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n° 224 978 du 19 août 2019

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DIONSO DIYABANZA

Rue des Alcyons 95

1082 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 mars 2019 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision de l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le

20 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 29 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 24 mai 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DIONSO DIYABANZA, avocat,

et M. K. GUENDIL, 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 refus du statut de protection

subsidiaire », prise l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

«A. Faits invoqués

De nationalité congolaise (République Démocratique du Congo) et d’origine ethnique mukongo, vous

êtes arrivé sur le territoire belge, le 6 mars 2018. Vous avez introduit une demande de protection

internationale auprès des instances compétentes, le lendemain.

Selon vos dernières déclarations, vous êtes originaire du Bas-Congo et vivez depuis de longues années

à Kinshasa avec votre famille. Vous déclarez être membre effectif du parti Bundu Dia Mayala depuis
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octobre 2009. Depuis la fin 2015, vous occupez le poste d’Analyste de la conjoncture, attaché auprès du

président de Moanda. Vous souteniez également financièrement le parti.

Le 7 août 2017, vous co-organisez une marche pacifique avec votre parti à Moanda. Cette marche,

pourtant autorisée par les autorités, est rapidement dispersée par la police qui s’en prend violemment

aux participants. Vous êtes arrêté avec plusieurs organisateurs et des manifestants. Vous êtes tous

détenus pendant toute la journée puis êtes libérés.

Le 12 août 2017, des perquisitions ont lieu dans plusieurs domiciles des organisateurs de la marche. Le

2 octobre 2017, l’Agence Nationale de renseignements (ANR) fouille votre domicile et découvre des

documents concernant la marche du 7 août et une lettre de votre président de parti vous remerciant de

votre contribution financière. Vous êtes accusé de soutenir un mouvement insurrectionnel, d’atteinte à

l’ordre public et d’outrage au chef de l’état. Vous êtes arrêté puis emmené vers l’ANR de Moanda avant

d’être transféré vers Kinshasa. Une fois arrivé, vous êtes détenu dans un endroit inconnu. Vous y restez

pendant plusieurs semaines dans de mauvaises conditions. Un soir, l’un des gardien vous propose son

aide pour vous aider à vous évader. Vous acceptez et grâce à l’aide d’un de vos amis, [A.P.], vous vous

évadez le 16 octobre 2017. Vous vous réfugiez chez un cousin de votre ami à Kingasani.

Le 20 novembre 2017, vous quittez votre pays avec votre passeport national muni d’un visa Schengen.

Vous êtes arrivé en Belgique puis avez quitté le Royaume afin de vous rendre en Suède où vous avez

introduit une demande de protection internationale. Sur base de l’article 12.2 de la « Régulation de

Dublin » la Belgique a accepté de prendre en charge votre transfert. Vous êtes donc revenu en

Belgique, où vous avez introduit une demande de protection internationale.

Vous craignez les autorités congolaises qui vous accusent de financer un mouvement insurrectionnel,

d’atteinte à la sûreté de l’Etat, à l’ordre public et d’outrage au chef de l’Etat.

B. Motivation

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

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

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

votre chef.

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

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

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

Il n’est pas possible de considérer qu’il existe, dans votre chef, une crainte actuelle et fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n’existe pas de motifs

sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que

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

En effet, force est de constater qu’en raison des méconnaissances et incohérences importantes qui

émaillent vos déclarations, vous n’avez pas convaincu le Commissariat général ni de votre implication

effective au sein du mouvement Bundu Dia Mayala ni de la détention que vous auriez subie, motif

principal de votre crainte au pays et de votre fuite. Partant, le Commissariat général reste sans

connaître les motifs de votre départ du Congo.

Ainsi, alors que vous soutenez les idées du parti depuis 2008 et que vous dites être actif depuis 2009

(p.13 – entretien personnel du 09/07/2018), vos connaissances sur le parti sont à ce point limitées

qu’elles nous empêchent de croire que vous étiez effectivement un militant de première ligne.

Tout d’abord, invité à revenir sur les idées principales de BDM lors de sa création, vous vous limitez à

parler du soutien à la culture Bas-Congo puis citez la lutte contre l’injustice sociale, le fédéralisme ou

encore l’instauration de la démocratie (p.14 – entretien personnel du 09/07/2018). Il s’agit là de simples

généralités qui ne sont pas suffisantes pour une personne qui dit avoir baigné dans l’idéologie du parti

dès sa création, le président du parti étant déjà un ami de votre père (p.13 – entretien personnel).

Interrogé ensuite sur les actualités, les faits marquants qui ont touché le parti BDM depuis sa création,

vous vous bornez à parler de son absence d’agrément (p.14 –entretien personnel). Invité ensuite à
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expliquer les conséquences de l’absence d’agrément, vous affirmez que tout se faisait depuis Kinshasa

et que le gouvernement avait une mauvaise image du président national (p.15 - entretien personnel).

Vous ajoutez ensuite qu’il était difficile de faire de "la vraie visibilité" dans votre territoire (p.15 –

entretien personnel). Finalement, vous parlez également de l’arrestation du président de votre parti puis

de son évasion (p.18 – entretien personnel).

Malgré quelques généralités et informations de portée générale concernant le parti BDM, à nouveau,

rien dans vos propos ne fait ressortir un réel vécu.

Lorsque l’on vous demande de parler des activités auxquelles vous participez en tant que membre, vous

citez d’abord les cotisations, le fait que vous faisiez de la publicité pour votre parti (p.16 – entretien

personnel). Vous restez toutefois fort vague lorsque des précisions vous sont demandées sur ce que

vous entendez par « faire de la publicité », vous contenant de dire que vous parlez avec des gens (p.16

– entretien personnel).

De même, bien que vous déclarez vous rendre à des réunions BDM en moyenne 4 fois par mois (p.17 –

entretien personnel), lorsqu’il vous est demandé de revenir sur les thématiques abordées lors de ces

nombreuses réunions, vous parlez tout au plus de la nécessité d’accroître le nombre de membres et de

faire passer la distinction BDK et BDM (p.17 – entretien personnel).

En outre, questionné sur votre participation et sur ce que vous avez fait lors de la manifestation du 7

août 2017, lors de laquelle vous dites avoir été arrêté (pp.19/20 – entretien personnel), vous dites tout

au plus avoir participé à la marche avec le staff et les autres militants puis que vous avez été arrêté par

la police (p.18 – entretien personnel). Questionné sur l’organisation concrète de cette manifestation à

Moanda, la première selon vous depuis les débuts du parti (p.19 – entretien personnel), vous vous

limitez à dire « on avait invité les chefs de quartier à des réunions et on leur avait demandé de

sensibiliser les gens pour qu’ils participent à cette manifestation (p.19 – entretien personnel). Bien que

vous dites avoir contribué à l’organisation de ladite manifestation (idem), vos propos restent généraux et

ne nous permettent pas d’avoir une vue précise sur le travail que vous avez accompli en vue de

l’organisation de cette manifestation.

Par ailleurs, il convient de relever que les informations que vous avez fournies concernant le comité du

BDM à Moanda ne correspondent pas celles dont dispose le Commissariat général et dont une copie

est jointe au dossier administratif (voir Farde Information des pays, COI Case COD2018-034). Ainsi, la

composition de ce comité et en particulier le nom de son président, ne correspond pas aux informations

en notre possession bien que certains noms que vous avez fournis s’y retrouvent.

De plus, vous affirmez que votre parti à Moanda a organisé une marche le 07 août 2017 lors de laquelle

plusieurs organisateurs et membres ont été arrêtés. Vous dites qu’une soixantaine de personnes ont été

arrêtées environ, dont huit membres du staff (pp.18-19 entretien personnel). Selon vos déclarations, ils

ont été relâchés le soir même mais certains organisateurs ont été arrêtés à nouveau cinq jours plus tard

et emmenés vers une destination inconnue (p.11 entretien personnel). Or, selon les informations à

disposition du Commissariat général, aucune arrestation n’a été constatée dans les rangs de BDM

Moanda ce jour-là et la dernière fois que des membres BDM de Moanda ont connu de tels problèmes

d’arrestation, c’était en 2016 (voir Farde Information des pays, COI Case COD2018-034), événement

dont vous ne faites d’ailleurs nullement mention lorsqu’il vous est demandé de relater des événements

marquants de votre parti.

Par conséquent, bien que vous avez pu citer l’emblème du parti, donner le nom de quelques personnes

responsables BDM sur Moanda et parler d’éléments généraux sur le parti (voir pp.15 et suivantes –

entretien personnel), vous ne donnez aucune information précise et détaillée en lien avec votre

engagement au sein du parti BDM. En outre, si vous avez déposé un document attestant de votre

adhésion individuelle au parti, notons que celui-ci atteste tout au plus que vous avez demandé d’adhérer

au parti, mais nullement du fait que vous étiez actif comme vous le déclarez ni que vous avez connu des

problèmes dans votre pays pour ce motif. Il s’ajoute, que vous êtes en possession de l’original de cette

fiche d’adhésion, or, il est incohérent que vous soyez en possession de celui-ci étant donné qu’il est

censé être entre les mains des autorités de votre parti. Soulignons aussi, que bien que vous vous

déclarez un important financier de votre parti, vous n’avez déposé aucun document attestant de ce fait.

Partant, ni vos déclarations ni le document déposé à ce propos n’ont convaincu le Commissariat général

d’une implication effective qui serait susceptible d’engendrer une crainte de persécution dans votre chef

au pays.
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Ceci est d’autant plus vrai, qu’invité à parler de votre arrestation et détention, vous n’avez, une nouvelle

fois nullement convaincu le Commissariat général de la réalité de celles-ci et donc des problèmes que

vous dites avoir connus dans votre pays. Notons, d’emblée, que bien que vous déclarez être membre

de BDM depuis plusieurs années, vous n’aviez jamais connu de problèmes avec vos autorités

nationales (p.6 – entretien personnel).

Relevons ensuite que vous n’avez pu expliquer les raisons pour lesquelles une descente de l’ANR a lieu

à votre domicile en octobre 2017 alors que vous n’aviez plus aucune activité pour votre parti depuis

plusieurs semaines (p.22 – entretien personnel). D’autant plus, que vous avez été la seule personne de

votre parti à avoir été arrêtée ce jour (idem).

S’agissant de votre détention de 10 jours au sein de l’ANR à Kinshasa, vos propos n’ont pas convaincu

le Commissariat général de la réalité de celle-ci. Lorsqu’il vous est demandé de parler de vos journées

dans cette cellule avec vos codétenus, vous faites référence au fait que la cellule n’était pas grande,

que vous dormiez accroupi puis que vous aviez des sardines et du pain, et que vous faisiez vos besoins

dans un seau (p.22 – entretien personnel). Lorsqu’il vous est demandé de revenir sur les choses

marquantes de cette détention, vous faites référence aux moustiques, aux puces et au fait qu’il était

difficile de dormir (p.23 – entretien personnel) mais restez en défaut de revenir sur un souvenir

marquant de ces 10 jours d’enfermement dans une geôle congolaise. Relevons également, qu’alors que

vous êtes détenu avec d’autres personnes, vous ne connaissez ni le nom de ceux-ci ni les raisons de

leur détention (pp.22 et 11 – entretien personnel). Enfin, alors que vous êtes resté pendant 10 jours

dans ce lieu et que vous vous êtes évadé grâce à un gardien, vous ignorez où vous avez été détenu

(p.11 – entretien personnel).

Ces déclarations générales et stéréotypées ne nous permettent pas de croire que vous avez été arrêté

puis détenu pendant 10 jours dans une geôle congolaise.

Par ailleurs, alors que vous dites vous être évadé et qu’une équipe de l’ANR a été envoyée à Moanda

pour y faire de nouvelles enquêtes (p.23 – entretien personnel), vous avez quitté votre pays par

l’aéroport international de Ndjili et voyagé avec votre passeport personnel muni d’un visa Schengen (p.7

– entretien personnel). Votre comportement est totalement incompatible avec celui d’une personne qui

dit devoir quitter son pays en raison de problèmes liés à son affiliation politique à un parti interdit. Notre

conviction est renforcée par le fait, qu’il ressort des informations à disposition du Commissariat général

que vous vous êtes personnellement rendu auprès des autorités consulaires belges, le 26 octobre 2017

afin d’y introduire une demande de Visa Schengen (voir informations jointes au dossier administratif).

Aussi, alors que vous assurez que vous ne pouviez sortir lorsque vous étiez en refuge chez l’ami de

votre connaissance, vous effectuez personnellement des démarches administratives et avez été en

mesure de déposer une série de documents afin d’obtenir ledit visa (p.9 –entretien personnel). Votre

comportement n’est nullement compatible avec celui d’une personne ayant une crainte d’être persécuté

par ses autorités nationales et se cachant afin de ne pas être retrouvé.

S’agissant des autres documents que vous avez déposés, ceux-ci ne permettent pas d’inverser le sens

de la présente analyse. Ainsi, votre acte de mariage ainsi que les copies d’acte de naissance de vos

enfants concernent votre civilité et statut, éléments qui ne sont pas remis en cause par la présente

décision. Votre diplôme d’état, l’attestation de service de votre employeur et la résiliation de votre

précédent contrat de travail concernent votre parcours scolaire et professionnel, éléments qui ne sont

nullement remis en cause par la présente décision. Votre permis de conduire est un indice de votre

nationalité mais ne permet pas d’attester de problèmes dans votre pays. Enfin, l’article tiré d’internet et

qui vous cite nommément, ne permet pas à lui seul d’inverser la présente décision. En effet, interrogé

sur la personne qui a écrit cet article et donc sur votre situation, vous ne la connaissez pas, vous

ignorez comment ce journaliste a obtenu ces informations ou si des personnes de votre famille ont été

interrogées (pp.23/24 – entretien personnel). A défaut de toute information sur cet article, la personne

qui l’a écrit ou la manière dont cette personne a obtenu ces informations, cet article ne peut suffire à lui

seul à établir l’existence d’une crainte actuelle dans votre chef au pays. D’autant qu’il ressort

d’informations à disposition du Commissariat général, que la corruption au Congo touche l’ensemble

des secteurs, qu’ils soient publics ou privés (voir Farde Information des pays, RDC, rapport

OFPRA/CGRA, septembre 2016). Dès lors, étant donné qu’aucun secteur de la vie n’est épargné par la

corruption, et vu l’absence totale d’information sur l’article que vous déposez, celui-ci n’est pas de

nature à attester de la réalité des faits qui y sont relatés.
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Vous n'avez pas invoqué d'autres craintes à l'appui de votre demande de protection internationale (p.6 -

entretien personnel).

Finalement, les observations eu égard à votre entretien personnel du 9 juillet 2018 que vous avez fait

parvenir au Commissariat général dans le délai légal ont été prises en considération lors de la prise de

cette décision. Toutefois celles-ci ne permettent pas de modifier le sens de la présente décision.

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 le résumé des

faits tel qu’il figure au point A de la décision attaquée.

2.2 Elle estime que la décision attaquée est essentiellement basée sur une erreur d’appréciation et une

violation de :

« - l’article 1A (2) de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés ;

- des articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers ;

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs, ainsi que

- de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général

aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement ».

2.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision attaquée au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4 En conclusion, elle demande au Conseil :

« - A titre principal, [de] réformer la décision a quo et [de] reconnaître [au requérant] le statut de réfugié

au sens de l'article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers;

- A titre subsidiaire, [de] réformer la décision a quo et [de] lui accorder le statut de protection subsidiaire

au sens de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers;

- A titre infiniment subsidiaire, [d’]annuler la décision a quo et [de] renvoyer la cause au Commissariat

général aux réfugiés et aux apatrides pour amples instructions ».

2.5 Elle joint à sa requête, les pièces qu’elle inventorie de la manière suivante :

« 1. Copie de la décision attaquée.

2. Article internet de RFI Afrique, intitulé : « RDC : arrestation du chef de la section Bundu dia Kongo »,

in :

http:// www.rfi.fr/afrique/20i70304-rdc-secte-bundu-dia-k0ng0-mwanda-nsemi-arrestatic

3. article internet de Jeune Afrique, intitulé : « RC Congo : Comment Ne Muanda Nsémi s'est évadé de

la prison de Makala », in :

https://www.ieuneafrique.eom/mag/440548/politique/rd-congo-ne-muanda-nsemi-sest-evade-de-Drison-

demakala/

4. Article internet d'africa.la croix.com, « Dimanche 25 février, la troisième marche des catholiques de

RD-Congo contre le pouvoir de Joseph Kabila a fait deux morts et plusieurs blessés, selon un bilan

provisoire. Parmi ces victimes, Rossy Mukendi Tshimanga, catholique engagé dans sa paroisse et

activiste dans un mouvement civil », in :

https://africa.la-croix.com/tue-lors-dune-marche-rd-congo-rossy-mukendi-tshimanga-etait-

catholiqueengage/

5. SPF Affaires étrangères : Conseils aux voyageurs concernant la situation sécuritaire en République

Démocratique du Congo, in :
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https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyageraletranger/conseilspardestination/congorepubliguedém

ocratique

6. article internet de La Libre Belgique, intitulé « RDC : au moins dix morts durant la campagne

électorale », in :

https://www.lalibre.be/actu/international/rdc-au-moins-dix-morts-durant-la-campagne-1ectoraleçciadoe4-

ed7oe^d2f7ççf6^6

7. France Diplomatie, Conseils aux voyageurs, République Démocratique du Congo, in :

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-

destination/republiquedemocratique-du-congo/

8. Gouvernement du Canada, conseils aux voyageurs, République Démocratique du Congo, in :

https://voyage.gc.ca/destinations-imprimer/congo-kinshasa

9. Article internet du site Mediaconao.net intitulé : « Fayulu en meeting ce samedi 2 février à la place

Ste Thérèse », mis en ligne le 27 janvier 2019, in :

https://www.mediacongo.net/article-actualite

46820 fayulu en meeting ce samedi 2 fevrier a la place ste therese.html

10. Article internet de Politicrdc.net : « M. Fayulu s'autoproclame Président et mobilise la rue », mis en

ligne le 20 janvier 2019, in : https://politiquerdc.net/rdc-m-fayulu-sauto-proclame-president-et-mobilise-

la-rue/

11. Copie du formulaire de désignation BAJ ».

3. Les documents déposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Conseil

3.1 La partie requérante fait parvenir par un courrier recommandé du 4 mai 2019 une note

complémentaire à laquelle elle joint les documents inventoriés de la manière suivante :

« 1. Attestation datée du 16 mars 2019, établie par monsieur [N.N.], Secrétaire général du

BDK/BDM, Coordination Bundu Dia Mayala Europe/Amériques.

2. Rapport sur le monitoring de violations des droits de l’homme à l’encontre des membres du parti

politique BUNDU DIA MAAYALA (BDM), dressé en date du 30 août 2017 par monsieur Willy

ILOMA, Coordinateur de l’O.N.G. « Fraternité pour les droits de la population » (v. dossier de la

procédure, pièce n° 7 de l’inventaire).

3.2 Le dépôt des 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 l’appui de sa demande de protection internationale, le requérant, de nationalité congolaise (RDC), dit

craindre les autorités de son pays d’origine en raison de son profil d’opposant proche du parti Bundu dia

Mayala (BDM).

A. Thèses des parties

4.1 Dans la décision attaquée, la partie défenderesse refuse à la partie requérante le statut de réfugié et

le statut de protection subsidiaire.

Elle n’est pas convaincue de l’implication effective du requérant au sein du parti BDM ainsi que de sa

détention notamment en raison de ses connaissances limitées de ce parti, en particulier de ses idées et

des faits marquants l’ayant touché, et de ses propos vagues sur les activités menées. Elle relève aussi

que les informations en sa possession sur la composition du comité du BDM à Moanda et la marche du

7 août 2017 contredisent les propos du requérant. Quant à l’arrestation du requérant, elle lui reproche

de ne pas en expliquer le motif alors que celle-ci est intervenue en octobre 2017 alors qu’il n’a plus

aucune activité pour le BDM. A propos de la détention de dix jours du requérant au sein de l’ANR à

Kinshasa, elle considère que ses déclarations sont générales et stéréotypées. Elle ajoute qu’il n’est pas

crédible que le requérant quitte son pays avec son passeport et un visa Schengen de manière légale

alors qu’il s’est évadé.

Sur la base des informations en sa possession, elle estime ne pas pouvoir conclure qu’il existe

actuellement en RDC de situation exceptionnelle où la mesure de la violence aveugle serait telle qu’il y

aurait de sérieux motifs de croire que, du seul fait de sa présence le requérant courrait un risque réel
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d’être exposé à une menace grave contre sa vie ou sa personne, au sens de l’article 48/4, §2, c), de la

loi du 15 décembre 1980.

Elle considère enfin que les documents déposés ne modifient pas son analyse et les motifs de la

décision attaquée.

4.2 Dans sa requête, la partie requérante conteste la motivation de la décision attaquée.

Tout d’abord, elle considère que la partie défenderesse ne remet pas en cause l’adhésion du requérant

au sein du BDM depuis octobre 2009 ainsi que son poste d’ « Analyste de la conjoncture, attaché

auprès du président de Moanda depuis la fin 2015 » mais bien sa visibilité et son implication effective au

sein du parti.

Elle conteste l’idée que le requérant a parlé de « simples généralités » en ce qui concerne les idées

principales du BDM. Elle accuse la partie défenderesse de minimiser les propos du requérant. Quant

aux faits ayant marqué le BDM, elle revient sur ce qu’a expliqué le requérant, à savoir l’absence

d’agrément et ses conséquences, ainsi que les tensions entre les adeptes du parti et le gouvernement

et l’arrestation du président national du parti ainsi que son évasion de la prison de Makala. Elle conclut

que les propos du requérant sont précis et font ressortir un réel vécu. Quant aux activités du requérant,

elle cite ses déclarations sur les différents éléments tels que les réunions et la manifestation du 7 août

2017. A nouveau, elle déplore la minimisation des déclarations du requérant par la partie défenderesse.

Quant au motif de la décision attaquée sur la composition du comité du BDM de Moanda, la requête

estime que la partie défenderesse a violé l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 tel que modifié

par l’arrêté royal du 6 novembre 2016 dès lors que le « COI Case 2018-034 » ne communique

nullement ses sources. Pour cette raison, elle demande que ce document soit écarté. Elle ajoute que le

requérant dépose une attestation de son adhésion individuelle au parti dont il est un important financier.

Concernant l’arrestation et la détention du requérant, elle reproche à la partie défenderesse de procéder

à « un déni de ses déclarations alors qu’il a traversé un calvaire dans ce centre de détention ». Elle

estime que les déclarations du requérant sont pourtant « très explicites », consistantes et reflètent un

réel sentiment de vécu. Quant aux explications du requérant à propos de son départ depuis l’aéroport

de Ndjili, elle considère qu’elles sont plausibles. S’agissant du motif portant sur la date de la descente

de l’ANR au domicile du requérant, elle souligne que le requérant ne maîtrise pas le programme de

cette agence, ni son agenda.

Elle souligne que le requérant est convaincu qu’il fera l’objet de traitements dégradants en cas de retour

dans son pays d’origine. Pour appuyer les propos du requérant, elle se réfère à un arrêt de la Cour

européenne des droits de l’homme de 2013 sur le sort des ressortissants congolais renvoyés dans leur

pays ainsi que la mort d’un manifestant lors d’une marche à Kinshasa le 25 février.

Concernant les documents déposés, elle rappelle les propos du requérant quant à l’article tiré d’internet

et déplore les considérations de la partie défenderesse sur la corruption. Concernant le document

intitulé « Subject Related Briefing, République Démocratique du Congo, « Fiabilité de la presse en

RDC » versé au dossier administratif par la partie défenderesse, elle formule trois observations : d’une

part, elle reproche à la partie défenderesse l’ancienneté de ce document qui date du 26 avril 2012 pour

contredire un article de 2017 ; d’autre part, elle estime qu’il ne fait que poser un diagnostic sur la

situation générale de la corruption en RDC sans viser le document spécifique déposé par le requérant

soulignant aussi une « grosse carence » de la partie défenderesse dans son authentification ; et enfin,

elle déplore la violation de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 dans la mesure où plusieurs

informations pertinentes sont biffées.

Enfin, elle considère qu’il existe de sérieuses indications d’un risque réel d’atteintes graves comme visé

à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 notamment en raison du risque d’être soumis à des

traitements inhumains et dégradants en raison des conditions de sécurité en RDC qui selon elle

présentent une situation de 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.

4.3 Dans sa note d’observations, la partie défenderesse répond aux développements de la requête.

Elle constate que les principaux motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier

administratif, qu’ils sont pertinents en ce qu’ils portent sur des éléments essentiels du récit du requérant

et qu’ils ne sont pas valablement rencontrés en termes de requête.

Elle souligne que le requérant ne présente pas un profil politique suffisant pour assurer sa visibilité

auprès des autorités en place au point d’en être ciblé par elles. Elle ajoute que le comportement du

requérant, de quitter son pays d’origine avec son propre passeport après s’être évadé, démontre une

absence de précaution.

En ce qui concerne la question de la compatibilité du « COI case COD 2018-034 » avec l’article 26 de

l’arrêté royal du 11 juillet 2003 tel que modifié par l’arrêté royal du 6 novembre 2016, elle rappelle les

termes de l’article 57/7, §3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle précise que la source de ce document a
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demandé la confidentialité de ses coordonnées mais que l’accès aux éléments d’informations

communiqués reste susceptible d’être vérifiée par la partie requérante. Elle ajoute que le requérant est

bien placé pour contacter le parti et vérifier lui-même l’exactitude du contenu de ces informations ;

déplorant au passage l’absence d’une telle démarche alors que le requérant a fait d’autres démarches

pour joindre des informations générales. Elle précise aussi qu’en raison de la question de la hiérarchie

des normes, c’est l’article 57/7, §3 de la loi qui prime.

Quant à la compatibilité du document « Subject Related Briefing » avec le même article 26, elle

souligne qu’il s’agit d’une recherche dont l’objectif est de fournir des informations générales sur le pays

d’origine et qui n’entre donc pas dans le champ d’application du nouvel article 26. Elle constate à propos

du contenu de ce document, que la partie requérante ne fournit aucune information permettant d’infirmer

les constats formulés sur la fiabilité de la presse. Elle relève aussi que le dossier administratif contient

une étude sur la corruption en RDC datant de 2016 sur laquelle la requête n’apporte aucune critique.

S’agissant de l’article de presse qui cite le nom du requérant, elle souligne que dans le contexte

problématique général quant à la fiabilité de la presse, la partie requérante demeure muette sur les

circonstances de la publication de cet article près d’un semestre après les faits allégués. Elle ajoute

aussi avoir retrouvé cet article sur internet sans la mention « par la rédaction » précisant que le

signataire ne fait pas partie de la rédaction sur ce site.

Quant à l’incohérence chronologique de l’arrestation du requérant et les circonstances de sa détention,

elle relève que la partie requérante n’apporte en terme de requête aucune réponse pour justifier

l’inconsistance de ses déclarations.

Quant à la situation sécuritaire, elle estime, sur la base des informations jointes à sa note, que le climat

politique semble s’apaiser après l’élection du nouveau président. Elle considère que ces informations

ainsi que celles jointes à la requête ne permettent pas de conclure que la situation sécuritaire à

Kinshasa justifie l’octroi de la protection subsidiaire.

B. Appréciation du Conseil

4.4.1 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 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers (ci-après dénommée 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).

4.4.2 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 de protection internationale 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).

4.4.3 En l’occurrence, la partie défenderesse a pris la décision attaquée sur la base des articles 48/3 et

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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 ».

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
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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 ».

Selon l’article 1er, section A, paragraphe 2, premier alinéa, de la convention relative au statut des

réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et telle que complétée par le protocole relatif au statut des

réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, le demandeur d’asile doit craindre « avec raison » d’être

persécuté. Il s’ensuit que le demandeur ne doit pas seulement éprouver une crainte, mais que celle-ci

doit être évaluée en tenant compte de conditions objectives (C.E., 19 mai 1993, n° 43.027, R.A.C.E.

1993. v. aussi C.C.E., 14 septembre 2007, n° 1725 ; C.C.E., 14 décembre 2007, n° 5024 ; C.C.E., 10

septembre 2010, n° 47.964). L’autorité examine dans chaque cas sur la base des déclarations du

demandeur d’asile et des circonstances de la cause, l’existence des persécutions visées par la

Convention et le bien-fondé des craintes du demandeur d’asile.

4.5 Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des faits invoqués et, partant, sur le fondement de la crainte alléguée.

4.5.1 Le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la

demande de protection internationale du requérant. Cette motivation est claire et permet à la partie

requérante de comprendre les raisons de ce rejet. Cette décision est donc formellement motivée.

4.5.2 La partie requérante dans sa requête souligne que l’adhésion du requérant au sein du parti BDM

ainsi que son poste d’ « Analyste de la conjoncture auprès du président de Moanda depuis fin 2015 » ne

sont pas contestés par la partie défenderesse qui remet seulement en cause « la visibilité du requérant

en tant que militant de première ligne ainsi que son implication effective au sein du parti ». Or, le Conseil

constate que dans la décision attaquée, la partie défenderesse remet effectivement en cause

l’implication effective du requérant au sein du parti BDM ainsi que la détention de dix jours qu’il dit avoir

subie en octobre 2017. Elle souligne les connaissances limitées du requérant sur ce parti et son

actualité ainsi que les actions qu’il dit avoir menées en particulier la manifestation du 7 août 2017 à

l’origine des problèmes invoqués.

Le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée, en dehors de ceux découlant du « COI Case

COD2018-034 », sont pertinents et portent sur des éléments essentiels du récit du requérant. Le

Conseil estime, contrairement à la requête, que la partie défenderesse ne remet pas seulement la

visibilité du requérant en cause mais bel est bien son implication au sein du mouvement et donc les

postes qu’il déclare avoir occupés.

La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur les motifs de la

décision attaquée. Ainsi, la partie requérante se limite, pour l’essentiel, à rappeler certaines déclarations

du récit du requérant et les circonstances des faits invoqués et à souligner leur crédibilité et le sentiment

de réel vécu qui s’en dégage. Le Conseil ne peut se satisfaire d’une telle argumentation, qui ne fournit

en définitive, aucun élément d’appréciation nouveau, objectif et consistant pour pallier les insuffisances

qui caractérisent son récit.

A cet égard, le Conseil rappelle que, contrairement à ce que semble penser la partie requérante, la

question pertinente n’est pas de décider si elle devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ni

d’évaluer si elle peut valablement avancer des excuses à ses lacunes et imprécisions, mais bien

d’apprécier si elle parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’elle communique, une

consistance et une cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité

des événements sur lesquels elle fonde sa demande. Or, force est de constater, en l’espèce, au vu des

pièces du dossier, que la décision attaquée a pu légitimement considérer que tel n’est pas le cas.

4.5.3 Dans la requête, la partie requérante explique que le requérant fera l’objet de traitements

dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Pour étayer ses dires, elle cite l’arrêt de la Cour

européenne des droits de l’homme (ci-après : la « Cour EDH) n° 40042/11, Z.M. c. France du 14

novembre 2013. Dans son arrêt, la Cour faisait état des informations quant aux interrogatoires

automatiquement subis par les ressortissants de la RDC renvoyés dans leur pays et des risques

d’emprisonnement encourus quand ils sont identifiés comme des opposants au gouvernement Kabila,

que ce soit en raison de leur profil politique, militaire ou ethnique. Elle concluait qu’au vu du profil du
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requérant, et notamment de ses liens avec l’opposition, de son incarcération et des documents de

preuve dans le dossier, il existe des motifs sérieux de croire qu’il présente un intérêt tel pour les

autorités congolaises qu’il serait susceptible d’être détenu et interrogé par ces autorités à son retour et

donc, dans les circonstances particulières de l’espèce, un risque réel d’être soumis à des traitements

contraires à l’article 3 de la CEDH de la part des autorités congolaises en cas de mise à exécution de la

mesure de renvoi (v. requête, pp. 17 et 18).

Or, le Conseil rappelle qu’il y a lieu de procéder à un examen au cas par cas des demandes de

protection internationale. Pour chaque demande, il convient d’évaluer si le demandeur peut se prévaloir

de circonstances individuelles qui autorisent à conclure qu’il a personnellement raison de craindre d’être

persécuté en cas de retour en RDC. Le Conseil estime que l’arrêt de la Cour EDH précité ne s’applique

pas au cas d’espèce. En effet, outre le fait qu’il date de 2013 et que la requête n’apporte aucune

information quant à l’actualité des constats dans le contexte actuel prévalant en RDC, le Conseil relève

que le profil d’opposant du requérant a été sérieusement remis en question en particulier son implication

au sein du BDM.

4.5.4 Enfin, le Conseil estime que la partie défenderesse a valablement analysé les documents déposés

par la partie requérante. Elle considère également qu’ils ne modifient pas l’analyse faite. En particulier,

concernant l’article de presse déposé par le requérant, le Conseil relève que la requête n’apporte

aucune information supplémentaire à propos des circonstances de sa rédaction ainsi que l’identité de

son auteur ; les constats de la partie défenderesse à ce propos restent dès lors entiers et rendent

superficielles les considérations quant aux problèmes de corruption en RDC.

Pour appuyer sa demande, le requérant dépose également une attestation rédigée le 16 mars 2019 par

le sieur N.N. « Secrétaire général du BDK / BDM Coordination Bundu dia Mayala Europe / Amériques ».

Le Conseil relève qu’il est indiqué de manière générale que le requérant est membre effectif de Bundu

dia Kongo / Bundu dia Mayala sans autre précision. De plus, la date qui figure sur ce document indique

qu’il a été rédigé un an après l’arrivée du requérant en Belgique ; requérant qui n’explique nullement

pour quelle raison il n’a pas fourni ce document rédigé à Bruxelles à un stade antérieur de la procédure.

Le Conseil constate également que ce témoignage est le fait d’une personne qui n’est pas témoin direct

des faits, qui n’évoque pas les circonstances permettant de l’étayer et n’accompagne celui-ci d’aucun

élément de preuve pour établir son contenu tant sur les problèmes invoqués par le requérant que les

menaces qu’il encoure en cas de retour en RDC. En conséquence, le Conseil conclut à l’absence de

force probante du document.

S’agissant du rapport sur la violation des droits de l’homme des membres du BDM (v. supra point 3.1) et

des documents annexés à la requête concernant la situation de certains chefs du Bundu dia Kongo, le

Conseil rappelle que la simple invocation d’informations faisant état, de manière générale, de la

situation politique dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays y a une crainte

fondée de persécution : en l’espèce, la partie requérante - qui n’établit pas les faits qu’elle invoque à

l’appui de sa demande, ni l’existence dans son chef de difficultés avec ses autorités nationales, à raison

de ces faits - ne formule aucun moyen accréditant une telle conclusion.

4.5.5 Il découle de ce qui précède que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il

en reste éloigné par crainte d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

4.6.1 S’agissant de la protection subsidiaire, d’une part, le Conseil constate que la partie requérante ne

fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à

la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Dès lors, dans la mesure où il a déjà

jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié, que ces faits ou motifs manquent

de crédibilité ou de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible

d’établir, sur la base des mêmes événements ou motifs, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire

qu’en cas de retour dans son pays d’origine la partie requérante encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de

mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

4.6.2 Concernant les conditions de sécurité en RDC, le Conseil constate que les informations figurant

au dossier administratif et de la procédure font état d’une situation préoccupante sur le plan politique.

Le caractère délicat de cette situation doit conduire les instances d’asile à faire preuve d’une

particulière prudence dans l’examen des demandes de protection internationale des ressortissants

congolais, particulièrement ceux qui démontrent un profil politique crédible et affirmé. Toutefois, en
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l’état actuel, le Conseil considère que les informations figurant au dossier ne permettent pas de

conclure à l’existence dans la région d’origine du requérant d’une situation de violence aveugle dans le

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

1980. En outre, en l’espèce, la partie requérante n’apporte aucune information démontrant qu’elle serait

personnellement exposée, en raison d’éléments propres à sa situation, à un risque découlant d’une

violence aveugle en RDC. Par ailleurs, le Conseil ne dispose pas davantage d’informations indiquant

qu’il existe des circonstances personnelles au requérant qui lui ferait courir un risque accru d’être

victime d’une violence aveugle en cas de retour en RDC.

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

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

4.7 Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les autres arguments de la requête, un tel examen ne pouvant en toute hypothèse

pas induire une autre conclusion.

4.8 Au vu de ce qui précède, il apparaît que la partie défenderesse n’a pas fait une évaluation

incorrecte du dossier dont elle a été saisie. Il s’ensuit que la partie requérante n’établit pas qu’elle a

quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article

48/3 de la loi précitée du 15 décembre 1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle

encourrait en cas de retour dans leur pays un risque réel de subir des atteintes graves au sens de

l’article 48/4 de la même loi.

4.9 Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur la

demande d’annulation de la décision attaquée formulée dans la requête.

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

Article 1er

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

Article 2

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

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

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

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


