
CCE X - Page 1

n° 224 248 du 24 juillet 2019

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MANDELBLAT

Boulevard Auguste Reyers 41/8

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 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 28 février 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.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 3 mai 2019 convoquant les parties à l’audience du 4 juin 2019.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. MANDELBLAT, avocat, et par

Mme N. J. VALDES, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de « refus du statut de réfugié et 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 déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo),

originaire de Kinshasa, d’origine ethnique mungole et de religion catholique. Dans votre pays, vous

exerciez la profession d’infirmière et dans ce cadre, vous avez été engagée le 10 septembre 2009 à la «

[N.M.C.] » située dans la commune de [G.].

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants :
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En décembre 2011, le père d’un enfant ayant subi une intervention chirurgicale dans votre clinique a

porté plainte car ce dernier ne s’est pas réveillé plusieurs heures après l’opération. Toutes les

personnes du bloc opératoire ayant participé à l’intervention chirurgicale, dont vous, ont été arrêtées par

les autorités. Vous avez été incarcérée au camp Lufungula durant trois jours pendant lesquels vous

avez été battue avant d’être tous libérés suite à une marche des étudiants organisée pour soutenir le

médecin.

La nuit du 16 au 17 mai 2017, vous étiez de garde à votre clinique. Vers 4h du matin, [N.M.N.], chef du

mouvement politico-religieux [B.D.K.], qui venait alors de s’évader de la prison de la Makala, est arrivé

sur votre lieu de travail afin de se faire soigner. Le matin du 17 mai 2017, une fois votre garde terminée,

vous avez été arrêtée avec votre collègue [B.K.] par des militaires à la recherche de [N.M.N.]. Vous

avez été emmenées dans une maison dans la commune de [G.] où vous avez été détenues et violées.

Le 18 mai 2017, vous avez été abandonnées par vos ravisseurs du côté de la clinique kinoise dans la

commune de [G.]. Comme vous étiez inconscientes, des gens vous ont ramassées et vous ont

ramenées à la « [N.M.C. ». Le soir, vous avez repris conscience et vous êtes retournée à votre domicile.

Vous avez annoncé à votre mari que vous souhaitiez quitter le pays.

Le 26 mai 2017, vous avez quitté votre pays d’origine avec votre époux et vos deux enfants, et vous

avez rejoint la République du Congo en pirogue. Vous avez ensuite pris un vol jusqu’au Mali et puis un

camion en direction du Nord et vous êtes arrivés à la frontière avec l’Algérie. A cet endroit, des

personnes ont séparé les hommes, les femmes et les enfants. Vous avez été amenés dans la ville de

Tamanrasset, où vous vous êtes retrouvée seule avec votre fils et séparée de votre mari et de votre fille.

Constatant que vous ne pouviez pas effectuer de travaux car vous étiez enceinte et que vous n’aviez

pas d’argent, la personne qui vous détenait a contacté une congolaise sur place qui vous a recueillie et

a donné de l’argent pour votre libération. Cette dernière a ensuite contacté des personnes qui vous ont

fait voyager avec votre fils en Lybie et puis en Italie. Depuis votre séparation à la frontière entre le Mali

et l’Algérie, vous n’avez plus revu votre fille Stéphanie. Une fois en Italie, vous êtes parvenue à

retrouver votre époux et vous avez demandé l’asile sans toutefois recevoir de suivi. Vous êtes restée en

Italie environ une année et avez donné naissance à votre fille [N.L.B.] le 27 décembre 2017. En mars

2018, votre mari vous a abandonnée et vous n’avez plus de ses nouvelles depuis lors. Une fois remise

de votre accouchement, vous avez pris un ticket de train pour Paris et êtes partie en France avec vos

enfants. Un ivoirien à qui vous avez donné de l’argent vous a trouvé un véhicule pour vous amener en

Belgique où vous êtes arrivée le 16 septembre 2018. Vous avez introduit votre demande de protection

internationale le 20 septembre 2018 auprès de l’Office des étrangers.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez une attestation de la « [N.M.C.]

», une autre attestation du Docteur Okenge datée du 23 novembre 2018, les références de la «[N.M.C.]

», deux articles de presse intitulés « Prison de Makala : évasion spectaculaire du gourou [N.M.N.] » et «

RDC : [N.M.N.], le chef de la secte [B.D.K.], s’évade de la prison de Makala » datés du 17 mai 2017, un

accusé de réception de la Croix-Rouge du 22 novembre 2018 et vos observations relatives à l’entretien

personnel du 17 décembre 2018.

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.

Dans le cadre de votre demande de protection internationale, il vous appartient de convaincre l’autorité

administrative que vous avez quitté votre pays et/ou en demeurez éloignée par crainte de persécution

au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative

au statut des réfugiés, ou qu’il existe dans votre 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 et l’établissement

des étrangers.
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En cas de retour dans votre pays d’origine, vous craignez d’être exécutée par vos autorités nationales

car vous faisiez partie de l’équipe médicale qui a soigné [M.N. ]le soir de son évasion de la prison de

Makala (entretien personnel, p. 11). Vous redoutez également que les autorités congolaises vous tuent

en raison de votre lien avec votre cousin, [C.M.], et parce que les élections ne sont pas encore passées

(entretien personnel, pp. 11, 12). Vous mentionnez aussi le fait que personne ne pourrait s'occuper de

vos enfants en cas de retour au Congo (entretien personnel, p. 12).

Premièrement, en ce qui concerne vos craintes liées au fait que vous auriez fait partie de

l’équipe médicale ayant soigné [N.M.N.]le soir de son évasion, celles-ci ne peuvent être tenues pour

établies par le Commissariat général en raison du caractère imprécis, lacunaire, divergent et incohérent

de vos propos. Ainsi, vous vous montrez imprécise quant aux personnes qui ont amené [N.M.N.] le 17

mai 2017 à votre clinique. De fait, vous ne connaissez pas leur nombre précis, vous bornant à dire

qu’elles pouvaient être environ quatre et vous ne connaissez pas leur identité (entretien personnel, p.

13). Exhortée à parler d’elles et à expliquer si quelque chose vous avait frappé en les rencontrant, vous

répondez qu’il s’agit de personnes qui sont dans des sectes, que leur comportement est différent,

qu’elles étaient stressées et que vous ne saviez pas qu’elles venaient de vivre un évènement (entretien

personnel, p. 15). Qui plus est, vous ne savez quasiment rien au sujet de l’évasion de [N.M.N.] en tant

que telle, hormis que les adeptes sont allés faire des cérémonies mystiques pour le faire évader

(entretien personnel, p. 14). Dans la mesure où cet évènement est à la base de vos craintes en cas de

retour, il est interpellant que vous ne sachiez pas donner davantage d’informations à ce sujet.

De la même manière, lorsqu’il vous a été demandé de décrire la personne de [N.M.N.], vos déclarations

se limitent à des généralités dont vous auriez pu avoir vent d’une autre manière qu’en le soignant

puisque cet homme bénéficie d’une large couverture médiatique au Congo. En effet, vous dites qu’il est

chauve, qu’il a un peu de barbe blanche, le teint sombre à l’inverse des congolais qui « clarifient » leur

peau et qu’il est de taille moyenne (entretien personnel, p. 16). Invitée à en dire plus, vous ajoutez

simplement que vous reconnaitriez sa voix, qu’il parle kikongo, lingala et est universitaire (entretien

personnel, p. 16). Vous dites qu’il était déjà venu à votre clinique en 2016, mais tout ce que vous savez

du contenu de son dossier médical est qu’il a 57 ans, qu’il a eu le paludisme et la fièvre typhoïde

(entretien personnel, p. 15). Ajoutons encore que vous ignorez jusque quand [N.M.N.] est resté à la «

[N.M.C.] » et que vous ne savez pas ce qui lui est arrivé ensuite (entretien personnel, p. 17). En outre,

vous ne parvenez pas à expliquer la raison pour laquelle vous avez été arrêtée le 17 mai 2017, ni

pourquoi vous avez été relâchée dès le lendemain (entretien personnel, p. 17, 19). Ajoutons également

que vous ne savez pas si vous avez fait l’objet de recherches par les autorités après avoir été relâchée

(entretien personnel, p. 21). Mais encore, le Commissariat constate que vos propos quant au sort de

vos cinq collègues qui travaillaient avec vous ce soir-là sont à la fois inconsistants et fluctuants. En effet,

vous savez juste que l’un d’entre eux travaille toujours à la clinique mais ne connaissez rien de la

situation actuelle des autres, situation qui est pourtant intimement liée à la vôtre (entretien personnel, p.

20). Vous dites ignorer s’ils ont rencontré des problèmes (entretien personnel, p. 21). Finalement,

confrontée à vos déclarations faites auprès de l’Office des étrangers, où vous signaliez pourtant que

l’anesthésiste avait également été enlevé, vous confirmez qu’il a aussi fait l’objet d’un enlèvement le 17

mai 2017 (dossier administratif "Questionnaire", rubrique 5 ; entretien personnel, p. 22). Toutefois, vous

ne savez pas fournir de détails à ce sujet, vous limitant à dire qu’il a fallu beaucoup de jours avant de le

retrouver, que ses enfants pleuraient, qu’on a pris son téléphone et qu’il a maigri (entretien personnel, p.

22). Vous ignorez vers quelle heure il a été enlevé, où il a été détenu, pourquoi on l’a enlevé et quand

on l’a retrouvé (entretien personnel, p. 22).

Par ailleurs, d’autres éléments permettent encore au Commissariat général de remettre en question la

crédibilité des faits présentés. Ainsi, le fait que [N.M.N.] et ses adeptes décident alors qu’il est en pleine

cavale de s’arrêter dans votre clinique car il a des vertiges, de l’hypertension et des maux de tête

apparaît invraisemblable (entretien personnel, p. 16). Mais encore, plusieurs sources consultées situent

l’assaut de la prison de Makala entre 3h20 et 4h du matin le 17 mai 2017 (farde « Informations sur le

pays », pièces 1, 2, 3). Une autre source est plus précise encore, et relate que les adeptes de [N.M.N.]

ont atteint le pavillon 1 de la prison (où sont placées les personnalités dont [N.M.N.]) à 5h du matin

(farde « Informations sur le pays », pièce 5). Dans ces conditions, le Commissariat général estime qu’il

est hautement improbable que [N.M.N.] soit arrivé à la « New Médicis Clinic » vers 4h du matin le 17

mai 2017 comme vous le prétendez (entretien personnel, p. 13). Ceci est d’autant plus vrai que vous

déclarez que le trajet entre la prison de Makala et votre lieu de travail prend 45 minutes en voiture

(entretien personnel, p. 15).
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Ces derniers éléments terminent d’achever la crédibilité défaillante des faits allégués à l’appui de votre

demande de protection internationale. Partant, le Commissariat général ne peut considérer que vous

ayez été enlevée, séquestrée et abusée sexuellement pour avoir fait partie de l’équipe médicale ayant

soigné [N.M.N.] le soir de son évasion de la prison de Makala.

Deuxièmement, vous évoquez le fait d’avoir été incarcérée en décembre 2011 avec d’autres

personnes du bloc opératoire durant trois jours par les autorités car un avocat a porté plainte

suite à l’intervention chirurgicale de son enfant (entretien personnel, p. 9). Le Commissariat général

ne remet nullement en cause cet évènement, mais constate que vous avez bénéficié d’une libération et

que vous n’avez pas rencontré de problème lié à cette affaire par la suite (entretien personnel, p. 9).

Également, il souligne le fait que vous n’invoquez aucune crainte relative à cet évènement qui s’est

produit il y a plus de sept années. Par conséquent, le Commissariat général considère que vous ne

pouvez bénéficier d’une protection internationale pour ce motif.

Troisièmement, en ce qui concerne les craintes que vous invoquez par rapport aux autorités

congolaises en raison de votre lien avec votre cousin, [C.M.], et parce que les élections ne sont

pas encore passées, elles ne sont pas non plus tenues pour établies par le Commissariat général

(entretien personnel, pp. 11, 12). De fait, lorsqu’il vous est demandé d’expliquer clairement vos

problèmes, vous répondez en substance que le Président tue les personnes de votre tribu (entretien

personnel, p. 21). Afin d’illustrer vos propos, vous fournissez l’exemple de votre cousine qui est décédée

« sans cause » et évoquez le fait que cinq autres personnes sont mortes sans avoir été malades

(entretien personnel, p. 21). Questionnée davantage à ce sujet, vous ne fournissez cependant aucun

élément permettant de lier le Président ou les autorités à ces décès (entretien personnel, p. 21). En

outre, il convient de relever que vous ne connaissez même pas le nom du parti politique de votre

supposé cousin et que vous ignorez quand il a commencé à faire de la politique (entretien personnel,

pp. 8, 21). Vous dites que vous deviez « vous cacher tout le temps », « être très discrète » en raison de

votre ethnie et parce que vous viviez dans un quartier politisé, mais force est de constater que vous

n’avez jamais rencontré de problème pour ce motif dans votre pays d’origine (entretien personnel, p. 8).

De surcroît, il convient de relever que vous n’avez qu’un profil politique très réduit. En effet, vous

évoquez le fait d’avoir été à deux réunions de l’association du parti politique de votre cousin (dont vous

ignorez également le nom) et que lors de la seconde, on est venu vous lancer des gaz lacrymogènes

pour vous disperser (entretien personnel, p. 9). Vous n’avez pris part à aucun autre évènement de

nature politique dans votre vie (entretien personnel, p. 8). Vous évoquez le fait que les fils de votre oncle

qui ont travaillé à la police ont disparu, sans présenter de réelle preuve de l’implication du pouvoir dans

leur disparition (entretien personnel, p. 8). Mais surtout, vous n’apportez aucun élément de preuve

permettant d’établir la réalité d’un lien familial entre [C.M.] et vous. Par conséquent, la somme de ces

éléments réunis ne permet aucunement d’établir la réalité d’une crainte de persécution réelle et actuelle

pour ces raisons en cas de retour au Congo.

Quatrièmement, 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 (farde «

Informations sur le pays », pièce 6, 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.
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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. Dans la

mesure où vous faites valoir que vous courrez personnellement un risque accru d’être victime d’une

violence aveugle dans votre pays d’origine, en invoquant à ce sujet votre lien de parenté avec [C.M.], le

fait que les élections n’étaient pas encore passées au moment de votre entretien personnel ainsi que

votre ethnie (entretien personnel, pp. 11-12), il y a lieu de noter que ces éléments correspondent à une

situation qui entre dans les critères de la définition du réfugié ou qui relève du risque réel au sens de

l’article 48/4, § 2 a) et b) de la Loi du 15 décembre 1980. Le fait que vous soyez d’ethnie mungole et

votre lien avec cousin sont des éléments qui ont déjà été examinés dans le cadre de votre besoin de

protection internationale (voir supra). Les éléments retenus dans le cadre de l’examen de la crainte de

persécution ou du risque réel ne doivent pas être pris en compte au titre de circonstances personnelles

susceptibles d’augmenter le risque réel d’être exposé à une menace grave pour votre vie ou votre

personne telle que visée à l’article 48/4, § 2, c) de la Loi du 15 décembre 1980.

Cinquièmement, lors de votre entretien personnel, vous avez également fait état de problèmes

rencontrés lors de votre parcours migratoire, en Algérie, où vous avez été séparée de votre fille que

vous n’avez plus revue depuis lors (entretien personnel, pp. 5-6). Le Commissariat général éprouve de

la compréhension face à cette situation, mais se doit toutefois de se prononcer uniquement sur les

craintes par rapport au pays ou aux pays dont le demandeur a la nationalité ou, s'il est apatride, le pays

dans lequel il avait sa résidence habituelle. Par conséquent, dans votre cas, le Commissariat général

doit évaluer s’il existe pour vous une crainte de persécution ou un risque réel de subir des atteintes

graves, par rapport au Congo.

A cet effet, force est de constater que lorsque la question de vos craintes en cas de retour est abordée,

vous n’en invoquez aucune relative à votre parcours migratoire (entretien personnel, pp. 11, 23).

Relevons aussi que vous n’avez pas été victime de maltraitances lors de votre voyage vers la Belgique

(entretien personnel, p. 22).

Par conséquent, le Commissariat général constate l’absence de tout lien entre les problèmes rencontrés

en Algérie et les craintes invoquées en cas de retour dans le pays dont vous avez la nationalité, à savoir

le Congo.

Sixièmement, à la question de savoir si vous avez une crainte par rapport à vos enfants, vous

dites simplement que personne ne peut s’en occuper dans votre pays d’origine (entretien personnel, p.

12). Néanmoins, ce seul élément ne démontre nullement l’existence d’une crainte réelle et actuelle de

persécution dans leur chef. Vous n’évoquez aucune autre crainte pour ces derniers en cas de retour au

Congo, dès lors, le Commissariat général estime qu’il ne peut vous accorder une protection

internationale pour cette raison (entretien personnel, p. 12).

Septièmement, les documents apportés à l’appui de votre demande de protection internationale

ne permettent pas de renverser le sens de la présente analyse.

Ainsi, vous déposez une attestation de la « [N.M.C.] », laquelle est illisible, et qui selon vos dires est

censée prouver que vous travailliez dans cette clinique (farde « Documents », pièce 1 ; entretien

personnel, p. 10). Vous versez une seconde attestation, du Docteur [O.], datée du 23 novembre 2018,

stipulant que vous avez travaillé dans cette même clinique ainsi que les références de celle-ci (farde «

Documents », pièces 2, 3). Le Commissariat général ne remet nullement en question votre profession,

ni le fait que vous avez effectivement travaillé à cet endroit. Il ne peut cependant croire pour les raisons

exposées supra, que vous ayez fait partie de l’équipe médicale qui a soigné [N.M.N.] le soir de son

évasion de la prison de Makala. Dès lors, ces documents ne peuvent venir en appui à votre récit.

L’article intitulé « Prison de Makala : évasion spectaculaire du gourou [N.M.N.] » et celui intitulé « RDC :

[N.M.N.], le chef de la secte [B.D.K.], s’évade de la prison de Makala » datés du 17 mai 2017

dépeignent ce qui s’est produit à la prison de Makala le soir de l’évasion de [N.M.N.] et d’autres détenus

ainsi que la situation dans la ville de Kinshasa au même moment (farde « Documents », pièces 4).
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Le Commissariat général constate cependant que leur portée est générale, et que partant, ils n’appuient

en rien les faits invoqués.

L’accusé de réception de la Croix-Rouge du 22 novembre 2018 atteste des démarches effectuées

auprès de cette instance pour retrouver votre fille (farde « Documents », pièce 5). Cet élément n’a

toutefois pas de lien avec vos craintes en cas de retour et n’est donc pas en mesure de modifier le sens

de cette décision.

Les observations que vous avez fait parvenir au Commissariat général après votre entretien personnel

(farde « Documents », pièce 6) ont été prises en compte mais ne permettent pas d'invalider les

arguments développés ci-dessus.

Compte tenu de tout ce qui précède, il apparaît donc que vous ne remplissez pas les conditions de

reconnaissance du statut de réfugié ni celles d’octroi de la protection subsidiaire.

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. La requête

2.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision attaquée.

2.2. Elle prend un moyen unique tiré la « [v]iolation du principe de bonne administration et de l'article

1er, section A, §2 de la Convention de Genève et des articles 48/3 et 62 de la loi du 15.12.1980 ».

2.3. En conclusion, elle demande au Conseil ce qui suit :

« La requérante vous prie, Messieurs, de déclarer son recours en réformation recevable et fondé.

En conséquence, de bien vouloir l'exempter des droits de rôle et de bien vouloir réformer la décision

administrative attaquée et en conséquence lui reconnaître la qualité de réfugié. »

2.4. Elle joint à sa requête les documents inventoriés comme suit :

« 1.Décision de refus du statut de réfugié du 28.02.2019.

2.Formulaire de demande d'aide juridique gratuite.

3.Article du site radio okapi du 17.05.2017.

4.Article du site refworld du 28.06.2017

5.Article wikipedia de l'UCP https://en.wikipedia.org/wiki/United_Congolese_Party

6.Fiche d'adhésion à l'UCP du 14.04.2015.

7.Statuts de l'ASBL Aman'Angwi publiés au Moniteur Belge le 08.02.2019.

8.Témoignage de M. [O.M.] + copie C.l. ».

3. Les éléments communiqués par les parties dans le cadre de la procédure devant le Conseil

3.1. Le 23 avril 2019, la partie défenderesse transmet au Conseil une note d’observations à laquelle elle

joint en annexe un document intitulé « COI Focus République démocratique du Congo, Election

présidentielle et prestation de serment du nouveau président, 11 février 2019 » émanant de son centre

de documentation (voir dossier de la procédure, pièce n° 4).

3.2. La partie requérante dépose à l’audience du 4 juin 2019 une note complémentaire à laquelle elle

joint « une attestation du 30.04.2019 du parti United Congolese Party » et « une clé USB comprenant 5

fichiers audios d’une conversation entre le coordinateur de l’ASBL Aman Angwi de Kinshasa, celui

d’Afrique du Sud, et celui de Belgique ».
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3.3. Le dépôt de ces nouveaux éléments est conforme aux conditions de l’article 39/76 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 »). Le Conseil les prend dès lors en considération.

4. L’examen du recours

A. Thèse des parties

4.1. Ainsi qu’il ressort de la décision reprise supra, la partie défenderesse refuse de reconnaitre le statut

de réfugiée à la requérante ou de lui octroyer le statut de protection subsidiaire en raison du manque de

crédibilité de son récit relatif à la part qu’elle aurait prise dans l’évasion de N.M.N. et des évènements

s’en suivant, du fait que la plainte déposée notamment à son égard des suites d’une opération

chirurgicale ne saurait fonder ses demandes, de sa faible implication politique et du non-établissement

de son lien de famille avec C.M. Elle détaille également pour quelle raison elle considère qu’il n’existe

pas, dans la région d’origine de la requérante de situation de violence aveugle d’une ampleur telle que

tout civil s’y trouvant y encourrait du seul fait de sa présence sur place un risque réel d’atteintes graves

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

4.1.2. La partie défenderesse synthétise la décision attaquée comme suit dans la note d’observations

précitée :

« 1. Le CGRA n’est pas convaincu que la requérante aurait fait partie de l’équipe médicale qui aurait

soigné M.N. le soir de son évasion :

- Imprécisions concernant les personnes qui l’auraient amené, ce soir-là, à l’hôpital (nombre, identité

…) ;

- La requérante ne sait quasi rien quant à l’évasion proprement dite de M.N. ;

- Concernant M.N., ses connaissances concernent essentiellement des généralités accessibles sur

le net ;

- Elle ignore jusque quand M.N. est resté à la clinique et ce qu’il serait devenu par la suite ;

- Elle ne parvient pas à expliquer concrètement pourquoi elle aurait été personnellement arrêtée,

relâchée le lendemain et si actuellement elle fait l’objet de recherches ;

- Propos imprécis et fluctuants concernant le sort des collègues qui auraient fait partie de l’équipe

médicale ce soi[r]- là ;

- Les déclarations de la requérante quant à l’heure d’arrivée de M.N. à la clinique ne collent pas

vraiment aux faits relatés par les sources en possession du CGRA stipulant pour l’une, que l’assaut de

la prison de Makala se situe entre 3h30 et 4h00 et, pour l’autre, à 5h, ce qui contredit les déclarations de

la requérante selon lesquelles M.N. serait arrivé à la clinique à 4h ; à noter en plus que le temps de

trajet en voiture entre la prison et la clinique est de 45 minutes ; qu’il est peu crédible que des

personnes en cavale ait pris le risque de prendre la décision de s’arrêter dans un clinique à cause de

problèmes de vertiges, d’hypertension et de maux de tête ;

2. La détention de trois jours de la requérante en 2011 n’est pas à l’origine de son départ du pays : elle

a été libérée, elle n’a plus rencontré de problèmes par la suite, elle n’invoque aucune crainte par rapport

à cet évènement qui s’est déroulé il y a sept ans ;

3. Concernant le lien de parenté allégué, la requérante n’en apporte pas la preuve ; elle ne démontre

pas en quoi les activités politiques du cousin allégué, activités dont elle ne sait rien (nom du parti,

activités concrètes, depuis quand …), pourraient avoir un impact sur sa personne ; en outre, la

requérante ne présente qu’un profil politique très limité (participation à deux réunions de son cousin …) ;

4. A la lumière des informations jointes au dossier, il n’y a pas actuellement à Kinshasa de situation

tombant sous le champ d’application de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980 sur les

étrangers.

5. Les problèmes rencontrés lors de son parcours migratoire n’ont pas de lien avec les craintes

alléguées en cas de retour au pays ;

6. Le fait qu’on ne puisse pas s’occuper de ses enfants en cas de retour au pays ne constitue en rien

une crainte de persécution ou un risque réel d’atteinte grave ;
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7. Les documents déposés ne permettent pas une autre décision. »

4.2. La partie requérante est d’avis que la motivation de la décision attaquée n’est pas adéquate et base

ses critiques sur les considérations suivantes :

4.2.1. Elle relève dans un premier temps que de nombreux éléments du récit de la requérante ne sont

pas remis en cause, en ce compris son arrestation de 2011 et de sa détention en 2011 au cours de

laquelle elle avait été sévèrement battue. Elle en tire qu’il n’est pas contesté qu’un infirmier « peut être

arrêté sans motif valable, sur simple dénonciation, pour un acte médical commis dans le cadre de

l’exercice de la médecine ». Elle estime qu’il y a dès lors lieu de faire application de l’article 48/7 de la loi

du 15 décembre 1980. De même, au vu des évènements de 2011 - au cours desquels avaient été

arrêtés les intervenants d’une opération des suites de laquelle un enfant s’était tardivement réveillé - elle

estime qu’il est plausible que soit arrêté le personnel médical en contact avec [N.M.N.

Elle considère que les divers éléments non-remis en cause par la partie défenderesse attestent que

celle-ci retiendrait une certaine bonne foi dans le chef de la requérante.

4.2.2. Elle conteste points par points les motifs de la décision attaquée quant aux lacunes et

méconnaissances imputées à la requérante relativement à N.M.N. et aux circonstances au cours

desquelles elle aurait été amenée à traiter celui-ci et s’attache à apporter une explication à celles-ci.

4.2.3. Elle relève qu’une évasion massive de la prison de Makala ce jour-là est attestée dans les médias

et souligne l’influence que cela a pu avoir sur le comportement des forces de l’ordre.

4.2.4. Elle met en exergue différents éléments du récit de la requérante qu’elle considère comme

particulièrement circonstanciés et donc à même de le crédibiliser.

4.2.5. Elle apporte encore des précisions et explications quant aux inconsistances imputées à la

requérante relativement au devenir de ses collègues directs. Elle avance que plus aucun d’entre eux ne

travaille actuellement dans le même établissement et que la requérante a appris de ses rares contacts

avec un des membres de cette clinique que des individus seraient venus à sa recherche.

4.2.6. Concernant ses liens avec C.M. et son implication politique, elle explique pour quelle raison il

n’est pas facile pour la requérante de prouver son lien de parenté avec celui-ci. Elle apporte des pièces

en vue de démontrer que celui-ci a été arrêté, et que la requérante est bien membre de son parti. Elle

estime que les activités auxquelles elle déclare avoir participé ne sauraient être remises en cause au vu

de la faiblesse de l’instruction ayant porté sur ce sujet. Enfin, elle souligne la dimension ethnique de

cette problématique, les membres du parti de C.M., ayant subi des représailles des suites de la création

de ce parti.

4.2.7. Elle fait état de la fonction de trésorière – et de son statut de co-fondatrice - de l’ASBL A.A.

qu’occuperait aujourd’hui la requérante. Cette ASBL aurait été formée par des membres de l’ethnie

mungole des suites des représailles dont il a été question au point précédent. Elle estime que cette

fonction ferait de la requérante une cible en cas de retour dans son pays.

4.2.8. Enfin, la partie requérante soutient que les multiples agressions subies par la requérante dans

son pays lui ont rendu la vie insupportable et sont assimilables à une crainte intolérable au sens du

point 42 du « Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié ».

B. Appréciation du Conseil

4.3.1. 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).
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4.3.2. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

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

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

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

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

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

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

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

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

demande en coopération avec le demandeur de protection internationale ; 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).

4.3.3. 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

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.

4.3.4. L’article 48/3 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 ».

4.3.5. L’article 48/4 de la même loi quant à lui énonce que le « statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut 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

(…), il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2

de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine de mort ou l’exécution ;

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

d’origine ; ou c) 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 ».

4.4. Tout d’abord, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant

les imprécisions et méconnaissances de la requérante, ainsi qu’en relevant le manque de preuve à

l’appui de ses déclarations, la partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles elle

considère que la requérante n’a pas établi qu’elle craint avec raison d’être persécutée en cas de retour

dans son pays d’origine. À cet égard, la décision entreprise est donc formellement motivée.

4.5.1. Concernant les évènement relatés par la requérante relativement à l’évasion de N.M.N., le

Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à suffisance à la lecture des pièces

du dossier.

4.5.2. Il constate ainsi avec la partie défenderesse que les propos de la requérante relativement aux

circonstances de l’arrivée de cet individu dans la clinique au sein de laquelle elle était active en tant

qu’infirmière, aux conséquences de sa présence pour l’établissement, aux devenirs de ses collègues,

ou encore aux raisons de sa détention, demeurent imprécis et peu convaincants, et en tout cas

insuffisants par rapport à ce que le Conseil s’estime en droit d’attendre d’une personne ayant vécu ces

évènements au premier plan, et se trouvant, de par sa demande de protection internationale sur la base

de ceux-ci, chargée (conjointement avec la partie défenderesse) de la responsabilité d’activement

contribuer à l’établissement des faits relatifs à la cause.

Le Conseil constate en ce sens que la requérante n’apporte aucun élément de preuve de nature à

appuyer son récit et ce alors qu’elle a manifestement eu des contacts avec des individus travaillant dans

cet établissement (voir dossier administratif, notes de l’entretien personnel, pièce 7, p.20).



CCE X - Page 10

4.5.3. Ainsi, bien que certains des arguments développés par la partie défenderesse n’emportent pas sa

conviction – tel que celui relatif à l’heure d’arrivée compatible ou non de N.M.N. à la clinique de la

requérante avec l’heure de son évasion – le Conseil fait siens les motifs de la décision attaquée sur ce

volet.

4.6.1. Concernant dans un second temps l’engagement politique de la requérante – attesté par les

pièces déposées en annexe de la requête (voir dossier de procédure, pièce 1/6 et 1/7) - et son lien de

famille allégué avec C.M., le Conseil constate que celui-ci n’a pas été examiné par la partie requérante

à l’aune desdites pièces (de même que des pièces déposées en annexe de la note complémentaire :

voir dossier de procédure, pièce 7). Le Conseil observe également qu’à cet engagement politique

s’adjoint une dimension ethnique – relative à l’ethnie mungoli en l’occurrence - en ce qu’il est plaidé que

la requérante courrait un danger des suites de son appartenance au groupe des bangolis.

4.6.2. Dès lors, outre que l’instruction n’a que peu porté sur cette question ethno-politique au cours de

l’entretien personnel de la requérante dans les bureaux de la partie défenderesse, le Conseil estime ne

pouvoir confirmer ou réformer la décision attaquée en l’absence d’un examen de ces nouveaux

éléments de la part de cette dernière. De même, le Conseil constate qu’en l’absence d’informations

objectives portées au dossier par l’une ou l’autre des parties, il est dans l’incapacité d’évaluer l’incidence

de l’appartenance de la requérante au parti UCP. Enfin, il souligne que le lien de famille de la

requérante avec C.M. n’est à ce stade pas établi, et qu’il appartient donc aux parties d’apporter

d’éventuels éléments de preuve à cet effet.

4.7. De tout ce qui précède, il ressort donc que le Conseil estime n’être pas en mesure de prendre une

décision de réformation ou de confirmation de la décision attaquée sans qu’il soit procédé à des

mesures d’instruction complémentaires telles que celles précitées. Toutefois, le Conseil n’a pas

compétence pour procéder lui-même à cette instruction (article39/2, §1, alinéa 2, 2° et 39/76, § 2, de la

loi du 15 décembre 1980 et exposé des motifs de cette loi réformant le Conseil d’Etat et créant le

Conseil du Contentieux des Etrangers, exposé des motifs, Doc.parl., Ch. Repr., sess. Ord. 2005-2006,

n° 2005-2006, n° 2479/001, pages 95 et 96).

En conclusion, conformément aux articles 39/2, § 2er, 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 le Commissaire général procède aux

mesures d’instruction précitées, pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.

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

Article 1er

La décision rendue le 28 février 2019 par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides dans

l’affaire CG/X est annulée.

Article 2

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

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

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA M. G. de GUCHTENEERE


