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n° 229 920 du 5 décembre 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de de Maitres D. ANDRIEN et Z. ISTAZ-SLANGEN

Mont Saint Martin 22

4000 LIEGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 aout 2016 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (RDC), contre

la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 juillet 2016.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 28 juin 2019 convoquant les parties à l’audience du 22 aout 2019.

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

Entendus, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. BRAUN loco Me. D. ANDRIEN

et Z. ISTAZ-SLANGEN, avocats, et K. GUENDIL, attaché, qui comparait 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 le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

« Commissaire adjoint »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (RDC) et vous vivez à Kinshasa dans la

commune de Ngaliema.

À la base de votre récit d’asile, vous invoquez les faits suivants :
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En 2006, vous êtes devenue membre de l’ONG EFIDH (Ecole de Formation Internationale en Droits

Humains).

Votre fonction consistait à animer des campagnes de sensibilisation dans les domaines du sida, des

violences sexuelles et de la protection des enfants.

En février 2007, au cours d’une campagne organisée à Kisantu, dans le Bas-Congo, vous avez été

témoin des massacres des membres du mouvement Bundu Dia Kongo, dont vous avez pris des photos

et des films. Le soir même, vous avez été arrêtée par les agents de l’ANR en compagnie de deux

collègues de votre ONG. Vous avez été conduits dans un sous-sol où vous avez été détenus pendant

deux semaines. Au cours de cette détention, vous avez été accusée de diffuser de fausses informations

à l’étranger, et vous avez été victime d’un viol. Vous avez ensuite été libérée, et vous avez repris vos

activités professionnelles.

En mars 2012, vous avez de nouveau été interpellée en compagnie de deux collègues lors d’un

séminaire où vous évoquiez les fraudes électorales de 2011. Vous avez été détenue cinq jours à

Kalamu, avant d’être transférée à la prison de Makala, où vous êtes restée détenue pendant huit mois.

Vous avez ensuite été libérée, et vous avez repris vos activités professionnelles. Le 6 avril 2014, des

policiers sont venus vous arrêter à votre domicile et vous ont emmenée au poste de police de Ngaliema.

Ils vous ont reproché d’avoir hébergé l’un de vos cousins originaire du Royaume-Uni, le nommé [K.], qui

est considéré comme un opposant au pouvoir. Entretemps, M. [K.] est retourné au Royaume-Uni en

passant par Brazzaville. Le 8 avril 2014, vous avez été libérée.

Le 10 avril 2014, des policiers se sont présentés à votre domicile en votre absence. Informée de leur

passage par votre grande sœur, vous avez pris peur et êtes allée vous cacher chez votre grand frère

[A.].

Le 13 juin 2014, vous avez pris l’avion pour la Belgique accompagnée d’un passeur, et munie d’un

passeport d’emprunt.

Le 16 juin 2014, vous avez introduit une demande d’asile.

À l’appui de votre demande, vous présentez une copie de votre carte d’électeur, de votre carte de

membre de l’EFIDH ainsi que d’un brevet de participation à une formation en droits humains.

Le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire en date du 26 aout 2014 en raison du manque de crédibilité de votre récit.

Vous avez introduit un recours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers le 25 septembre 2014.

Dans sa requête votre conseil fait notamment valoir qu’un « article très récent du ‘Guardian’ décrit les

ordres du régime congolais d’arrêter et torturer les demandeurs d’asile congolais refoulés vers leur

pays ». Il estime qu’il résulte de ces informations « qu’un rapatriement au Congo aura pour effet de vous

soumettre à des traitements inhumains à son arrivée au motif que vous avez dénoncé à l’étranger le

comportement des autorités de ce pays ».

Le 02 juillet 2015, le Conseil du Contentieux a, dans son arrêt n° 149.060, annulé la décision du

Commissariat général. Il a conclu qu’une irrégularité substantielle entache la décision du 26 août 2014

et qu'il ne pouvait réparer cette irrégularité. Cette irrégularité tient à ce que, selon le Conseil, le

Commissariat général n'aurait pas respecté l'article 26 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 du fait que le

document « COI Focus, République démocratique de Congo, "Sort des demandeurs d’asile congolais

déboutés et des Congolais illégaux rapatriés en RDC" » du 24 avril 2014 ne serait pas conforme à cette

disposition.

Dans son recours, votre conseil a déposé deux nouveaux documents à savoir : une photocopie d’un

avis de recherche du 8 avril 2014 et une photocopie d’un Pro-Justicia du 9 avril 2014.

Le Commissariat général n’a pas jugé opportun de vous réentendre. Il a rendu une nouvelle décision de

refus le 31 aout 2015 et elle vous a été notifiée le 1e septembre 2015.
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Vous avez introduit un recours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers le 29 septembre 2015.

Dans sa requête, votre conseil fait notamment valoir que le COI Focus « République démocratique de

Congo, "Sort des demandeurs d’asile congolais déboutés et des Congolais illégaux rapatriés en RDC" »

du 24 avril 2014 ne respectait toujours pas l'article 26 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003.

Le 11 mai 2016, le Conseil du Contentieux a, dans son arrêt n° 167 435, annulé la décision du

Commissariat général. Il a conclu qu’une irrégularité substantielle entache la décision du 31 aout 2015

et qu'il ne pouvait réparer cette irrégularité. Cette irrégularité tient à ce que, selon le Conseil, le

Commissariat général n'aurait, à nouveau, pas respecté l'article 26 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 du

fait que le document « COI Focus, République démocratique de Congo, "Sort des demandeurs d’asile

congolais déboutés et des Congolais illégaux rapatriés en RDC" » du 24 avril 2014 ne serait pas

conforme à cette disposition.

Le Commissariat général n’a de nouveau pas jugé opportun de vous réentendre.

B. Motivation

L’analyse approfondie de vos déclarations a mis en évidence des éléments empêchant de considérer

qu’il existe, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du

28 juillet 1951, ou un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la

Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

En effet, vous déclarez qu’en cas de retour en RDC, vous craignez d’être tuée par les policiers ou les

militaires, qui considèrent votre travail au sein de l’ONG EFIDH comme la manifestation de votre

opposition au pouvoir (voir rapport d’audition, pp. 11 et 33).

Or, le Commissariat général relève que vos craintes de persécution en cas de retour ne sont pas

établies. En effet, le caractère extrêmement confus et peu consistant de vos déclarations empêche le

Commissariat général de croire en la réalité de telles craintes. D’autre part, le Commissariat général

considère que votre profil ne justifie pas que vous représentiez une cible particulière pour vos autorités.

En premier lieu, le Commissariat général considère que la principale persécution que vous invoquez, à

savoir votre détention de huit mois à la prison de Makala en 2012, n’est pas établie. En effet, invitée à

raconter cette détention avec le plus de détails possible, vous dites que vous aviez « du mal pour le

manger », que vous avez été frappée, que l’on vous faisait nettoyer les chambres et les toilettes et que

vous ne le supportiez pas (voir rapport d’audition, p. 18). Tandis que le Commissariat général insiste sur

l’importance de cette question et vous enjoint à en dire davantage, vous ajoutez simplement : « On nous

donnait du manger pas bon, des haricots mal préparés, même des légumes, et des fois on se faisait

violer par des hommes pendant qu’on était en prison. » (voir rapport d’audition, p. 19). Exhortée une

nouvelle fois à en dire plus, vous gardez le silence (ibidem).

Confrontée au fait que vos propos sont trop lapidaires pour convaincre le Commissariat général de la

réalité de cette détention, a fortiori lorsque celle-ci a duré huit mois, vous ajoutez que c’était difficile

parce que vous aviez laissé vos enfants, que la nourriture vous était confisquée et que vous ne

connaissiez personne d’influence pour suivre votre dossier (ibidem). Invitée, ensuite, à décrire en détails

une journée de cette détention, du matin jusqu’au soir, vous racontez simplement que les gardiens vous

demandaient de nettoyer les toilettes et que vous étiez obligée de le faire (voir rapport d’audition, p. 20).

Exhortée, ici encore, à en dire plus, vous vous contentez de répéter la même chose, ajoutant seulement

que vous étiez parfois obligée de dormir par terre (ibidem). Force est donc de constater que, bien que le

Commissariat général reformule à de nombreuses reprises cette question et souligne l’importance de

celle-ci (voir rapport d’audition, pp. 18 à 20), votre description spontanée de cette détention manque

singulièrement de consistance et d’impression de vécu.

Interrogée ensuite sur vos codétenues, vous affirmez que vous n’avez parlé qu’avec une seule d’entre

elles, la nommée Maman [M.], tout au long des huit mois de détention. Or, il ressort de vos propos que

vous ne savez pratiquement rien sur la codétenue en question, si ce n’est qu’elle était « gentille » et

qu’elle avait été arrêtée à la place de son enfant parce que ce dernier « avait un problème », problème
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dont vous ignorez tout (voir rapport d’audition, pp. 25 et 26). Devant l’insistance du Commissariat

général, qui vous demande de livrer tout ce que vous avez pu apprendre sur Maman [M.] au cours de

votre détention, vous dites simplement que c’était « une maman bien » et qu’elle vous avait donné

beaucoup de conseils (ibidem). Interrogée sur la nature de ces conseils, vous dites : « Elle me donnait

les conseils concernant les hommes, comment vivre avec les gens. Des conseils bien, très bien. »

(ibidem). Questionnée ensuite sur votre état d’esprit pendant cette détention, vous expliquez

simplement que vous aviez la paix au cœur, que vous êtes restée calme et avez supporté jusqu’à votre

libération (voir rapport d’audition, p. 27). Le Commissariat général estime que le manque de consistance

de vos propos relatifs à vos codétenues et à votre état d’esprit pendant votre détention confirme

l’impression négative dégagée par votre description sommaire de cette période. Par conséquent, vous

ne fournissez aucun élément permettant de considérer cette détention de huit mois à la prison de

Makala comme établie.

Par ailleurs, et même à considérer que cette détention est établie, quod non, il importe de souligner que

vous déclarez avoir été libérée à la suite de ces huit mois d’emprisonnement (voir rapport d’audition, p.

12) ; rien ne permet donc d’expliquer pour quelle raison vous seriez encore une cible pour vos autorités

alors que vous avez purgé votre peine et avez été libérée. D’autre part, vous affirmez avoir repris une

vie normale à la suite de cette libération (voir rapport d’audition, pp. 27 et 28), et ce jusqu’à votre

arrestation d’avril 2014. Il n’est donc pas permis de considérer cette détention à la prison de Makala

comme le fait générateur de votre fuite, ce que vous confirmez vous-même en affirmant que vous

n’aviez, au moment de votre libération en novembre 2012, pas l’intention de quitter le pays (voir rapport

d’audition, p. 28). La même remarque est valable, à plus forte raison, pour votre détention de deux

semaines en février 2007 : ici encore, vous ne faites état d’aucune persécution dont vous auriez fait

l’objet à la suite de votre libération, à l’exception de votre détention de 2012 à Makala dont le manque

de crédibilité a été établi ci-dessus. Du reste, vous affirmez que les autorités n’ont jamais mentionné, au

cours de votre arrestation d’avril 2014, vos arrestations de 2007 ou de 2012 (voir rapport d’audition, p.

35). Ce dernier élément achève de démontrer que ces détentions, à les supposer établies, quod non, ne

sont en aucune façon liées à vos problèmes d’avril 2014 qui ont entraîné votre fuite du pays.

Concernant ces derniers problèmes d'avril 2014, il importe de constater que vos propos sont confus et

manquent singulièrement de consistance. Ainsi, vous avez déclaré à l’Office des étrangers que votre

dernière arrestation avait eu lieu « en 2013 » (voir questionnaire CGRA), alors que vous situez ce même

événement au 6 avril 2014 lors de votre audition au Commissariat général (voir rapport d’audition, p.

14). Confrontée à cette contradiction, vous affirmez que vous aviez bel et bien parlé de l’année 2014 à

l’Office des étrangers (voir rapport d’audition, p. 36), ce qui ne correspond pas avec le contenu du

rapport d’audition. Etant donné que vous avez signé ledit rapport et que vous avez ensuite confirmé, en

début d’audition au Commissariat général, que ce dernier ne contenait aucune erreur, votre explication

n’est donc pas de nature à lever l’incohérence en question ; celle-ci demeure donc entière, ce qui

entame sérieusement la crédibilité de vos propos relatifs à cette dernière arrestation.

D’autre part, il apparaît que vous ne savez pratiquement rien de votre cousin [K.] que vous dites avoir

hébergé chez vous pendant trois jours, et qui serait à la base de votre arrestation du 6 avril 2014 :

interrogée à son sujet, vous déclarez de manière lapidaire que c’est votre « frère », qu’il est

« combattant » et qu’il « vit à Londres » (voir rapport d’audition, p. 33). Questionnée ensuite sur vos

activités durant ces trois jours ensemble, vous dites que vous parliez de la famille et qu’il vous racontait

comment il vit en Europe (voir rapport d’audition, p. 34). Invitée à donner des précisions sur ce qu’il vous

disait, vous répondez simplement : « Il a parlé un peu de tout et de la famille, on parlait de la famille

surtout. », puis, devant l’insistance du Commissariat général, vous vous contentez d’ajouter qu’il

demandait des nouvelles des gens de la famille (ibidem). Par ailleurs, vous ignorez s’il appartient à un

parti ou à une organisation en particulier, et vous ne savez rien non plus de son statut de « combattant »

qui serait à la base de l’intérêt des autorités à son égard, expliquant simplement qu’un combattant est

quelqu’un qui vit à l’étranger mais qui suit les nouvelles du pays et veut un changement (voir rapport

d’audition, pp. 33 et 34).

Au-delà du fait que vos propos incohérents et lacunaires ne permettent pas de considérer le séjour de

votre cousin à votre domicile comme établi, rien ne permet non plus d’expliquer pourquoi cet événement

pousserait les forces de l’ordre à vous détenir pendant deux jours avant de vous libérer, pour finalement

revenir vous interpeller deux jours plus tard, et ce pour les mêmes motifs. Confrontée au caractère
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invraisemblable d’une telle attitude dans le chef des autorités, renforcé par le fait que vous ne

connaissez rien de la personne qu’ils recherchent, vous dites que les policiers sont revenus chez vous

parce que vous étiez « très connue » en raison de votre travail, ce qui ne constitue pas une explication

satisfaisante (voir rapport d’audition, pp. 17 et 18).

En effet, le Commissariat général considère que votre profil n’est pas de nature à justifier un intérêt

particulier des autorités à votre égard. Si le fait que vous êtes membre de l’ONG EFIDH n’est pas remis

en question par la présente décision, il importe de souligner que votre seule fonction en son sein était

d’aller animer des campagnes de prévention dans le domaine du sida, des violences sexuelles et de la

protection des enfants (voir rapport d’audition, pp. 6, 28 et 29). Par ailleurs, vous affirmez n’être membre

d’aucun parti ni aucune organisation à l’exception de votre ONG, et vous précisez que personne dans

votre famille n’est impliqué politiquement (voir rapport d’audition, p. 7). Par conséquent, le Commissariat

général estime que votre absence de visibilité particulière et le caractère politiquement neutre de vos

activités personnelles au sein de votre ONG ne sont pas de nature à attirer l’attention des autorités sur

vous. Rien dans votre profil ne permet donc de justifier un tel acharnement de leur part à votre endroit.

En ce qui concerne les documents que vous déposez à l’appui de votre demande avant votre recours

au Conseil, le Commissariat général constate qu’ils ne sont pas de nature à inverser le sens de la

présente décision. En effet, la copie de votre carte d’électeur (voir farde Documents avant annulation,

document n°1) établit seulement vos données d’identité, qui ne sont pas contestées par la présente

décision. Quant aux copies de votre carte de membre de l’ONG EFIDH et de votre brevet de formation

(voir farde Documents avant annulation, documents n°2 et 3), elles attestent uniquement de votre

appartenance à l’ONG en question et des formations que vous y avez suivies, autant d’éléments qui ne

sont pas contestés par le Commissariat général.

Quant à vos craintes en cas de refoulement, les informations objectives mises à la disposition du

Commissariat général (voir Farde Informations des pays, après seconde annulation, COI, « Sort des

demandeurs d’asile congolais déboutés et des Congolais illégaux rapatriés en RDC - actualisation » du

11 mars 2016) montrent, qu’il ressort des sources consultées que certaines ont mentionné le fait que les

personnes rapatriées ou leur famille devaient s’acquitter d’une somme d’argent auprès des services

chargés de l’accueil en vue d’une mise en liberté. Une seule source mais qui n’a pas voulu être citée

mentionne également des « exactions de tout genre » mais ne donne aucune précision sur des cas

concrets (la période exacte, les problèmes rencontrés, le nombre de personnes concernées, le pays

responsable du retour forcé). Aucune source n’a fait état, pour les rapatriements organisés par la

Belgique entre juillet 2015 et février 2016, de cas concrets et documentés de Congolais déboutés ou en

situation illégale qui auraient connu des mauvais traitements ou une détention du simple fait d’avoir été

renvoyés de force et remis aux autorités congolaises. Les autorités suisses n’ont reçu aucun écho

négatif suite aux rapatriements de Congolais qu’elles ont organisés en 2015. La France ne dispose pas

d’information postérieure à celles récoltées durant sa mission de service en 2013. Quant à la Grande-

Bretagne, le dernier rapport du Home office - reprenant notamment les conclusions du « Upper Tribunal

of the Immigration and Asylum Chamber » - ne fait mention d’aucune allégation documentée

d’arrestations arbitraires ou de mauvais traitements lors des retours de déboutés. Il précise que le fait

d’avoir été débouté de la procédure d’asile ne constitue pas en soi un risque réel de persécution.

Toujours selon les conclusions de ce tribunal, les autorités congolaises pourraient s’intéresser à certains

profils de rapatriés citant les personnes qui seraient recherchées ou suspectées d’activités criminelles

en RDC.

Concernant le mandat d’amener du 09 avril 2014 et l’avis de recherche daté du 08 avril 2014 que vous

avez déposés à l’appui de votre recours (voir farde document après annulation – n°1 et 2), relevons tout

d’abord que ces deux documents sont, par leur nature même, destinés à rester entre les mains des

dépositaires de la force publique. Or, dans sa requête, votre conseil n’explique nullement les motifs pour

lesquels vous vous retrouvez en possession de ceux-ci ni la manière dont vous vous y êtes est prise

pour vous les procurer.

Concernant l’avis de recherche, constatons également qu’il ne comporte ni photo, ni élément

biographique rendant ainsi votre capture par les autorités plus qu’improbable. Ensuite, le Commissariat

général s’interroge sur la raison pour laquelle les autorités congolaises auraient émis cet avis de

recherche et ce mandat d’amener respectivement les 8 et 9 avril 2014 alors qu’elles vous ont libéré le 8
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avril 2014 car votre cousin, considéré comme un opposant au pouvoir, était retourné au Royaume-Uni.

L’attitude des autorités à cet égard échappe à la plus élémentaire vraisemblance. Cela est, par ailleurs,

d’autant moins crédible que, selon son libellé, le mandat d’amener est censé faire suite à votre défaut

de satisfaire à un mandat de comparution or, dans le cas d’espèce, aucun mandat de comparution n’a

été émis à votre encontre.

Par ailleurs, il est également invraisemblable vous soyez soit tout à coup recherchée en avril 2014 pour

« outrage envers les autorités politique [sic] » et plus particulièrement pour « outrage soit un membre du

Bureau Politique, soit un membre de l’Assemblée Nationale, soit un membre du Gouvernement, soit un

membre de la Cour constitutionnelle, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat ou de

ses fonctions » (voir farde information des pays après annulation - article 136, al 1 CPL II) alors que vos

problèmes politiques liés à la dénonciation des fraudes électorales remontent à 2012.

Ces deux documents ne permettent donc pas de renverser 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. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande de protection internationale sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la

décision attaquée (requête, pp. 1 et 2).

3. Les motifs de la décision

3.1. Le Commissaire adjoint rejette la demande de protection internationale de la requérante pour

différents motifs. D’abord, il estime que son récit manque de crédibilité ; à cet effet, il relève le caractère

extrêmement confus, peu consistant, lacunaire, incohérent, contradictoire et dépourvu de réel sentiment

de vécu des déclarations de la requérante concernant sa détention de huit mois à la prison de Makala

en 2012 ainsi que l’hébergement de son cousin en 2014 et sa propre incarcération de deux jours qui

s’en est suivie, qui empêchent de tenir ces faits pour établis. Le Commissaire adjoint souligne ensuite

que, compte tenu du défaut de crédibilité de ses détentions de 2012 et 2014, la requérante n’établit pas

qu’elle a rencontré des problèmes avec ses autorités suite à sa détention de 2007. Il relève encore le

caractère invraisemblable de l’attitude des autorités qui libèrent la requérante deux jours après l’avoir

privée de sa liberté en avril 2014, avant qu’elles ne se rendent finalement deux jours plus tard à son

domicile pour l’interpeller pour les mêmes motifs. Le Commissaire adjoint estime en outre qu’au vu du

profil de la requérante, qui ne fait montre d’aucun engagement politique partisan, l’acharnement des

autorités à son égard n’est pas vraisemblable. Par ailleurs, sur la base des informations recueillies à son

initiative, le Commissaire adjoint considère que les craintes de la requérante d’être victime de mauvais

traitements ou d’être détenue par les autorités congolaises à son arrivée en République démocratique

du Congo (ci-après dénommée la « RDC ») suite à un éventuel éloignement vers ce pays, ne sont pas

fondées. Il considère enfin que les documents que la requérante produit ne sont pas de nature à

inverser sa décision.

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

administratif.

4. La requête

4.1. La partie requérante critique la motivation de la décision attaquée. Elle invoque la violation « des

articles 48/3, 48/4, 48/7 et 57/6 avant dernier alinéa de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers, ainsi que des articles 26 et 27 de
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l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA ainsi que son fonctionnement »

(requête, p. 2).

4.2. D’emblée, le Conseil relève qu’expressément interrogée à l’audience sur ce point, la partie

requérante déclare qu’elle n’invoque plus la violation 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 (ci-après dénommé l’ « arrêté royal du 11 juillet 2003 ») suite à la production par la

partie défenderesse du document intitulé « COI Focus REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Le traitement réservé par les autorités nationales à leurs ressortissants de retour dans le pays »,

émanant de son Centre de documentation et de recherches (CEDOCA) et actualisé au 14 juin 2019

(dossier de la procédure, pièce 11).

En conséquence, il n’y a pas lieu pour le Conseil d’examiner les développements de la requête relatifs à

ce moyen (pp.12 à 14).

4.3. En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, d’annuler la décision attaquée, à titre

subsidiaire, de reconnaitre la qualité de réfugié à la requérante et, à titre plus subsidiaire, de lui

accorder le statut de protection subsidiaire (requête, p. 15).

5. Le dépôt de nouveaux documents

5.1. La partie requérante joint à sa requête une photocopie d’une attestation de service rendu émanant

de l’EFIDH (Ecole de Formation Internationale en Droits Humains) et établie à Kinshasa le 26

septembre 2014.

5.2. Dans une note complémentaire du 9 aout 2019 (dossier de la procédure, pièce 9), la partie

requérante a transmis, dans leur intégralité ou en extraits, douze nouveaux documents concernant la

situation sécuritaire prévalant actuellement en RDC et le sort des demandeurs de protection

internationale déboutés et rapatriés dans ce pays, qu’elle a inventoriés de la façon suivante :

« 1. UNHCR, « The Democratic Republic of Congo Situation - Regional update august 2018 »,

disponible sur : https://data2.unhcr.org/en/documents/download/66046

2. UNHCR, « Les violences en RDC génèrent une hausse des afflux de réfugiés vers l'est», 30 janvier

2018, disponible sur: https://www.unhcr.org/fr/news/briefing/2018/1/5a70632aa/violences-rdc-generent-

hausse-afflux-refuqies-vers-lest.html

3. Human Rights Watch, « République démocratique du Congo - Evènements de 2018 », disponible

sur : https://www.hrw.org/fr/world-report/2019/country-chapters/325564

4. Amnesty International, « RDC : une crise des droits humains se profile à l'approche des résultats

électoraux », 9 janvier 2019, disponible sur : https://www.amnesty.be/infos/actualités/article/rdc-une-

crise-des-droits-humains-se-profile-a-l-approche-des-résultats

5. RTBF, « Il y aurait 1152 viols par jour en RDC : stigmatisation et marginalisation des femmes», 1er

juin 2018, disponible sur : https://www.rtbf.be/info/monde/afrique/detail/viol-en-rdc-la-marginalisation-

des-femmes?id=9931764

6. Nation Unies, « RDC : espoirs et inquiétudes exprimés au Conseil de sécurité après l'exposé de la

Représentante spéciale et le terrain de réforme du Président Tshisekedi », 24 juillet 2019,disponible

sur : https://www.un.org/press/fr/2019/os13897.doc.html

7. Rapport du Secrétaire général de la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la

stabilisation en République démocratique du Congo du 17 juillet 2019.

8. Comité contre la torture, observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la

République Démocratique du Congo du 3 juin 2019, disponible sur :

https://tbinternet.ohchr.org/layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/COD/CO/2

&Lang=Fr

9. COI FOCUS - République Démocratique du Congo - Le traitement réservé par les autorités

nationales à leurs ressortissants de retour dans le pays, 14 juin 2019.

10. The Guardian, « Foreign Office admits it doesn't know fate of DRC returnees », 29 mars 2019,

disponible sur https://www.theguardian.com/world/20i9/mar/29/foreign-office-admits-it-cant-track-fate-of-

drc-returnees-amid-deportation-threats
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11. Catherine Ramos « Unsafe Return III - Removals to The Democratic Republic of the Congo 2015-

2019 », disponible sur : https://cityofsanctuary.org/wp-content/uploads/2019/05/Unsafe-Return-III-

Removals-to-the-Democratic-Republic-of-the-Congo-2015-to-2019-Catherine-Ramos.pdf

12. Migration Policy Institute : « After Deportation Some Congolese Returnees Face Detention and

Extorsion », 23 mai 2019, disponible sur : https://www.migrationpolicy.org/article/after-deportation-some-

congolese-returnees-face-detention-and-extortion »

5.3. Le 14 aout 2019, la partie défenderesse a fait parvenir au Conseil une note complémentaire

(dossier de la procédure, pièce 11) dans laquelle elle renvoie au Rapport de mission de l’organisation

des Nations Unies pour la stabilisation en République Démocratique du Congo du 17 juillet 2019

(https://undocs.org/fr/S/2019/575 & https://www.un.org/press/fr/2019/cs13897.doc.htm) ainsi qu’à la note

du Bureau conjoint des Nations Unies aux Droits de l’Homme sur les principales tendances des

violations des droits de l’homme entre janvier et juin 2019

(https://monusco.unmissions.org/sites/default/files/bcnudh-communiquedepresse-

tendancesaupremiersemestre2019.pdf. Elle y joint également le document du 14 juin 2019 intitulé « COI

Focus REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO Le traitement réservé par les autorités nationales

à leurs ressortissants de retour dans le pays » ainsi que les informations suivantes sur la situation en

RDC :

« - https://fr.wikipédia.org/wiki/, « Election présidentielle de 2018 en République Démocratique du

Congo ;

- https://france24.com/fr/, « RD Congo : Félix Tshisekedi débute son mandat dans l’ombre de Joseph

Kabila », 23 janvier 2019 ;

- https://www.lepoint.fr, « RD Congo : le parti du président Tshisekedi dans la tourmente », 19 mars

2019 ;

- https://www.lepoint.fr, « RD Congo : pourquoi la gouvernance de Félix Tshisekedi s’annonce très

difficile », 28 janvier 2019 ;

- www.rfi.fr, « RDC : les 100 premiers jours au pouvoir de Félix Tshisekedi », 04 mai 2019 ;

- www.rfi.fr, « RDC : après 100 jours, quel bilan de Tshisekedi sur les droits de l’homme ? », 05 mai

2019 ;

- https://www.congoindépendant.com, « Les 100 jours du président Félix Tshisekedi : crise d’autorité ! »,

6 mai 2019. »

5.4. Le dépôt de ces nouveaux documents et informations est conforme aux conditions des articles

39/62 ou 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) ».

6. Le cadre juridique et l’examen du recours

6.1. Le Conseil rappelle que, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il 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. […]. 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 […] » (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).

6.2. Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaitre des recours contre les décisions prises

par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 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
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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 »).

6.3. 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).

6.4. 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.

7. La charge de la preuve

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, s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

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.

8. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au

statut de réfugié

8.1. L’article 48/3, § 1er, 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 ».

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, alinéa 1er, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative

au statut des réfugiés, modifié par l'article 1er, § 2, du Protocole additionnel de New York du 31 janvier

1967, 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 ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se

trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite

crainte, ne veut y retourner ».
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8.2. La décision attaquée développe les différents motifs qui amènent la partie défenderesse à rejeter la

demande de protection internationale de la requérante. Cette motivation est claire et permet à la

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

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

administratif.

8.3. Le Conseil estime que la partie requérante ne formule pas de moyen sérieux susceptible de mettre

valablement en cause les motifs de la décision attaquée et qu’elle ne fournit en réalité aucun

éclaircissement de nature à établir la crédibilité des faits qu’elle invoque et le bienfondé des craintes

qu’elle allègue.

8.3.1. Concernant la contradiction relevée par la partie défenderesse par rapport à la date de sa

dernière arrestation, la partie requérante fait d’abord valoir que « confronter le demandeur d’asile à ce

qu’il a déclaré lors d’une interview durant laquelle ne sont pas applicables toutes les garanties

d’impartialité et de bon fonctionnement qui sont applicables devant l’instance compétente (le CGRA et

l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA ainsi que son bon fonctionnement),

constitue une violation des articles 17 et 27 de l’arrêté royal » (requête, p. 3).

Le Conseil rappelle que l’article 51/10, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit ce qui suit :

« Le ministre ou son délégué accuse réception de la demande de protection internationale […] et

consigne les déclarations de l’étranger relatives à son identité, son origine et son itinéraire, et ses

réponses à un questionnaire concernant les motifs qui l’ont conduit à introduire une demande de

protection internationale […] ».

En outre, ledit « questionnaire peut être considéré, d’après les travaux préparatoires de la loi [du 15

décembre 1980], comme un document préparatoire à l’audition auprès du Commissariat général aux

réfugiés et aux apatrides » (Projet de loi, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005- 2006,

n° 2478/001, pp. 99 et 100).

Dans ce cadre particulier et à condition qu’il soit tenu compte du caractère succinct du questionnaire, il

ne peut pas être reproché à la partie défenderesse de s’être emparée d’une contradiction apparue à la

comparaison du contenu de ce questionnaire avec les propos développés au cours de l’audition devant

ses services (C.C.E., 12 février 2010, n° 38.651 ; C.C.E., 21 mai 2012, n° 81 458 ; C.C.E., 29 avril 2014,

n° 123.372). Le Conseil conclut que ledit questionnaire fait partie intégrante du dossier administratif de

sorte qu’il peut être utilisé dans l’examen de la crédibilité de la requérante s’il rend compte de

contradictions importantes portant sur des faits majeurs de sa demande de protection internationale

(C.C.E., 6 mai 2010, n° 43.076 ; C.C.E., 21 mai 2012, n° 81.458 ; C.C.E., 28 janvier 2014, n° 117.764).

Le Conseil note encore que ce document, s’il mentionne effectivement être destiné à préparer l’audition

par les services de la partie défenderesse, n’en comporte pas moins l’avertissement très clair que le

demandeur qui le complète doit dire la vérité et que des déclarations fausses ou inexactes pourront

entrainer le refus de sa demande de protection internationale.

En conséquence, pour apprécier la crédibilité du récit d’un demandeur de protection internationale, la

partie défenderesse est en droit de prendre en compte le questionnaire qu’il a rempli à l’Office des

étrangers et de le comparer aux propos qu’il a tenus ensuite lors de son entretien personnel au

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le « Commissariat général »).

En l’espèce, le Conseil constate, d’une part, que la partie défenderesse a confronté la requérante à la

contradiction précitée (dossier administratif, 1ère décision, pièce 5, p. 36) et qu’elle n’a donc pas violé

l’article 17 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003. Il estime, d’autre part, que cette divergence est établie et

contribue à mettre en cause la crédibilité générale de la requérante dès lors qu’elle porte sur un élément

important de son récit, à savoir la date de sa dernière arrestation ; le Conseil n’aperçoit dès lors pas en

quoi la partie défenderesse aurait violé l’article 27 du même arrêté royal qui a été abrogé et dont un

contenu quasi identique est désormais repris dans le nouvel article 48/6, § 5, de la loi du 15 décembre

1980, entré en vigueur le 22 mars 2018.
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8.3.2. S’agissant des méconnaissances de la requérante concernant son cousin K., qu’elle dit être un

« combattant » et être à la base de son arrestation d’avril 2014, le Conseil relève que la requête

n’apporte aucune explication convaincante à celles-ci, se bornant à répéter les propos tenus par la

requérante lors de son audition au Commissariat général (requête, pp. 9 et 10). Le Conseil estime, par

ailleurs, qu’en l’absence de la moindre information précise de nature à prouver la qualité de

« combattant » du cousin de la requérante, il ne peut pas tenir pour établie l’arrestation de la requérante

en avril 2014 dès lors que celle-ci fonde exclusivement cette arrestation sur la présence de ce cousin à

son domicile.

8.3.3. Le Conseil constate, en outre, que la requête reste muette par rapport à l’argument du

Commissaire adjoint qui relève l’incohérence et l’invraisemblance de l’attitude des autorités qui, après

avoir arrêté et emprisonné la requérante parce qu’elle a accueilli chez elle son cousin, accusé d’être un

« combattant », la libèrent après deux jours pour finalement décider, deux jours plus tard, d’entamer des

recherches à son encontre et de revenir l’interpeller à son domicile ; le Conseil estime que ce motif est

pertinent et il s’y rallie entièrement.

8.3.4.1. S’agissant de la détention de huit mois à la prison de Makala qu’elle dit aurait subie en 2012, la

partie requérante fait valoir ce qui suit (requête, pp. 7, 8 et 9) :

« […] Madame a pourtant donné une description détaillée de la disposition de la prison. En effet, le

CGRA ne conteste pas la description que Madame [N. T.] a faite à l'aide d'un schéma pour expliquer la

disposition de la prison. Une longue description a été faite par Madame [N. T.] concernant la situation de

sa chambre, son pavillon, l'endroit de prière et le reste de la prison qu'elle a ou non fréquenté. […] L'on

ne peut douter du fait que Madame s'y est bien retrouvée. Seule une personne y ayant vécu pourrait

donner pareille description des lieux.

Concernant ses journées et ses codétenues, la requérante a donnée autant d'informations qu'elle le

pouvait. […] »

La partie requérante reproche également au Commissaire adjoint de n’avoir posé à la requérante

aucune question sur les viols dont elle a dit avoir été victime durant cette détention :

« […] La partie adverse n'a pas cherché à avoir plus d'éléments sur les viols que la requérante a subi

alors qu'il s'agit d'un élément important à prendre en considération. Des questions précises ont été

posées à la requérante à d'autres moments de l'audition mais concernant ces faits, la partie adverse n'a

manifestement pas suffisamment instruit le dossier correctement. Si Madame avait été interrogée sur

ces éléments, ses déclarations auraient conforté ses craintes de persécutions en cas de retour.

D'une part, en méconnaissance de l’article 27, le CGRA n'a pas statué en fonction de toutes les

informations fournies par la requérante et n'a pas instruit le dossier correctement.

D'autre part, la partie adverse ne conteste ni sérieusement ni concrètement la détention et les

persécutions subies durant celle-ci. D'autant plus que le CGRA ne se fonde sur aucune source objective

pour constater l'absence de crédibilité de maltraitances subies suite à une détention pour avoir animé et

participé à des manifestations organisées par l'ONG EFIDH »

Elle cite par ailleurs différents rapports sur les conditions de détention, extrêmement difficiles, en RDC

(requête, pp. 8 et 9) dont elle reproche au Commissaire adjoint de ne pas avoir tenu compte, en violant

ainsi à nouveau l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003.

8.3.4.2. Le Conseil estime que, même s’il ressort de la lecture du rapport d’audition au Commissariat

général (dossier administratif, pièce 5) que la requérante a fourni certaines informations factuelles sur la

prison de Makala qui ne sont manifestement pas contestées par le Commissaire adjoint, il n’en reste

pas moins que cette même lecture révèle le caractère extrêmement lacunaire, inconsistant et dénué de

réel sentiment de vécu de ses propos concernant ses conditions de détention, malgré les nombreuses

questions qui lui ont été posées à ce sujet lors de cette audition, de sorte que le Commissaire adjoint a

pu, à bon droit, relever l’absence de toute crédibilité des propos de la requérante à cet égard d’autant

plus qu’elle prétend avoir été détenue pendant huit mois ; la requête n’apporte, par ailleurs, aucune

précision de nature à établir la réalité de cette détention, se bornant, en effet, à réitérer les propos déjà

tenus par la requérante lors de son audition au Commissariat général. Le Conseil relève, en outre, que

si la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas lui avoir posé de questions sur les
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viols dont elle dit avoir été victime en détention, elle ne fait part, dans sa requête, d’aucune information à

cet égard qui permettrait, un tant soit peu, de rétablir la crédibilité de sa détention ; dès lors qu’il estime

que la requérante n’établit pas la réalité de cette détention, le Conseil considère, partant, qu’elle ne

démontre pas davantage qu’elle a été victime des violences sexuelles qu’elle prétend avoir subies

durant cette même détention et qu’elle n’étaye pas autrement.

Enfin, l’invocation par la partie requérante des conditions de détention extrêmement difficiles dans les

prisons congolaises, qui cite, dans la requête, des extraits de rapports internationaux consacrés à ce

sujet, manque de pertinence dès lors que le Conseil estime que sa détention de huit mois à la prison de

Makala en 2012 n’est pas crédible.

Le Conseil n’aperçoit dès lors pas davantage en quoi la partie défenderesse aurait violé l’article 27 de

l’arrêté royal du 11 juillet 2003.

8.3.5.1. Concernant l’arrestation et la détention de deux semaines dont elle dit avoir fait l’objet en 2007,

la partie requérante fait valoir ce qui suit (requête, p. 4) :

« […] Dans la mesure où le CGRA ne remet en cause ni l'arrestation de 2007 ni le viol dont la

requérante a fait l'objet, il doit être fait application de l'article 48/7 de la loi. En effet, si le CGRA estime

que cette détention et que les persécutions subies durant celle-ci ne constitue pas le fait générateur de

sa fuite, il ne conteste aucunement que la requérante a déjà fait l'objet de persécution grave, susceptible

de se reproduire dans la mesure où la requérante a expliqué de façon détaillée qu'elle a encore, suite à

cette détention, été détenue et persécutée.

L'article 48/7 de la loi implique un renversement de la charge de la preuve ; à partir du moment où il

n'est pas contesté que la requérante a été arrêtée et violée lors de sa détention en 2007, il appartient au

CGRA de démontrer qu'il existe de bonnes raisons qu'elle ne le serait plus. Cette démonstration n'est

pas faite, ni sur le fond ni sur la forme, par la décision entreprise.

En reconnaissant l'arrestation et le viol de 2007 et en se dispensant d'établir les bonnes raisons de

croire que ces persécutions ne se reproduiraient pas, alors même que les autorités de la requérante

étaient en possession de toutes ses coordonnées et que la requérante a expliqué avoir été encore

détenue et persécutée par la suite, la partie adverse a méconnu l'article 48/7 de la loi de 1980, lu seul

ou en combinaison avec l'article 57/6 de la même loi. »

8.3.5.2. L’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 dispose de la manière suivante :

« [l]e fait qu'un demandeur a déjà été persécuté dans le passé […] ou a déjà fait l'objet de menaces

directes d'une telle persécution […] est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être

persécuté […], sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution […] ne se reproduir[a]

pas »

En l’espèce, le Conseil estime que cette disposition légale ne trouve pas à s’appliquer dans la mesure

où il considère qu’il y a de bonnes raisons de penser que la persécution alléguée par la requérante ne

se reproduira pas au vu de la situation spécifique de la requérante.

En effet, dès lors que les persécutions dont elle dit avoir fait l’objet en 2012 et en 2014 ne sont pas

établies, le Conseil constate que, depuis sa libération suite à sa détention de deux semaines en février

2007, la requérante n’a plus rencontré le moindre problème dans son pays d’origine, en raison de son

implication dans l’ONG EFIDH ou pour un autre motif, jusqu’à son départ de la RDC en juin 2014. Le

Conseil n’aperçoit dès lors aucun élément, au vu du dossier administratif et du dossier de la procédure,

qui laisserait penser qu’actuellement, soit plus de douze ans après les faits de 2007, il existerait de

bonnes raisons de penser que la persécution alléguée puisse se reproduire au vu de la situation

spécifique de la requérante et du changement politique partiel intervenu dans son pays d’origine depuis

les élections présidentielles du 30 décembre 2018 ; à cet égard, les informations produites par la partie

défenderesse comme par la partie requérante (voir ci-dessus, points 5.2 et 5.3) font notamment état

dans la région d’origine de la requérante, à savoir à Kinshasa, d’avancées qualifiées

« d’encourageantes » dans le domaine des libertés d’expression et de réunion même si « au deuxième
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trimestre de 2019, on constatait la persistance d’obstacles à la liberté de la presse et d’actes

d’intimidation commis à l’encontre de militants de la société civile » (dossier de la procédure, pièce 9,

note complémentaire du 9 aout 2019 de la partie requérante, p. 5).

L’ensemble de ces éléments permet de considérer que les persécutions subies par la requérante en

2007 ne se reproduiront pas.

8.3.6.1.1. S’agissant de son profil et de ses activités, la partie requérante fait valoir ce qui suit (requête,

pp. 4, 5 et 6) :

« Le CGRA ne remet pas en cause l'appartenance à l'ONG de la requérante mais estime que Madame

[N.] ne représente aucun intérêt particulier pour les autorités vu son rôle au sein de l'organisation.

La requérante participait à chaque campagne organisée par EFIDH (p. 6) et a répété à plusieurs

reprises que c'est en raison des campagnes de cette même ONG qu'elle a entre autre été arrêtée (pp.

11, 12, 17, 18, 30, 32). Elle craint d'être à nouveau arrêtée pour ces mêmes raisons.

Le CGRA déclare que la fonction qu'elle occupait ne peut justifier un acharnement des autorités.

Pourtant cette ONG a pour fondement principal la défense des droits de l'homme. Madame [N.] a suivi

une formation afin d'apprendre le travail à effectuer. Son rôle était d'animer les manifestations, elle

informait la population sur les risques du sida, les violences sexuelles et la protection des enfants

(p. 12). La campagne de mars 2012 à laquelle la requérante a participé avait pour objet les droits de la

population (p. 12). Durant cette dernière manifestation madame [N.] a été arrêtée avec trois de ses

collègues.

[…]

En outre, si madame avoue ne faire partie d'aucun parti politique, elle a toutefois déclaré qu'elle a été

arrêtée alors qu'elle assistait à une réunion au cours de laquelle les membres critiquaient les élections

législatives qui ont eu lieues en 2011 (p. 26 et 29 du rapport d'audition). Le rôle qu'elle tenait dans

l'ONG est donc plus important que celui que le CGRA veut lui attribuer. […] Il ne s'agit donc plus

uniquement d'un combat pour le respect des droits de l'homme mais aussi un engagement contre le

pouvoir en place.

[…]

De plus, selon le CGRA, rien dans le profil de Madame [N. T.], compte tenu de son rôle dans

l'association, ne justifierait un acharnement des autorités à son égard. Rien ne présagerait une nouvelle

arrestation.

Madame dit craindre une interpellation si elle retourne dans son pays. Elle a déjà été arrêtée à plusieurs

reprises. Ils sont venus aussi la rechercher deux fois après son départ. La requérante a toutes les

raisons de croire qu'elle pourrait à nouveau faire l'objet d'arrestations.

[…] »

8.3.6.1.2. Le Conseil estime que, dans la mesure où les arrestations et détentions que la requérante

prétend avoir subies en 2012 (voir ci-dessus, point 8.3.4.) et en 2014 (voir ci-dessus, points 8.3.1. à

8.3.3.) ne sont pas crédibles et, partant, que le caractère politique lié à ces prétendus évènements ne

l’est pas davantage, la partie défenderesse a pu, à bon droit, considérer que le profil de la requérante, à

savoir membre active de l’ONG EFIDH, n’est pas de nature à justifier un intérêt particulier des autorités

congolaises à son égard ; en effet, le Conseil souligne, à l’instar du Commissaire adjoint, que la

requérante a déclaré au Commissariat général n’être membre d’aucun parti ni d’aucune organisation à

l’exception de son ONG, que sa fonction au sein de cette ONG était d’animer des campagnes de

prévention dans le domaine du sida, des violences sexuelles et de la protection des enfants et qu’aucun

membre de sa famille n’était impliqué politiquement (dossier administratif, 1ère décision, pièce 5, pp. 6, 7,

28 et 29).

8.3.6.2. Par ailleurs, le Conseil rappelle que la simple invocation d’extraits de rapports d’Amnesty

International et d’autres organisations de défense des droits de l'homme faisant état, de manière

générale, de persécutions, d’arrestations arbitraires et de traitements injustifiés dont des défenseurs des
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droits humains font l’objet en RDC (requête, pp. 4, 5 et 6), ne suffit pas à établir que tout ressortissant

congolais défenseur des droits humains a des raisons de craindre d’être persécuté. Il incombe, en effet,

à la requérante de démontrer in concreto qu’elle a personnellement des raisons de craindre d’être

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

l’espèce, ou qu’elle appartient à un groupe systématiquement exposé à des persécutions au regard des

informations disponibles sur son pays, ce à quoi elle ne procède pas davantage. En l’espèce, si les

rapports précités font état de violations de droits fondamentaux à l’égard de défenseurs des droits de

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

personnellement des raisons de craindre d’être persécutée en cas de retour dans ce pays.

8.3.6.3. Il en va de même de l’invocation de la violation de l’article 48/3, § 5, de la loi du 15 décembre

1980 aux termes duquel « [d]ans le cadre de l'évaluation du caractère fondé de la crainte de persécution

du demandeur, il est indifférent qu'il possède effectivement la caractéristique liée à la race, à la religion,

à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques à l'origine de

la persécution, pour autant que ces caractéristiques lui soient attribuées par l'acteur de persécution »

(requête, p. 6).

En effet, dès lors qu’il estime, d‘une part, que les faits que la requérante invoque ne sont pas établis ou

qu’ils ne se reproduiront pas, et, d’autre part, que celle-ci n’a aucun engagement particulier dans la vie

politique en RDC, si ce n’est un engagement associatif, le Conseil considère qu’il n’existe aucun motif

pour que ses autorités lui imputent une quelconque opinion politique de nature à engendrer dans son

chef une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays. Cet argument n’est dès lors pas

fondé.

Par conséquent, le Conseil n’aperçoit pas en quoi la partie défenderesse aurait, à cet égard, violé

l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003.

8.3.7.1. S’agissant de l’avis de recherche du 8 avril 2014 et du « Pro-Justitia Mandat d’amener » du 9

avril 2014, qu’elle produit en photocopies (dossier administratif, 2ème décision, pièce 7), la partie

requérante fait valoir que le Commissaire adjoint « écarte ces documents sans les analyser au motif que

la requérante n’explique pas comment elle a réussi à se les procurer » (requête, p. 10).

Dès lors que ces documents sont des pièces de procédure, dont il résulte clairement du libellé et du

contenu qu’elles sont réservées à un usage interne aux services de police de la RDC et qu’elles ne sont

dès lors pas destinées à se retrouver entre les mains d’un particulier, le Conseil estime qu’il est

essentiel de déterminer la manière par laquelle la requérante est entrée en leur possession et que cet

examen revêt une importance essentielle pour en apprécier la force probante. La requête ne fournissant

aucune information quant à la manière dont la requérante est entrée en possession de ces deux

documents, le Conseil estime qu’il manque un élément essentiel pour en apprécier la force probante.

8.3.7.2. Par ailleurs, concernant l’avis de recherche, le Conseil estime, à l’instar du Commissaire adjoint,

qu’il est particulièrement invraisemblable qu’un tel document soit délivré à l’encontre de la requérante le

même jour que celui de sa libération et soit suivi, dès le lendemain, par l’émission d’un mandat

d’amener. L’argument avancé par la partie requérante, selon lequel il ne peut lui en être tenu rigueur

« dans la mesure où elle n’a aucun contrôle sur ce que font ou ne font pas les autorités de son pays »

(requête, p.10), ne suffit pas à expliquer la rapidité, à savoir 24 heures, avec laquelle les autorités

congolaises auraient émis ces deux documents pas plus que les raisons pour lesquelles elles l’auraient

fait alors même que ce sont ces mêmes autorités qui ont libéré la requérante.

Le Conseil considère également, à l’instar de la partie défenderesse, qu’un avis de recherche ne

comportant ni photo ni donnée biographique rend hautement improbable la capture de la personne

prétendument recherchée. Contrairement à ce que soutient la partie requérante (requête, p. 10),

l’adresse et le nom de la requérante figurant sur l’avis de recherche permettent uniquement de localiser

son domicile et d’établir qu’une personne se nommant N. T. est recherchée mais certainement pas de

l’identifier physiquement et donc de l’appréhender.

8.3.7.3. Enfin, comme le relève la décision attaquée, le Conseil estime également invraisemblable le

motif pour lequel ces deux documents, émis en avril 2014, mentionnent que la requérante est
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recherchée, à savoir respectivement « outrage envers les autorités » et « outrage envers les autorités

politique ».

A cet égard, le Conseil n’est nullement convaincu par l’argument avancé par la partie requérante, selon

lequel « […] la référence à l’article 136, al 1du Code Pénal […] vient confirmer plutôt qu’infirmer les

propos de la requérante. Des accusations de fraude électorale portent, en effet, atteinte à l’honneur et à

la légitimité des personnes qui se disent élues suite à ces élections. » (requête, p. 10).

En effet, ou bien ces deux documents se rapportent aux faits qui sont reprochés à la requérante en

2014 et, dès lors, l’infraction qui y figure n’est pas adéquate puisque la requérante déclare qu’à cette

époque il lui a été reproché d’héberger un « combattant », ce qui n’est nullement constitutif d’un

« outrage envers les autorités politique[s] » ; ou bien, la requérante est recherchée en 2014 pour les

faits qui remontent à 2012 et pour lesquels elle prétend qu’elle elle a purgé sa peine et a été libérée, ce

qui est pour le moins incohérent.

8.3.7.4. En conséquence, le Conseil estime, au vu des éléments relevés ci-dessus concernant l’avis de

recherche et le mandat d’amener ainsi que de la motivation de la décision à ce sujet, que ces deux

documents ne disposent pas de la force probante nécessaire pour établir la réalité des recherches des

autorités de la RDC à l’encontre de la requérante.

8.3.7.5. Quant à l’attestation de service rendu du 26 septembre 2014, jointe à la requête, elle tend à

prouver l’appartenance de la requérante à l’ONG EFDIH, élément qui n’est pas mis en cause par la

partie défenderesse.

8.4. En conclusion, le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée et les considérations qu’il a

lui-même développées dans le présent arrêt, portent sur les éléments essentiels du récit de la

requérante et qu’ils sont déterminants, permettant, en effet, de conclure à l’absence de crédibilité des

faits qu’elle invoque, s’agissant de ceux de 2012 et 2014, d’une part, et de bienfondé de la crainte de

persécution qu’elle allègue concernant les évènements de 2007, d’autre part.

8.5. Il découle de ce qui précède que la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou

qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980.

9. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au

statut de protection subsidiaire

9.1. D’emblée, le Conseil rappelle 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, il 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 (voir ci-dessus, point 6.2).

Dans le cadre du présent recours, le Conseil a donc, en application de l’article 39/62 de la loi du 15

décembre 1980, ordonné aux parties de lui communiquer « toutes les informations utiles et actualisées

concernant la situation sécuritaire en République démocratique du Congo ainsi que la situation des

demandeurs de protection internationale déboutés qui y sont rapatriés » (dossier de la procédure, pièce

7).

S’agissant de ces deux aspects de la demande de protection internationale de la requérante, le Conseil

décide donc de se référer principalement aux dernières informations actualisées qui lui ont été

communiquées par les parties pour statuer sur cette demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du

15 décembre 1980.

9.2. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :

« § 1er. Le statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un

réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la
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protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clause d’exclusion visées à

l’article 55/4.

§ 2. Sont considéré[…]s comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l’exécution ;

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

pays d’origine ;

c) ou 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. »

9.3. S’agissant des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a, de la loi du 15 décembre 1980, il

convient de constater que la partie requérante ne demande pas la protection subsidiaire sur cette base.

9.4. La partie requérante se prévaut, d’une part, de l’article 48/4, § 2, b, de la loi du 15 décembre 1980.

9.4.1. Elle soutient d’abord qu’au vu des informations qu’elle produit « un rapatriement au Congo aura

pour effet de soumettre la requérante à des traitements inhumains à son arrivée au motif qu’elle a

dénoncé à l’étranger le comportement des autorités de ce pays » (requête, p. 12).

9.4.1.1. Dans la requête (pp.11 et 12), elle fait valoir qu’un « article très récent du ‘Guardian’ décrit les

ordres du régime congolais d’arrêter et torturer les demandeurs d’asile congolais refoulés vers leur

pays » ; elle renvoie également au site web de l’association Getting the Voice Out

(http://www.gettingthevoiceout.org/taq/conqo) qu’elle a consulté le 25 aout 2016 (requête, p. 14) ainsi

qu’à plusieurs sources citées dans le rapport du 24 avril 2014 du CEDOCA, mis à jour au 11 mars 2016

et intitulé « COI Focus REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO Sort des demandeurs d’asile

congolais déboutés et des Congolais illégaux rapatriés en RDC - actualisation » (dossier administratif,

3e décision, pièce 5).

Le Conseil observe que l’article du journal "The Guardian" du 15 février 2014 que cite la partie

requérante (http://www.thequardian.com/uk-news/2014/feb/16/conqo-torture-asylum-seekers) se réfère

à une mission d'enquête du « Home Office », publiée en novembre 2012, et à un rapport de Justice First

qui a suivi onze rapatriés du Royaume-Uni en RDC pendant une période allant jusqu'en septembre

2013, et ne concerne donc pas des rapatriements de ressortissants de la RDC dans ce pays,

postérieurs, en tout état de cause, à février 2014 ; le site web de l’association Getting the Voice Out et

les sources du rapport du CEDOCA précité ne concernant pas des rapatriements postérieurs au 11

mars 2016 pour le premier et à janvier 2016 pour le second.

Or, les informations auxquelles les parties se réfèrent dans les documents qu’elles ont fait parvenir au

Conseil par le biais de leurs notes complémentaires des 9 et 14 aout 2019 (dossier de la procédure,

pièces 9 et 11) sont beaucoup plus récentes puisqu’elles couvrent la période s’étendant respectivement

de 2015 à février 2019, pour les documents produits par la partie requérante, et de juillet 2018 au 24

mai 2019, pour celui déposé par la partie défenderesse.

Le Conseil estime dès lors devoir concentrer son examen en se basant sur ces dernières informations ;

il renvoie ainsi aux développements de son arrêt exposés ci-dessous aux points 9.4.1.2 à 9.4.1.4.3.

9.4.1.2. Dans sa note complémentaire du 9 aout 2019, la partie requérante fait valoir ce qui suit (dossier

de la procédure, pièce 9, pp. 7 à 10 ) :

« En ce qui concerne la situation des Returnees en République Démocratique du Congo, le COI

FOCUS - République Démocratique du Congo - Le traitement réservé par les autorités nationales à

leurs ressortissants de retour dans le pays du 14 juin 2019 (pièce 9) : « Catherine Ramos de

l'organisation non gouvernementale britannique Justice First, auteur en 2011 et 2013 des rapports

Unsafe return I et Unsafe return II, a publié début 2019 une mise à jour intitulée Unsafe return III.

Removals to the Démocratie Republic of Congo 2015-2019. Elle décrit des problèmes rencontrés lors

de rapatriements de Congolais de Grande Bretagne vers la RDC entre 2012 et 2018. Catherine Ramos

cite dix-sept case study de personnes ayant connu des problèmes liés tantôt à des documents de

voyage non conformes ou absents, tantôt au paiement d'une somme d'argent nécessaire pour quitter
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l'aéroport de Ndjili. Elle relève plusieurs cas de personnes qui auraient fait l'objet d'interrogatoires, de

détentions et de mauvais traitements dont certains en 2017 et 2018. (...)

Le rapport du département d’Etat américain publié en mars 2019 consacre un chapitre à la liberté de

mouvement dans lequel il est fait allusion aux contrôles aux frontières (de façon générale et pas

spécifiquement pour les rapatriements de Congolais de l'étranger vers Ndjili/Kinshasa) (traduction libre

de l’anglais par le Conseil) : ‘ Les SSF et les RMG ont établi des barrières et des points de contrôle sur

les routes et aux aéroports et marchés, apparemment pour des raisons de sécurité, et ont régulièrement

harcelé et extorqué de l'argent aux civils pour de prétendues violations, les détenant parfois jusqu'à ce

qu'eux ou un parent les aient payés. Le gouvernement a exigé des voyageurs qu'ils se soumettent à des

procédures de contrôle dans les aéroports et les ports lors de leurs déplacements intérieurs et à l'entrée

et à la sortie des villes’. (...) (COI Focus - pp. 11-12).

L'OE n'a pas connaissance de programme d'accompagnement spécifique mis en place par les autorités

nationales sur le territoire, pour les personnes de retour au pays. Le conseiller de l'OE précise : « Il

existe les programmes de retour volontaire assisté (REAB) qui sont génériques pour toute personne qui

veut recevoir un appui un [sic] retour. Dans le cadre du retour forcé, un accompagnement spécial needs'

peut être prévu s'il s'agit d'une personne vulnérable. Le programme ERRIN subventionné par l'UE

pourrait aussi être utilisé, aussi bien pour les retours volontaires que les retours forcés.

L'OIM n'a pas non plus connaissance de programmes d'accompagnement spécifique mis en place par

les autorités nationales pour les personnes de retour » (COI Focus, p. 14).

Par la suite, le COI FOCUS s'atèle à dire que Catherine Ramos est la seule personne recensant des

cas de maltraitances de demandeurs d'asile congolais déboutés. A ce sujet, selon le journal The

Guardian (traduction libre de l’anglais par le Conseil) : « Le ministère des Affaires étrangères admet qu'il

ne connait pas le sort des rapatriés de la RDC. Les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur ont essayé

de persuader leurs collègues du ministère des Affaires étrangères de dire publiquement qu'il n'y a aucun

danger à renvoyer des personnes en République démocratique du Congo bien que ce pays ait l'un des

pires bilans au monde en matière de droits humains.

Des courriels internes obtenus par l'organisation de défense des droits humains Justice First, et vus par

le Guardian, montrent que le ministère de l’Intérieur demande à ses collègues de l'ambassade

britannique à Kinshasa, la capitale de la RDC, de publier une déclaration disant qu'ils ne disposent

d'aucune information indiquant que des personnes sont persécutées après leur retour du Royaume-Uni

en RDC.

Les officiels FCO répondent qu’ils ne suivent pas le traitement des rapatriés et n'ont pas les ressources

pour le faire. Ils ajoutent que pour enquêter correctement, ils devraient s'adresser aux principaux

responsables en RDC, à l'aéroport de Kinshasa, à d'autres ambassades, au HCR de l'ONU, à d'autres

organisations de défense des droits humains et aux rapatriés, mais ils ne sont pas en mesure de le

faire » (The Guardian, « Foreign Office admits it doesn’t know fate of DRC Returnees », 29 mars 2019,

disponible sur : https://www.theguardian.com/world/2019/mar/29/foreign-office-admits-it-cant-track-fate-

of-drc-returnees-amid-deportation-threats) (pièce 10)

Autrement dit, le fait que « les autres sources consultées ne relèvent pas de tels problèmes » de

détentions et mauvais traitements consécutifs à un rapatriement forcé de Congolais (COI FOCUS p. 12

pièce 9) ne veut pas dire que de telles violations des droits fondamentaux n'ont pas lieu.

Par ailleurs, Catherine Ramos est la directrice de la Yorkshire Returnees Company et de l'ONG Justice

First. Elle est dotée d’une grande expertise en la matière et elle s'occupe de « suivre » les rapatriés au

Congo depuis 2007. Dans son rapport « Unsafe Return lit - Removals to The Democratic Republic of the

Congo 2015-2019 » (disponible sur https://cityofsanctuary.org/wp-content/uploads/2019/05/Unsafe-

Return-III-Removals-to-the-Democratic-Republic-of-the-Congo-2015-to-2019-Catherine-Ramos.pdf)

(pièce 11), elle analyse en profondeur la situation des Returnees et relève que (traduction libre de

l’anglais par le Conseil) : « Des rapatriés répertoriés :

- 1/18 a été arrêté à l'aéroport par l'ANR et a depuis disparu ;

- 8/18 rapatriés allèguent qu'ils ont été arrêtés à l'aéroport de Ndjili ;

- 1/18 souffrant de schizophrénie a été détenu à son arrivée et a été arrêté à deux autres reprises ;

- 1/18 n’a pu avoir accès à de l’Olanzapine ;

- 5/18 ont souffert d'emprisonnement prolongé et de mauvais traitements ;

- 1/18 a été témoin d'autres rapatriés britanniques arrêtés à l'aéroport ;
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- 1/18 a été arrêté pour détention d'une fausse carte d'identité (carte d'électeur) ;

- 1/18 a été détenu pour avoir utilisé un téléphone portable près de la prison de Makala ;

- 2/18 affirment qu'ils étaient dans la prison de Makala avec d'autres rapatriés britanniques qui ont été

séparés pour les empêcher de parler en anglais, une langue que les gardiens/prisonniers ne

comprenaient pas ;

- 3/18 ont vu leur famille devoir payer de grosses sommes d'argent pour quitter l'aéroport et éviter

l'emprisonnement ;

- 1/18 a payé un fonctionnaire de l'aéroport pour éviter l'arrestation ;

- 1/18 dont la famille a payé pour le sortir de prison ;

- 1/18 a été contraint de répondre des accusations portées contre lui en RDC pour appartenance à un

mouvement insurrectionnel.

Une famille de Londres m'a informée par téléphone du décès de leur fils à cause du paludisme. Le

rapatrié n'est pas inclus dans les études de cas ».

Enfin, selon The Migration Policy Institute « After Deportation, Some Congolese Returnees Face

Detention and Extorsion ( ) (traduction libre de l’anglais par le Conseil)

Au cours de la dernière décennie, la RDC a accepté la réadmission de 300 à 450 citoyens européens

par an. Les personnes réadmises arrivent dans un pays où la violation des droits de l'homme reste

systémique. Human Rights Watch a établi que des membres du gouvernement et des forces de sécurité

ont mené une répression généralisée contre les dirigeants et partisans de l'opposition, les militants pro-

démocratie et des droits de l'homme, les journalistes et les manifestants pacifiques. Dans le centre et

l'est du Congo, de nombreux groupes armés et, dans certains cas, les forces de sécurité

gouvernementales ont attaqué des civils, tuant et blessant de nombreuses personnes. En outre, le

département d'État américain a relaté les disparitions forcées et les enlèvements par le gouvernement

et les groupes armés, ainsi que la torture et la détention arbitraire par le gouvernement. La violence et

les crimes contre les femmes, les enfants et les personnes LGBT sont en partie causés par l'inaction du

gouvernement, et le système judiciaire de la RDC est caractérisé - comme le reste de l'appareil étatique

- par la corruption et le manque de transparence Les conditions carcérales sont dures et parfois

mortelles.

Dans ce contexte, les ressortissants congolais renvoyés sont soupçonnés par les policiers à leur arrivée

et parfois arrêtés et détenus arbitrairement, la plupart du temps avec des moyens limités pour réfuter les

accusations d'activité criminelle présumée. Quatre des 15 rapatriés interrogés dans le cadre de cette

étude ont été détenus à leur arrivée. Leur détention a duré de deux à 55 jours, pendant lesquels ils ont

été détenus dans une prison militaire, au poste de police ou au quartier général du service de sécurité

nationale congolais. Sept autres ont déclaré qu'ils auraient été détenus s'ils n'avaient pas été en mesure

d'assurer un passage sûr à l'aéroport par des liens familiaux ou des pots-de-vin allant de 25 à 3 000

euros. Depuis 2016, Ramos a documenté neuf autres cas de détention et d'extorsion.

Le caractère systématique de ces arrestations et détentions est, malgré ces preuves, difficile à prouver,

en partie à cause du fonctionnement de la justice et du système pénitentiaire. Par exemple, deux

personnes expulsées interrogées à Kinshasa ont expliqué que la police congolaise leur avait demandé

de signer des documents attestant qu'elles avaient été libérées sans torture, sans détention et sans

amende. Après avoir signé, les agents de police leur ont demandé un "cadeau". Chacun donnait environ

25 à 35 euros, soit environ la moitié du salaire mensuel d'un enseignant du secondaire. Comme l'a dit

une personne interrogée : "Il vaut mieux perdre de l'argent que prendre le risque d'être pris par les

services de renseignements nationaux". (...)

Même après ces premières périodes de détention, les rapatriés forcés restent vulnérables aux acteurs

étatiques. Comme pour les autres rapatriés, [L.] a été invité à fournir une adresse et il a reçu une visite

quelques jours après sa libération. Craignant les demandes de pots-de-vin, [L.] a changé la carte SIM

de son téléphone, a cherché un nouveau logement à Kinshasa et est finalement retourné dans sa région

natale. Originaire d'une ville de l'est du pays, il n'avait jamais été à Kinshasa auparavant ; les deux sont

aussi éloignés qu'Amsterdam et Varsovie. Il a utilisé ses économies britanniques (environ 310 euros)

pour acheter un vol de Kinshasa à une ville plus proche de sa ville natale. Mais comme il n'était pas en

possession d'une carte d'identité nationale, son frère a fait en sorte que le billet soit acheté sous un

autre nom.



X - Page 19

Les entretiens suggèrent que les migrants qui participent à des programmes de retour volontaire

peuvent également être soumis à la détention. Par exemple, après son retour du Royaume-Uni en 2009,

[C.] a été interrogé par la police des frontières pendant 2,5 heures, puis emmené dans une cellule

souterraine pendant trois jours. Pendant sa détention, il n'a pas pu voir d'avocat et, à part quelques

biscuits occasionnels, il n'a pas reçu de nourriture. Les officiers ont accusé [C.] d'avoir insulté le pays et

ses dirigeants à l'étranger et ont affirmé l'avoir vu lors d'une manifestation à Londres. Ils se sont

également demandé pourquoi il avait quitté la RDC et pourquoi il n'avait plus de passeport. Comme [C.]

faisait partie d'un programme d'aide au retour volontaire, il a pu se racheter en promettant de verser aux

agents l'argent qu'il devait recevoir de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) après sa

libération. (...)

Les personnes expulsées font face à un ensemble unique de dangers à leur retour. Certaines de ces

vulnérabilités peuvent être liées à la manière dont se produit la déportation, qui relève de la

responsabilité des États qui les éloignent. L'utilisation de documents de voyage qui ne sont pas délivrés

par le pays de nationalité des migrants, par exemple, ainsi que les déportations avant les week-ends et

les jours fériés, augmentent les risques pour les personnes expulsées à leur arrivée. Les cas ci-dessus

illustrent l'importance d'examiner les conditions sur le terrain après la déportation et les écarts entre les

cadres légaux dans les pays d'origine et les pratiques réelles des États. Alors que les décideurs

politiques en Europe et ailleurs redoublent d'efforts pour augmenter les taux de retour, l'équilibre entre

cet objectif politique et les engagements des pays en matière de droits de l'homme dépendra d'une

meilleure compréhension des expériences des migrants après leur expulsion ». (Migration Policy

Institute « After Deportation, Some Congolese Returnees Face Detention and Extorsion », 23 mai 2019,

disponible sur : https://www.migrationpolicy.org/article/after-deportation-some-congolese-returnees-face-

detention-and-extortion (pièce 12)) »

9.4.1.3. Par le biais d’une note complémentaire du 13 aout 2019 (dossier de la procédure, pièce 11), la

partie défenderesse a produit un nouveau document du 14 juin 2019 relatif à la situation des

demandeurs de protection internationale congolais déboutés, intitulé « COI Focus REPUBLIQUE

DEMOCRATIQUE DU CONGO Le traitement réservé par les autorités nationales à leurs ressortissants

de retour dans le pays » et rédigé par le CEDOCA.

9.4.1.4.1. Le Conseil souligne que, si l’article du journal « The Guardian » du 29 mars 2019 relève que

les autorités britanniques « ne suivent pas le traitement des rapatriés et n'ont pas les ressources pour le

faire », il ne permet d’en tirer aucune autre conclusion ; il est par ailleurs muet sur la façon dont les

déboutés du droit d’asile, originaires de la RDC, sont reçus et contrôlés à leur arrivée à l’aéroport de

Kinshasa.

9.4.1.4.2. L’étude de C. Ramos, qui est également citée par la partie défenderesse dans le « COI

Focus » précité du 14 juin 2019, et les extraits de l’article du 23 mai 2019 tiré du site du Migration Policy

Institute et intitulé « Après l'expulsion, certains rapatriés congolais risquent la détention et l'extorsion »,

qui reprennent d’ailleurs, en grande partie, le contenu de l’étude de C. Ramos, font état d’arrestations,

voire de détentions, et d’extorsions d’argent dont sont victimes des ressortissants de la RDC, déboutés

du droit d’asile et autres, qui sont éloignés vers ce pays à leur arrivée à l’aéroport de Kinshasa.

9.4.1.4.3. Le Conseil constate que parmi les nombreuses sources citées dans le « COI Focus » du 14

juin 2019, que C. Ramos, de l'ONG Justice First, est la seule qui mentionne des détentions et mauvais

traitements consécutifs à un rapatriement forcé de ressortissants de la RDC en provenance de Grande-

Bretagne ; aucune autre source consultée, à savoir l'organisation Getting the Voice Out, le Haut

Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, cité par les autorités néerlandaises, l'Office des

étrangers, l'Organisation internationale pour les migrations et trois associations de droits de l'homme

actives en RDC, ne relève de telles exactions qui, partant, ne sont pas corroborées. Le rapport des

autorités américaines précise toutefois que des contrôles ont lieu aux postes frontières en RDC, durant

lesquels les personnes peuvent être harcelées ou victimes d'extorsion, voire détenues jusqu'à ce

qu'elles paient pour être libérées, sans toutefois viser expressément l’aéroport de Kinshasa.

En tout état de cause, aucune source ne fait état de problèmes rencontrés par des citoyens de la RDC

rapatriés volontairement ou de force de Bruxelles vers Kinshasa entre juillet 2018 et mai 2019.
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En conclusion, les informations produites par les parties ne permettent pas de conclure que tout

demandeur d’asile congolais débouté est arrêté et torturé lors de son retour en RDC. En effet, s’il y est

fait état d’interrogatoires et d’arrestations, ces incidents semblent être essentiellement dictés par des

considérations vénales, le profil politique de l’intéressé n’étant cité que de manière exceptionnelle ; ainsi

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

d’autres biens aux dépens de personnes rapatriées ou de leur famille, sans que cette pratique n’atteigne

toutefois un niveau de gravité suffisant pour être qualifiée de torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradant au sens de l’article 48/4, § 2, b, de la loi du 15 décembre 1980.

D’une part, le Conseil rappelle qu’il estime que les craintes de persécution que la requérante allègue en

cas de retour en RDC, y compris en raison de son implication dans l’ONG EFIDH, ne sont pas fondées.

D’autre part, il considère que les éventuels procédés d’extorsion dont sont victimes les ressortissants de

la RDC à leur arrivée à l’aéroport de Kinshasa ne présentent pas un degré de gravité suffisant pour

constituer une atteinte grave au sens de l’article 48/4, § 2, b, de la loi du 15 décembre 1980.

En conclusion, le risque allégué par la requérante, en tant que « déboutée du droit d’asile » à son

arrivée à Kinshasa, est dénué de fondement suffisant ; il n’y a donc pas lieu de lui octroyer pour ce motif

le statut de protection subsidiaire en application de l’article 48/4, § 2, b, de la loi du 15 décembre 1980.

9.4.2. A l’appui de sa demande du statut de protection subsidiaire, la partie requérante fait ensuite

valoir, dans sa note complémentaire du 9 aout 2019 (dossier administratif, pièce 9, pp. 1 à 6), qu’ « en

tant que femme et membre de l’ONG EFIDH luttant pour la défense des droits de l’Homme, [la

requérante] et ses enfants présentent un profil vulnérable et risque[nt] davantage encore d’être victimes

de violation de leurs droits fondamentaux, compte tenu de la situation sécuritaire instable du pays ».

9.4.2.1. A cet égard, la partie requérante n’indique pas de quel litera, b ou c, du paragraphe 2 de l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980 elle se prévaut.

Dès lors qu’elle fait valoir une violation de ses droits fondamentaux, le Conseil ne peut que présumer

qu’elle fonde sa demande du statut de protection subsidiaire sur l’article 48/4, § 2, b, de la loi du 15

décembre 1980.

9.4.2.2. Le Conseil relève d’emblée que la partie requérante englobe ses enfants dans sa demande.

Il constate que les enfants de la requérante ne sont pas parties au présent recours et que, dans cette

mesure, sa demande est irrecevable.

9.4.2.3. A l’appui de sa demande, la partie requérante se réfère, dans sa note complémentaire, à

différents rapports et articles de presse, qu’elle joint en annexe et dont elle cite différents extraits (voir

ci-dessus, point 5.2. de 1 à 8).

Ceux-ci soulignent qu’au Kivu « [d]es milliers […] de femmes […] ont abandonné leur foyer » et que de

nombreux viols sont commis ; ils relèvent que « 1152 femmes seraient violées par jour » sans toutefois

préciser la localisation de ces sévices en RDC ; ils attestent « la pratique [endémique] du viol en

détention […], notamment contre des femmes détenues en raison de leur participation, directe ou

indirecte, à une forme d’opposition politique ou de défende des droits de l’homme » ; ils font état

d’ « actes d’intimidation commis à l’encontre de militants de la société civile ».

Le Conseil souligne que la plupart de ces informations concernent l’est de la RDC, soit le Nord-Kivu et

le Sud-Kivu, alors que la requérante est originaire de Kinshasa. En tout état de cause, elles ne

permettent pas d’établir qu’en cas de retour dans la capitale de la RDC, la requérante, dont le Conseil

estime que les craintes de persécution en cas de retour en RDC, y compris en raison de son implication

dans l’ONG EFIDH, ne sont pas fondées, encourt un risque réel de subir la torture ou des traitements ou

sanctions inhumains ou dégradants dans son pays d’origine, dont des violences sexuelles, au sens de

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

9.5.1. A sa note complémentaire du 9 aout 2019, la partie requérante annexe différents rapports et

articles de presse, relatifs à la « [s]ituation sécuritaire prévalant en République Démocratique du

Congo » (voir ci-dessus, point 5.2. de 1 à 8), dont elle cite différents extraits (dossier de la procédure,
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pièce 9, pp. 1 à 6). Elle estime que les informations qu’elle dépose démontrent que cette situation s’est

nettement aggravée et est extrêmement instable et que, par conséquent, la requérante encourt un

risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980,

à savoir des menaces graves contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international.

9.5.2. Par le biais de sa note complémentaire du 13 aout 2019 (dossier de la procédure, pièce 11), la

partie défenderesse a produit plusieurs rapports et articles concernant les violations des droits de

l’homme et la situation en RDC (voir ci-dessus, point 5.3).

Se fondant sur ces, informations, elle fait valoir ce qui suit :

« la situation prévalant actuellement en RDC, ne peut être qualifiée de situation de « violence aveugle

en cas de conflit armé interne ou international».

En effet, la campagne électorale qui s'est clôturée le 21 décembre 2018 a été marquée par des

incidents graves entre partisans de différents partis, contre des candidats de l'opposition, en particulier,

Félix Tshisekedi et Martin Fayulu, avec en outre pour ce dernier des restrictions à ses déplacements.

Des actes de violences ayant entraîné des pertes en vies humaines et des dégâts importants sont à

relever notamment dans certaines villes comme Kalemie, Lubumbashi et Mbuji-Mayi.

Suite à l'annonce de la CENI de reporter les élections au mois de mars 2019 dans trois zones du pays

(Yumbi, Beni et Butembo), des manifestations de contestation ont eu lieu, notamment dans les villes de

Beni et Butembo. De manière générale, les scrutins se sont déroulés dans une atmosphère calme et

paisible mais indiquent que des incidents isolés et quelques manquements et irrégularités majeures ont

entaché la conduite des opérations de vote. Les procédures de clôture et de dépouillement ont été

conduites conformément aux prescriptions légales dans les bureaux témoins.

Au terme des élections présidentielles du 30.12.2018, à propos desquelles tant la CENCO, que l'UA ou

encore l'UE ont émis des doutes sérieux quant à la conformité des résultats, Félix Tshisekedi, président

du parti UDPS a été déclaré vainqueur. Les résultats ont été accueillis dans la liesse et le calme sur

l'ensemble du territoire, en dépit des incidents enregistrés à cette occasion dans les villes de Kikwit et

de Kisangani et de Kinshasa où la situation restait tendue dans plusieurs communes entre partisans des

deux principaux leaders de l'opposition et la police parfois.

Après analyse des recours introduits par Martin Fayulu et Théodore Ngoy contre les résultats de ces

élections, la Cour Constitutionnelle a confirmé la victoire de Félix Tshisekedi. Il a prêté serment le

24.01.2019 et a été officiellement investi en qualité de 5ème président de la République démocratique

du Congo.

L’annonce des résultats a été diversement accueillie par les supporters des différents candidats. Des

violences ont été constatées principalement dans la province du Bandundu, à Lubumbashi et Kisangani.

Le nouveau président n’a toujours pas réussi à constituer son gouvernement. Il n'y a plus eu, depuis le

début de l’année, de violences majeures et la situation est restée globalement stable dans les provinces

de l’ouest. 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. »

9.5.3. Le Conseil estime que la situation sécuritaire et politique qui prévaut actuellement à Kinshasa,

région où est née la requérante et où elle a vécu jusqu’à son départ de la RDC en juin 2014, reste

délicate et doit conduire les instances d’asile à faire preuve d’une particulière prudence dans l’examen

des demandes de protection internationale des ressortissants congolais.

Toutefois, en l’état actuel, le Conseil considère que, si les informations produites par les parties et

figurant au dossier de la procédure font état de violations des droits de l’homme, d’arrestations

arbitraires et d’une certaine insécurité à Kinshasa, elles ne permettent pas de conclure à l’existence

dans cette région 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.

Le Conseil constate que les seules observations formulées et informations produites par la partie

requérante ne suffisent pas pour aboutir à une autre conclusion. En outre, il n’aperçoit dans le dossier
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administratif et dans le dossier de la procédure aucune indication de l’existence d’un tel contexte de

violence aveugle.

Les conditions requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre

1980 font défaut en sorte que la partie requérante ne peut pas s’en prévaloir.

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 1er

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

Article 2

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

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

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. PAYEN, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PAYEN M. WILMOTTE


