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n° 224 033 du 17 juillet 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître B. ILUNGA TSHIBANGU

Avenue de la Toison d'Or 67/9

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 avril 2019 par x, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), contre

la décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 mars 2019.

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 (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 7 juin 2019 convoquant les parties à l’audience du 11 juillet 2019.

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me B. ILUNGA TSHIBANGU, avocat,

et I. MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (République démocratique du

Congo), d’origine ethnique mbala par votre père et de religion catholique. Vous êtes née le 18 novembre

1986 à Kinshasa et vous y avez vécu jusqu’au 17 mai 2017, date à laquelle vous vous réfugiez dans la

province du Bas-Congo.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les éléments suivants :
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En janvier 2016, après avoir repris des études en gestion hospitalière, vous commencez à fréquenter le

parti UDPS/ Kibassa (Union pour la Démocratie et le Progrès social de la branche Kibassa) suite aux

nombreux débats organisés dans le monde étudiant.

Vous devenez officiellement membre de ce parti au mois de février 2016 et vous intégrez le Conseil

national du parti au mois d’avril de la même année.

Dans le cadre de vos activités pour le parti, vous participez à une première manifestation de

l’opposition, à Kinshasa, le 19 septembre 2016. Vous êtes arrêtée lors de cette manifestation et vous

êtes détenue pendant une semaine au camp Lufulunga. Vous êtes ensuite libérée et vous reprenez vos

activités pour le parti.

Vous participez à une nouvelle marche de l’opposition le 19 décembre 2016. Vous êtes arrêtée

également lors de cette marche et vous êtes emmenée au camp Lufulunga où vous êtes détenue

quelques jours avant d’être transférée à la prison de Makala où vous êtes détenue jusqu’au 17 mai

2017, date à laquelle vous vous évadez de la prison. Lors de cette deuxième arrestation, votre soeur est

également arrêtée et détenue puis, tout comme vous, elle s’évade de la prison de Makala à la même

date. Vous trouvez alors toutes deux refuge dans la province du Bas-Congo, chez un ami de l’un de vos

frères, où vous restez cachées jusqu’au mois de novembre 2017. Vous quittez alors toutes deux

illégalement le Congo. Vous voyagez avec un passeport à votre nom et un visa obtenus avec l’aide d’un

passeur. Vous transitez par la Turquie où vous restez quelques semaines avant de quitter le pays pour

des raisons de sécurité. Vous passez alors par la Grèce où vous introduisez une première demande de

protection internationale.

Au vu des difficultés matérielles rencontrées en Grèce et de votre état de santé lié à ces conditions de

vie difficiles, vous quittez illégalement la Grèce, sans attendre la réponse des autorités grecques à votre

demande de protection internationale. Vous arrivez en Belgique le 17 mai 2018 et vous introduisez votre

demande de protection internationale le 23 mai 2018.

A l’appui de votre demande de protection, vous remettez votre carte de membre de l’UDPS/Kibassa

ainsi qu’une copie de la première page de votre passeport et des photographies où vous apparaissez en

compagnie de votre soeur [A.] et de représentants de l’UDPS/Kibassa.

B. Motivation

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

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

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

dans votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n’a été prise à votre égard, étant donné qu’il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d’asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez pas

d’éléments suffisants permettant au Commissariat général de considérer qu’il existe dans votre chef une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il

n’existe pas de motif sérieux et avéré indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes

graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

Ainsi, en cas de retour au Congo, vous invoquez votre crainte d’être arrêtée, détenue et torturée par les

autorités de votre pays, voire d’être portée disparue car vous êtes membre de l’UDPS, que vous avez

participé aux marches de l’opposition à Kinshasa et que vous vous êtes évadée de la prison de Makala.

Tout d’abord, si votre appartenance au parti politique UDPS/Kibassa, que vous attestez par la

présentation de votre carte de membre en original, n’est pas remise en cause par le Commissariat

général, relevons cependant que vous n’apportez nullement la preuve de votre engagement pour ce

parti depuis le mois de février 2016. En effet, la carte de membre que vous présentez est datée de

septembre 2017, soit après les problèmes invoqués en lien avec le parti.
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A ce sujet, et avec votre accord (entretien 11/09/2019 p. 31), le Commissariat général a contacté

Augustin Kibassa afin de vérifier votre appartenance au parti ainsi que la fonction exercée et les

problèmes rencontrés dans ce cadre. Si Augustin Kibassa confirme votre appartenance au parti et

l’authenticité de la carte que vous avez présentée, il indique cependant que vous êtes membre du parti

depuis 2017 (cf. COI case Cod2018-032 du 11 octobre 2018). Confrontée sur ce point, vous vous

contentez d’émettre l’hypothèse que le président de votre parti aurait uniquement considéré la date

figurant sur votre carte de membre pour donner cette information (entretien 27/11/2018 p. 17). Cette

hypothèse n’est étayée d’aucune manière et n’emporte pas la conviction du Commissariat général au vu

des éléments exposés ci-après.

En effet, votre connaissance du parti confirme votre implication récente pour ce dernier. Ainsi, si vous

apportez un certain nombre d’informations qui concernent le parti et son organisation et attestent de

votre qualité de membre, relevons cependant que vos déclarations en ce qui concerne votre implication

empêchent de croire en vos nombreux mois d’activisme. En effet, alors que les réunions du parti ont lieu

chaque samedi au niveau de la commune, vous n’avez assisté qu’à quelques réunions, environ sept,

dans votre commune. Ce peu de réunions auxquelles vous avez participé depuis votre adhésion

alléguée au parti, en février 2016, et jusqu’au mois de décembre 2016, date de votre arrestation

alléguée, ne correspond nullement à vos propos qui indiquent que votre engagement était tel que le

président du parti vous a sollicitée pour que vous occupiez une fonction au Conseil national. Vous

justifiez le choix du président sur la qualité de vos apports au parti du fait que vous étiez étudiante et

non sur votre présence assidue aux réunions. Cependant, cette explication n’est pas crédible compte

tenu de fait que, vous prétendez aussi avoir été désignée pour transmettre les informations données

lors des réunions, notamment aux absents. Le Commissariat général ne voit pas pour quelle raison

vous auriez été désignée pour cette fonction compte tenu de votre faible taux de participation à ces

réunions en l’espace de près d’un an entre votre adhésion au parti et votre dernière arrestation

(entretien 11/09/2018 p. 22-27).

Si vous prétendez avoir participé à presque autant de réunions du Conseil national, alors que celui-ci ne

se réunit, lui, que tous les deux mois, force est de constater cependant que votre méconnaissance de

ce Conseil et de son fonctionnement empêche de croire que vous y avez été active pendant près d’un

an. Ainsi, interrogée sur la composition du Conseil national de l’UDPS/Kibassa, vous évoquez les

présidents, les vice-présidents, l’adjoint et le vice-président adjoint ; cependant, vous ne pouvez

nullement préciser l’identité de ces personnes. Interrogée une nouvelle fois sur ce que vous savez de ce

Conseil national, vous vous contentez de propos généraux et confus introduisant une séparation entre

le Conseil national et le grand Conseil national où assisteraient des personnalités importantes (entretien

11/09/2018 p. 24). Cependant, ces informations ne correspondent pas aux informations objectives

puisque selon votre président de parti, Augustin Kibassa, il n’y a qu’un seul Conseil national, lequel est

dirigé par Frank Makaba (cf. COI case Cod2018-032 du 11 octobre 2018).

Amenée à apporter des éléments qui attesteraient d’un engagement pour le parti avant l’année 2017,

vous n’apportez pas d’éléments susceptibles d’étayer vos propos, évoquant de manière laconique la

scission de l’UDPS 2016 avec une nouvelle aile fondée par René Tshibala. Or, les informations

objectives indiquent que c’est en réalité Bruno Tshibala qui aurait fondé une aile dissidente,

l’UDPS/Tshibala, suite à la lutte intestine, en 2017, pour la succession à la présidence du parti après le

décès de son fondateur, Etienne Tshisekedi (cf. farde « Informations sur le pays », articles de presse).

Sollicitée une nouvelle fois sur des événements qui auraient marqué le parti depuis votre adhésion,

vous évoquez des meetings d’Augustin Kibassa au stade des martyrs, à Tshangu à la FIKIN, sans

apporter la moindre précision à ce sujet (entretien27/11/2018 p. 18-19).

Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, vous n’attestez nullement de votre implication pour ce

parti depuis le début de l’année 2016 et les seules informations à notre disposition indiquent que vous

auriez rejoint le parti en 2017 et non au début de l’année 2016 comme vous le prétendez. Les

problèmes invoqués ayant pour origine l’année 2016 et étant en lien avec votre implication politique

alléguée pour le parti à cette période, force est de constater que ces éléments nuisent d’emblée à la

crédibilité de votre récit.

Deuxièmement, en ce qui concerne votre participation aux manifestations de l’opposition, à Kinshasa,

les 19 septembre et 19 décembre 2016, force est de constater que, puisqu’il n’est pas établi que vous

étiez membre de l’UDPS/Kibassa à cette époque et que vous n’avez invoqué aucune autre implication

politique, il n’est pas établi que c’est en votre qualité de membre de ce parti que vous auriez participé à

ces deux manifestations.
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De plus, interrogée longuement sur ces deux manifestations auxquelles vous prétendez avoir pris part,

vous propos ne révèlent aucun sentiment de vécu.

Concernant la marche du 19 septembre 2016, si vous apportez quelques informations pratiques, celles-

ci ne suffisent pas à attester de votre participation à cette marche compte tenu du caractère vague de

vos propos. Ainsi vous êtes restée extrêmement vague sur le moment où vous avez appris son

organisation, évoquant tout d’abord que c’était quelque temps avant, puis quelques mois avant puis 1

mois avant. Ces déclarations n’apportent en définitive aucune information concrète sur le moment où

vous avez appris l’organisation de cette manifestation (entretien 27/11/2018 p. 9). Interrogée sur l’heure

officielle du début de la manifestation, vous déclarez qu’elle devait commencer à huit heures du matin

alors que les informations objectives attestent que l’heure officielle prévue était treize heures. Vous

affirmez que la manifestation était autorisée alors qu’elle a été interdite le jour même et c’est notamment

cette interdiction de dernière minute qui a été à l’origine d’un certain nombre d’incidents (cf. COI focus,

Manifestation de l’opposition à Kinshasa le 19 septembre 2016, 21/10/2016). Interrogée sur votre vécu

de cette marche, vos déclarations ne permettent nullement d’attester de votre présence au moment des

faits (entretien 27/11/2018 p.10).

Dès lors que votre participation à la manifestation du 19 septembre 2016 n’est pas établie, votre

arrestation au cours de cette manifestation ainsi que votre détention d’une semaine au camp Lufungula

en raison de votre participation alléguée ne sont pas davantage établies.

Ajoutons à ce sujet que, si dans un premier temps, vous affirmez avoir été arrêtée en même temps que

votre soeur [M.] et détenue avec elle, vous déclarez dans un second temps que la seule personne

arrêtée, détenue dans les mêmes circonstances que vous et que vous connaissiez est une certaine [Y.],

précisant que si vous connaissiez de vue certaines autres personnes arrêtées ce jour-là et détenues au

camp Lufungula, vous ne pouvez cependant pas donner leur nom (entretien 11/09/2018 p. 18 +

entretien 27/11/2018 p. 12). Cette contradiction conforte le Commissariat général dans l’idée que vous

n’avez pas été détenue, comme vous le prétendez, dans les circonstances invoquées.

Concernant la marche du 19 décembre à laquelle vous auriez participé également, vos propos sont

restés tout aussi vagues que pour la première marche. Interrogée sur le moment où vous avez appris

l’organisation de cette marche, votre réponse est tout aussi imprécise que pour la marche du 19

septembre 2016. Amenée une nouvelle fois à vous exprimer sur votre vécu, vous vous contentez de

déclarer qu’il y avait une participation active de toute la population, qu’il y avait des jeunes, des parents,

des vieux, que vous étiez tous là, que vous aviez tous répondu présent et que vos intentions étaient

bonnes. Interrogée sur l’ambiance de la marche, vous vous contentez de répondre que des gens

criaient, chantaient, marchaient, que certains avaient des casseroles et d’autres des feuilles de

palmiers. Interrogée sur les éventuels problèmes de représentants de l’UDPS/Kibassa lors de cette

marche, vous supputez que quelques-uns ont eu des problèmes sans apporter d’informations précises à

ce sujet (entretien 27/11/2018 p. 6-9). Une nouvelle fois, ces propos, au vu de leur caractère peu

circonstancié, ne permettent nullement d’établir votre participation à cette marche, d’autant plus que

votre implication politique à cette date n’est pas établie.

Compte tenu du fait que votre participation à ces manifestations n’est pas établie et qu’il n’est pas établi

que vous ayez eu un quelconque engagement politique au moment de ces événements allégués, il n’est

pas établi que vous ayez été arrêtée et détenue au camp Lufulunga une seconde fois dans ces

circonstances.

Partant, il n’est pas établi que vous ayez été transférée à la prison de Makala dans le contexte que vous

invoquez.

Dès lors, si votre récit de détention présente quant à lui un certain nombre d’éléments de vécu et une

description de l’endroit relativement détaillée, il permet tout au plus d’attester de votre connaissance de

la prison de Makala et du fait que vous vous y êtes rendue. Cependant, étant donné que vous prétendez

n’avoir jamais été détenue dans d’autres circonstances que celles que vous avez invoquées et que

lesdites circonstances sont remises en cause dans la présente décision, le Commissariat général est

dans l’impossibilité de se prononcer sur le moment, sur les circonstances ou sur les raisons pour

lesquelles vous auriez pu vous rendre dans ce lieu de détention ou avoir connaissance des conditions

carcérales de ce lieu (entretien 11/09/2018 p. 19, 28-31 + entretien 27/11/2018 p. 13). Votre détention,

dans les circonstances invoquées, n’est donc pas établie.
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Ajoutons encore que, si vous prétendez que ni votre famille, ni votre parti, n’étaient au courant de votre

détention à Makala ou encore de celle de votre soeur [M.], arrêtée une nouvelle fois, tout comme vous,

vous n’apportez aucun élément convaincant qui permette de comprendre comment le parti, dont vous

prétendez que vous étiez membre au moment de ces faits, aurait pu ignorer votre présence dans cette

prison ou comment votre famille aurait ignoré également votre implication politique à cette époque alors

que vous prétendez avoir déjà été détenue une première fois en raison de cette implication. A nouveau,

ces invraisemblances confortent le Commissariat général dans l’idée que ces éléments, tels que vous

les présentez, ne sont pas établis.

Dès lors que votre détention, telle que présentée, n’est pas établie, votre évasion alléguée n’est pas

davantage établie. De plus, amenée à exprimer précisément ce que vous avez vécu pendant les 5 mois

où vous prétendez être restée cachée dans la maison d’un ami de votre frère, dans le Bas-Congo, votre

récit ne permet nullement d’attester que vous vous êtes cachée, pendant 5 mois, dans l’inquiétude

d’être arrêtée en raison de votre prétendue évasion (entretien 27/11/2018 p. 16). Ajoutons à ce sujet

que vos propos se sont révélés contradictoires car, si vous déclarez dans un premier temps que vous

étiez seule dans cette maison de l’ami de votre frère au Bas-Congo (entretien 11/09/2018 p. 7), vous

prétendez ensuite que vous vous y étiez réfugiée avec votre soeur (entretien 27/11/2018 p. 16).

Au vu de l’ensemble de ces éléments, et bien que votre appartenance à l’UDPS/Kibassa, peu de temps

avant votre départ du Congo, ne soit pas remise en cause, le Commissariat général ne voit pas pour

quelle raison vous seriez la cible de vos autorités et ce d’autant plus que, excepté votre soeur [M.] qui

aurait quitté le pays en même temps que vous, votre famille vit à Kinshasa, sans rencontrer de

problèmes et que vous n’invoquez aucun problème rencontré par votre père, pourtant fonctionnaire de

l’état. Si vous invoquez certaines recherches vous concernant, relevons que le caractère tout à fait

vague de vos propos à ce sujet ne permet nullement d’attester de ces recherches.

Ajoutons encore que, interrogé à ce sujet, le président de parti, [A. K.], n’apporte aucune information sur

les problèmes que vous auriez rencontrés au pays alors que, selon vous, le parti aurait été mis au

courant de ces problèmes par votre père, suite à votre évasion, qui se serait lui-même rendu au parti

pour obtenir votre carte de membre puisque vos problèmes allégués étaient en lien avec le parti

(entretien 11/09/2018 p. 27) . Interrogé à ce sujet, votre président de parti, s'il prend la peine de

confirmer votre appartenance au parti, ne confirme nullement les problèmes que vous auriez rencontrés

et dont vous prétendez que le parti a été informé par votre père. Cet élément conforte une fois de plus le

Commissariat général dans l'idée que vos problèmes, tels que présentés, ne sont pas établis, d’autant

plus que vous faites état de 5 mois de détention, d’une évasion et de recherches vous concernant. Le

fait qu’il déclare que, au moment où il était interrogé à ce sujet, les membres de son parti sont

régulièrement malmenés par le régime en place, ne permet nullement d’attester que vous seriez,

personnellement, la cible de vos autorités. De plus, aucune précision n’est apportée à ce sujet qui

puisse valablement remettre en cause le sens de la présente décision (cf. COI case Cod2018-032 du 11

octobre 2018).

Les photos que vous présentez à l’appui de votre demande de protection internationale et sur lesquelles

vous apparaissez en compagnie de votre soeur, d’un sage du parti et d’[A. K.] ne permettent nullement

de renverser le sens de la présente décision. En effet, elles permettent tout au plus d’attester de votre

relation avec ces personnes, ce qui n’est pas remis en cause étant donné que votre adhésion au parti

est établie. Ces documents ne donnent par contre aucune indication sur la date, le contexte ou encore

la raison pour laquelle elles ont été prises.

La copie de votre passeport atteste de votre identité, de votre nationalité et du fait que vous avez obtenu

un passeport au mois de septembre 2017. Ces éléments ne sont pas remis en cause dans la présente

décision. Le Commissariat général relève d'ailleurs qu'il n'est pas cohérent que vous soyez en mesure

de vous faire délivrer un passeport à votre propre nom en septembre 2017 (soit à peine quelques mois

après votre évasion et alors que vous vous dites recherchée par les autorités), alors que vous dites être

restée cachée au Bas-Congo entre les mois de mai et de novembre 2017. Vos déclarations laconiques

à ce sujet, à savoir que toutes les démarches ont été effectuées par une personne qui est venue vous

voir chez l'ami de votre frère, ne sont nullement convaincantes (entretien 11/09/2018 p. 11-12).
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En ce qui concerne la situation sécuritaire à Kinshasa, il convient d’examiner si les conditions de l’article

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(RDC)- Climat politique à Kinshasa en 2018- 9 novembre 2018 » - que la situation prévalant

actuellement à Kinshasa ne peut être qualifiée de situation de « violence aveugle en cas de conflit armé

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

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

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

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

l’ordre en janvier et février 2018 ainsi que blessés et arrêtés en septembre 2018. Ces sources font aussi

le constat d’une restriction depuis 2015, des droits et libertés, ainsi que de l’espace démocratique des

membres de mouvements citoyens, de la société civile, des défenseurs des droits de l’homme, des

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

préparation des élections présidentielles qui se sont déroulées le 23.12.2018 et de l’attente des résultats

définitifs desdites élections et du maintien au pouvoir du président Kabila après la date du 19 décembre

2016, ou correspondant à d’autres événements particuliers. Force est dès lors de constater qu’il ne peut

être fait application de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980 (cf. COI FOCUS, RDC,

Election présidentielle et prestation de serment du nouveau président, 11 février 2019).

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

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

CGRA 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.»

2. 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

la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »).
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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.

3. Les nouveaux éléments

3.1. En annexe de sa note complémentaire du 1er juillet 2019, la partie défenderesse dépose un certain

nombre de documents qu’elle inventorie de la manière suivante :

« 1) COI Focus République démocratique du Congo Election présidentielle et prestation de serment du

nouveau président 11 février 2019.

2) Elections présidentielles de 2018 en" république démocratique du Congo, Wikipedia (126

références),https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectionpr%C3A9sidentiellede2018enR%C3%A9publiqu

ed%C3%A9mocratiqueduCongo

3) RD Congo : Félix Tshisekedi débute son mandat dans l'ombre de Joseph Kabila, france24, 23 janvier

2019, https://www.france24.com/fr/20190123-rd-congo-feli-tshisekedi-defis-securitaires-joseph-

kabilapresidentielle-investiture

4) Junior Malula, RD Congo : le parti du président Tshisekedi dans la tourmente,lepoint.fr, 19/03/2019,

https://www.lepoint.fr/politique/rd-congo-le-parti-dupresident-tshisekedi-dans-latourmente-19-03-2019-

230222620.p/7p

5) Junior Malula, RD Congo : pourquoi la gouvernance de Félix Tshisekedi s'annonce très difficile,

lepoint.fr, 28/01/2019, https://www.lepoint.fr/afrique/rd-congo pourquoi-la-gouvernance-de-felix-

tshisekedi-s-aiinoncetres-difficile-28-01 -2019-22893553826. php

6) RDC : les 100 premiers jours au pouvoir de Félix Tshisekedi, RFI, 4 mai 2019, http://www.rfi.fr/

afrique/20190504-100-jours-pouvoir-tshisekedi-rdc

7) RDC : après 100 jours, quel bilan de Tshisekedi sur les droits de l'homme ?, RFI, 5 mai 2019,

http://www.rfi.fr/afrique/20190505-rdc-100-jours-tshisekedi-bilan droits-homme

8) Baudouin Amba Wetshi, Les 100 jours du président Félix Tshisekedi: Crise d'autorité!, 6 mai 2019,

https://www.congoindependant.com/lesrlOO-jours-du-president-felix-tshisekedi-crise-dautorite/ »

3.2. Le dépôt de ces nouveaux éléments est conforme aux conditions de l’article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980.

4. Question préalable

4.1. A l’audience, le conseil du requérant souligne qu’il a été tardivement mis en possession de la note

complémentaire de la partie défenderesse et demande, au vu de ce dépôt tardif, qu’elle soit écartée des

débats.
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4.2. A cet égard, le Conseil rappelle que l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 énonce ce qui

suit :

« § 1er. Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers désigné examine

toujours s'il peut confirmer ou réformer la décision attaquée, sauf s’il s’agit d’une décision d’irrecevabilité

visée à l’article 57/6, § 3, alinéa 1er.

Les parties peuvent lui communiquer des éléments nouveaux jusqu'à la clôture des débats par le biais

d'une note complémentaire. Sans préjudice de l'interdiction visée à l'article 39/60, la note

complémentaire se limite à ces éléments nouveaux, sous peine d'écartement des débats pour le

surplus. Les éléments nouveaux qui ne sont pas repris dans la note complémentaire sont écartés

d'office des débats ».

4.3. Il ressort de ce qui précède que la tardiveté éventuelle du dépôt de nouveaux éléments n’est pas

une condition posée par la loi afin d’apprécier de la recevabilité de tels documents ou du fait qu’ils

doivent être écartés, comme l’est par contre le fait que ces nouveaux éléments soient visés par la note

complémentaire les accompagnant, ce qui est le cas en l’espèce.

Le Conseil estime dès lors qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats cette note complémentaire, ni les

documents qui l’accompagnent.

Cette conclusion est toutefois faite sans préjudice pour la possibilité, pour la requérante, de se prévaloir,

à l’audience, d’une violation de ses droits de la défense au vu de la tardiveté du dépôt d’un document

conséquent par la partie défenderesse, ce dont se prévaut par ailleurs la requérante à l’audience. Cette

question, qui sera examinée ci-après, n’a toutefois pas d’impact sur le fait que de tels documents ne

doivent pas, en l’espèce, être écartés des débats comme le sollicite la requérante.

5. Discussion

5.1. En l’espèce, la requérante invoque en substance une crainte d’être persécutée en raison de ses

activités au sein de la branche Kibassa du parti UDPS. Elle soutient notamment avoir fait l’objet de deux

détentions, dont une de plusieurs mois.

5.2. Après analyse du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil estime qu’il ne détient

pas en l’espèce tous les éléments lui permettant de statuer en toute connaissance de cause.

5.2.1. En effet, le Conseil relève qu’il n’est pas contesté en l’espèce que la requérante est membre de

l’aile Kibassa de l’UDPS et qu’elle fait état d’une crainte en raison de son engagement politique au sein

de ce parti.

Or, il ressort des articles annexés à la note complémentaire de la partie défenderesse, d’une part, que

Félix Tshisekedi - président de la ‘branche Tshisekedi’ du parti UDPS - a été élu Président de la

République démocratique du Congo et a prêté serment le 24 janvier 2019 et, d’autre part, qu’un certain

nombres de prisonniers politiques ont été libérés récemment.

Toutefois, le Conseil ne peut que constater que les dossiers administratif et de la procédure ne

contiennent pas la moindre information sur la ‘branche Kibassa’ du parti UDPS et sa position sur le plan

politique depuis l’élection du Président Tshisekidi, alors qu’il ressort des articles versés au dossier

administratif par la partie défenderesse que des dissensions internes touchent actuellement l’UDPS

(Dossier administratif, farde informations sur le pays, n°2).

Au vu de ces différents éléments, le Conseil estime, dans le cadre d’un examen complet et ex nunc

auquel il est tenu de procéder, qu’il appartient aux deux parties de fournir des informations actualisées

et détaillées sur ces points afin d’analyser l’impact de l’élection du Président Tshisekedi sur la crainte de

persécution de la requérante.

5.2.2. Après l’examen des pièces de la procédure et du dossier administratif, il apparaît qu’en l’état

actuel de la procédure, il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut pas

conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée, sans qu'il soit procédé à des

mesures d'instruction complémentaires.
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Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour procéder lui-même à cette instruction (articles 39/2, §

1er, alinéa 2, 2°, et exposé des motifs de la loi réformant le Conseil d’État et créant le Conseil du

Contentieux des Etrangers, exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001,

pages 95 et 96).

En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que les parties procèdent aux mesures

d’instruction nécessaires pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.

Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur les éléments développés au

point 5.2.1 du présent arrêt, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre tous les moyens

utiles en œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits.

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

Article 1er

La décision rendue le 21 mars 2019 par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

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

M. F. VAN ROOTEN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD F. VAN ROOTEN


