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n° 224 574 du 1er août 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 29 novembre 2018 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 26 octobre 2018.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’arrêt interlocutoire n° 220 784 du 6 mai 2019.

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

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

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

MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

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

d’origine ethnique yansi et de confession catholique. Vous affirmez être née le 16 février 1968 à Mpo.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les éléments suivants.
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Au mois de novembre 2000, votre chauffeur est tué par la garde présidentielle de Laurent-Désiré Kabila

pour avoir barré la route du convoi présidentiel. Vous entamez des démarches auprès des autorités

pour organiser les funérailles de cet homme. Pour ce faire, vous entrez en contact avec Georges Leta,

le Directeur Général de l’Agence nationale de renseignements (désormais abrégée « ANR ») qui vous

aide à obtenir des dédommagements auprès de l’état.

Quelques semaines plus tard, le 16 janvier 2001, le président Laurent-Désiré Kabila est assassiné.

Georges Leta est arrêté dans le cadre de l’enquête engagée par les autorités à la suite de cet

assassinat. Le 6 décembre 2002, vous recevez une convocation. Vous vous rendez le jour-même à

l’auditorat militaire, où l’on vous annonce que vous êtes suspectée d’être l’une des complices de

l’assassinat du président en raison des nombreux coups de fil qui vous lient à Georges Leta. Vous êtes

arrêtée et maintenue en détention pendant trois jours. Vous vous évadez avec la complicité d’un

gardien.

Vous quittez le Congo le 12 décembre 2002 et allez à Nzérékoré (Guinée-Conakry) pour rejoindre votre

mari qui y travaille. Vous y restez jusqu’en 2007, date à laquelle vous partez pour le Niger pour suivre

votre mari qui a reçu une nouvelle affectation. Vous vous rendez en Belgique en 2011 pour y recevoir

des soins médicaux.

En mai 2015, vous adhérez à la représentation en Belgique du parti politique intitulé « Engagement pour

la Citoyenneté et le Développement » (désormais abrégé « ECIDE »). Vous sensibilisez les membres

de la communauté congolaise en Belgique afin qu’ils s’engagent contre le pouvoir de Kabila et

participez à diverses réunions. Le 12 novembre 2016, votre frère Kenzo est arrêté et interrogé à votre

sujet pendant deux jours par les membres de l’ANR. Il comprend que vous êtes recherchée dans le

cadre de l’assassinat du président Laurent- Désiré Kabila et en raison de vos activités politiques en

Belgique. La soeur de l’épouse de votre frère, qui travaille à l’ANR, vous informe ensuite en décembre

2016 que votre nom figure sur une liste de personnes activement recherchées au pays. Vous prenez

conscience des graves problèmes que vous subiriez en cas de retour au Congo. Vous introduisez donc

une demande de protection internationale le 19 décembre 2016.

Le 2 mars 2017, le Commissariat général prend une décision de refus du statut de réfugié et du statut

de protection subsidiaire à votre encontre. Le 5 avril 2017, vous introduisez un recours contre cette

décision auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers. En son arrêt n°197.317 du 22 décembre

2017, le Conseil du Contentieux des Etrangers annule la décision du Commissariat général, au motif

que celui-ci n’a pas répondu à la demande du Conseil de lui transmettre un rapport écrit examinant les

éléments nouveaux déposés par la partie requérante au dossier de la procédure.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez les documents suivants : votre

ancien passeport congolais et votre passeport actuel ; une copie de votre carte de membre de l’ECIDE ;

une fiche d’adhésion à l’ECIDE ; une attestation de réussite de l’école de formation des cadres

auxiliaires ; trois documents officiels du département de la santé publique de la République du Zaïre ;

une commission d’affectation émise par le cabinet du ministre de la santé publique ; trois convocations

au nom de « [S. K. K.] » ; un communiqué de presse de l’Association congolaise pour l’accès à la justice

; des photos vous représentant avec d’autres membres de l’ECIDE à une réunion ; deux attestations de

l’ECIDE ; une attestation de confirmation émanant de l’Institut africain de formation en droits humains et,

enfin, une feuille d’audition émise par la même organisation.

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.
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Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le Commissariat général constate qu’il

n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encouriez un risque réel de subir des

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

En effet, à l’appui de votre demande d’asile, vous déclarez craindre d’être arrêtée, torturée voire tuée en

raison du fait que vos autorités vous accusent, d’une part, de militer contre elles en sensibilisant pour le

compte de l’ECIDE en Belgique et, d’autre part, d’être complice de l’assassinat du président Laurent-

Désiré Kabila (notes de l’entretien personnel du 1er février 2017, pp.9-10).

Cependant, une accumulation d’imprécisions, de méconnaissances et d’inconsistances dans vos propos

empêche le Commissariat général de croire à la réalité des faits allégués et, partant, au bien-fondé des

craintes que vous dites en découler.

Tout d’abord, vous affirmez avoir quitté le Congo en décembre 2002 parce que vos autorités vous

accusaient à tort d’être impliquée dans l’assassinat du président Laurent-Désiré Kabila. Vous affirmez

ainsi avoir été arrêtée et détenue pendant trois jours en décembre 2002, après quoi vous vous seriez

évadée avant de quitter définitivement le Congo (notes de l’entretien personnel du 1er février 2017,

pp.11-12).

Cependant, pour les raisons exposées ci-après, le Commissariat général estime que vous n’avez pas

convaincu de la réalité des problèmes à l’origine de votre départ du Congo en décembre 2002.

En effet, pour commencer, le Commissariat général constate le caractère peu circonstancié de vos

propos au sujet de votre incarcération de décembre 2002.

S’agissant de votre détention, vous racontez spontanément vous être rendue à l’auditorat militaire le 6

décembre 2002 après avoir reçu une convocation ; avoir compris sur place, après avoir subi un

interrogatoire au cours duquel vous avez été menacée et torturée, que l’on vous accusait d’être

complice dans l’assassinat du président Laurent-Désiré Kabila ; et, enfin, vous affirmez vous être

évadée le troisième jour grâce à votre frère qui a payé un gardien de la prison pour vous faire sortir

(notes de l’entretien personnel du 1er février 2017, pp.12-13). Invitée à fournir davantage de précisions

sur votre détention et sur ce que vous avez personnellement vécu durant celle-ci, vous affirmez que ce

fut difficile, car vous ne vous laviez pas, ni ne vous brossiez les dents ; vous ne changiez pas de

vêtements, et n’aviez pas de babouches ; vous ne mangiez que du riz et, parfois, les gardes vous

menottaient et vous torturaient en déposant notamment des fers chauds sur votre corps. Vous dites

d’ailleurs être sortie avec une blessure au pied (notes de l’entretien personnel du 1er février 2017, p.21).

Interrogée plus spécifiquement sur votre cellule et vos codétenues, vous dites que vous vous trouviez

dans « une chambre telle que celle-ci [à lire : comme la salle d’audition] », dans laquelle se trouvaient

deux femmes (notes de l’entretien personnel du 1er février 2017, pp.21-22). À propos de ces dernières,

vous dites simplement que l’une d’elles vous avait expliqué être détenue en raison de problèmes

rencontrés dans son travail après avoir diffusé des clichés radiologiques à l’extérieur. À la question de

savoir si vous savez apporter d’autres éléments au sujet de vos codétenues, vous répondez par la

négative (notes de l’entretien personnel du 1er février 2017, p. 22). Interrogée plus spécifiquement sur

la manière dont vous avez occupé vos journées durant ces trois jours de détention, vous répondez que

vous ne faisiez rien, et que vous faisiez vos besoins dans votre cellule (notes de l’entretien personnel du

1er février 2017, p.22). Enfin, quant à savoir votre état d’esprit durant cette détention de trois jours, vous

répondez comme suit : « C’était pas une condition qu’une personne peut rester normalement », et

concluez par « C’est ce que je peux dire » (notes de l’entretien personnel du 1er février 2017, p.22).

Vous n’apportez aucune autre précision au sujet de votre détention.

S’il convient certes de prendre en compte le fait que votre détention fut courte (trois jours) et que celle-ci

remonte à 2002, le Commissariat général estime néanmoins qu’il est en droit d’attendre des propos

autrement plus consistants et circonstanciés que ceux que vous avez fournis au sujet de celle-ci, et cela

d’autant plus qu’il s’agissait de la première et unique détention de votre vie ; sans compter que celle-ci

résultait du fait d’avoir fait l’objet d’une très lourde accusation de la part de vos autorités, à savoir d’être

la complice de l’assassinat du président Laurent-Désiré Kabila.
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Or, malgré le fait que vous ayez été invitée à de multiples reprises à parler de votre détention, de vos

conditions de détention et de ce que vous avez personnellement vécu durant celle-ci, force est de

constater que vos déclarations ne se sont limitées qu’à des considérations générales, ne véhiculant pas

le moindre sentiment de réel vécu personnel. Aussi, vos explications relatives à votre détention ne

permettent pas de considérer celle-ci comme établie, ce qui entame sérieusement la crédibilité de votre

récit d’asile.

La conviction du Commissariat général à ce sujet est d’autant plus fondée qu’il observe que vous avez

présenté deux passeports : votre ancien passeport délivré le 23 septembre 2009 et votre passeport

actuel que vous avez obtenu le 4 juin 2014 (voir copie de votre passeport dans votre dossier

administratif). Or, si, comme vous l’affirmez, vous avez dû fuir le Congo après vous être évadée de la

prison dans laquelle vous vous trouviez en raison de la lourde accusation proférée contre vous par vos

autorités, le Commissariat général estime totalement inconcevable que vous ayez malgré tout pris

l’initiative de reprendre contact avec ces mêmes autorités en vue de renouveler vos documents

d’identité, prenant ainsi le risque de faire savoir à vos autorités où vous vous trouviez. Cet élément

continue de discréditer votre récit d’asile.

De la même manière, le Commissariat général estime incohérent que, malgré ces accusations, celles-ci

vous aient délivré – et cela à deux reprises – des documents. Votre explication, selon laquelle les

autorités n’ont pas fait directement le lien parce que vous avez introduit cette demande de

renouvellement de passeport auprès d’ambassades et non dans votre pays d’origine (notes de

l’entretien personnel du 1er février 2017, p.23), ne convainc pas le Commissariat général. Ce dernier

estime en effet qu’il n’est pas concevable que vos autorités vous aient délivré ces passeports aussi

aisément eu égard aux lourdes accusations que celles-ci portent à votre encontre. Cet élément jette

encore davantage le discrédit sur votre récit d’asile.

En outre, il convient de souligner que si vous dites être arrivée en Belgique en décembre 2011, vous

n’avez demandé l’asile qu’en décembre 2016. Le Commissariat général ne peut dès lors que constater

le manque d’empressement dont vous avez fait preuve pour demander la protection internationale

auprès des autorités belges. Votre explication, selon laquelle vous pensiez que vos problèmes au pays

étaient depuis lors terminés (notes de l’entretien personnel du 1er février 2017, p.19), ne convainc pas

le Commissariat général. Ce dernier estime en effet qu’il est inconcevable que vous ayez attendu

décembre 2016 pour vous renseigner si les problèmes que vous dites avoir eus en 2002 étaient toujours

en cours au Congo. Une telle passivité dans votre chef est par conséquent incompatible avec le

comportement d’une personne qui affirme avoir dû fuir son pays en raison des lourdes accusations qui

pesaient sur vous.

Enfin, soulignons que Laurent-Désiré Kabila est décédé en janvier 2001 et que Georges Leta a été

arrêté en janvier ou février 2001 selon les sources (voir farde « Informations sur le pays », documents

n°5 et n°6 après annulation). Ainsi, il apparaît incohérent que, si ce dernier était dans les mains des

autorités congolaises depuis cette période et que c’est en remontant son téléphone que les autorités

congolaises auraient été interpellées par les nombreux contacts qu’il a eus avec vous, ce soit seulement

en décembre 2002, soit près de deux ans après l’assassinat de Laurent-Désiré Kabila, que vous soyez

convoquée auprès de vos autorités.

Par conséquent, au vu des différents éléments relevés ci-avant, le Commissariat général estime qu’il

ne peut prêter le moindre crédit aux raisons que vous dites être à l’origine de votre fuite du Congo en

décembre 2002, soit l’accusation de complicité de meurtre envers la personne du président Laurent-

Désiré Kabila et la détention qui s’en est suivie.

Ensuite, vous invoquez une crainte en cas de retour dans votre pays liée à votre qualité de membre de

l’ECIDE ici, en Belgique.

Toutefois, si le Commissariat général ne remet pas en doute votre adhésion à l’ECIDE, celui-ci ne peut

en revanche pas croire aux craintes que vous dites en découler.

Vous affirmez ainsi que, depuis mai 2015, vous sensibilisez au sein de la communauté congolaise en

Belgique en vue de convaincre certains de ses membres de rejoindre le mouvement de lutte contre

Kabila (notes de l’entretien personnel du 1er février 2017, pp.6-7).
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Interrogée plus en détails sur ce que vous faites concrètement dans le cadre de votre oeuvre

sensibilisatrice pour l’ECIDE, vous dites que vous parlez aux gens de politique et de votre parti après la

fin de vos séances de prières à l’église, lorsque vous rendez visite à des ami(e)s ou encore quand vous

vous rendez chez le coiffeur (notes de l’entretien personnel du 1er février 2017, pp.16-17 et notes de

l’entretien personnel du 17 septembre 2018, pp.6-7).

Outre ces actions de sensibilisation, vous certifiez que vous avez également assisté à trois réunions

importantes à Bruxelles où était présent Martin Fayulu. Lors de ces réunions, vous dites avoir eu pour

rôle d’accueillir les participants (notes de l’entretien personnel du 17 septembre 2018, p.7). Vous

affirmez également avoir participé à des élections internes au parti en date du 11 février 2017 où se

trouvaient différents représentants locaux du parti. Au cours de cette réunion, vous n’aviez aucun rôle et

dites que vous deviez, en tant que sensibilisatrice, être présente (notes de l’entretien personnel du 17

septembre 2018, p.8). Enfin, vous participez à de plus petites réunions mensuelles, en compagnie du

coordonnateur de l’ECIDE pour Bruxelles, [E. M.], quand votre santé vous le permet. A ces réunions,

vous êtes une simple participante (notes de l’entretien personnel du 1er février 2017, pp.16-17 et notes

de l’entretien personnel du 17 septembre 2018, pp.8-9).

Notons d’emblée que pour appuyer ces déclarations, vous ne déposez qu’un seul élément, à savoir

deux photos vous représentant à une réunion ayant pris place le 11 février 2017 (voir farde «

Documents », document n°10). Outre le fait que rien ne permet au Commissariat général d’établir avec

certitude le lieu, la date et les circonstances dans lesquelles ces photos ont été prises, force est de

constater que ce document n’est qu’un commencement de preuve du fait que vous avez participé à une

réunion. Il n’établit ainsi pas que vous avez participé, comme vous l’indiquez, à différentes réunions.

Par ailleurs, vous affirmez avoir participé à cinq manifestations en Belgique, dont la dernière a eu lieu le

19 décembre 2016 (notes de l’entretien personnel du 17 septembre 2018, p.9). Ces manifestations

étaient donc antérieures à la date de votre premier entretien personnel devant le Commissariat général.

Notons toutefois que lors de votre premier entretien personnel, vous avez dit n’avoir participé à aucune

autre activité pour l’ECIDE hormis vos activités de sensibilisation et les réunions (notes de l’entretien

personnel du 17 septembre 2018, pp.23-24). Dès lors, la réalité de votre participation à ces

manifestations peut être remise en cause par le Commissariat général.

Au vu de ces éléments, le Commissariat général estime que vous présentez un profil de militante

somme toute assez limité, puisqu’il apparaît que vous n’établissez pas la réalité de votre présence à

diverses réunions comme vous l’indiquez et que votre participation à différentes manifestations peut être

remise en cause. Quant à vos activités de sensibilisation, vous indiquez faire cela dans des cadres

restreints et privés, en en parlant lors de vos groupes de prière, à vos amis ou chez le coiffeur (voir ci-

dessus). Soulignons par ailleurs que, jusqu’à mai 2015, vous n’aviez jamais été impliquée en politique

(notes de l’entretien personnel du 1er février 2017, p.6). Dans cette perspective, au regard du profil

politique qui se dessine de vos propres déclarations, le Commissariat général considère qu’il est

raisonnable de croire que rien a priori ne justifierait que vous seriez effectivement une cible particulière

pour les autorités congolaises, la visibilité de votre militantisme politique étant telle que celle-ci ne

suffirait à justifier que vous fassiez l’objet d’un quelconque acharnement de la part de ces mêmes

autorités.

La question qui se pose dès lors maintenant est celle de savoir comment les autorités congolaises

pourraient avoir connaissance des activités que vous menez en Belgique.

Ainsi, alors que cette question vous est posée, vous faites dans un premier temps référence aux

marches auxquelles vous participez (notes de l’entretien personnel du 17 septembre 2018, p.11).

Toutefois, le Commissariat général a relevé supra la contradiction entre vos deux entretiens personnels

sur le sujet de votre participation à ces manifestations, qui entame la crédibilité de ce pan de votre récit.

Vous faites ensuite référence à la présence d’infiltrés du pouvoir congolais dans la diaspora congolaise

à Bruxelles. Invitée à expliquer quelles informations concrètes vous avez au sujet de ces infiltrés et sur

quoi vous vous basez pour poser de telles affirmations, vous renvoyez à l’arrestation de votre petit frère

et sa garde à vue de deux jours dans les bureaux de l’ANR, au cours de laquelle ce dernier a appris que

vous vous trouviez sur une liste comprenant les noms de différentes personnes recherchées et que les

autorités congolaises étaient au courant des activités que vous menez en Belgique (notes de l’entretien

personnel du 17 septembre 2018, p.11).
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Or, le Commissariat général ne peut en aucun cas considérer l’arrestation de votre frère comme étant

établie.

Ainsi, le Commissariat général note d’emblée une contradiction importante lors de vos deux entretiens

personnels quant à l’arrestation de votre frère. En effet, lors de votre premier entretien personnel, vous

dites tantôt qu’il a été amené à l’ANR (notes de l’entretien personnel du 1er février 2017, p.6 et p.18),

tantôt qu’il a répondu à une convocation reçue le 12 novembre 2016 et qu’il s’est présenté de lui-même

à l’ANR (notes de l’entretien personnel du 1er février 2017, p.6 et p.20). Lors de votre second entretien

personnel, vous affirmez qu’il a été arrêté chez lui (notes de l’entretien personnel du 17 septembre

2018, p.12). Confrontée à cette contradiction, vous niez et affirmez que vous aviez bien précisé la

première fois qu’il a été arrêté chez lui (notes de l’entretien personnel du 17 septembre 2018, p.16).

Force est toutefois de constater que ce n’est pas le cas.

En outre, le Commissariat général remarque également que vous vous montrez bien plus loquace

concernant l’arrestation de votre frère que lors de votre premier entretien personnel et amenez plusieurs

éléments dont vous n’aviez aucunement fait mention auparavant (notes de l’entretien personnel du 17

septembre 2018, p.12), et ce alors même que vos propos vagues et peu circonstanciés au sujet de cet

événement avaient été mis en exergue par le Commissariat général. En ce sens, le Commissariat

général ne peut que constater le manque de spontanéité de vos déclarations et de votre démarche.

Dans le même ordre d’idées, alors que vous avez déclaré ne pas savoir pourquoi votre frère a été arrêté

et supposez que le but pour les autorités était que votre frère leur dise ce qu’il sait (notes de l’entretien

personnel du 1er février 2017, p.21), vous affirmez lors de votre second entretien personnel qu’elles

voulaient « absolument » vérifier que votre frère était lui-même militant, comme vous (notes de

l’entretien personnel du 17 septembre 2018, p.11).

Ainsi, vos déclarations fluctuantes à ce sujet ne sont pas de nature à convaincre le Commissariat

général de la réalité de cet événement.

À l’appui de vos déclarations, vous remettez trois convocations au nom de « [S. K. K.] » datées du 22,

du 25 et du 29 novembre 2016 (cf. Farde « Documents », pièces 6 à 8). Cependant, aucune force

probante ne peut être accordée à ces documents.

D’abord, soulignons que les informations objectives dont dispose le Commissariat général (voir farde «

Informations sur le pays », document n°7 après annulation, COI Focus RDC « L’authentification de

documents officiels congolais », 24 septembre 2015) nous indiquent que l’état de corruption au Congo

est tel que la fiabilité que l’on peut accorder aux documents, en ce compris les documents officiels et

judiciaires, demeure relativement limitée. Ensuite, alors qu’il ressort de votre entretien que votre frère

n’avait reçu qu’une seule convocation, et cela en date du 12 novembre 2016 (notes de l’entretien

personnel du 1er février 2017, p. 6), le Commissariat général observe que vous remettez vous-même

trois convocations, et cela à des dates différentes de celle que vous aviez indiquée lors de votre

entretien personnel. En outre, bien que vous déclariez lors de votre second entretien personnel qu’après

sa libération, votre frère a reçu plusieurs convocations afin de se présenter au parquet judiciaire et que,

suite à cela, il a quitté son domicile pour se rendre à Mbinza en janvier 2017 (notes de l’entretien

personnel du 17 septembre 2018, p.12), vous n’avez aucunement mentionné l’existence de ces

convocations lors de votre premier entretien personnel, alors que celles-ci lui étaient antérieures. Ces

incohérences continuent de réduire la force probante que l’on peut accorder à ces documents. De

même, soulignons que lesdites convocations ne mentionnent aucunement les motifs pour lesquelles le

destinataire de la convocation est invité à se présenter devant les autorités, si bien qu’aucun lien objectif

ne peut être établi entre ces documents et votre récit d’asile.

Par ailleurs, si vous affirmez qu’il s’agit du nom de votre frère, le Commissariat général relève que vous

n’avez à aucun moment précisé que votre frère s’appelait [S.] et que « [K.] » était un surnom, lors de

votre premier entretien personnel devant le Commissariat général ou encore quand vous avez rempli

votre composition familiale à l’OE (notes de l’entretien personnel du 1er février 2017, p.6 + déclarations

OE – voir farde administrative). En ce sens, il ne peut aucunement s’assurer que la personne

mentionnée sur ces convocations est bien votre frère.
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En outre, notons que, comme l’atteste la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant

organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire en son article 91 (voir

farde « Informations sur le pays », document n°8 après annulation), les Cours d’appel « connaissent de

l'appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de grande instance et les tribunaux

de commerce. Elles connaissent également, au premier degré : 1) du crime de génocide, des crimes de

guerre et des crimes contre l'humanité commis par les personnes relevant de leur compétence et de

celle des tribunaux de grande instance ; 2) des infractions commises par les membres de l'Assemblée

provinciale, les magistrats, les Maires, les Maires adjoints, les Présidents des Conseils urbains et les

fonctionnaires des services publics de l'État et les dirigeants des établissements ou entreprise publique

revêtus au moins du grade de directeur ou du grade équivalent ». Or, vous n’avez à aucun moment

mentionné une condamnation à l’égard de votre frère par l’une des instances susmentionnées. Il

n’apparaît non plus nullement que votre frère ait été accusé d’un crime de génocide, un crime de guerre

ou un crime contre l’humanité, ni qu’il possède une fonction telle que définie par le point 2 de cet article.

En ce sens, il apparaît incohérent qu’il soit convoqué par le parquet général près la Cour d’appel.

.

Pour tous ces éléments, le Commissariat général estime que ces documents ne jouissent d’aucune

force probante pour attester de l’arrestation et la détention de votre frère.

Vous déposez également deux documents de l’Institut africain de formation en droits humains (ci-après

INAFDH). L’un est une attestation de témoignage délivrée le 29 août 2017 qui affirme que votre frère

s’est présenté auprès de cette organisation afin de déposer une plainte suite à une violation de ses

droits fondamentaux et dévoile les conclusions de l’enquête menée par l’INAFDH ; le second est la

transcription de l’audition de votre frère auprès de cette organisation (voir farde « Documents »,

documents n°12 et n°13).

Toutefois, le Commissariat général estime que ces documents ne sont pas de nature à rétablir la

crédibilité de votre récit.

Ainsi, le Commissariat général remarque que votre petit frère s’est adressé à cette organisation au mois

de décembre 2016. Or, lors de votre premier entretien personnel en février 2017, vous n’avez

aucunement fait mention de ces démarches de la part de votre frère. Vous expliquez cela en disant que

lors de votre premier entretien personnel, votre frère s’était déplacé dans le cadre de son travail et que

c’est à son retour qu’il vous a informée de sa prise de contact avec l’INAFDH (notes de l’entretien

personnel du 17 septembre 2018, p.14)

Toutefois, le Commissariat général ne peut se rallier à ces explications. Ainsi, vous expliquez que votre

petit frère vous a contactée en décembre 2016 pour vous informer du fait qu’il avait appris par sa belle-

soeur [L.] que votre nom était inscrit sur une liste de personnes recherchées par l’ANR (notes de

l’entretien personnel du 1er février 2017, p.18). En ce sens, il est incohérent qu’il ne vous mentionne

pas à ce moment-là les démarches effectuées ou qu’il souhaite entamer auprès de cette organisation.

En outre, ces documents présentent plusieurs contradictions avec votre récit. Ainsi, le Commissariat

général a déjà relevé supra la contradiction portant sur l’endroit où votre frère a été arrêté exactement.

Ensuite, si vous affirmez que votre frère a quitté son domicile pour se rendre à Mbinza en janvier 2017

(notes de l’entretien personnel du 17 septembre 2018, p.12), force est de constater qu’il mentionne déjà

un déménagement lors de son audition du 15 décembre 2016. Enfin, alors que vous dites que votre

frère a fait le choix de quitter son domicile pour Mbinza suite à la venue d’agents de l’ANR en civil chez

lui alors qu’il était absent, votre frère ne mentionne aucunement cette visite, se limitant à évoquer l’envoi

des convocations comme raison justifiant son départ.

Ces premières contradictions portent d’emblée atteinte à la valeur probante de ces documents.

Ensuite, le Commissariat ne peut que constater le caractère vague et lacunaire de vos propos

concernant les démarches effectuées par votre frère. Ainsi, constatons qu’invitée à dire tout ce que vous

savez au sujet de l’INAFDH, vous ne pouvez pas répondre à cette question, vous contentant de

rétorquer que c’est votre frère qui connaît cette association. Vous ne pouvez pas préciser comment

votre frère est rentré en contact avec cette association ni comment lui est venue l’idée de la consulter

(notes de l’entretien personnel du 17 septembre 2018, pp.14-15).
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Par ailleurs, notons une contradiction interne dans l’attestation de témoignage. Ainsi, si dans un premier

temps, celle-ci dit que l’association s’est adressée à la Brigade criminelle du Parquet général en date du

23 décembre 2016, elle dit ensuite que c’est auprès de la Brigade judiciaire du Parquet général qu’elle a

enquêté à cette même date.

En outre, le Commissariat général ne peut que constater le caractère peu circonstancié dudit document.

Ainsi, s’agissant des contacts que l’organisation aurait eus avec l’ANR, l’attestation précise que l’équipe

a rencontré des difficultés pour obtenir des informations détaillées sur les raisons des persécutions

subies par votre frère, mais qu’elle a pu apprendre (sur base d’informations concordantes auprès

d’autres sources confidentielles de l’ANR) que les membres de la famille de combattants de la diaspora

sont traqués, et elle cite des exemples. De cela, l’auteur de l’attestation en conclut que les persécutions

de votre frère s’inscrivent dans cette logique, sans toutefois préciser quels éléments concrets lui

permettent d’arriver à cette conclusion. En outre, il convient de souligner que les trois personnes citées

dans l’attestation présentent un profil de militant et une visibilité qui ne peuvent en aucun cas être

comparés aux vôtres, comme en témoigne le simple fait de mener une recherche sur le moteur de

recherche Google à leur sujet (voir farde « Informations sur le pays », documents n°9 après annulation).

Ensuite, s’agissant des enquêtes menées auprès du Parquet général, alors que l’attestation dit que

l’équipe a dû faire face à plusieurs difficultés et qu’elle n’a pas été en mesure d’interroger l’inspecteur

[O. K.] ni d’avoir audience auprès de sa hiérarchie, elle a toutefois obtenu la confirmation de l’existence

d’un dossier d’enquête ouvert contre votre frère, que ce dernier serait activement recherché et que ses

ennuis seraient en lien avec vous. En ce sens, la présente attestation n’explique en rien comment elle a

pu obtenir cette confirmation et sur quel(s) élément(s) concret(s) elle se base pour arriver à une telle

conclusion. Notons que vous ne pouvez vous-même apporter de réponses à cette question (notes de

l’entretien personnel du 17 septembre 2018, p.15).

Par ailleurs, notons la prudence du paragraphe de conclusion, dans lequel l’auteur de l’attestation dit

être en mesure de conclure « partiellement » que des actions de représailles sont exercées contre des

membres de la famille de militants de la diaspora. Enfin, le Commissariat général relève que l’auteur dit

poursuivre les investigations. Notons toutefois que vous n’avez aucun élément à fournir à ce sujet,

prétextant du fait que vous essayez de les contacter mais n’arrivez pas à les joindre. Outre le fait que

vous ne pouvez préciser à combien de reprises vous avez essayé de contacter cette organisation, le

Commissariat général relève que plus d’un an s’est écoulé entre la rédaction de ce document et votre

second entretien personnel devant les services du Commissariat général et qu’il paraît difficilement

concevable que vous n’ayez pas réussi à les contacter ne serait-ce qu’une fois sur un laps de temps

aussi long (notes de l’entretien personnel du 17 septembre 2018, p.15)

Enfin, vous avez fait parvenir, en date du 8 octobre 2018, des observations concernant le contenu de

votre entretien personnel du 17 septembre 2018 (voir farde administrative). A ce sujet, le Commissariat

général prend note des corrections que vous effectuez concernant votre mari, son emploi et sa situation.

Il se doit toutefois de souligner que la présente décision ne se base pas sur ces éléments. Il en va de

même concernant les corrections orthographiques que vous apportez aux noms de deux personnes de

l’ECIDE.

Vous ajoutez également un nouvel élément : votre crainte de connaître des problèmes dès votre arrivée

à l’aéroport de Ndjili, puisque vous devriez alors passer par des contrôles de la DGM (Direction

générale des migrations) et de l’ANR.

Il ressort des informations objectives mises à la disposition du Commissariat général (voir farde «

Informations sur le pays », COI Focus RDC « Sort des Congolais rapatriés en RDC depuis 2015 », 20

juillet 2018) qu’aucune source ne fait état, pour les rapatriements organisés par la Belgique depuis

2015, de cas concrets et documentés de Congolais rapatriés en RDC qui auraient connu des mauvais

traitements ou une détention du simple fait d’avoir été renvoyés de force et remis aux autorités

congolaises.

Certaines sources mentionnent le fait que les personnes rapatriées ou leur famille doivent s’acquitter

d’une somme d’argent auprès des services chargés de l’accueil en vue d’une mise en liberté ; ainsi le

rapatriement de Congolais à Kinshasa crée manifestement des opportunités d’extorsion d’argent aux

dépens de personnes rapatriées ou de leur famille, sans que cette pratique puisse toutefois être

qualifiée de persécution relevant du champ d’application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés, modifiée par son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967.
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Le rapport du Home office de 2015 (Grande-Bretagne), reprenant notamment les conclusions du «

Upper Tribunal of the Immigration and Asylum Chamber », 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 et concret de personne détenue en prison du

fait de son expulsion par la Belgique.

En outre, si une seule source mentionne que si une personne est répertoriée comme combattante par

les services congolais, elle sera soumise effectivement aux actes de torture physique et moral, au

risque de disparaitre sans trace ; cette dernière n’a pu fournir de cas spécifiques.

Enfin, si une source évoque un risque en cas de rapatriement pour des profils de combattants, le seul

fait d’être présent en Belgique à une conférence/manifestation/autre critiquant le régime en place et au

cours de laquelle vous apparaissez ne suffit pas à justifier l’octroi de la protection internationale instituée

par la Convention de Genève. En effet, vos propos ne permettent pas d’établir le bien-fondé des

craintes que vous alléguez : vous ne fournissez aucun indice permettant, d’une part, de tenir pour

plausible que votre participation ait été portée à la connaissance des autorités congolaises, et, d’autre

part, que ces autorités vous appréhenderaient effectivement en cas de retour si elles venaient à

découvrir votre présence à une conférence/manifestation/autre en Belgique. Dès lors que ni votre

visibilité d’opposant/combattant, ni les évènements que vous alléguez avoir vécus en République

Démocratique du Congo n’ont été jugés crédibles, il n’est pas possible de considérer qu’il existe, vous

concernant, une crainte de subir des persécutions au sens de la Convention de Genève ou un risque

réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire en raison de votre

présence à cette manifestation/ conférence/autre.

En conséquence, le Commissariat général estime pouvoir conclure que vos craintes en cas de retour en

RDC sont dénuées de fondement. Il ne peut dès lors pas être fait droit à des craintes de persécution en

cas de retour en RDC, du fait de votre éloignement vers ce pays, la circonstance que la situation

sécuritaire prévalant actuellement en RDC est préoccupante, étant sans incidence à cet égard.

Notons en outre que votre conseil fait référence lors de votre entretien personnel à deux COI Focus, en

citant des passages tendant à démontrer que les activistes, leaders de l’opposition politique, les

manifestants politiques et les autres opposants à Kabila sont victimes de répression (voir farde «

Informations sur le pays », document n °11 après annulation - COI Focus RDC, « Situation sécuritaire à

Kinshasa dans le contexte électoral (période du 20 octobre 2016 au 10 février 2017) ») ; et que les

membres de l’opposition, surtout ceux des rangs inférieurs, subissent des pressions (voir farde «

Informations sur le pays », document n°12 après annulation - COI Focus RDC « Situation des membres

de l’opposition en RDC entre le 1er janvier 2016 et le 10 février 2017 »). Concernant le premier COI

Focus cité, le Commissariat général ne peut que constater que celui-ci se place dans le contexte très

particulier des manifestations qui se sont déroulées à cette époque à Kinshasa, en pleine crise

électorale puisque les élections devaient initialement avoir lieu le 19 décembre 2016. Le contexte est

aujourd’hui différent, puisqu’un calendrier a été défini et des élections prévues pour la fin de cette

année. Concernant le second COI Focus cité, il est également à lire et à comprendre dans le cadre des

soubresauts qu’a connus la RDC du fait du report des élections. Pour le reste, le Commissariat général

s’est déjà exprimé supra sur les raisons pour lesquelles il ne pouvait considérer que vous représentiez

une cible pour vos autorités nationales.

Ainsi, dans de telles conditions, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations et partant, à

l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du

28 juillet 1951. De l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure non plus, à un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans la définition de la protection subsidiaire

(art. 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre).
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En ce qui concerne la situation sécuritaire à Kinshasa, il convient d’examiner si les conditions de

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

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

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

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

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

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

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

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

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, par. 30 ; voir également CJUE, 17 février 2009, C-

465/07, Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie, par. 35 à 40 et par. 43). Or, il ressort des informations

dont dispose le Commissariat général, jointes au dossier administratif (COI Focus « République

démocratique du Congo (RDC) - Situation sécuritaire à Kinshasa dans le contexte électoral (période du

10 février 2017 au 30 novembre 2017) » - COI Focus « République démocratique du Congo (RDC) –

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

2018 », farde « Informations sur le pays », documents n°3 et n°4 après annulation), que la situation

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

conflit armé interne ou international ». En effet, les différentes sources consultées qualifient cette

situation de stable et calme, les incidents violents ayant secoué la capitale congolaise entre le 10 février

2017 et le 31 janvier 2018 s’inscrivant dans le contexte précis de la contestation de la nonorganisation

des élections présidentielles et législatives et du maintien au pouvoir du président Kabila après la date

du 19 décembre 2016, ou correspondant à d’autres événements ponctuels. Force est dès lors de

constater qu’il ne peut être fait application de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

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

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

CGRA ne dispose pas non plus d’éléments indiquant qu’il existe des circonstances vous concernant

personnellement qui vous feraient courir un risque accru d’être victime d’une violence aveugle.

Quant aux documents que vous déposez à l’appui de votre demande de protection

internationale, ceuxci ne permettent pas de prendre une autre décision. Vous déposez ainsi une copie

de votre carte de membre et votre fiche d’adhésion au parti ECIDE (voir Farde « Documents »,

documents n°1 et n°2), lesquels attestent de votre engagement politique, ce qui n’a pas été remis en

cause dans la décision.

L’attestation de réussite prouve que vous avez réalisé des études au Congo (voir Farde « Documents »,

document n°3), ce qui n’est pas contesté par la présente décision.

Vous déposez enfin trois documents émanant du Département de la santé publique ainsi qu’un

document d’affectation, dans lesquels il est fait état de votre engagement auprès dudit ministère (voir

Farde « Documents », documents n°4 et n°5). Or, vos activités professionnelles au Congo n’ont pas été

remises en cause par le Commissariat général.

S’agissant des différentes convocations au nom de votre frère ainsi que des documents de l’INAFDH

(voir Farde « Documents », documents n°6, n°7, n°8, n°12 et n°13), notons que le Commissariat général

s’est déjà exprimé supra sur leur force probante.

Concernant le communiqué de presse de l’Association congolaise pour l’accès à la justice (voir Farde «

Documents », document n°9), une nouvelle fois, ce document fait référence aux violations des droits de

l’homme qui ont été commises par les forces de défense et de sécurité congolaises en date des 19 et

20 décembre 2016, dans le cadre des manifestations qui ont secoué la ville, et ne fait aucunement

mention de vos problèmes personnels. En ce sens, il ne permet pas de renverser le sens de la présente

décision.

Quant aux deux photos que vous déposez (voir Farde « Documents », documents n°10), le

Commissariat général ne peut déterminer avec précision les circonstances dans lesquelles elles ont été

prises. En outre, si vous affirmez qu’elles ont été prises dans le cadre d’une réunion de l’ECIDE, cela ne

repose que sur vos seules allégations.
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S’agissant de l’attestation de confirmation de l’ECIDE (voir Farde « Documents », document n°11),

notons, de nouveau, que votre adhésion à ce parti politique n’est pas remise en cause par le

Commissariat général. Toutefois, force est de constater que ce document fait référence au fait que le

secrétariat administratif de l’ECIDE a été informé « de péripéties connues par les proches de la famille

». Cependant, outre le fait qu'il s'agit d'une copie dont la valeur probante est limitée, il y a lieu de

constater que ni le secrétaire ni la partie requérante n’explique aucunement par qui ces informations ont

été obtenues et dans quelles circonstances.

Enfin, l’attestation de l’ECIDE rédigée en octobre 2018 (voir Farde « Documents », document n°14)

n’atteste que de votre affiliation à l’ECIDE, élément non remis en question.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1. 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).

Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par
le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil
de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive
2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un
« recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes
pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive
2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un
recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y
compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive
2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,
mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions
d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une
directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du
possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par
celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,
Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la
loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux
exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.
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2.2. 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 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).

2.3. Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général 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.

3. La requête introductive d’instance

3.1. Dans son recours introductif d’instance, la requérante confirme pour l’essentiel les faits tels qu’ils
sont exposés dans la décision attaquée.

3.2. La requérante invoque la violation 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.

3.3. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de l’acte querellé au regard des
circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la
procédure.

3.4. En termes de dispositif, la requérante demande au Conseil de réformer la décision attaquée, et
partant, de lui reconnaître la qualité de réfugié.

4. Nouvelles pièces

4.1. En annexe à sa requête, la requérante dépose une série de documents inventoriés comme suit :
« 1.Décision de refus du statut de réfugié du 26.10.2018.
2.Désignation BAJ.
3.Mails envoyés par le conseil de la requérante au CGRA les 22 et 28 novembre 2018.
4. Article du 13.08.2018 du site digitalcongo.net ».

4.2. Par le biais d’une note complémentaire datée du 5 juin 2019, la partie défenderesse dépose une
série de documents inventoriés comme suit :
« 1) COI Focus République démocratique du Congo Election présidentielle et prestation de serment du
nouveau président, 11 février 2019.
2) Elections présidentielles de 2018 en république démocratique du Congo, Wikipedia (126
références),https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectionpr%C3%A9sidentiellede2018enR%C%A9publiqu
ed%C3%A9mocratiqueduCongo
3) RD Congo Félix Tshisekedi débute son mandat dans l'ombre de Joseph Kabila, france24, 23 janvier
2019, https://www.france24.com/fr/20190123-rd-congo-felix-tshisekedi-defissecuritaires-joseph- kabila-
presidentielle-investiture
4) Junior Malula, RD Congo : le parti du président Tshisekedi dans la tourmente, lepoint.fr, 19/03/2019,
https://www.lepoint.fr/politique/rd-congo-le-parti-du-president-tshisekedi-dans-la- tourmente-19-03-2019-
230222620.php
5) Junior Malula, RD Congo : pourquoi la gouvernance de Félix Tshisekedi s'annonce très difficile,
lepoint.fr, 28/01/2019, https://www.lepoint.fr/afrique/rd-congo-pourquoi-la-gouvernance-de-felix-
tshisekedi-s-annonce-tres-difficile-28-01-2019-22893553826.php
6) RDC : les 100 premiers jours au pouvoir de Félix Tshisekedi, RFI, 4 mai 2019, http://www.rfi.fr/
afrique/20190504-100-jours-pouvoir-tshisekedi-rdc
7) RDC : après 100 jours, quel bilan de Tshisekedi sur les droits de l'homme ?, RFI, 5 mai 2019,
http://www.rfi.fr/ afrique/20190505-rdc-100-jours-tshisekedi-bilan-droits-homme
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8) Baudouin Amba Wetshi, Les 100 jours du président Félix Tshisekedi: Crise d'autorité!, 6 mai 2019,
https:// www.congoindependant.com/les-100-jours-du-president-felix-tshisekedi-crise-dautorite/ ».
4.3. Par le biais d’une notre complémentaire datée du 14 juin 2019, la requérante verse au dossier les
documents suivants :
- Article : « A la Une : qui dirige la RDC », daté du 14 mai 2019 ;
- Article de l’APARECO : « C’est fait ! Après le PALU, « Kabila » achève d’avaler l’UDPS » ;
- Article de l’APARECO : « L’accord Tshisekedi-Kabila est plus nocif pour la RD Congo que l’accord de
Lemera », daté du 21 février 2019;
- Article : « RDC : Martin Fayulu visé par une enquête judiciaire après des accusations d’ « incitation à la
haine ethnique », daté du 2 mai 2019.

4.3. Le dépôt de ces documents est conforme aux conditions de l'article 39/76 de la loi du 15 décembre
1980 et sont pris en considération par le Conseil.

5. Rétroactes

Le 22 décembre 2017, dans son arrêt n°197 317, le Conseil a annulé la décision de refus du statut de
réfugié et refus du statut de protection subsidiaire du Commissaire général du 1er mars 2017 pour les
motifs suivants :
« Par le biais d’une note complémentaire datée du 20 novembre 2017, la partie requérante a déposé
plusieurs éléments nouveaux au dossier de la procédure.
Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil ») a estimé que ces
documents augmentaient de manière significative la probabilité que la partie requérante remplisse les
conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers
(ciaprès dénommée « la loi du 15 décembre 1980 ») ou pour la protection subsidiaire au sens de l’article
48/4 de la même loi, et a constaté qu’il devait annuler la décision attaquée parce qu’il ne pouvait pas
conclure à la confirmation ou à la réformation de cette décision sans mesures d’instruction
complémentaires de ces éléments nouveaux.
Par une ordonnance du 21 novembre 2017, notifiée le 22 novembre 2017, le Conseil a, en application
de l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, ordonné au Commissaire général aux
réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé « le Commissaire général ») d’examiner les éléments
nouveaux déposés au dossier de la procédure et de lui transmettre un rapport écrit dans les huit jours
de la notification de cette ordonnance.
Le Conseil constate que la partie défenderesse n’a pas déposé de rapport écrit dans le délai requis de
huit jours. Or, conformément à l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la même loi, « si le Commissaire
général aux réfugiés et aux apatrides renonce expressément à ce droit d'examen, ou si le rapport écrit
visé à l'alinéa 3 n'est pas introduit ou l'est tardivement, la décision attaquée est annulée sans procédure
ou audience ultérieures ».
En conséquence, le Conseil annule la décision attaquée et renvoie l’affaire au Commissaire général
pour que celui-ci procède à l’analyse des nouveaux documents précités et en tienne compte dans le
nouvel examen de la demande d’asile de la partie requérante ».

Le 26 octobre 2018, la Commissaire adjointe a pris une nouvelle décision de refus du statut de réfugié
et refus du statut de protection subsidiaire. Il s’agit de l’acte attaqué.

6. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :
« 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 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme
« réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,
de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne
veut se réclamer de la protection de ce pays ».

6.2. La Commissaire adjointe refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante pour différents
motifs (voy. ci-avant « 1. L’ acte attaqué »).

6.3. La requérante conteste en substance la motivation de la décision attaquée au regard des
circonstances de fait de l’espèce et des documents produits par elle.
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6.4. Le Conseil rappelle avant tout que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit 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.
[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé
pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée
dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision
prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. 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° 51 2479/001, p. 95).

6.5. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la
crédibilité des faits invoqués et, partant, de la crainte alléguée par la requérante.

6.6. En l’espèce, le Conseil estime que les motifs avancés dans l’acte attaqué ne suffisent pas à
remettre en cause la crédibilité des déclarations produites par la requérante à l’appui de sa demande de
protection internationale et considère en outre qu’il ne détient pas suffisamment d’éléments pour lui
permettre de statuer en pleine connaissance de cause.

6.7. Ainsi, le Conseil constate que la requérante invoque l’arrestation et les poursuites engagées envers
son frère au Congo (RDC) du fait de sa propre adhésion, en Belgique, à l’ECIDé et de sa participation
aux activités de ce parti. A l’appui de ses déclarations, elle dépose une attestation du 8 mars 2017
émanant de l’ECIDé et une attestation du 29 août 2017 émanant de l’IN.A.F.D.H. (Institut Africain de
Formation en Droits Humains) relatifs aux événements vécus par son frère.
Le Conseil relève que la motivation de la décision attaquée ne remet pas directement en cause
l’authenticité de ces pièces et considère que les contradictions et imprécisions relevées par la partie
défenderesse ne peuvent suffire à ôter toute valeur probante à ces documents qui viennent corroborer
les assertions de la requérante. Le Conseil estime en conséquence que l’authentification de ces deux
documents est nécessaire pour lui permettre de se prononcer quant aux poursuites engagées contre le
frère de la requérante en raison de l’engagement de celle-ci au sein de l’ECIDé en Belgique.

6.8. Le Conseil ne disposant, pour sa part, d’aucun pouvoir d’instruction, il ne peut pas lui-même
récolter des informations précises relatives aux considérations et aux questions développées supra.

6.9. Partant, il manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut
conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans qu'il soit procédé à des
mesures d'instruction complémentaires. Ces mesures d’instruction complémentaires devront au
minimum porter sur les points suivants, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre tous
les moyens utiles en œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits :

 authentification de l’attestation du 8 mars 2017 émanant de l’ECIDé et de l’attestation du 29
août 2017 émanant de l’IN.A.F.D.H.

6.10. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du la
loi du 15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que le Commissaire général
procède aux mesures d’instructions nécessaires, 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 26 octobre 2018 par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier août deux mille dix-neuf par :

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

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


