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n° 224 086 du 17 juillet 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maitre N. DESGUIN

Rue des Brasseurs 30

1400 NIVELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 mars 2016 par x, qui déclare être de nationalité congolaise (RDC), contre

la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 février 2016.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 18 avril 2016 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980

précitée.

Vu la demande d’être entendu du 25 avril 2016.

Vu l’ordonnance du 20 mai 2016 convoquant les parties à l’audience du 9 juin 2016.

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

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me A. KABUYA loco Me J. KALALA,

avocats.

Vu l’ordonnance du 3 octobre 2017.

Vu le rapport écrit de la partie défenderesse, entré au Conseil le 12 octobre 2017.

Vu l’arrêt interlocutoire n° 209 794 du 21 septembre 2018 procédant à la réouverture des débats.

Vu l’ordonnance du 21 novembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 6 décembre 2018.

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

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me N. DESGUIN, avocate.
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides (ci-après

dénommé le « Commissaire adjoint »).

2. La requérante, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo - RDC), déclare avoir

assisté le 25 novembre 2014 à la venue de la femme du président Kabila à Boma, où elle habitait. Lors

de cet évènement, deux policiers en civil l’ont entendue tenir des propos injurieux à l’encontre de la

femme du président. Ils l’ont arrêtée et elle est restée au cachot un jour ; le lendemain, les policiers lui

ont demandé de payer un montant de 500 dollars afin de pouvoir sortir ; après avoir payé, la requérante

est rentrée chez elle. En décembre 2014 et le 10 mars 2015, elle a reçu deux convocations des

policiers ; ceux-ci lui réclamaient de l’argent, 100 dollars à chaque fois, qu’elle leur a donné afin d’éviter

les problèmes. Le 15 avril 2015, son neveu, J. N. K., s’est évadé de prison à Kinshasa et est venu se

réfugier chez elle à Boma. Il est resté caché à son domicile jusqu’au 14 aout 2015, jour où des policiers

sont venus les arrêter, elle et son neveu, pour les emmener au cachot. Son neveu a réussi à s’échapper

pendant la première nuit. Le lendemain, les policiers ont demandé à la requérante de les accompagner

jusque chez elle pour vérifier si son neveu ne s’y cachait pas. Elle a pris la fuite et s’est réfugiée à

Mayanda jusqu’au 16 octobre 2015. Elle est arrivée à Kinshasa le 17 octobre 2015 et est restée chez le

passeur jusqu’au jour de son départ de la RDC, le 19 octobre 2015.

3. Le Commissaire adjoint rejette la demande de protection internationale de la requérante en raison de

l’absence de crédibilité de son récit. A cet effet, il relève d’abord le caractère limité, vague, peu

spontané, général et contradictoire des propos de la requérante, qui empêche de tenir pour établis sa

présence lors de la venue de madame Kabila à Boma, les problèmes qui s’en sont suivis, à savoir ses

premières arrestation et détention, ainsi que la venue de son neveu à son domicile où il est resté caché

pendant quatre mois, la réalité de ses deuxièmes arrestation et détention et, partant, les craintes à

l’égard de ses autorités.

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

administratif.

5.1. La partie requérante critique la motivation de la décision. Elle invoque la « violation des formalités

substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir » (requête, p. 1) ainsi

que (requête, pp. 2-3) :

« - […] la violation des articles 48/3, 48/4 et 57/6 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,

le séjour, et l’éloignement des étrangers ;

- la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs

notamment de ses articles 2 et 3 : « la motivation exigée consiste en l’indication, dans l’acte des

considérations de fait et de droit servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate. » ;

- la violation de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, et l’éloignement des

étrangers en son article 62 ;

- la violation des articles 26 et 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA

ainsi que son fonctionnement, et

- la violation des articles 195 à 199 du Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de

réfugié du HCR (1979). »

5.2. La partie requérante joint à son recours cinq articles publiés sur Internet :

- un article de G. N. du 27 novembre 2014 intitulé « Le dessous des cartes de la visite d’Olive Lembe

Kabila à Boma » ;

- un article du 24 novembre 2014 intitulé « Olive Lembe Kabila préside le mariage civil de 298 couples

des FARDC et de la PNC à Boma » ;

- un article de J.-P. S. du 26 novembre 2014 intitulé « Hier et lundi dernier à Boma et Matadi dans le

Bas-Congo : Olive Lembe Kabila a parrainé le mariage civil de plus de 600 couples de militaires » ;

- un article de Y. K. du 27 janvier 2015 intitulé « La maison communale de Ngaba incendiée » ;

- un article du journal "The Guardian" du 15 février 2014, intitulé « Congolese asylum seekers face

‘torture with discretion’ after removal from UK » (https://www.theguardian.com/uk-

news/2014/feb/16/congo-torture-asylum-seekers), qui est rédigé en anglais.
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5.3. En annexe de son rapport écrit, parvenu au Conseil le 12 octobre 2017 (dossier de la procédure,

pièce 12), la partie défenderesse produit six nouveaux documents répertoriés comme suit (p. 4) :

«

- Amnesty International, République démocratique du Congo 2016/2017

- Human Rights Watch, Rapport mondial 2017 : République démocratique du Congo

- Nations Unies, Conseil de sécurité, Rapport du Secrétaire général sur la Mission de l’Organisation

des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, 2 octobre 2017

- COI Focus, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, Sort des demandeurs d’asile déboutés

et des Congolais illégaux rapatriés en RDC-actualisation, 11 mars 2016 (update)

- COI Focus, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, Déroulement du rapatriement en RDC

de Congolais déboutés ou illégaux dans le cadre du vol organisé le 28 septembre 2016, 17 octobre

2016 »

- COI Focus, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, Déroulement du rapatriement en RDC

de Congolais déboutés ou illégaux dans le cadre du vol organisé le 19 avril 2017, 25 juillet 2017 »

5.4. Par un courrier recommandé du 15 octobre 2018 (dossier de la procédure, pièce 18), la partie

requérante produit cinq nouveaux documents relatifs à la situation sécuritaire à Kinshasa et à la

situation des demandeurs de protection internationale congolais déboutés, à savoir :

« 1. Amnesty International, « République Démocratique du Congo. Les inquiétudes persistantes en

matière de droits humains assombrissent les prochaines élections », 22 juin 2018 ;

2. Article HRW, RD Congo : la répression perdure tandis que la date limite fixée pour les élections

approche », 28 juin 2018 ;

3. Rapport CEDOCA du 15.02.2018 ;

4. Rapport de Canada Immigration and Refugee Board of Canada, « RDC : information sur la situation

des personnes qui retournent au pays après avoir résidé à l’étranger, demandé le statut de réfugié ou

cherché à obtenir l’asile (2015-juillet 2017), 10 juillet 2017 ;

5. Article de Steun MO, « Les demandeurs d’asile congolais en Belgique encourent jusqu’à un an et

demi de détention », 19 septembre 2017. »

5.5. Par le biais d’une note complémentaire, parvenue au Conseil le 19 octobre 2018 (dossier de la

procédure, pièce 20), la partie défenderesse a produit, quant à elle, divers nouveaux documents : le

premier, du 20 juillet 2018, est intitulé « COI Focus, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, Sort

des Congolais rapatriés en RDC depuis 2015 » ; les autres sont des notes et un communiqué de presse

du Bureau conjoint des Nations Unies aux Droits de l’Homme (BCNUDH) en République démocratique

du Congo, relatifs à la situation des droits de l’homme en RDC en janvier, avril, mai et juillet 2018 ainsi

qu’entre janvier et juin 2018.

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

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

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

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

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

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

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

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

l’occurrence le Commissaire adjoint, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

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

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

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

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

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

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

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

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

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être
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persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

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

7.1. Le Conseil rappelle la teneur de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 :

« Lorsque le demandeur n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions

cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. »

7.2.1. La partie requérante a joint à sa requête quatre documents qui concernent les évènements qu’elle

invoque pour fonder sa demande de protection internationale : trois articles publiés sur Internet relatifs à

la venue de l’épouse du président Kabila à Boma le 25 novembre 2014, ainsi qu’un article, également

publié sur Internet, intitulé « La maison communale de Ngaba incendiée », dont il ressort que la maison

communale de Ngaba a été incendiée par « les populations des communes de Ngaba et Makala » le

mardi 20 janvier 2015.

Les trois premiers articles font état de la venue de l’épouse du président Kabila à Boma mais ne

concernent pas la requérante en personne ; ils ne contiennent pas le moindre indice que la requérante

ait été présente lors de cet évènement et soit poursuivie par ses autorités pour les faits qu’elle invoque.

Le même constat s’impose pour le dernier article, qui ne concerne personnellement ni la requérante, ni

son neveu, et ne contient aucune information de nature à établir la réalité du récit de la requérante.

S’ils sont relatifs à des évènements invoqués par la requérante dans son récit, ces documents n’ont

toutefois aucune incidence sur l’appréciation des faits qu’elle présente comme étant à la base de sa

demande et qu’elle soutient avoir vécus en personne.

7.2.2. Dès lors que la partie requérante ne dépose aucun élément pertinent pour étayer son récit et

qu’elle ne fournit pas d’explication satisfaisante quant à cette absence, le Conseil observe qu’en

application de l’article 48/6, § 4, c et e, précité, de la loi du 15 décembre 1980, le Commissaire adjoint

ne pouvait statuer que sur la seule base d’une évaluation de la cohérence et de la plausibilité des

déclarations de la requérante ainsi que de sa crédibilité générale. Une telle évaluation est

nécessairement empreinte d’une part de subjectivité. Il convient cependant qu’elle soit raisonnable,

cohérente et admissible.

Or, en l’espèce, la décision attaquée indique les raisons pour lesquelles le Commissaire adjoint estime

que les déclarations de la requérante ne sont pas jugées cohérentes et plausibles et que les faits qu’elle

invoque ne sont pas établis.

7.2.2.1. Dans sa requête, la partie requérante ne formule aucun argument de nature à justifier une autre

conclusion ; elle se borne, pour l’essentiel, à réitérer les déclarations formulées lors de son entretien

personnel au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le « Commissariat

général »), qu’elle qualifie de complètes et précises, et à avancer quelques explications factuelles pour

répondre à certains motifs de la décision, sans toutefois les rencontrer utilement, restant ainsi en défaut

de démontrer que l’appréciation faite par la partie défenderesse serait déraisonnable, inadmissible ou

incohérente.

Les critiques de la partie requérante, qui met en cause l’évaluation de ses déclarations par le

Commissaire adjoint, manquent de pertinence et ne convainquent nullement le Conseil ; en effet, celui-

ci estime, à la lecture du rapport d’audition au Commissariat général (dossier administratif, pièce 6), que

le Commissaire adjoint a pu raisonnablement considérer que les propos de la requérante, limités,

vagues, peu spontanés, généraux et contradictoires quant à sa présence lors de la venue de madame

Kabila à Boma, à ses premières arrestation et détention, à la venue de son neveu à son domicile et à
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ses deuxièmes arrestation et détention, ne permettent pas d’établir la réalité de son récit ni le bienfondé

de ses craintes.

La partie requérante n'expose ainsi aucun élément d’appréciation nouveau, objectif et consistant pour

pallier les insuffisances relevées et établir la réalité des faits invoqués.

7.2.2.2. En outre, contrairement à ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que la partie

défenderesse a procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations de la requérante,

lesquelles ont été prises en considération et analysées à la lumière de l’ensemble des éléments du

dossier administratif et de la situation individuelle de la requérante. Le Commissaire adjoint a ainsi pu

légitimement déduire des propos de la requérante, tels qu’ils sont consignés dans les notes de son

entretien personnel au Commissariat général (dossier administratif, pièce 6), que les faits qu’elle

invoque ne sont pas établis.

7.2.2.3. En conséquence, la motivation de la décision, à laquelle le Conseil se rallie entièrement, est

tout à fait pertinente.

7.3.1. Pour le surplus, s’agissant de la situation sécuritaire à Kinshasa, la partie requérante fait valoir ce

qui suit dans son courrier recommandé du 15 octobre 2018 (dossier de la procédure, pièce 18, pp. 1 et

2) :

« […] en RDC, les arrestations arbitraires pour motifs politiques sont légion. Toute personne s'opposant

au régime, ou perçue comme tel, risque réellement de faire l'objet de graves persécutions.

La situation ne s'est pas améliorée, loin de là.

Récemment, Amnesty International manifestait son inquiétude quant aux violations persistantes des

droits fondamentaux sur les violations au Congo : « En vue d'ouvrir l'espace civique, les autorités

congolaises doivent lever l'interdiction de manifester pacifiquement, libérer les dissidents et mettre fin à

la répression contre les défenseurs des droits humains » (pièce 1).

Le 28 juin 2018, Human Rights Watch publiait un article indiquant :

" RD Congo : la répression perdure tandis que la date limite fixée pour les élections approche.

(...)

La répression gouvernementale en République démocratique du Congo six mois avant les élections

programmées renforce les craintes de violences politiques généralisées. Le 23 juin 2018, le Comité laïc

de coordination (CLC) de l'Église catholique a déclaré dans une lettre à l'Union africaine préparer de

nouvelles actions de protestation, et a décrit "une crise totale de confiance" dans le processus électoral

et des risques de "chaos certain et généralisé" " (pièce 2)

Ce contexte est important pour évaluer la demande de protection de la partie requérante et les risques

qu'elle encourt en cas de retour en RDC. »

Pour étayer son propos, la partie requérante joint à son courrier les deux documents suivants, tirés

d’Internet :

« 1. Amnesty International, « République Démocratique du Congo. Les inquiétudes persistantes en

matière de droits humains assombrissent les prochaines élections », 22 juin 2018 ;

2. Article HRW, RD Congo : la répression perdure tandis que la date limite fixée pour les élections

approche », 28 juin 2018 »

7.3.2. Dès lors qu’il ne ressort pas clairement du courrier recommandé du 15 octobre 2018 si la partie

requérante se prévaut de la situation sécuritaire en RDC pour faire valoir qu’en cas de retour dans ce

pays, elle craint d’être persécutée pour ce motif au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés, modifiée par le Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967 (ci-

après dénommée la « Convention de Genève »), en application de l’article 48/3 de la loi du 15

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

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

d’examiner la question sous les deux aspects.

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

la situation sécuritaire volatile, imprévisible et préoccupante, de I’utilisation disproportionnée de la force
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par les autorités lors de manifestations, de violences et de tensions politiques, ne suffit pas à établir que

tout ressortissant de ce pays a des raisons de craindre d’être persécuté. Il incombe à la requérante de

démontrer in concreto qu’elle a personnellement des raisons de craindre d’être persécutée, au regard

des informations disponibles sur son pays le cas échéant, ce à quoi elle ne procède pas en l’espèce au

vu des développements qui précèdent, ou qu’elle appartient à un groupe systématiquement exposé à

des persécutions au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi elle ne procède pas

davantage. En l’espèce, si des sources fiables font état de violations des droits fondamentaux de

l’individu en RDC, la partie requérante ne formule cependant aucun moyen donnant à croire qu’elle a

des raisons de craindre d’être persécutée.

7.4. Par ailleurs, la partie requérante se réfère à une jurisprudence du Conseil et expose ce qui suit

(requête, p. 6) :

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

échéant en raison de fausses déclarations faites en cours de procédure, l'énoncé de ces doutes ou le

constat de ces fausses déclarations ne dispense pas de s'interroger in fine sur l'existence d'une crainte

d'être persécuté qui pourrait être établie à suffisance par les éléments de la cause qui sont par ailleurs

tenus pour certains. […] ».

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

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

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

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

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

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

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

requérante manque de pertinence.

7.5. La partie requérante sollicite également le bénéfice du doute (requête, p. 5).

Toutefois, le Conseil estime que le bénéfice du doute que sollicite la requérante ne peut pas lui être

accordé.

En effet, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés recommande

d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit parait crédible (Guide des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du

Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, HCNUR, Genève, 1979, réédition, 2011, pages 40 et

41, § 196) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de

preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale

de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). De même l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980

stipule que « Lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres, il sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions

cumulatives suivantes sont remplies :

a) […] ;

b) […] ;

c) les déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas

contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) […] ;

e) la crédibilité générale du demandeur d’asile a pu être établie. »

Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont pas remplies et qu’il n’y a dès lors pas lieu

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

7.6. En conclusion, le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée portent sur les éléments

essentiels du récit de la requérante et qu’ils sont déterminants, permettant de conclure à l’absence de

crédibilité des faits invoqués et de bienfondé de la crainte de persécution alléguée ; il n’y a par

conséquent pas lieu d’examiner plus avant les développements de la requête relatifs au rattachement

des craintes de la requérante aux critères prévus par la Convention de Genève (requête, pp. 4 et 5), qui

sont surabondants, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion.

En outre, la partie requérante ne formule aucun moyen donnant à croire qu’elle a des raisons de

craindre d’être persécutée en raison de la situation sécuritaire à Kinshasa et à Boma.
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8. Par ailleurs, la partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire.

8.1. A l’appui de sa demande, elle se prévaut d’abord de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15

décembre 1980. Elle fait valoir qu’elle « craint des représailles si elle devait retourner au Congo eu

égard à sa procédure d’asile » (requête, p. 7) ; par ailleurs, elle soutient qu’en cas de retour en RDC,

elle sera inquiétée par ses autorités en tant que demandeuse de protection internationale déboutée

(requête, p. 7).

8.1.1. Le Conseil constate que, dans un premier temps, la partie requérante ne fonde pas sa demande

de la protection subsidiaire sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa

demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et ne développe aucun argument spécifique à cet

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

réfugié, que ces évènements et raisons ne sont pas établis et que la crainte de persécution de la

requérante n’est pas fondée (faits invoqués, profil politique et situation sécuritaire à Kinshasa), le

Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes faits

et motifs, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine elle

encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15

décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants.

8.1.2.1.1. Dans un second temps, la partie requérante fait valoir qu’ « [e]n 2014, la presse britannique

avait déjà relayé[…] des informations selon lesquelles, Kinshasa aurait demandé à ses services

spécialisés de fliquer les Congolais refoulés du Royaume-Uni. Objectif : arrêter ces derniers, prouver

leur appartenance à des mouvements "combattants" puis les soumettre à des actes de torture.

« The Guardian » a diffusé une information selon laquelle les demandeurs d’asile congolais seraient

confrontés à la "torture avec discrétion", une fois expulsés du Royaume-Uni. L’hebdomadaire

britannique dit s’être procuré une copie de l’instruction, précise que [R. M.], le ministre congolais de

l’Intérieur, aurait demandé à ses services spécialisés de porter plus précisément leur attention sur des

"militants politiques qui vivent au Royaume-Uni et dans d’autres parties de l’Europe et qui sont expulsés

vers la capitale Kinshasa".

« The Observer » dont l’information est relayée dans The Guardian rapporte en effet qu’un "document

hautement sensible" du ministère congolais de l’Intérieur aurait été "distribué aux hauts fonctionnaires

de l’Agence nationale de renseignements (ANR), de la police et de la Direction général[e] de migration

(DGM)".

Il n’y a pas de raison objective pour que seuls les refoulés britanniques soient inquiétés pas ceux

provenant d’autres états européens.

Bien que ces informations datent de 2014, elles demeurent d’actualité.

Un rapatriement au Congo aura pour effet de soumettre la requérante à des traitements inhumains à

son arrivée au motif qu’elle a dénoncé à l’étranger le comportement des autorités de ce pays.

[…] ».

A cet effet, la partie requérante se réfère à l’article du journal "The Guardian" du 15 février 2014, intitulé

« Congolese asylum seekers face ‘torture with discretion’ after removal from UK ».

8.1.2.1.2. Par un courrier recommandé du 15 octobre 2018 (dossier de la procédure, pièce 18), la partie

requérante a ensuite produit trois nouveaux documents concernant la situation des demandeurs de

protection internationale congolais déboutés, à savoir (p. 5) :

- le document du 15 février 2018, rédigé par le Centre de documentation et de recherches (ci-après

dénommé le « CEDOCA ») de la partie défenderesse et intitulé « COI Focus REPUBLIQUE

DEMOCRATIQUE DU CONGO Sort des Congolais rapatriés en RDC » ;

- un document du 10 juillet 2017 rédigé par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du

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

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

l'asile (2015-juillet 2017) » ;

- un article de G. T. du 19 septembre 2017, intitulé « REPORTAGE Les demandeurs d’asile congolais

en Belgique encourent jusqu’à un an et demi de détention ».
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Dans ce même courrier, la partie requérante fait valoir ce qui suit (pp. 2 à 4) :

« 2. Situation des demandeurs d'asile déboutés et retournés en RDC

La requérante entend […] faire valoir ce qui s[…][u]it à propos du dernier rapport CEDOCA en la matière (pièce 3) [à

savoir, le document précité du 15 février 2018].

Force est de constater qu'aucune instance ni organisation contactée par le Commissariat général aux réfugiés et

aux apatrides, ni aucune source du CEDOCA, n'est chargée du suivi du sort des demandeurs d'asile déboutés.

L'UNHCR le souligne d'ailleurs.

Les agents des administrations chargés du suivi des retours forcés cessent le suivi une fois que les personnes

concernées sont remises à la DGM. Les personnes interrogées par le CEDOCA se prononcent sur le déroulement

du vol en tant que tel, et la remise aux autorités congolaises. Ils n'ont aucune mission ni moyen permettant de savoir

réellement ce qu'il advient des intéressés après leur remise aux autorités congolaises. Les informations selon

lesquelles certaines personnes sont directement libérées par la DGM ne sont nullement attestées par des

documents probants.

Soulignons également que le CEDOCA n'aurait obtenu aucune information concernant 3 vols opérés en 2015, ce qui

est particulièrement étonnant (p. 7 du rapport).

La partie requérante s'interroge en outre sur les suites données par l'ANMDH et Justice First depuis le dernier

contact avec le CEDOCA (p. 11 du rapport), dès lors que des précisions importantes pouvaient provenir de ces

sources, qui attestent de persécutions lors du retour forcé de congolais en RDC.

La partie requérante tient aussi à attirer l'attention de Votre Conseil sur le fait que Amnesty International Pays-Bas a

aussi fait état de graves problèmes dans un rapport de 2017 (p. 14 du rapport CEDOCA).

La partie requérante souhaite par ailleurs disposer des documents visés dans les notes de bas de pages suivantes,

afin de pouvoir procéder à une analyse contradictoire de l'examen qui en est fait par le CEDOCA, dans le respect

des droits de la défense et du contradictoire : 5, 12 ; 14, 15, 28, 29, 30, 38, 39, 41, 42. Il appartient en effet à

chacune des parties de déposer les preuves dont elle se prévaut, afin de permettre à l'autre partie ainsi qu'à Votre

Conseil de les examiner et, le cas échéant, de contredire les arguments qui en seraient tirés par le Commissariat

général aux réfugiés et aux apatrides et/ou le CEDOCA.

Ensuite, la partie requérante tient également à souligner les éléments suivants, qui corroborent les risques qu'elle

allègue.

La Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada a publié une recherche sur la situation des

demandeurs d'asile déboutés entre 2015 et 2017 au Congo (pièce 4).

« Sur la base d'informations recueillies le 10 décembre 2014, le Country Information Guidance de septembre 2015

du Home Office du Royaume-Uni cite une organisation des droits de la personne située à Kinshasa selon laquelle

les Congolais qui rentrent en RDC sont accueillis par la Direction générale de migration (DGM) et interrogés par la

DGM et l'Agence nationale de renseignements (ANR) (R.-U. sept. 2015, 44). Selon la même source citant la même

organisation, les personnes interrogées par les autorités à leur retour soutiennent qu'on leur demande ce qu'elles

ont fait à l'étranger, combien de temps elles y sont restées et les raisons pour lesquelles elles ont été renvoyées du

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

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

décision du Upper Tribunal de l'Immigration and Asylum Chamber du Royaume-Uni parue le 2 juin 2015 cite un

rapport d'experts préparé dans le cadre de cette décision par Amnesty International datant du 13 février 2015 qui

affirme ce qui suit :

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

niveau de corruption et le comportement arbitraire [des autorités congolaises] [...], Amnesty considère qu'il est

possible qu'une personne soit détenue et/ou subisse potentiellement des mauvais traitements dans un tel contexte,

soit pour les gains personnels des agents concernés, soit pour des considérations d'agenda politique ou de maintien

de l'ordre des autorités." (R.-U. 2 juin 2015, paragr. 24-27).

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

l'ambassade belge à Kinshasa, qui a suivi le rapatriement de 23 Congolais depuis la Belgique et travaille sur les

enjeux migratoires en RDC, a affirmé le 18 novembre 2014 que les autorités de la RDC ne sont pas intéressées par

les personnes impliquées dans des activités politiques de [traduction] « bas niveau », mais plutôt par les groupes

décrits par la source comme étant les « combattants », c'est-à-dire un mouvement de la diaspora congolaise actif en

Belgique, en France et au Royaume-Uni (R.-U. septembre 2015, 41). Parmi les sources qu'elle a consultées dans

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

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

(The Guardian 6 juin 2002), affirme qu'un document « top-secret » émanant du ministère de l'Intérieur de la RDC, et

distribué à des fonctionnaires de haut-rang de l'ANR, de la police et de la DGM, donne aux chefs de sécurité

[traduction] « [l']ordre » de repérer et d'arrêter les opposants au gouvernement, incluant les membres du principal

parti d'opposition, l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), et « suggère » que la torture pourrait être

utilisée avec « "discrétion" » (The Observer 15 févr. 2014). On peut lire dans la même source que l'accent est mis

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

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

pays (des combattants) par refoulement » (The Observer 15 févr. 2014).
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Le document déclare ensuite : "Le traitement réservé à ces personnes est clair : la torture et d'autres choses doivent

être menées avec la plus grande discrétion. Ces ordres doivent être suivis sans faute."

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

l'affût des demandeurs d'asile qui ont été rapatriés de forces aux différents postes frontaliers de Kinshasa, y compris

l'aéroport de Ndjili, le beach Ngobila à la frontière entre le Congo et le Congo[-]Brazzaville et d'autres points d'entrée

secrets le long de la rivière qui sépare les deux pays (The Observer 15 févr. 2014).

Des ONG témoignent également des dangers encourus par les demandeurs d'asile déboutés de retour au Congo

(pièce 5) :

« Selon plusieurs ONG, la police migratoire présente à l'aéroport retient des congolais rapatriés pour les soumettre à

un interrogatoire, tandis que d'après le CODHO (Committee of Observers for Human Rights), les demandeurs d'asile

rapatriés sont maintenus en détention uniquement dans l'espoir que leurs familles ou eux-mêmes paient leur

libération.

« Un gros problème concernant les retours forcés réside dans l'absence d'une organisation sur le terrain qui suivrait

systématiquement le sort de ces personnes. Autant dans les cas de retours volontaires un organisme tel que l'IOM

(International Organisation for Migration) peut s'en charger, autant dans le cas des retours forcés personne ne prend

directement en charge le processus de réintégration sur place », affirme Vanesse Saenen van UNHCR-Belgique.

C'est pourquoi l'UNHCR appelle à une grande vigilance dans le renvoi des personnes vers des régions

prétendument sures au sein du pays d'origine, d'autant plus si elles ne sont pas originaires de la région en question.

« Dans ces régions sures, elles peuvent toujours être la cible de persécutions en raison de leur identité sexuelle, de

leur appartenance à un certain groupe ethnique ou à une certaine religion.

Souvent dépourvues de réseau ou de structure d'accueil sur place, les gens rapatriés se retrouvent alors aussi livrés

à eux-mêmes. Parce qu'ils sont partis à l'étranger, ils risquent d'être traités à leur retour comme des suspects par les

autorités ».

8.1.2.2. En annexe de sa note complémentaire parvenue au Conseil le 19 octobre 2018, la partie

défenderesse produit quant à elle le document le plus récent relatif à cette problématique, à savoir le

document du CEDOCA du 20 juillet 2018, intitulé « COI Focus REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU

CONGO Sort des Congolais rapatriés en RDC depuis 2015 ».

8.1.2.3.1. S’agissant de l’observation de la partie requérante dans son courrier recommandé du 15

octobre 2018 (dossier de la procédure, pièce 18, p. 2), qui souhaite disposer des documents visés dans

les notes de bas de pages des pages 5, 12, 14, 15, 28, 29, 30, 38, 39, 41 et 42 du document du 15

février 2018, intitulé « COI Focus REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO Sort des Congolais

rapatriés en RDC », outre que ce « COI Focus » ne comporte que vingt-deux pages (courrier

recommandé du 15 octobre 2018, dossier de la procédure, pièce 18, annexe 3), le Conseil constate

que, bien que le CEDOCA en soit le rédacteur, la partie défenderesse ne s’est pas basée sur ce

document pour répondre à la demande du Conseil de lui fournir des informations sur le sort des

demandeurs de protection internationale congolais déboutés en cas de retour en RDC (dossier de la

procédure, pièces 11, 12, 16 et 20). En conséquence, la demande de la partie requérante de « disposer

des documents visés dans les notes de bas de pages » de ce rapport, manque de toute pertinence dans

la mesure où elle concerne un document qu’elle produit elle-même aux débats et invoque pour étayer

ses craintes en cas de retour en RDC, mais que le Commissaire adjoint, quant à lui, n’a pas déposé au

dossier de la procédure devant le Conseil.

8.1.2.3.2. Le Conseil observe que l’article du journal "The Guardian" du 15 février 2014, le rapport de la

Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, publié le 10 juillet 2017, le Country

Information Guidance du Home Office du Royaume-Uni de septembre 2015, auquel se réfère le rapport

de ladite Commission, ainsi que le « COI Focus » du CEDOCA du 15 février 2018, qui sont les

documents produits par la partie requérante, ne concernent pas des rapatriements de ressortissants de

la RDC dans ce pays, postérieurs respectivement à février 2014, septembre 2015 et février 2018. Or,

ceux auxquels la partie défenderesse se réfère dans le COI Focus du 20 juillet 2018, qu’elle dépose,

sont beaucoup plus récents puisqu’ils couvrent la période s’étendant de 2015 au 13 juin 2018.

Le Conseil estime, au vu des sources citées par les parties, être suffisamment informé de la situation

des demandeurs d’asile congolais déboutés. Les informations recueillies par le CEDOCA concernent,

en effet, les demandeurs d’asile congolais déboutés et les Congolais illégaux qui font l’objet d’un

rapatriement forcé au départ de la Belgique à destination de la RDC via l’aéroport de Ndjili à Kinshasa

depuis 2015 jusqu’au 13 juin 2018.

8.1.2.3.3. Il ressort des informations produites par les parties 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
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congolaises. Certaines sources mentionnent le fait que les personnes rapatriées ou leur famille doivent

s’acquitter d’une somme d’argent auprès des services chargés de l’accueil en vue d’une mise en liberté

ou se voient dépouillés de leurs effets personnels ; ainsi le rapatriement de Congolais à Kinshasa crée

manifestement des opportunités d’extorsion d’argent ou d’autres biens aux dépens de personnes

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

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

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

« Upper Tribunal of the Immigration and Asylum Chamber » (COI Focus du 20 juillet 2018, pp. 14 et 15),

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

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

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

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

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

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

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

son expulsion (COI Focus du 20 juillet 2018, page 11). Une seule source mentionne des « exactions de

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

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

20 juillet 2018, pages 11 et 12).

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

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

Conseil constate toutefois que la requérante a déclaré n’avoir aucun engagement au sein d’une

association ou d’un parti politique en RDC (dossier administratif, pièce 12, page 16, rubrique 3.3. ; pièce

6, page 5) ; le Conseil souligne également que les faits invoqués par la requérante, à savoir sa

présence lors de la venue de madame Kabila à Boma le 25 novembre 2014 et donc l’accusation par ses

autorités d’avoir insulté l’épouse du président Kabila à cette occasion, ne sont pas établis. En

conséquence, la requérante ne démontre pas que les autorités congolaises puissent la considérer

comme une opposante et la prendre personnellement pour cible ; le Conseil estime dès lors pouvoir

conclure que les craintes de la requérante en cas de retour en RDC sont dénuées de fondement : en

effet, elle ne peut faire valoir aucun antécédent politique, pénal ou judiciaire en RDC, d’une part, elle n’a

aucun engagement politique, d’autre part, et elle ne présente donc pas un profil d’opposant susceptible

de l’exposer à l’hostilité de ses autorités. Elle n’établit dès lors pas l’existence de sérieux motifs de

croire qu’en cas de retour en RDC, elle encourrait, du fait de son éloignement vers ce pays, un risque

réel de subir une atteinte grave au sens de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à

savoir à savoir la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, la circonstance que

la situation sécuritaire prévalant actuellement en RDC soit préoccupante, étant sans incidence à cet

égard.

8.1.2.3.5. Le Conseil estime enfin que d’autres critiques ou observations énoncées par la partie

requérante dans le courrier recommandé du 15 octobre 2018 à l’égard de certains éléments du

document du 15 février 2018, intitulé « COI Focus REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO Sort

des Congolais rapatriés en RDC », éléments qui se retrouvent également dans le document du 20 juillet

2018, intitulé « COI Focus, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, Sort des Congolais rapatriés

en RDC depuis 2015 », que produit la partie défenderesse, ne sont pas fondées.

8.1.2.3.5.1. Ainsi, la partie « s'interroge […] sur les suites données par l'ANMDH et Justice First depuis

le dernier contact avec le CEDOCA (p. 11 du rapport [du 15 février 2018], dès lors que des précisions

importantes pouvaient provenir de ces sources, qui attestent de persécutions lors du retour forcé de

congolais en RDC » (courrier recommandé du 15 octobre 2018, page 2).

Le Conseil constate que, comme celui du 15 février 2018, le rapport « COI Focus » du 20 juillet 2018

mentionne clairement que l’ANMDH n’a pas de cas spécifiques à présenter pour le moment et ajoute

que « S’il y a des cas signalés, nous ne manquerons pas de s’y intéresser et de vous dire la suite »

(page 11). Il en résulte que l’ANMDH n’a toujours pas fourni à la partie défenderesse de nouveaux

renseignements sur les déboutés congolais.

Par ailleurs si l’ANMDH fait état de mauvais traitements en cas de rapatriement pour les personnes

considérées comme des « combattants », le Conseil souligne que la requérante n’est pas visée par

cette hypothèse, sa qualité de « combattant » étant mise en cause en l’espèce.
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Justice First (COI Focus du 20 juillet 2018, page 12) n’a pas davantage fourni à la partie défenderesse

de nouveaux renseignements sur les déboutés congolais.

Le Conseil relève que la partie requérante ne précise pas que, de son côté, elle se serait adressée à

ces deux associations pour obtenir des informations supplémentaires sur le sort de ces personnes en

cas de retour en RDC.

8.1.2.3.5.2. La partie requérante (courrier recommandé du 15 octobre 2018, page 2) attire également

l'attention du Conseil sur « le fait que Amnesty International Pays-Bas a aussi fait état de graves

problèmes dans un rapport de 2017 (rapport p. 14 du rapport CEDOCA ([du 15 février 2018]) ».

Le Conseil souligne qu’Amnesty International Pays-Bas fait état d’extorsions d’argent ou de vêtements

et de difficultés à obtenir des documents d’identité nationaux (COI Focus du 20 juillet 2018, pp. 12 et 13)

mais estime que ces pratiques n’atteignent pas un niveau de gravité suffisant pour être qualifiées de

traitement inhumain ou dégradant.

8.1.2.3.5.3. La partie requérante (courrier recommandé du 15 octobre 2018, page 4) relève en outre que

« d'après le CODHO (Committee of Observers for Human Rights), les demandeurs d'asile rapatriés sont

maintenus en détention uniquement dans l'espoir que leurs familles ou eux-mêmes paient leur

libération ».

Outre qu’aucune source d’information précise n’est citée à ce propos, le Conseil constate à nouveau

que le document auquel la partie requérante se réfère, à savoir l’article de G. T. du 19 septembre 2017,

intitulé « REPORTAGE Les demandeurs d’asile congolais en Belgique encourent jusqu’à un an et demi

de détention », parle « d’opposants actifs », la requérante n’entrant pas dans cette catégorie de

personnes.

8.1.2.3.6. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil estime, d’une part, que la requérante ne

présente pas un profil susceptible de l’identifier comme étant une opposante et qu’il n’existe dès lors

aucun motif de croire qu’elle présenterait un intérêt tel pour les autorités congolaises qu’elle serait

susceptible d’être détenue et interrogée par ces autorités à son retour en RDC ; d’autre part, la

requérante ne démontre pas que sa seule qualité de demandeuse de protection internationale

congolaise déboutée l’exposerait à un risque réel de subir une atteinte grave au sens de l’article 48/4,

§ 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir à savoir la torture ou des traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants.

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

renverser ce constat.

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

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

8.2. Dans son courrier recommandé du 15 octobre 2018, la partie requérante semble encore demander

que lui soit octroyé le statut de protection subsidiaire sur la base de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980.

8.2.1. Pour étayer son propos, la partie requérante joint à son courrier les deux documents suivants,

tirés d’Internet :

« 1. Amnesty International, « République Démocratique du Congo. Les inquiétudes persistantes en

matière de droits humains assombrissent les prochaines élections », 22 juin 2018 ;

2. Article HRW, RD Congo : la répression perdure tandis que la date limite fixée pour les élections

approche », 28 juin 2018 »

8.2.2. La partie défenderesse a déposé au dossier de la procédure (pièces 12 et 20) les documents

suivants, relatifs à la situation sécuritaire en RDC, plus spécialement à Kinshasa et à Boma, celle-ci

étant la ville où la requérante est née et a vécu jusqu’au départ de son pays :

1. le rapport 2016/2017 d’Amnesty International sur la République démocratique du Congo ;

2. le Rapport mondial 2017 de Human Rights Watch sur la République démocratique du Congo ;

3. le rapport du 2 octobre 2017 du Secrétaire général sur la Mission de l’organisation des Nations Unies

pour la stabilisation en République démocratique du Congo (Nations Unies- Conseil de sécurité) ;
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4. cinq notes et un communiqué de presse du Bureau conjoint des Nations Unies aux Droits de

l’Homme (BCNUDH) en République démocratique du Congo, relatifs à la situation des droits de

l’homme en RDC en janvier, avril, mai et juillet 2018 ainsi qu’entre janvier et juin 2018.

8.2.3. Les nouvelles pièces et informations relatives à la situation sécuritaire en RDC, notamment à

Kinshasa et à Boma, que les parties ont transmises au Conseil, font état d’une situation préoccupante

sur les plans politique et sécuritaire.

Le Conseil estime que cette situation est fort délicate et doit conduire les instances d’asile à faire preuve

d’une particulière prudence dans l’examen des demandes de protection internationale des

ressortissants congolais. Toutefois, en l’état actuel, le Conseil considère que les informations produites

par les parties et figurant au dossier de la procédure font état de violations des droits de l’homme,

d’arrestations arbitraires et de l’insécurité à Kinshasa et à Boma, mais ne permettent pas de conclure à

l’existence dans les régions de Kinshasa et de Boma d’une situation de violence aveugle dans le cadre

d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

Les conditions requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi précitée, font défaut

en sorte que la partie requérante ne peut pas s’en prévaloir.

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

9. Pour le surplus, le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de

statuer sur la demande d’annulation formulée par la partie requérante.

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

partie requérante se réfère aux audiences aux écrits de la procédure.

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

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

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

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

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

Article 1er

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

Article 2

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

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

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE M. WILMOTTE


