traduction] « [p]ar-dessus tout, soyez vigilant

au retour au pays (des combattants) par refoulement » (The Observer 15 févr. 2014). On peut aussi lire

ce qui suit dans le même article :

[traduction]

Le document déclare ensuite : "Le traitement réservé à ces personnes est clair : la torture et d'autres

choses, doivent être menées avec la plus grande discrétion. Ces ordres doivent être suivis sans faute. »

[…]

Le document remis à The Observer exhorte les agents de police, d'immigration et des services secrets à

être à l’affût des demandeurs d’asile qui ont été rapatriés de forces aux différents postes frontaliers de

Kinshasa, y compris l'aéroport de Ndjili, le beachNgobila à la frontière entre le Congo et le Congo[-]

Brazzaville et d'autres points d'entrée secrets le long de la rivière qui sépare les deux pays (The

Observer 15 févr. 2014).

The Observer considère ce document comme une [traduction] « confirmation présumée que les

rapatriés du R.-U. pourraient être torturés » (The Observer 15 févr. 2014). Parmi les sources qu'elle a

consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a pas trouvé d'autres renseignements

allant dans le même sens.
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Jeune Afrique signale que trois Congolais demandeurs d'asile aux Pays-Bas et expulsés vers la RDC

ont été « pris en charge » par la police à leur arrivée en RDC le 7 juillet 2014 et conduits à la prison

militaire de Ndolo bien que les juges néerlandais aient « estimé que la RDC avait fourni suffisamment

de garanties quant à leur sécurité » (Jeune Afrique 7 juill. 2014). La même source signale que les trois

Congolais disaient « craindre pour leur vie après avoir incriminé le président congolais Joseph Kabila

dans leur témoignage » devant la Cour pénale internationale en 2011 (Jeune Afrique 7 juill. 2014).

Selon la même source, les autorités congolaises ont affirmé que « les trois hommes n'ont rien à craindre

dans leur propre pays » (Jeune Afrique 7 juill. 2014).

Selon un article publié dans La Presse en mars 2015, le président de la Communauté congolaise de

Montréal a affirmé qu'il n'avait plus aucune nouvelle d'un Congolais « expulsé » vers la RDC qui a été

arrêté « immédiatement à son arrivée à l'aéroport de Kinshasa », puis emprisonné (La Presse 26 mars

2015). Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a pas

trouvé d'autres renseignements allant dans le même sens.

http://www.refworld.org/docid/59843a654.html »

8.6.1 En application de l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil, par son

ordonnance du 20 avril 2018, notifiée le 23 avril 2018, a invité le Commissaire général aux réfugiés et

aux apatrides (ci-après dénommé le « Commissaire général ») à examiner cet élément nouveau et à lui

transmettre un rapport écrit dans les huit jours de la notification de cette ordonnance (dossier de la

procédure, pièce 12).

Le 2 mai 2018, la partie défenderesse a déposé au Conseil un rapport écrit, qui est donc recevable

(dossier de la procédure, pièce 14). En annexe de celui-ci, elle a joint un rapport du 26 février 2018,

rédigé par son Centre de documentation et de recherches (ci-après dénommé le « CEDOCA ») et

intitulé « COI Focus – REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO Sort des Congolais rapatriés en

RDC depuis 2015 » (ci-après dénommé « COI Focus du 26 février 2018 »).

Conformément à l’article 39/76, § 1er, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980, le greffe du Conseil, par

pli recommandé du 4 mai 2018, a communiqué ce rapport écrit à la partie requérante et l’a invitée à

introduire une note en réplique dans les huit jours de la notification dudit rapport écrit (dossier de la

procédure, pièce 15).

Par un courrier recommandé du 14 mai 2018, la partie requérante a transmis au Conseil sa note en

réplique, qui est également recevable (dossier de la procédure, pièce 16).

8.6.2 Le Conseil souligne d’emblée que la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du

Canada précise, en préambule de son document précité, publié le 10 juillet 2017 et reproduit dans la

requête, qu’elle « a trouvé peu d'information à jour sur la situation des personnes qui retournent en

République démocratique du Congo (RDC) ». Le Conseil constate, en effet, que la source d’information

la plus récente de ce rapport, à savoir le Country Information Guidance du Home Office du Royaume-

Uni (requête, pages 9 et 10), date de septembre 2015 et que les dernières informations auxquelles se

réfère ledit rapport ne sont pas postérieures à mai 2015.

Par contre, la source d’information la plus récente du COI Focus du 26 février 2018, produit par la partie

défenderesse, date du 6 février 2018 (page 13) et les dernières informations concrètes auxquelles il se

réfère se rapportent à un vol vers Kinshasa du 28 novembre 2017. Par ailleurs, la source d’information

la plus ancienne de ce COI Focus date du 14 février 2014 (page 15) et les informations concrètes les

plus lointaines auxquelles il se réfère remontent à 2009 (page 14).

Dans sa note en réplique, la partie requérante se réfère au COI Focus du 26 février 2018, d’une part, et

ne fait pas état d’informations postérieures à celles que mentionne ce document, d’autre part.

8.6.3 Le Conseil observe, au vu des nombreuses sources citées par les parties, être suffisamment

informé de la situation des demandeurs d’asile congolais déboutés. Les informations recueillies par le

« CEDOCA » concernent en effet les demandeurs d’asile congolais déboutés et les Congolais illégaux

qui font l’objet d’un rapatriement forcé au départ de la Belgique à destination de la RDC via l’aéroport de

Ndjili à Kinshasa depuis 2015 jusqu’à fin 2017.
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8.6.3.1 Il en ressort qu’aucune source ne fait état de cas concrets et documentés de Congolais

déboutés ou en situation illégale qui auraient connu des mauvais traitements ou une détention du simple

fait d’avoir été renvoyés de force et remis aux autorités congolaises. Certaines sources mentionnent le

fait que les personnes rapatriées ou leur famille doivent s’acquitter d’une somme d’argent auprès des

services chargés de l’accueil en vue d’une mise en liberté ; ainsi le rapatriement de Congolais à

Kinshasa crée manifestement des opportunités d’extorsion d’argent aux dépens de personnes

rapatriées ou de leur famille, sans que cette pratique n’atteigne toutefois un niveau de gravité suffisant

pour être qualifiée de persécution relevant du champ d’application de la Convention de Genève.

Le dernier rapport du « Home Office » (Grande-Bretagne), reprenant notamment les conclusions du

« Upper Tribunal of the Immigration and Asylum Chamber » (COI Focus du 26 février 2018, page 12),

ne fait mention d’aucune allégation avérée d’arrestations arbitraires ou de mauvais traitements lors du

retour de déboutés. Il précise que le fait d’avoir été débouté de la procédure d’asile ne constitue pas en

soi une crainte de persécution et que le simple fait d’avoir quitté la RDC sous le couvert d’un passeport

faux ou falsifié, ne suffit pas, à lui seul, à exposer l’intéressé à l’attention des autorités congolaises.

Toujours selon les conclusions de ce tribunal, seuls les Congolais suspectés d’infraction, sous mandat

d’arrêt ou sous le coup d’une peine de prison non exécutée, éveillent l’intérêt des autorités congolaises.

Par ailleurs, il n’y a actuellement pas de cas documenté de personne détenue en prison du seul fait de

son expulsion (COI Focus du 26 février 2018, page 12). Une seule source mentionne des « exactions

de tout genre » mais ne donne aucune précision sur des cas concrets (la période exacte, les problèmes

rencontrés, le nombre de personnes concernées, le pays responsable du retour forcé) (COI Focus du

26 février 2018, page 11).

8.6.3.2 Certes, il ressort des informations précitées, qu’effectivement, si une personne est répertoriée

comme « combattant » par les services congolais, elle risque d’être exposée à des poursuites. Le

Conseil considère toutefois que le requérant, qui n’est qu’un simple sympathisant du MLP, sans aucun

engagement actif au sein de ce parti et dans la vie politique en RDC et dont la participation même à la

seule manifestation qu’il invoque n’est pas établie, ne démontre pas que les autorités congolaises

puissent le considérer comme un opposant et le prendre personnellement pour cible. En conséquence,

le Conseil estime pouvoir conclure que les craintes du requérant en cas de retour en RDC sont dénuées

de fondement : en effet, il ne peut faire valoir aucun antécédent politique, pénal ou judiciaire en RDC,

d’une part, et son engagement politique n’est pas crédible, d’autre part, et il ne présente donc pas un

profil d’opposant susceptible de l’exposer à l’hostilité de ses autorités. Il n’établit dès lors pas le

bienfondé de ses craintes de persécution en cas de retour en RDC, du fait de son éloignement vers ce

pays, la circonstance que la situation sécuritaire prévalant actuellement en RDC est préoccupante, étant

sans incidence à cet égard.

8.6.3.3 Les informations auxquelles se réfère la partie requérante dans la requête ne permettent

nullement de renverser ce constat. En effet, outre qu’elles sont anciennes ou font état d’extorsion

d’argent et de vêtements, ce qui ne suffit pas pour établir une crainte fondée de persécution au sens de

la Convention de Genève, elles concernent les « combattants », les militants de l’UDPS ou des

personnes ayant témoigné devant la Cour pénale internationale en 2011 contre le président Kabila, ce

qui n’est pas la cas du requérant, ou font état d’un article publié dans le journal « La Presse » du 26

mars 2015, selon lequel « le président de la Communauté congolaise de Montréal a affirmé qu'il n'avait

plus aucune nouvelle d'un Congolais « expulsé » vers la RDC qui a été arrêté « immédiatement à son

arrivée à l'aéroport de Kinshasa », puis emprisonné », sans que cette information soit recoupée et, en

tout état de cause, sans qu’elle ne mentionne si cette personne était ou non un opposant au régime.

Il en va de même pour les informations reprises dans la note en réplique. Soit elles ne concernent que

des personnes suspectées d’être des « opposants », ce qui n’est pas le cas du requérant, soit elles ne

fournissent aucune précision à cet égard, soir encore elles ne citent pas leur source et sont très vagues,

soit enfin elles se réfèrent au « Rapport de mission en République démocratique du Congo (RDC) (30

juin - 7 juillet 2013) organisée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) avec

la participation de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) », rapport publié en avril 2014, qui est
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largement antérieur aux informations déposées par la partie défenderesse de sorte qu’il ne permet pas

de renverser valablement les constats tirés de celles-ci.

8.6.4 En conclusion, le Conseil estime que le requérant ne démontre pas que sa qualité de demandeur

d’asile congolais débouté ferait naitre dans son chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève.

8.7 S’agissant de la situation sécuritaire à Kinshasa, la partie requérante se réfère à trois documents

tirés d’Internet, dont elle reproduit de larges extraits, et fait valoir ce qui suit (requête, pages 7 à 9) :

« Attendu que la partie adverse soutient que la situation sécuritaire à Kinshasa entre mars et novembre

était stable et ne peut être considérée comme une situation de violence aveugle en cas de conflit armé

interne ou international ;

Qu’on ne sait d'où tient t’elle cette information car les Nations Unies donne une information contraire ;

Qu’il convient de relever que ce discours a été tenu en octobre dernier et donc pendant la période où la

partie adverse prétend qu'il y avait tranquillité et stabilité à Kinshasa.

Qu'en effet, le Représentant spécial du secrétaire général des Nations unies en RDC constate que dans

un contexte d’incertitude politique, la situation sécuritaire s'est davantage détériorée dans plusieurs

régions de la République démocratique du Congo. Il cite notamment une augmentation des attaques

ciblées contre les forces nationales de sécurité par les groupes Maï-Maï.

Le patron de la MONUSCO a fait cette déclaration ce mercredi 11 octobre devant le Conseil de sécurité

de l’ONU à New-York.

Il évoque également la situation sécuritaire qui reste volatile dans la partie occidentale du pays à la suite

des affrontements majeurs entre la secte politico-religieuse Bundu Dia Mayala et les forces sécuritaires

à Kinshasa et au Kongo Central.

L’impact de la détérioration de la situation sécuritaire sur la vie des populations civiles est clairement

visible, indiqua Maman Sidikou. Entre les mois de juin et août de cette année, la MONUSCO a relevé

1,329 cas de violations et d'abus des droits de l'homme, note le chef de la MONUSCO.

Il précise que les groupes armés en ont perpétré 533, alors que les acteurs étatiques sont responsables

de 769 violations, dont 27% attribués aux forces armées et 24 pour cent à la police nationale.

https://www.radiookapi.net/2017/10/11/actualite/securite/la-situation-securitaire-sest-deterioree-dans-

plusieurs-régions-de-la-RDC

Plusieurs autres sources confortent la même thèse :

La situation en matière de sécurité est imprévisible en RDC et pourrait se dégrader soudainement,

puisque I’accord politique conclu le 31 décembre 2016 tarde à être mis en oeuvre.

Des manifestations de grande envergure pourraient se produire à tout moment et donner lieu à des

violences, à Kinshasa et dans d'autres grandes villes. Lors de manifestations importantes, la seule route

vers l'aéroport international N'Djili de Kinshasa peut être bloquée et l'horaire des vols peut être perturbé.

Des incidents de sécurité, notamment des émeutes et des manifestations peuvent se produire

sporadiquement le long de la route Matidi, et peuvent entraîner des fermetures de route sans préavis.

Les véhicules voyageant le long de cette route sont de plus en plus fréquemment la cible d'attaques.

Évitez toute manifestation et tout rassemblement et surveillez les médias.

Dans la capitale, il est préférable de choisir un hôtel dans la commune de Gombe, qui est à la fois le

siège administratif et une zone commerciale. Exercez la plus grande prudence à l'extérieur de la

commune de Gombe et n’utilisez que des moyens de transport fiables (voir transports en commun).

Évitez tout déplacement après la tombée de la nuit.

Evitez tout voyage non essentiel en République démocratique du Congo (RDC) en raison des

contextes politique et sécuritaire actuels.

https://voyaqe.qc.ca/destinations/conqo-kinshasa

S'agissant de la situation actuelle ;

Le Conseil de sécurité de I’ONU hausse le ton au sujet de la crise en République démocratique du

Congo. Il s'exprimait pour la première fois depuis les marches du 31 décembre 2017, où les

manifestants demandaient le départ du président Kabila, et durant lesquelles six personnes ont trouvé la

mort. Dans un communiqué rendu public ce mardi 16 janvier, l'organe onusien s'est dit préoccupé par la

situation sécuritaire qui se dégrade dans le pays ainsi que par les violences qui ont eu lieu dans la

capitale il y a 2 semaines.
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Dans son communiqué, le Conseil de sécurité exprime de sérieuses inquiétudes face à l'impasse

politique dans laquelle se trouve le pays et les violences contre des manifestants le 31 décembre

dernier. Il demande au gouvernement d’enquêter rapidement sur I’utilisation disproportionnée de la

force par les forces de sécurité contre les paroissiens descendus dans la rue et de condamner les

responsables de ces violences.

Les membres du Conseil appellent également les différentes parties à maintenir leur engagement

envers I’accord de la Saint-Sylvestre, qui ouvre la voie à la tenue d'élections en fin d'année et insistent

sur le besoin de tout faire pour que ces élections aient bien lieu le 23 décembre. Des élections

transparentes, crédibles et inclusives, précise le communiqué.

L’ONU hausse donc le ton alors que I Eglise catholique s'apprête à nouveau à descendre dans les rues

ce dimanche 2 janvier pour demander le départ du président Kabila.

http://www.rfi/afrique//20180117-rdc-onu-mecontentement-situation-securitaire-pays »

8.7.1 En application de l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil, par son

ordonnance du 20 avril 2018, notifiée le 23 avril 2018, a invité le Commissaire général à examiner cet

élément nouveau et à lui transmettre un rapport écrit dans les huit jours de la notification de cette

ordonnance (dossier de la procédure, pièce 12).

Le 2 mai 2018, la partie défenderesse a déposé au Conseil un rapport écrit, qui est donc recevable

(dossier de la procédure, pièce 14). En annexe de celui-ci, elle a joint un rapport du 1er février 2018,

rédigé par le CEDOCA et intitulé « COI Focus – REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)

Déroulement des manifestations de protestation à Kinshasa entre le 30 novembre 2017 et le 31 janvier

2018 ».

Conformément à l’article 39/76, § 1er, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980, le greffe du Conseil, par

pli recommandé du 4 mai 2018, a communiqué ce rapport écrit à la partie requérante et l’a invitée à

introduire une note en réplique dans les huit jours de la notification dudit rapport écrit (dossier de la

procédure, pièce 15).

Par un courrier recommandé du 14 mai 2018, la partie requérante a transmis au Conseil sa note en

réplique, qui est également recevable (dossier de la procédure, pièce 16). Elle fait valoir ce qui suit

(pages 6 et 7) :

« Dans son communiqué, le Conseil de sécurité exprime de sérieuses inquiétudes face à l'impasse

politique dans laquelle se trouve le pays et les violences contre des manifestants le 31 décembre

dernier. Il demande au gouvernement d’enquêter rapidement sur l'utilisation disproportionnée de la

force par les forces de sécurité contre les paroissiens descendus dans la rue et de condamner les

responsables de ces violences. Les membres du Conseil appellent également les différentes parties à

maintenir leur engagement envers l’accord de la Saint-Sylvestre, qui ouvre la voie à la tenue d'élections

en fin d’année et insistent sur le besoin de tout faire pour que ces élections aient bien lieu le 23

décembre. Des élections transparentes, crédibles et inclusives, précise le communiqué. L'ONU hausse

donc le ton alors que l’Eglise catholique s'apprête à nouveau à descendre dans la rue ce dimanche 21

janvier pour demander le départ du président Kabila.

La situation d'insécurité qui caractérise la RDC n'inquiète pas seulement les Nations-Unies, la Belgique

a aussi pour sa part au travers le Ministère des affaires étrangères soulignée que les voyages non

essentiels vers la République Démocratique du Congo sont actuellement déconseillés.

Une augmentation d'attaques violentes et de braquages, parfois à mains armées, visant la population

locale comme la communauté expatriée, toutes nationalités confondues, est constatée à Lubumbashi

ainsi qu'à Kinshasa, surtout dans les quartiers populaires mais aussi dans le centre-ville (La Gombe). La

plus grande prudence est recommandée lors de tous vos déplacements. Le 31 décembre 2016 un

accord politique a été conclu dans lequel a été convenu d'organiser les élections fin 2017 et de former

un gouvernement d'unité. Jusqu'à présent, cet accord n'est toujours pas mis en œuvre. On peut

s'attendre à de nouvelles manifestations liées au climat politique et socio-économique tendu.

Ces manifestations peuvent dégénérer en troubles violents, voire donner lieu à des réactions vives et

armées de la part des forces d'ordre. Les Belges qui se trouvent sur place doivent faire preuve d'une

vigilance accrue. Il est conseillé d'éviter les manifestations et rassemblements et de suivre l'actualité de

près, de consulter l’avis de voyage et la page Facebook de l'ambassade et du consulat général de

Lubumbashi.

La situation sécuritaire au Congo est catastrophique et la police opère au vue et su de tout le monde.
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Il ne se passe jamais un seul jour sans que des cas de violation des droits humains soient rapportés ;

Que la partie adverse doit présenter des garanties que le requérant n'aura pas à subir des cas de

traitement inhumain et dégradant. »

8.7.2 Dès lors qu’il ne ressort pas clairement de la requête si la partie requérante se prévaut de la

situation sécuritaire à Kinshasa pour faire valoir qu’en cas de retour en RDC, elle craint d’être

persécutée pour ce motif au sens de la Convention de Genève, en application de l’article 48/3 de la loi

du 15 décembre 1980, ou pour soutenir qu’elle encourt un risque réel de subir des atteintes graves et

solliciter ainsi la protection subsidiaire en application de l’article 48/4 de la même loi, le Conseil décide

d’examiner la question sous les deux aspects.

Le Conseil souligne que la simple invocation de rapports faisant état, de manière générale, de la

situation sécuritaire volatile, imprévisible et préoccupante ainsi que de I’utilisation disproportionnée de la

force par les autorités lors de manifestations en RDC, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce

pays a des raisons de craindre d’être persécuté. Il incombe au requérant de démontrer in concreto qu’il

a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté, au regard des informations disponibles sur

son pays le cas échéant, ce à quoi il ne procède pas en l’espèce au vu des développements qui

précèdent, ou qu’il appartient à un groupe systématiquement exposé à des persécutions au regard des

informations disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas davantage. En l’espèce, si des

sources fiables font état de violations des droits fondamentaux de l’individu en RDC, la partie requérante

ne formule cependant aucun moyen donnant à croire qu’elle a des raisons de craindre d’être

persécutée.

8.8 En outre, la partie requérante (requête, page 6) se réfère à une jurisprudence du Conseil, rappelant

à cet égard un arrêt n° 5 960 du 14 janvier 2008 dont elle reproduit un extrait dans les termes suivants :

« Il est de jurisprudence constante que dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou

la sincérité du demandeur, l’énoncé de ce doute ou le constat de fausses déclarations ne dispense pas

de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté qui pourrait être établie à suffisance,

nonobstant ce doute ou ces fausses déclarations, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs,

tenus pour certains ».

Le Conseil observe d’emblée qu’il n’existe pas d’arrêt n° 5 960 rendu par le Conseil le 14 janvier 2008 ;

par contre l’extrait précité correspond bien au point 4.1.6 de l’arrêt n° 5 690 du 14 janvier 2008.

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

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

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

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

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

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

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

manque de pertinence.

8.9 Enfin, la partie requérante (requête, page 12) fait valoir qu’ « au vu du contexte décrit supra, et au vu

de la qualité d'opposant imputée au requérant par ses autorités suite à sa participation aux

manifestations du groupe MLP, il n'existe en l'espèce aucune bonne raison de penser que ces

persécutions ne se produiront pas ».

Le Conseil considère au contraire, au vu des développements qui précèdent, que la partie requérante

n’établit pas la réalité des persécutions qu’elle invoque et que, dès lors, l’application en l’espèce de la

forme de présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, dont elle se

prévaut et selon lequel « le fait qu'un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé […] ou a

déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution […] est un indice sérieux de la crainte

fondée du demandeur d'être persécuté […], sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette

persécution [...] ne se […] [reproduira] pas », ne se pose nullement et manque de toute pertinence (cf.

C.E. (11e ch.), 8 mars 2012, n° 218.381 ; C.E., 27 juillet 2012, ordonnance n° 8858).
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8.10 En conclusion, le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée portent sur les éléments

essentiels du récit du requérant et qu’ils sont déterminants et pertinents, permettant, en effet, de

conclure à l’absence de crédibilité des faits qu’il invoque et de bienfondé de la crainte qu’il allègue, les

nouveaux éléments produits par les parties ne permettant pas d’arriver à une autre conclusion.

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

A l’appui de sa demande de la protection subsidiaire en application de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi

du 15 décembre 1980, elle n’invoque pas des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de

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

de la demande de la reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces évènements et raisons ne sont

pas établis et que sa crainte de persécution n’est pas fondée (faits invoqués, profil politique, demandeur

d’asile débouté et situation sécuritaire à Kinshasa), le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage

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

raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine le requérant encourrait un risque réel de

subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la

peine de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

D’autre part, la décision estime, sur la base d’informations recueillies à l’initiative de la partie

défenderesse, qu’il n’existe pas actuellement dans la région de Kinshasa, ville où le requérant est né et

a vécu pendant de nombreuses années jusqu’au départ de son pays, de situation de violence aveugle

dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980.

Les nouvelles pièces et informations relatives à la situation sécuritaire à Kinshasa et notamment au

déroulement des manifestations de protestation à Kinshasa entre le 30 novembre 2017 et le 31 janvier

2018, que les parties ont transmises au Conseil (voir supra, point 8.7), font état d’une situation

préoccupante 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, le Conseil considère que les

informations produites par les parties et figurant au dossier administratif et au dossier de la procédure

font état de violations des droits de l’homme, d’arrestations arbitraires et de l’insécurité à Kinshasa, 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.

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

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

partie requérante se réfère à l’audience aux écrits de la procédure et aux nouveaux éléments qu’elle a

produits.

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

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

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

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

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 six septembre deux-mille-dix-huit par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD M. WILMOTTE


