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n° 223 862 du 10 juillet 2019

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. HARDY

Rue des Brasseurs 30

1400 NIVELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 avril 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 22 mars 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’arrêt interlocutoire n° 220 781 du 6 mai 2019.

Vu l’ordonnance du 13 mai 2019 convoquant les parties à l’audience du 18 juin 2019.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. HARDY, avocat, et I.

MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. L’acte attaqué

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

protection subsidiaire, prise par le Commissaire 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

[RDC]), né à Mbuji-Mayi, d’origine ethnique muluba, et de confession chrétienne.

Vous viviez depuis une trentaine d’années à Kinshasa, dans la commune de Masina. Vous êtes

membre de l’UDPS (Union pour la démocratie et le progrès social) depuis sa création.
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À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

En 2012, alors que vous aviez sensibilisé les habitants de votre quartier contre la visite future de deux

présidents africains en RDC, vous êtes arrêté sur votre lieu de travail à l’aéroport par des agents de

l’Agence nationale de renseignements (ANR) et emmené au Parquet de Kinkole, où vous êtes détenu

trois jours. Vous y êtes accusé d’être le propriétaire d’une valise retrouvée en 2006 et contenant une

cassette avec Chebeya et Tungulu. Vous êtes ensuite libéré.

Le 15 novembre 2016, vous recevez un mandat de comparution de la part du Parquet de Ndjili. Vous y

présentant, vous y êtes à nouveau accusé d’avoir possédé cette valise de 2006. Le 23 février 2017,

vous recevez un second mandat de comparution. Vous ne vous présentez pas mais vous vous cachez.

Ce même mois, votre cousine Mwadi, qui vit à Mbuji-Mayi, vient à votre domicile pour y vendre une

boisson traditionnelle et y pratiquer la médecine traditionnelle. Pendant que les clients viennent la

consulter, elle passe une cassette avec un message délivré par Kamuina Nsapu. En mai 2017, alors

que vous êtes en Belgique, les autorités perquisitionnent votre domicile et arrêtent votre cousine, en

raison de sa vente illégale d’alcool. Elle est libérée après avoir payé une somme d’argent.

Le 1er mai 2017, vous avez pris un avion pour la Belgique, muni de votre passeport et d’un visa

Schengen, pour venir visiter votre famille. Alors que vous aviez l’intention de retourner au Congo à la fin

du mois, vous êtes averti par des connaissances que vous risquez d’être inquiété dans le cadre d’une

affaire judiciaire contre les partisans de Kamuina Nsapu. Vous demandez l’asile en Belgique le 1er juin

2017.

À l’appui de votre demande d’asile, vous déposez votre passeport, vos cartes de travail, d’autres

preuves de votre profession, vos billets d’avion Kinshasa-Bruxellles, deux mandats de comparution, et

une lettre de votre avocat.

B. Motivation

Il ressort de vos déclarations que vous n’avez pas fourni d’indications sérieuses permettant d’établir que

vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux prouvant un risque réel de

subir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire prévue à l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, vous déclarez qu’en cas de retour au Congo, vous craignez d’être arrêté par les services de

sécurité en raison du fait que votre cousine a diffusé à votre domicile une cassette de Kamuina Nsapu

(cf. rapport d’audition du 15 février 2018, p. 10-11). Or, le Commissariat général relève que vos craintes

de persécution en cas de retour ne sont pas fondées. Force est en effet de constater que vos

déclarations comportent des lacunes importantes sur des points essentiels de votre récit, de sorte que

sa crédibilité s’en trouve compromise.

Tout d’abord, le Commissariat général relève que vous avez quitté votre pays par avion, depuis

l’aéroport de Ndjili, muni de votre propre passeport délivré le 5 octobre 2016 par le Ministère des

Affaires étrangères, comportant un visa Schengen, et ce sans y rencontrer un quelconque problème

avec vos autorités (rapport d’audition, p. 9-10). Partant, il appert qu’au moment de quitter votre pays en

date du 1er mai 2017, vous n’étiez alors aucunement visé par vos autorités.

Cette première constatation jette le discrédit sur la période que vous auriez vécue caché et sur les

raisons de celleci. Ainsi, vous affirmez qu’après la réception d’un deuxième mandat de comparution en

date du 23 février 2017 (farde « Documents », n° 5), vous avez décidé de ne pas vous présenter et de

partir vous cacher chez votre ami K.T. dans la commune de Bumbu. En effet, vous pensiez que, si vous

vous présentiez, vos autorités allaient vous arrêter (rapport d’audition, p. 13 et p. 16-18). Dès lors que

vous affirmez vous être caché de vos autorités entre février et mai 2017 par crainte d’être arrêté par

celles-ci, il est invraisemblable que vous vous présentiez aux contrôles de l’aéroport, en personne et

avec votre propre passeport, pour quitter le pays.

Votre comportement ne correspond aucunement à celui d’une personne qui nourrit la crainte

d’arrestation que vous invoquez, raison pour laquelle cette crainte ne peut nullement être tenue pour

établie. De plus, le fait que vous n’ayez pas été inquiété aux contrôles de l’aéroport atteste que vous ne
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courriez aucunement le risque prétendu d’arrestation. Remarquons par ailleurs qu’au moment de vous

cacher (en février), vous aviez déjà commencé les démarches pour obtenir votre visa, car vous aviez

l’intention de venir visiter votre famille en Belgique (rapport d’audition, p. 17). Au vu des éléments

relevés ci-dessus, le Commissariat général considère donc que votre départ du Congo n’est pas une

fuite dans le but d'échapper aux autorités de votre pays.

Votre passage à l’aéroport porte par ailleurs atteinte à l’authenticité du second mandat de comparution

que vous avez présenté (farde « Documents », n° 5). En effet, ne vous étant pas présenté à la suite de

la réception de celui-ci, il n’est pas cohérent que vous n’ayez pas été arrêté au moment d’être contrôlé à

l’aéroport.

Ensuite, vous déclarez avoir été arrêté en 2012 par des agents de l’ANR et détenu trois jours au

Parquet de Kinkole (rapport d’audition, p. 14). Or, le Commissariat général a relevé une série

d’éléments qui portent atteinte à la crédibilité de cette arrestation. Tout d’abord, vous auriez été arrêté

après avoir sensibilisé les citoyens contre la visite au Congo de deux présidents africains. Cependant,

vous connaissez l’identité d’un seul de ces présidents, le président sud-africain Zuma. Vous ignorez ce

qu’ils venaient faire exactement au Congo, supposant seulement qu’ils soutenaient le président

congolais, parce que Zuma exploite une mine au Congo. Invité à présenter ce que vous faisiez dans le

cadre de cette sensibilisation, vous répondez que vous alliez partir avec des pancartes sur lesquelles

serait indiqué « on n’est pas d’accord », « à bas Zuma », et le nom de l’autre personne dont vous ne

connaissez pas l’identité (rapport d’audition, p. 12). Partant, vos déclarations sont à ce point lacunaires

et imprécises qu’elles ne permettent aucunement de croire à votre capacité de sensibiliser les gens

contre cette visite. Ensuite, vous affirmez avoir été arrêté à la suite d’une dénonciation quant à votre

activité de sensibilisation. Vous êtes cependant resté en défaut d’expliquer comment vous avez été

dénoncé, répondant de manière générale qu’il est facile d’avoir et de transmettre des informations dans

votre pays (rapport d’audition, p. 12-13). Le Commissariat général considère par conséquent que la

cause de votre arrestation ne peut être tenue pour établie. Ensuite, concernant les reproches formulés

lors de votre arrestation alléguée, vous déclarez que vous auriez été accusé d’être le propriétaire d’une

valise contenant une cassette relative à Chebeya et Tungulu. Cette valise avait été perdue par un

missionnaire que vous aviez accueilli en 2006 dans le cadre de votre travail en relations publiques à

l’aéroport de Ndjili. Il vous a dès lors été demandé d’expliquer comment vous en étiez arrivé à être

considéré comme le propriétaire de cette valise perdue. Vous avez répondu que cette valise avait été

volée par un jeune homme, puis l’ordinateur revendu. Il vous aurait ensuite dénoncé comme propriétaire

de la valise. Amené à expliquer comment vous avez pris connaissance des informations que vous avez

fournies quant à cette valise, vous vous êtes limité à répondre qu’on vous a montré la valise au Parquet

(rapport d’audition, p. 7-8 et p. 14-15). En plus du fait qu’il est pour le moins incohérent que vous soyez

arrêté en 2012 pour des faits qui remontent à 2006, le Commissariat général constate que vos

explications relatives aux circonstances dans lesquelles vous auriez été accusé d’être le propriétaire de

la valise sont trop vagues et imprécises pour être crédibles. Au vu de tous les éléments relevés ci-

dessus, votre arrestation et les reproches en lien avec cette cassette de 2006 ne peuvent être tenus

pour établis. Soulevons enfin que vous avez affirmé que cette arrestation n’était pas à la base de votre

demande d’asile (rapport d’audition, p. 8).

Vous avez ensuite affirmé ne plus avoir connu de problème relatif à cette cassette de 2006 après votre

prétendue arrestation de 2012 (rapport d’audition, p. 14). Vous avez également affirmé ne pas avoir

connu d’autre problème avec vos autorités en dehors de l’arrestation en 2012 et des problèmes causés

par votre cousine en 2017 (rapport d’audition, p. 11). Partant, il est incohérent que vous présentiez un

mandat de comparution daté du 15 novembre 2016, à la suite duquel vous dites vous être présenté au

Parquet et avoir été inquiété en raison de cette cassette de 2006 (rapport d’audition, p. 13).

Dès lors que votre arrestation de 2012 ne peut être tenue pour établie, dès lors que les problèmes que

vous dites avoir connus en raison de la découverte de la cassette de 2006 ne sont pas non plus établis,

et dans la mesure où vous n’étiez de toute façon pas visé par vos autorités au moment de quitter votre

pays, il reste à examiner les raisons pour lesquelles vous affirmez ne pas pouvoir retourner au Congo à

l’heure actuelle. Ainsi, vous avez expliqué qu’en février 2017, votre cousine est venue et a séjourné à

votre domicile afin d’y vendre un alcool traditionnel et d’y pratiquer la médecine traditionnelle. En

recevant ses clients, elle aurait diffusé une cassette dans laquelle Kamuina Nsapu adresse un message

au peuple.

Rappelons qu’à partir de ce même mois, vous avez affirmé vous être caché à la suite de la réception

d’un mandat de comparution. Une perquisition aurait alors eu lieu à votre domicile en mai 2017, alors

que vous étiez en Belgique, à la suite d’une dénonciation, et votre cousine aurait été arrêtée. Soulevons
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premièrement que vous ignorez la façon dont elle a été dénoncée, supposant seulement que des clients

auraient rapporté ses activités aux autorités. Ensuite, relevons que, bien que les autorités aient trouvé

cette cassette relative à Kamuina Nsapu, votre cousine n’a pas été accusée de lien avec cette personne

et la rébellion qu’elle mène, mais uniquement d’avoir vendu un alcool illicite, le lotoko, puis libérée

(rapport d’audition, p. 15-16). Dans la mesure où votre cousine, prise sur le fait en possession d’une

cassette de Kamuina Nsapu, n’a pas été inquiétée pour cette raison, le Commissariat général ne voit

aucune raison de croire que vous pourriez être accusé de liens avec Kamuina Nsapu, pour la seule

raison que vous étiez le propriétaire de la parcelle perquisitionnée (dans laquelle vous ne vous trouviez

alors pas). Il vous a ensuite été demandé d’expliquer sur quelle base vous affirmez aujourd'hui être visé

par vos autorités pour des liens présumés avec Kamuina Nsapu. Vous avez tout d’abord déclaré que

vos autorités auraient fait le lien entre cette cassette de votre cousine retrouvée en 2017, et la cassette

de 2006 dont vous aviez été accusé d’être le propriétaire (rapport d’audition, p. 11). Dès lors que vos

problèmes relatifs à la cassette de 2006 n’ont pas été considérés comme établis pour les raisons

soulevées précédemment dans la présente décision, le Commissariat général ne peut croire en la

réalité de ce lien. Ensuite, vous expliquez que vous auriez pris la décision de ne pas rentrer au Congo à

la fin de la validité de votre visa parce que, alors que vous étiez en Belgique, vous auriez été averti du

danger que vous couriez dans le cadre de poursuites judiciaires envers les personnes accusées de

liens avec Kamuina Nsapu. Si vous affirmez être personnellement visé de ce fait, le Commissariat

général constate que vous n’avez présenté aucun élément permettant de considérer que vous courriez

effectivement ce risque. Ainsi, au bout de plusieurs questions vous demandant d’expliquer sur quelle

base vous affirmez être visé dans le cadre de cette affaire, vous déclarez que vous étiez informé par un

certain Nkama, bourgmestre de Kinkole, lequel vous aurait averti de ne pas rentrer au pays, « du fait

que ces problèmes sont encore là », parce que la cassette de Kamuina Nsapu a été retrouvée et que «

ces problèmes peuvent se terminer comme la première fois où [vous avez] été arrêté » (rapport

d’audition, p. 11). Plus loin dans l’audition, vous déclarez cette fois que c’est une autre personne, un ami

du nom de K.L., qui vous aurait dit de ne pas rentrer au Congo (rapport d’audition, p. 18). Alors qu’il

vous a été demandé, avec explications détaillées, de présenter de manière étayée les informations que

vous avez reçues quant au risque que vous couriez alors en mai 2017, et qui ont provoqué votre

décision de ne pas rentrer au Congo, vous vous êtes limité à répondre « c’est juste parce qu’ils vont tout

le temps venir me harceler pour venir chercher quelque chose ». Vous avez alors ajouté que votre

femme n’était plus à la maison, ayant elle aussi fui, peut-être dans sa famille en Angola. Vous aviez

pourtant déclaré en début d’audition qu’elle vivait à l’heure actuelle à Kinshasa (rapport d’audition, p. 9).

Partant, au vu du caractère lacunaire, imprécis, incohérent voire contradictoire de vos déclarations, le

Commissariat général ne peut croire à la réalité du risque d’arrestation dont vous seriez sujet en cas de

retour au Congo.

Concernant enfin votre profil de membre de l’UDPS, soulevons tout d’abord que vous avez indiqué en

être membre et président cellulaire depuis sa fondation, dont vous ignorez la date : « c’est en 1981, oui,

1980 ». L’UDPS a été créée le 15 février 1982 (farde « Informations sur le pays », n° 3). Relevons

ensuite votre hésitation quant au nom du secrétaire général de ce parti, dans lequel vous prétendez être

impliqué depuis sa fondation : « J-M.K… K.… quelque chose comme ça » (rapport d’audition, p. 12).

Soulignons ensuite le caractère très vague et imprécis de vos propos quant à vos activités et votre rôle

au sein du parti. Ainsi, invité à expliquer votre fonction, vous déclarez ne pas avoir de rôle spécifique,

mais avoir seulement participé à des marches et des réunions. Confronté au fait que vous avez déclaré

être président cellulaire, vous répondez « oui, je ne sais pas c’est quelle fonction mais oui, dans la rue,

c’est moi qui sensibilisais les gens ». Ensuite, vous indiquez avoir « relâché » en 2006, quand vous

avez eu des problèmes de diabète. Amené à expliquer ce que signifie avoir « relâché », vous répondez

seulement avoir été négligent par rapport aux activités. Alors qu’il vous a été demandé d’être plus précis

quant à vos activités à partir de ce moment, vous avez d’abord invoqué votre arrestation de 2012.

Interrogé sur les activités exactes que vous avez tenues entre 2006 et 2012, vous répondez « juste les

réunions comme tout ce que j’ai dit avant, mais ce n’est pas grand-chose ». Une nouvelle fois amené à

être plus clair, vous répondez alors « j’ai continué les mêmes activités, les réunions chez moi, les

meetings, les matinées politiques, j’ai continué la même chose ». Questionné dès lors sur ce qui a

différé à partir de 2006, vous déclarez « je ne sais pas ce qu’est le niveau de négligence, j’étais peut-

être pas aussi impliqué qu’avant » (rapport d’audition, p. 6-7). Enfin, vous avez arrêté toute activité avec

le parti depuis votre arrestation de 2012 (rapport d’audition, p. 17).

Le caractère extrêmement imprécis de vos propos, et votre apparente difficulté à décrire de manière

précise votre implication dans le parti entame la crédibilité de celle-ci et n’est pas de nature à

convaincre le Commissariat général de votre statut de membre de l’UDPS depuis sa fondation. Le

Commissariat général rappelle par ailleurs que vos déclarations relatives à la sensibilisation que vous
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auriez menée contre la visite de deux présidents africains en 2012 ne permettaient aucunement de

considérer cette activité comme établie. Pour toutes ces raisons, le Commissariat général considère que

rien ne permet de constater que vous seriez effectivement un militant actif de l’UDPS et que vos

autorités seraient au courant de votre implication alléguée au sein du parti et vous viseraient pour ce

motif à l’heure actuelle, et ce d’autant plus que les problèmes que vous alléguez avoir connus de ce fait

ont été remis en cause dans la présente décision.

Au surplus, le Commissariat général relève, à la lecture de l’ensemble du rapport de votre audition, que

vous êtes resté en défaut de fournir des déclarations claires, précises, pertinentes et détaillées. Dans la

mesure où les questions qui vous ont été posées ont, à de multiples reprises, été répétées et

expliquées, afin de vous permettre de faire comprendre votre récit d’asile, il n’est pas cohérent que vous

ne puissiez faire part au Commissariat général des faits que vous dites avoir vécus avec plus de clarté

et de précision. Cette constatation conforte le Commissariat général dans sa conviction selon laquelle

aucune crédibilité ne peut être accordée à votre récit d’asile.

Concernant enfin les documents que vous présentez à l’appui de votre demande d’asile (cf. farde «

Documents », n° 1 à 7), ceux-ci ne sont pas de nature à inverser le sens de la présente décision.

Concernant votre passeport, vos cartes de travail ainsi que les différentes attestations profesionnelles,

le Commissariat général ne remet pas en cause votre identité et votre nationalité (n° 1), les professions

que vous dites avoir exercées (n° 2 et 3). S'agissant de votre billet d'avion, il ne remet également pas en

cause le fait que vous soyez venu de Kinshasa en Belgique par avion le 1er mai 2017 (n° 4).

Concernant les deux mandats de comparution, datés du 15 novembre 2016 et du 23 février 2017 (n° 5

et 6), en plus des considérations relevées précédemment à leur propos, relevons également que les

motifs de ces comparutions ne sont pas mentionnés, si bien qu’il n’est pas permis d'établir un lien entre

ces documents et la nature des problèmes que vous dites connaitre. Remarquons ensuite que ces

mandats revêtent une forme peu officielle : en-tête droit non complété, faute d’orthographe (« tra[n]smis

»), expression incorrecte (« lui imputés »). Par ailleurs, le nom du signataire des documents est illisible,

et vous ne pouvez pas non plus le renseigner (« OPJ. On l’appelle commandant, mais c’est OPJ,

quelque chose comme ça. […] OPJ K., l’avocat avait mis son nom, le reste je connais pas » ; rapport

d’audition, p. 13-14). Si l’OPJ K. est effectivement la personne à laquelle votre avocat a adressé un

courrier (n° 7), il ne s’agit pas de l’Officier du Ministère public qui a rédigé les mandats de comparution.

Enfin, il ressort des informations mises à disposition du Commissariat général et dont une copie est

jointe au dossier administratif (farde « Informations sur le pays » : n° 4 : « L’authentification de

documents officiels congolais – actualisé le 24 septembre 2015 »), que l’authentification des documents

judiciaires est très difficile, et est sujette à caution en République Démocratique du Congo. Deux

problèmes majeurs empêchent d’authentifier catégoriquement un document. Il s’agit d’une part d’un

manque d’uniformité, d’authentiques documents pouvant revêtir les formes les plus diverses, et d’autre

part, d’une corruption généralisée. Il est dès lors impossible de se prononcer de façon formelle et

irrévocable sur leur authenticité et il est légitime pour le Commissariat Général de considérer que ces

documents judiciaires ont une force probante limitée.

Concernant la lettre de votre avocat (n° 7), celle-ci est une plainte adressée en 2009 à un certain OPJ

K. A., concernant son comportement lors d’un accident que vous auriez eu avec votre véhicule. Il n’est

donc pas de nature à attester des problèmes que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile. En

effet, non seulement vous n’avez pas spontanément mentionné des problèmes avec vos autorités en

2009, mais vous avez même affirmé en audition ne pas avoir connu d’autre problème avec vos autorités

en dehors de votre arrestation en 2012 et des problèmes liés à l’arrivée de votre cousine en 2017

(rapport d’audition, p. 11). En outre, il s'agit d'un document établi par un avocat, à savoir une personne

payée par vous et qui défend vos intérêts. Le Commissariat général relève également que le contenu de

cette lettre se base sur vos propres déclarations et ne s'appuie sur aucun élément objectif. De même,

aucun élément n'atteste que ce document a été déposé auprès de vos autorités. Soulevons par ailleurs

que vous ignorez le nom complet de votre avocat, Maître M.M.B-P. (« B. quelque chose comme ça, il a

un autre nom, M.B. » ; rapport d’audition, p. 13).

En conclusion, ces documents ne permettent pas de rétablir la crédibilité défaillante de votre récit

d'asile.

Vous n’invoquez pas d’autre crainte à la base de votre demande d’asile (rapport d’audition, p. 11 et p.

18).
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En conclusion, au vu des éléments développés supra, le Commissariat général ne peut considérer qu’il

existe, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. Rien

ne permet non plus de conclure à un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Commissariat général, jointes au dossier administratif (cf. farde « Informations sur le pays », n° 1 : COI

Focus « République démocratique du Congo - situation sécuritaire à Kinshasa dans le contexte électoral

- période du 10 février 2017 au 30 novembre 2017 » ; n° 2 : COI Focus « République démocratique du

Congo (RDC) – Déroulement des manifestations de protestations à Kinshasa entre le 30 novembre

2017 et le 31 janvier 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, les

différentes sources consultées qualifient cette situation de stable et calme, les incidents violents ayant

secoué la capitale congolaise entre le 10 février 2017 et le 31 janvier 2018 s’inscrivant dans le contexte

précis de la contestation de la non-organisation des élections présidentielles et législatives et du

maintien au pouvoir du président Kabila après la date du 19 décembre 2016, ou correspondant à

d’autres événements ponctuels. Force est dès lors de constater qu’il ne peut être fait application de

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

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.

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.»

II. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1. La compétence

2.1.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er,

de la loi du 15 décembre 1980, 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. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

2.1.2. Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions

prises par le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et

du Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2011 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
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la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un «

recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

III. Les nouveaux éléments

3.1. La partie requérante annexe à sa requête de nouveaux documents, à savoir : un rapport médical du

docteur Z., du 12 mars 2018; un rapport médical du docteur Z., du 13 avril 2018 ; un courrier du Bureau

du Bourgmestre de la commune de la N'Sele, du 2 mars 2018 ; un déclaration de Madame M. F., du 5

mars 2018 ; un courriel de l'assistante sociale du requérant, du 10 avril 2018 ; un document intitulé «

RDC : information sur l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), y compris sur son statut,

sa relation avec le gouvernement en place et le traitement réservé à ses membres par les autorités et

les forces de sécurité », du 10 avril 2015, disponible sur http://www.refworld.org/docid/5534b0ed4.html;

un document intitulé, « Joseph Kabila-Jacob et Khulubuse Zuma: Le Congo menacé par des relations

politico-mafieuses de l'Afrique du Sud », et disponible sur http://www.reveil-fm.com ; un article intitulé, «

Marche du Rassemblement : des dizaines de militants de l'UDPS arrêtés (Police) »,

disponible sur https: / / www.radiookapi.net; un article intitulé, « RDC: manifestation de l'opposition

«empêchée », disponible sur http://www.rfi.fr ; un article intitulé, «Procès des présumés miliciens

Kamuina Nsapu: les prévenus restent en prison », disponible sur https://www.radiookapi.net ; un article

intitulé, « Procès Kamuina nsapu à Kinshasa : Le vice-président de la ligue des jeunes de l'Udps figure

parmi les prévenus », disponible sur http://cas-info.ca ; un article intitulé, « UDPS derrière les attaques

de Kinshasa et les Kamuina Nsapu (BasileOlongo) », disponible sur http://www.congodurable.net ; un

article intitulé, « Kamuina Nsapu, le nouveau groupe armé qui déstabilise la RD Congo » ,disponible sur

http://www.france24.com ; un communiqué intitulé « Le Conseil des Droits de l'Homme se penche sur

les situations en république démocratique du Congo et à Sri Lanka », du 22 mars 2017 ; un rapport

d’Amnesty International de 2017 ; un rapport du UNHCR d’août 2016; un document intitulé « Country

policy and information note- Democratic Republic of Congo (DRC) : opposition to the government » de

novembre 2016 ; un article intitulé, « Kinshasa doit faire preuve de retenue, privilégier le dialogue à la

répression »,disponible sur http://www.lemonde.fr ; un document intitulé « L'ONU dénonce un schéma

récurrent de répression », de janvier 2018 ; un article intitulé « Sephora battue et emprisonnée pour un

carton rouge » et disponible sur http://www.kinshasatimes.cd ; un article intitulé «RDC : démission choc

du bâtonnier Jean Claude Muyango » du 15 novembre 2014 et disponible sur le site www.rfi.fr ; un

document intitulé « Rapport de mission en République démocratique du Congo (RDC) » du 30 juin – 7

juillet 2013 et publié par l’OFPRA ; un document intitulé « COI Focus – République démocratique du

Congo – sort des demandeurs d’asile congolais déboutés et des congolais illégaux rapatriés en RDC-

actualisation », du 11 mars 2016 ; un article intitulé « La République démocratique du Congo au bord du

précipice : mettre fin à la répression et promouvoir les principes démocratiques » du 18 septembre 2016

et publié sur le site www.hrw.org.
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Le 8 janvier 2019, la partie défenderesse a fait parvenir au Conseil, par le biais d’une note

complémentaire, les documents suivants, à savoir : COI Focus – République démocratique du Congo, -

climat politique à Kinshasa en 2018, du 9 novembre 2018 ; un document intitulé « COI Focus –

République démocratique du Congo – sort des congolais rapatriés en RDC depuis 2015 », du 20 juillet

2018.

Le 5 juin 2019, la partie défenderesse a fait parvenir au Conseil, par le biais d’une note complémentaire,

les documents suivants : le COI Focus République démocratique du Congo Élections présidentielle et

prestation de serment du nouveau président, 11 février 2019 ; un document intitulé « Élections

présidentielles de 2018 en république démocratique du Congo », Wikipedia (126 références), et

disponible sur www.wikipedia.org; un document intitulé « RD Congo Félix Tshisekedi débute son

mandat dans l'ombre de Joseph Kabila », du 23 janvier 2019 et disponible sur

https://www.france24.com ; un document intitulé « Junior Malula, RD Congo : le parti du président

Tshisekedi dans la tourmente », du 19 mars 2019, https://www.lepoint.fr; un article intitulé « Junior

Malula, RD Congo : pourquoi la gouvernance de Félix Tshisekedi s'annonce très difficile », du 28 janvier

2019 et disponible sur https://www.lepoint.fr ; un article intitulé « RDC : les 100 premiers jours au

pouvoir de Félix Tshisekedi », du 4 mai 2019 et disponible sur http://www.rfi.fr ; un article intitulé « RDC

: après 100 jours, quel bilan de Tshisekedi sur les droits de l'homme ? », du 5 mai 2019 et disponible sur

http://www.rfi.fr ; un article intitulé « Baudouin Amba Wetshi, Les 100 jours du président Félix

Tshisekedi: Crise d'autorité! », du 6 mai 2019 et disponible https:// www.congoindependant.com.

Lors de l’audience du 18 juin 2019, la partie requérante a déposé à l’audience, par le biais d’une note

complémentaire, de nouveaux documents à savoir : un article intitulé « Le Congo au bord de la crise de

nerf » du 13 juin 2019 ; un article intitulé « Escalade de violences en RDC : les jeunes UDPS dénoncent

l’accord avec Kabila » du 13 juin 2019 ; un article intitulé « RDC : Justin Inzun Kakiak, le nouveau patron

de l’ANR, incarnera-t-il un vrai changement ? » du 20 mars 2019 ; un article intitulé « RDC : l’ex chef

des renseignements Kalev Mutond dénonce des traitres à Kabila » du 9 mai 2019.

3.2. Le Conseil constate que les pièces déposées répondent aux exigences de l’article 39/76, § 1er,

alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte.

IV. Moyen unique

IV.1. Thèse de la partie requérante

4.1. La partie requérante invoque la violation des articles 48 à 48/7 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 »). Elle invoque également l’erreur d’appréciation.

4.2. En substance, dans son moyen, elle fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement

évalué la crédibilité générale de son récit.

4.3. En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision et de lui

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

d’annuler la décision attaquée (requête, page 21).

IV.2. Appréciation

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

5.1 L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « 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 ».

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 [ci-après dénommée la «

Convention de Genève »] [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)], telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui,
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« 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; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

5.2 En substance, la partie requérante déclare craindre d’être arrêtée par les services de sécurité en

raison du fait que sa cousine a diffusé à son domicile une cassette de Kamuina Nsapu.

Elle a déposé à l’appui de sa demande de protection internationale les documents suivants, à savoir :

son passeport, ses cartes de travail, ses attestations professionnelles, son billet d’avion. Le Conseil, à

l’instar de la partie défenderesse, estime que ces documents attestent son identité, sa nationalité ainsi

que les professions qu’il soutient avoir exercées. De même, s’agissant de son billet d’avion, le Conseil

estime que ce document atteste tout au plus que le requérant est venu de Kinshasa en Belgique par

avion, le 1er mai 2017.

S’agissant des deux mandats de comparution du 15 novembre 2016 et du 23 février 2017, le Conseil, à

l’instar de la partie défenderesse, estime que ces documents revêtent une forme peu officielle et que les

nombreuses anomalies qui y figurent empêchent de leur accorder la moindre force probante. Ainsi, la

partie défenderesse relève que ces mandats ne comportent aucun motif de sorte qu’il n’est pas permis

d’établir un lien entre ces documents et la nature des problèmes qu’il allègue. Elle rappelle également

sur base d’informations en sa possession que l’authentification des documents judiciaires est très

difficile en République démocratique du Congo en raison du manque d’uniformité, d’authentiques

documents pouvant revêtir des formes diverses, et la corruption généralisée. La partie défenderesse

considère dès lors qu’il est impossible de se prononcer de façon formelle et irrévocable sur leur

authenticité.

Quant à la lettre du conseil du requérant concernant la plainte qu’il a adressée en 2009 à un officier de

la police judiciaire du Congo, le Conseil constate, à l’instar de la partie défenderesse que ce document

ne permet pas d’attester de la véracité de cet événement étant donné que le requérant n’a jamais

mentionné ces problèmes qu’il aurait eu avec un officier de la police judiciaire lors de ses différentes

auditions devant les instances d’asile et qu’il a déclaré qu’il n’avait connu aucun autre problème avec

ses autorités en dehors de son arrestation en 2012 et des problèmes liés à l’arrivée de son épouse en

2017.

La partie requérante a joint à sa requête des documents médicaux à savoir : un rapport médical du

docteur Z., du 12 mars 2018; un rapport médical du docteur Z., du 13 avril 2018.

S’agissant de ces documents portant sur l’état médical et psychologique du requérant, le Conseil estime

qu’ils ne permettent pas de restaurer la crédibilité défaillante de son récit. En effet, le Conseil souligne à

cet égard que la force probante d’une attestation médicale ou paramédicale s’attache essentiellement

aux constatations qu’elle contient quant à l’existence d’une pathologie et que pour le surplus, elle a

valeur simplement indicative et doit par conséquent être lue en parallèle avec les autres éléments du

dossier administratif. En l’espèce, si les certificats peuvent expliquer un état de fragilité dans le chef du

requérant et font essentiellement part d’une affection cardiovasculaire majeure et de troubles cognitifs,

ils n’évoquent cependant à aucun moment les craintes invoquées par le requérant en cas de retour. En

l’espèce, si les documents susvisés peuvent expliquer un état de fragilité dans le chef du requérant, -

état non contesté par la partie défenderesse ou par le Conseil -, cet état ne peut pas suffire à expliquer

les incohérences et les lacunes relevées par la partie défenderesse dans les réponses du requérant.

Par ailleurs, la lecture du rapport d’audition du 15 février 2018 ne reflète aucune difficulté du requérant à

s’exprimer et à relater les événements qu’il allègue avoir vécus, ni ne fait état de troubles qui

empêcheraient un examen normal de sa demande.

Le requérant a également joint un courrier du Bureau du Bourgmestre de la commune de la N'Sele, du 2

mars 2018 par lequel il atteste que le requérant a connu « au courant de l’année 2012, quelques

problèmes avec les services de sécurité pour détention des vidéos compromettantes». Toutefois, le

Conseil estime que ce document ne permet pas de modifier les constatations faites ci-dessus.

En effet, il n'apporte pas plus d'informations que celles que le requérant a apportées lors de son

audition, par ailleurs ce témoignage reste vague quant à la nature même des problèmes rencontrés par

le requérant et aux circonstances dans lesquelles il a été mis au courant de ces problèmes.

S’agissant de la déclaration de Madame M. F., du 5 mars 2018, ainsi que l’échange email du 10 avril

2018 de l'assistante sociale du requérant, le Conseil constate, en vertu de l’article 8 de l’arrêté royal du
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21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, que cette

déclaration doit être accompagnée d'une traduction certifiée conforme si elle est établie dans une

langue différente de celle de la procédure. A défaut d'une telle traduction, le Conseil n'est pas tenu de

prendre ce document en considération. En l’occurrence, aucune traduction de la pièce jointe à la

requête n’a été soumise au Conseil. Cette pièce n’est dès lors pas prise en considération.

Les articles de presse joints à la requête sur la situation politique dans le pays du requérant ne

permettent pas de modifier les constatations faites ci-dessus. En effet, le Conseil rappelle à cet égard

que l’invocation, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à

établir que tout ressortissant de ce pays nourrit une crainte de persécution en cas de retour dans son

pays. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement une crainte fondée de

persécution au regard des informations disponibles sur ce pays, quod non en l’espèce.

Le requérant joint à la note complémentaire qu’il a déposée lors de l’audience du 18 juin 2019, des

articles de presse sur la situation actuelle en RDC au lendemain du changement de régime intervenu en

décembre 2018 avec la victoire aux élections présidentielles du candidat de l’UDPS Felix Tshisekedi. La

partie requérante soutient que ces articles de presse démontrent que la situation des contestataires

politiques en RDC n’a pas connu de réelle amélioration par rapport au contexte décrit initialement dans

la requête ; que la répression systématique demeure, et que le pire reste à craindre. Elle soutient en

outre que la passation de pouvoir se révèle, de plus être de simple apparence et les tensions

reprennent de plus belle (dossier de procédure/ pièce 17/ pages 1, 2 et 3).

En l’espèce, le Conseil constate que le statut du requérant de membre de l’UDPS depuis sa fondation a

été remis en cause par la partie défenderesse. Elle a en effet estimé que rien ne permet d’attester que

le requérant est un militant actif de l’UDPS et que ses autorités sont au courant de son implication

alléguée au sein de l’UDPS et qu’il est visé à l’heure actuelle par ses autorités. Ensuite, le Conseil

constate que les informations objectives recueillies par la partie défenderesse (dossier de procédure,

pièce 15) indiquent que des changements politiques sont intervenus en République démocratique du

Congo, suite notamment à l’avènement au pouvoir de Félix Tshisekedi, candidat de l’UDPS. A cet

égard, le Conseil constate que la partie requérante, tant dans sa note complémentaire du 18 juin 2019

que lors des débats à l’audience du 18 juin 2019, n’apporte aucun élément de nature à prouver qu’elle a

une crainte de persécution actuelle eu égard à sa sympathie pour l’UDPS, parti actuellement au pouvoir.

Partant, le Conseil estime que ces articles de presse ne sont pas de nature à restituer à ses

déclarations la crédibilité qui leur fait défaut, ni à conférer un caractère actuel à ses craintes.

Le Conseil rappelle à cet égard que l’invocation, de manière générale, de violations des droits de

l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays nourrit une un crainte de

persécution en cas de retour dans son pays. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement une crainte fondée de persécution au regard des informations disponibles sur ce pays,

quod non en l’espèce.

5.3 Dès lors que la partie requérante n’étaye pas par des preuves documentaires auxquelles il convient

d’attacher une force probante telle qu’il y aurait lieu de considérer comme établis des éléments

essentiels du récit des évènements qui l’auraient amenée à quitter son pays et à en rester éloignée, la

partie défenderesse pouvait valablement statuer sur la seule base d’une évaluation de la crédibilité du

récit, nécessairement empreinte d’une part de subjectivité, pour autant qu’elle restât cohérente,

raisonnable et admissible et qu’elle prît dûment en compte les informations pertinentes disponibles

concernant le pays d’origine du demandeur ainsi que son statut individuel et sa situation personnelle.

5.4 Ainsi concernant le profil politique du requérant, la partie requérante considère que les erreurs faites

par le requérant, du point de vue de ses connaissances du parti n’ont pas à lui être reprochées ; que la

date de fondation du parti avec celle de sa création qui sont pourtant distinctes constituent des

informations notoires pour les connaisseurs de l’UDPS ; que l’UDPS a été créé en 1982 mais le parti

existe depuis 1980 tel que le requérant l’a affirmé lors de son audition ; que le requérant connait très

bien l’actuel secrétaire général de l’UDPS et qu’il n’est pas possible que le requérant ait pu hésiter sur le

nom de ce dernier ; que les connaissances théoriques du requérant sur son parti n’ont pas été jugées

par la partie défenderesse ; qu’hormis le nom du secrétaire général du parti et le nom complet de

l’UDPS qui lui ont été demandés directement par la partie défenderesse aucune autre information

générale concernant ce parti n’a été demandée au requérant ; que le requérant a malgré tout pu donner

de nombreuses informations sur le parti et qu’il est important de souligner que la partie défenderesse

n’a pas posé de questions ciblées quant aux déclarations faites par le requérant sur ses activités et son

rôle au sein de l’UDPS ; que la partie défenderesse s’est fendue d’une analyse peu approfondie
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concernant la qualité de membre de l’UDPS alors que la situation générale critique prévalent en RDC et

le sort réservé aux opposants politiques sont notoires (requête, pages 5 à 7).

Le Conseil ne se rallie pas à ces explications.

Il relève, à l’instar de la partie défenderesse, des méconnaissances et le manque de spontanéité des

propos du requérant concernant certaines informations élémentaires du parti et son implication politique

au sein de l’UDPS. Le Conseil observe par ailleurs que malgré de nombreuses déclarations sur son

implication politique de plusieurs années au sein de l’UDPS et des fonctions qu’il aurait exercées au

sein de ce parti, le requérant reste en défaut de produire le moindre élément de preuve concret et

probant de nature à attester son appartenance à l’UDPS, son militantisme au sein de ce parti et ces

différentes fonctions qu’il soutient avoir exercées pour le compte de ce parti. Le Conseil constate que

les déclarations du requérant concernant les activités politiques auxquelles il aurait participé dans le

cadre de l’UDPS sont vagues et ne traduisent pas un réel entièrement vécu. Le Conseil constate par

ailleurs que le requérant reste en défaut d’avancer un élément suffisamment concret et sérieux de

nature à convaincre que ses sympathies politiques pour l’UDPS sont d’une nature telle, qu’elles

l’exposeraient à la répression des autorités congolaises. En ce que la partie requérante soutient qu’il

appartenait à la partie défenderesse d’approfondir ses questions sur la connaissance du requérant de

l’UDPS et poser des questions plus ciblées, le Conseil rappelle qu’il n’incombe pas à la partie

défenderesse de prouver que le requérant n’est pas un réfugié ou un bénéficiaire de protection

subsidiaire. Au contraire, il appartient au demandeur de convaincre l’autorité administrative qu’il a quitté

son pays, ou en demeure éloigné, par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951, ou qu’il existe dans son chef un risque réel de subir des

atteintes graves au sens 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.

Enfin, à la lecture des informations versées par la partie défenderesse à l’appui de sa note

complémentaire du 5 juin 2019 qui renseignent notamment de l’accession du candidat de l’UDPS à la

fonction de président de la RDC en date du 24 janvier 2019 (dossier de procédure/ pièce 15), le Conseil

constate que les informations déposées par la partie requérante ne permettent pas, à ce stade-ci de sa

demande, d’établir le bien-fondé de sa crainte eu égard notamment à l’évolution de la situation politique

dans son pays d’origine.

5.5 Ainsi encore, concernant l’arrestation de trois jours du requérant en 2012 après avoir sensibilisé les

citoyens contre la venue au Congo de deux chefs de l’état africains et sur la nature des accusations

portées à son encontre à ce moment, la partie requérante conteste l’analyse faite par la partie

défenderesse qu’elle considère comme étant subjective. Elle rappelle que le requérant a donné

plusieurs informations à ce sujet comme cela figure dans le rapport d’audition. Elle soutient en outre que

les manifestants avaient prévu de brûler des pneus et de perturber ainsi le mouvement de ces deux

présidents ; que l’oubli du deuxième président s’explique par le fait qu’outre les pertes de mémoire liées

à l’âge, le requérant raconte que les deux présidents ne se sont pas rendus au Congo et qu’en

conséquence la manifestation n’a jamais eu lieu. Sur les circonstances de sa dénonciation, la partie

requérante rappelle que le requérant était connu dans son quartier en tant que président cellulaire ; que

tous les éléments indiquent que le requérant a été dénoncé pour empêcher la future protestation contre

la venue des présidents africains ; que cette protestation n’a de toute façon pas eu lieu ; que le

requérant a été arrêté juste par ce qu’il sensibilisait les gens et que les autorités les ont arrêté pour

étouffer et éviter ce rassemblement qui devait avoir lieu avec un faux motif. Sur les accusations portées

contre le requérant au moment de son arrestation, la partie requérante estime qu’il n’est pas improbable

que le requérant soit arrêté en 2012 pour des faits de 2006 au vu du contexte général actuel dans son

pays ; que le requérant a expliqué que le motif réel de son arrestation en 2012 était lié à ses activités au

sein de l’UDPS et de la marche qu’ils devaient organiser ; que le requérant a en outre précisé qu’il n’a

pas eu de problèmes en lien avec la cassette de 2006 en dehors de l’arrestation de 2012 et des

problèmes causés par sa cousine en 2017 ; que si le requérant a soutenu que son arrestation de 2012

n’était pas à la base de sa demande d’asile, cette arrestation démontre néanmoins que le requérant a

déjà subi des persécutions du fait de son statut de membre de l’UDPS (requête, pages 7 à 10).

Le Conseil ne se rallie pas à ces explications.

Il constate que le requérant se limite en substance à rappeler certains éléments du récit - lesquels

n’apportent aucun éclairage neuf en la matière - et à critiquer l’appréciation portée par la partie

défenderesse - critique extrêmement générale sans réelle incidence sur les motifs de la décision -.
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Le Conseil relève à cet égard que la requête n’apporte aucune explication pertinente quant au fait que le

requérant s’est montrée imprécis sur l’identité du deuxième président qui devait venir à Kinshasa, et

incohérent concernant les circonstances dans lesquelles il soutient avoir été arrêté. De même, le

Conseil estime que les problèmes de mémoire et d’âge, évoqués pour justifier ses imprécisions dans

son récit, ne convainquent pas. En effet, le Conseil constate que la circonstance que le requérant soit

amené à oublier des choses en raison de son âge, comme cela est évoqué dans sa requête, ne peut

expliquer, à elle seule, les lacunes et l’inconsistance de ses déclarations quant à cette arrestation et

cela même si comme le soutient le requérant elle n’était pas à la base de sa demande de protection

internationale.

Le Conseil constate en outre que les constatations faites par la partie défenderesse à propos des

circonstances de sa dénonciation lors de son arrestation et des accusations qui ont été portées à son

encontre à ce moment restent entières en l’état actuel du dossier administratif et empêchent d’accorder

un quelconque crédit à ses propos. Ainsi, la circonstance que le requérant était connu dans son quartier

ne peut suffire à expliquer les motifs pour lesquels il aurait été dénoncé et ce d’autant plus qu’il ne

présente pas un profil politique suffisamment intense pour expliquer qu’il soit perçu comme une menace

par ses autorités. De même, le Conseil estime que les déclarations du requérant sur les accusations qui

ont été portées à son encontre lors de son arrestation en 2012 manquent de cohérence. Les

explications avancées dans la requête sur le contexte général actuel en RDC restent insuffisantes pour

combler les lacunes soulevées.

Partant, le Conseil estime qu’aucun crédit ne peut être accordé aux déclarations du requérant à propos

de cette arrestation ainsi que de la détention qui s’en serait suivie.

5.6 Ainsi encore, s’agissant de l’arrestation de la cousine du requérant et des liens du requérant avec

Kamina Nsapu, la partie requérante soutient que la partie défenderesse ne remet pas en cause le fait

que les autorités congolaises ont retrouvé une cassette relative à Kamina Nsapu chez le requérant. La

partie requérante soutient que le requérant, en faisant allusion à ces deux vidéos (la vidéo de 2006 et la

vidéo concernant Kamina Nsapu), c’est surtout l’appartenance à l’UDPS que le requérant veut mettre en

avant ; que pour rappel, la vidéo de 2006 ne constituait qu’un prétexte pour pouvoir arrêter le requérant

en 2012, pour ses activités liées à l’UDPS ; que le fait de retrouver la vidéo de Kamina Nsapu chez le

requérant qui est membre de l’UDPS constitue sans nul doute pour lui une circonstance aggravante ;

que Kamina Nsapu est une milice qui est considérée par le gouvernement congolais comme un groupe

terroriste ; que le cas du requérant est suffisamment grave en RDC par son appartenance à l’UDPS et

ses affinités probables avec le groupe de Kamina Nsapu le rendent encore plus indésirable en RDC.

Enfin, elle soutient que le fait que la cousine du requérant n’ait pas été inquiétée une fois cette vidéo

relative à Kamina Nsapu retrouvée s’explique aisément par le fait qu’elle n’est pas impliquée en

politique.

Quant au départ du requérant du Congo, la partie requérante rappelle que le requérant s’est rendu en

Belgique avec un visa touristique et qu’il ne fuyait pas définitivement le pays pour venir demander l’asile

en Belgique et cela quand bien même il faisait déjà l’objet d’un certain acharnement de la part des

autorités locales (requête, pages 11 et 12).

Le Conseil ne se rallie pas ces explications.

Il constate que la partie requérante reste en défaut d’apporter la moindre explication, autre que des

suppositions, concernant les circonstances dans lesquelles sa cousine a été dénoncée de même que

les motifs pour lesquelles aucun motif lié à au groupe de Kamina Nsapu, n’a été retenu contre elle alors

que l’élément déclencheur de son arrestation est le visionnage d’une cassette de Kamina Nsapu au

domicile du requérant. Les explications avancées dans la requête quant au fait que le requérant serait

plus visé en raison de son profil politique manquent de fondement. Le Conseil n’aperçoit pas en

l’espèce aucune logique quant au fait de soupçonner le requérant de collusion avec Kamina Nsapu,

pour un méfait qui a été commis dans sa propriété et cela en son absence, par sa cousine qui elle-

même n’a été aucunement inquiétée pour ces faits.

Par ailleurs, le fait que les autorités congolaises imputent une opinion politique au requérant, pour le

simple fait que sa cousine a visionné une vidéo de Kamina Nsapu chez lui, alors qu’il était à l’étranger à

ce moment-là, est totalement hypothétique et invraisemblable, au vu de l’absence de profil engagé

politiquement du requérant et de l’absence de tout élément étayant cette affirmation.

Enfin, dès lors que le requérant soutient qu’il était dans le viseur de ses autorités et qu’il faisait

régulièrement l’objet d’un certain acharnement de la part des autorités, le Conseil considère que la

partie défenderesse a pu à bon droit et pertinemment relever que le requérant a voyagé avec son
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passeport orné d’un visa. Les explications avancées dans la requête ne permettent pas de modifier ces

constatations.

5.7 Dans sa requête, la partie requérante invoque une crainte liée à sa seule qualité de demandeur

d’asile débouté. Elle rappelle que les demandeurs d’asile déboutés et retournés en RDC sont interrogés

de manière systématique dès leur arrivée à l’aéroport et qu’ils font l’objet de nombreux représailles.

Pour sa part, le Conseil observe, au vu des nombreuses sources citées dans le rapport que la partie

défenderesse a déposé le 8 janvier 2019 par la biais d’une note complémentaire (« COI focus. Sort des

demandeurs d’asile congolais rapatriés en RDC depuis 2015 » du 20 juillet 2018, pièce 9 du dosser de

procédure) et en l’absence d’indications concrètes de nature à les mettre en cause, 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 R. D. C. via l’aéroport de

Ndjili à Kinshasa. 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 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 puisse toutefois 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 20 juillet 2018, op.cit, p.14), 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 R. D. C. 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.

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). Le Conseil estime que les informations contenues dans le rapport déposé

à l’annexe de sa requête par la partie requérante (COI Focus - République démocratique du Congo-

Sort des demandeurs d’asile congolais déboutés et des congolais illégaux rapatriés en RDC-

actualisation, du 11 mars 2016) n’infirment pas cette analyse faite ci-dessus.

5.8 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que les motifs exposés ci-dessus

suffisent amplement à fonder la décision attaquée et qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres

griefs de cette décision ainsi que les arguments s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir, l’absence de crédibilité du récit de la partie

requérante.

5.9 Le Conseil considère que les conditions pour que l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980

puissent s’appliquer font défaut. En effet, le Conseil estime que ces conditions ne sont manifestement

pas remplies, comme le démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu

d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

Il en va de même à propos de la demande du requérant d’appliquer l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980, selon lequel le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes

graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est

considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque

réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou

ces atteintes graves ne se reproduiront pas.

En l’espèce, la partie requérante n’établit pas la réalité des persécutions alléguées. Partant, l’application

de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 ne se pose pas en l’espèce.

5.10 Il découle de ce qui précède que la 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.
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B. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.11 S’agissant de la violation alléguée de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, celui-ci se lit

comme suit:

« § 1er. 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 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, 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.

§ 2. Sont considérées comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution;

b) ou la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine;

c) ou 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. »

Cet article est la transposition des articles 2, f, et 15 de la directive 2011/95/UE (anciennement 2, e, et

15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004).

5.12 La partie requérante sollicite le statut de protection visé à l’article 48/4 de la loi sur la base des

mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié. Elle expose que les

motifs politiques ne devaient pas être reconnus, la partie requérante demande à ce que la protection

subsidiaire lui soit octroyée, en raison des atteintes graves auxquelles elle sera exposée au retour en

RDC » (requête, page 20).

5.13 Pour sa part, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif

d’indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son

pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves. Dès lors que

les faits allégués à la base de la demande ne sont pas tenus pour crédibles, il n’existe, en effet, pas de

« sérieux motifs de croire » que la partie requérante « encourrait un risque réel » de subir en raison de

ces mêmes faits « la peine de mort ou l’exécution » ou « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d'origine » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b)

de la loi.

5.14 Au surplus, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou

argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement à Kinshasa (RDC), ville dans

laquelle elle est née et à vécu de nombreuses années, puisse s’analyser comme une situation de «

violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre

1980. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de

procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs.

5.15 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de

la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi.

5.16 Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en

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

qu’il existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel

de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne

pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande. Le Conseil

rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au contentieux

de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se prononcer par un

arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision attaquée. Il en

résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles invoquées en

termes de moyen a perdu toute pertinence.
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V. L’examen de la demande d’annulation

La requête demande, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision entreprise.

Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas 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 dix juillet deux mille dix-neuf par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


