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n° 232 210 du 4 février 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maitre A. GARDEUR

Rue Lieutenant Lozet 3/1

6840 NEUFCHÂTEAU

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 aout 2016 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (RDC), contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 5 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.

Vu l’ordonnance du 17 aout 2016 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980

précitée.

Vu la demande d’être entendu du 26 aout 2016.

Vu l’ordonnance du 11 octobre 2016 convoquant les parties à l’audience du 28 octobre 2016.

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

Entendue, en ses observations, la partie requérante assistée par Me S. JANSSENS loco Me A.

GARDEUR, avocates.

Vu l’arrêt n° 196 010 du 30 novembre 2017 ordonnant la réouverture des débats.

Vu l’ordonnance du 21 décembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 18 janvier 2018.

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

Entendue, en ses observations, la partie requérante, assistée par Me S. JANSSENS loco Me A.

GARDEUR, avocates.

Vu l’arrêt n° 211 192 du 18 octobre 2018 ordonnant la réouverture des débats.

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

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.
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Entendue, en ses observations, la partie requérante, représentée par Me S. JANSSENS loco Me A.

GARDEUR, avocates.

Vu l’arrêt n° 225 783 du 5 septembre 2019 ordonnant la réouverture des débats.

Vu l’ordonnance du 28 novembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 16 décembre 2019.

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

Entendue, en ses observations, la partie requérante assistée par Me A. GARDEUR, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

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

protection subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides (ci-après

dénommé le « Commissaire adjoint »).

2. Le requérant, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo - RDC), déclare

qu’ayant été accusé d’être un kuluna en novembre 2013, il a fui Kinshasa le 2 décembre 2013 pour le

Bas-Congo, où il est resté pendant toute la durée de l’opération LIKOFI lancée par les autorités, avant

de revenir dans la capitale en aout 2014. Tout en étant apolitique, il a participé aux marches des 19, 20

et 21 janvier 2015 à Kinshasa ; suite à l’arrestation de personnes ayant participé à ces manifestations, il

a craint que l’accusation d’être un kuluna lancée à son encontre ne fasse de lui une cible pour ses

autorités et il s’est caché chez son oncle du 30 janvier au 25 février 2015. Le 20 octobre 2015, deux

membres de la ligue des jeunes des FONUS (Forces Novatrices pour l’Union et la Solidarité), P. L. et J.

O., ont convaincu le requérant et deux de ses amis de distribuer des tracts pour ce parti, ce qu’ils ont

commencé à faire le jour même. Le 27 octobre 2015, son ami P. M. a été arrêté en train de distribuer

ces tracts et a révélé les noms du requérant ainsi que de P. L. et J. O. Deux agents de l’ANR (Agence

Nationale de Renseignements), à la recherche du requérant, sont descendus chez ses parents en son

absence, les informant que leur fils devait se présenter à leurs bureaux, à défaut de quoi un mandat

d’arrêt serait lancé à son encontre. Le 5 novembre 2015, le requérant a appris par la télévision que ses

deux contacts au sein des FONUS avaient été arrêtés et qu’ils avaient cité les noms des personnes qui

avaient distribué les tracts. Grâce aux démarches d’un ami de son oncle, le requérant dit avoir quitté la

RDC le 8 novembre 2015 ; il est passé par la Turquie puis la Grèce, où il déclare avoir séjourné du 26

novembre 2015 au 5 janvier 2016, et est arrivé en Belgique le 16 mars 2016, après avoir traversé la

Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Slovénie et l’Autriche.

3. La partie défenderesse rejette la demande d’asile du requérant pour différents motifs.

D’une part, elle estime que son récit manque de crédibilité. A cet effet, elle relève, d’abord,

d’importantes contradictions entre les informations qu’elle a recueillies à son initiative et les propos du

requérant, qui mettent en cause la présence de ce dernier en RDC au moment des faits qu’il invoque et

sa participation à la distribution des tracts des FONUS, et, ensuite, des méconnaissances, des

imprécisions ainsi que des invraisemblances dans ses déclarations, qui empêchent également de tenir

pour établies sa participation à cette distribution de tracts, son implication politique dans les FONUS et

la réalité des recherches engagées à son encontre ; elle souligne encore l’absence de démarches

entreprises par le requérant pour s’enquérir du sort de ses deux amis, dont l’un a pourtant été arrêté

pour les mêmes motifs que lui.

D’autre part, la partie défenderesse considère que la crainte du requérant suite à l’accusation d’être un

kuluna lancée à son encontre par les autorités, n’est pas fondée.

Elle soutient enfin que les documents produits par le requérant ne suffisent pas à inverser le sens de sa

décision.

4.1. La partie requérante critique la motivation de la décision. Elle invoque la violation de l’article 1er de

la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la

« Convention de Genève »), modifiée par le Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, de

l’article 29 du Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne

du 26 juin 2013, des articles 48/3, 48/4, 48/7 et 62 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 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des
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actes administratifs, du principe de bonne administration ainsi que du devoir de soin et de minutie ; elle

fait également valoir l’erreur manifeste d’appréciation et, à tout le moins, l’erreur et l’inexactitude de

l’acte attaqué (requête, p.3).

4.2. Elle joint à sa requête des nouveaux documents qu’elle inventorie de la manière suivante :

« […]

2. Forum des réfugiés dans son rapport « Négociations du Régime d’Asile Européen Commun

Etat des lieux et recommandations » du 9 Octobre 2012

3. Article HuufPos du 18/08/2015 « Migrants : près de 21.000 demandeurs d’asile sont arrivés en

Grèce la semaine dernière »

4. Article de Samuel Malonga « Terminaison des sobriquets et autres appellations dans l’ordinaire

des Congolais » du 16/06/2016

5. Rapport annuel 2016 d’Amnesty International – extrait sur la RDC

6. Rapport du Haut-commissaire des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme et les

activités du Haut-Commissariat en République démocratique du Congo

[…] »

5.1. Le 30 décembre 2017, la partie requérante a transmis au Conseil du contentieux des étrangers (ci-

après dénommé le « Conseil ») une note complémentaire du 29 décembre 2017 à laquelle sont joints

les nouveaux documents suivants (dossier de la procédure, pièce 14) :

- https://diplomatiebelgium.be, Voyager à l’étranger, Congo, République démocratique, 28

décembre 2017 ;

- http://www.fmreview.org, Revue des migrations forcées, « Risques encourus par les

demandeurs d’asile déboutés après leur expulsion, février 2017 ;

- Document provenant du site des migrations forcées, Détention, alternatives à la détention, et

expulsion, « Le suivi après l’expulsion : pourquoi, comment et par qui ? », octobre 2013 ;

- http://www.academia.edu, « Débouté du droit d’asile : la triple peine », 2015.

5.2. Par le biais d’une note complémentaire du 17 janvier 2018 déposée à l’audience du 18 janvier

2018, la partie requérante a transmis au Conseil un document intitulé « Déclaration à la presse faite par

le Conseil de sécurité sur la République démocratique du Congo » du 16 janvier 2018 (dossier de la

procédure, pièce 17).

5.3. Le 16 novembre 2018, la partie défenderesse a déposé au Conseil, par le biais d’une note

complémentaire du 14 novembre 2018, les nouveaux documents suivants (dossier de la procédure,

pièce 20) :

- COI Focus du 9 novembre 2018 intitulé « République démocratique du Congo - Climat

politique à Kinshasa en 2018 » ;

- COI Focus du 1er février 2018 intitulé « République démocratique du Congo (RDC) -

Déroulement des manifestations de protestation à Kinshasa entre le 30 novembre 2017 et le

31 janvier 2018 ».

5.4. Le 16 novembre 2018, par le biais d’une note complémentaire du même jour, la partie requérante a

transmis au Conseil les nouveaux documents suivants (dossier de la procédure, pièce 22) :

- https://diplomatie.belgium.be, Voyager à l’étranger, Congo, République démocratique, 16

novembre 2018 ;

- Nations Unies, Assemblée générale, Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux

droits de l’homme du 13 aout 2018, « Situation des droits de l’homme et activités du Bureau

conjoint des Nations Unies aux droits de l’homme en République démocratique du Congo » ;

- https://news.un.org, « RDC : les instances de sécurité de l’ONU et de l’UA appellent au respect

de l’Accord du 31 décembre », 19 juillet 2018.

5.5. Le 1er octobre 2019, par le biais d’une note complémentaire du 30 septembre 2019, la partie

requérante a transmis au Conseil le nouveau document suivant (dossier de la procédure, pièce 29) :

- https://diplomatie.belgium.be, Voyager à l’étranger, Congo, République démocratique, 30

septembre 2019.
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5.6. Le 4 octobre 2019, par le biais d’une note complémentaire du 3 octobre 2019, la partie

défenderesse a déposé au Conseil les nouveaux documents suivants (dossier de la procédure, pièce

31) :

- COI Focus du 14 juin 2019 intitulé « République démocratique du Congo - Le traitement

réservé par les autorités nationales à leurs ressortissants de retour dans le pays » ;

- Une note, non datée, du BCNUDH (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 ;

- Le rapport du 17 juillet 2019 du secrétaire général de la MONUSCO (Mission de l’Organisation

des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo).

5.7. Le 13 décembre 2019, par le biais d’une note complémentaire du 12 décembre 2019, la partie

défenderesse a déposé au Conseil les nouveaux documents suivants (dossier de la procédure, pièce

35) :

- COI Focus du 14 juin 2019 intitulé « République démocratique du Congo - Le traitement

réservé par les autorités nationales à leurs ressortissants de retour dans le pays » ;

- COI Focus du 3 octobre 2019 intitulé « République démocratique du Congo - Situation

politique ».

6. Le Conseil rappelle que, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence

de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et

qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le

motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (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).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

8.1.1. Le débat entre les parties porte, avant toute autre question, sur la présence du requérant en RDC

au moment des faits qu’il invoque.
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8.1.2. La partie requérante fait valoir ce qui suit concernant les informations utilisées par la partie

défenderesse pour établir que le requérant n’était pas présent en RDC au moment où il soutient y avoir

rencontré les problèmes qui sont à l’origine de sa fuite (requête, pp. 3 à 5) :

« Que, pour sa part, le requérant ne comprend pas comment ses empreintes auraient pu être relevées

en Grèce le 17 octobre 2015 puisqu’il se trouvait toujours à ce moment au Congo, pays qu’il a quitté le

8 novembre 2015.

Qu’il constate que le document intitulé Hit Eurodac est une simple page reprenant l’information, non

autrement étayée, « empreintes digitales prises en Grèce à Samos le 17.10.2015 ».

Que le Forum des réfugiés dans son rapport « Négociations du Régime d’Asile Européen Commun Etat

des lieux et recommandations » du 9 Octobre 2012 pointe concernant le système Eurodac la nécessité

de :

Encadrer une utilisation de données peu fiables

La Commission fait état dans son évaluation du système de Dublin des divergences et des

insuffisances en matière de collecte et de la qualité des données adressées à l’unité centrale Eurodac,

ainsi que du non-respect de l’obligation de supprimer certaines données et des règles relatives à la

protection des données à caractère personnel. L’obligation de supprimer les données de personnes

ayant acquis la citoyenneté de l’Etat membre de résidence n’est en effet pas toujours respectée par les

Etats membres. Ces lacunes démontrent que si la proposition de la Commission était avalisée, il y

aurait un risque évident de partager des informations peu fiables. (le requérant souligne).

Que le système n’est donc pas fiable.

Que le requérant rappelle que, de plus, ses empreintes ont été relevées en Grèce, pays par lequel il est

effectivement passé fin novembre 2015 et non en octobre 2015, pays qui a été submergé par les

demandes d’asile en 2015 et qui n’est pas le meilleur élève pour la prise en charge de celles-ci ; Qu’en

effet :

[…]

Qu’enfin, le règlement Eurodac, Règlement (UE) n ° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du

26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de

l'application efficace du règlement (UE) prévoit en son article 29 que :

1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17,

paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une

langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend:

a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et

de son représentant, le cas échéant;

b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des

objectifs du règlement (UE) no 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des

explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États

membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives;

c) des destinataires des données;

d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de

l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées;

e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la

concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite

soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y

compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à

l'article 30, paragraphe 1.

2. Dans le cas de personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, les

informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes

digitales de la personne concernée sont relevées.

Dans le cas de personnes relevant de l'article 17, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe

1 du présent article sont fournies au plus tard au moment où les données concernant cette personne
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sont transmises au système central. Cette obligation ne s'applique pas lorsqu'il s'avère impossible de

fournir ces informations ou que cela nécessite des efforts disproportionnés.

Lorsqu'une personne qui relève de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, et de l'article

17, paragraphe 1, est mineure, les États membres lui communiquent ces informations d'une manière

adaptée à son âge.

3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1

du présent article et celles visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 est

réalisée conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2, dudit règlement.

La brochure est rédigée d'une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée

comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend.

La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres peuvent y ajouter des

informations spécifiques aux États membres. Ces informations spécifiques aux États membres portent

au moins sur les droits de la personne concernée, sur la possibilité d'une assistance de la part des

autorités nationales de contrôle, ainsi que sur les coordonnées des services du responsable du

traitement et des autorités nationales de contrôle.

Que le requérant n’a jamais reçu cette information ; que, lors de son audition, il a indiqué qu’il y avait

beaucoup de monde lors du relevé d’empreinte, que son nom avait été mal écrit et que les personnes

ne comprenaient pas le français, ne parlent pas bien l’anglais et lui non plus ; que le requérant a

expliqué qu’il était face à quelqu’un parlant l’anglais (page 26 – audition CGRA).

Qu’il est donc évident qu’une erreur a été commise quant à la date de la prise des empreintes, qu’une

information incomplète a été donnée au requérant et que, dès lors, les déclarations de celui-ci ne

peuvent nullement être remises en cause en raison de ce document lacunaire Hit Eurodac. »

8.1.3. Le Conseil ne partage pas le point de vue de la partie requérante qui met en cause le résultat

auquel aboutit la comparaison des empreintes digitales du requérant avec les informations enregistrées

dans la base de données « Eurodac ».

Ainsi, le Conseil observe que la comparaison des empreintes du requérant, prises lors de l’introduction

de sa demande de protection internationale en Belgique le 4 avril 2016 (dossier administratif, pièce 17),

s’est faite en application du Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26

juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de

l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de

détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale

introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux

demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des

États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant

création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande

échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte) (ci-après dénommé le

« Règlement Eurodac »).

En l’occurrence, en ce que la partie requérante relève que « le document intitulé Hit Eurodac est une

simple page reprenant l’information, non autrement étayée, "empreintes digitales prises en Grèce à

Samos le 17.10.2015" » et « que le système n’est […] pas fiable », d’une part, et qu’elle rappelle être

passée par la Grèce « fin novembre 2015 et non en octobre 2015 », d’autre part, le Conseil constate

qu’elle ne fournit aucun élément qui lui permettrait de mettre en cause la fiabilité du résultat issu de la

comparaison des empreintes du requérant, prises en Belgique le 4 avril 2016, avec les données

dactyloscopiques enregistrées dans le système central « Eurodac ». En particulier, le requérant ne

démontre pas que la date figurant sur le document « Hit Eurodac », s’agissant des empreintes prises

en Grèce, à Samos, le 17 octobre 2015, ne le concernerait pas alors qu’en vertu de l’article 29.4 du

Règlement Eurodac « (…) la personne concernée a le droit d'obtenir communication des données la

concernant qui sont enregistrées dans le système central ainsi que de l'identité de l'État membre qui les

a transmises au système central. (…) ». En outre, conformément à l’article 29.5. du Règlement, « (…)

toute personne peut demander que les données qui sont matériellement erronées soient rectifiées ou

que les données enregistrées de façon illicite soient effacées. La rectification et l'effacement sont

effectués sans retard excessif par l'État membre qui a transmis les données, conformément à ses lois,

réglementations et procédures ». En l’occurrence, le requérant ne démontre pas avoir formulé de telles

demandes et ne fournit aucun élément tangible susceptible de démontrer que la date de la prise des

empreintes en Grèce figurant sur le résultat donné par le système Eurodac est erronée ou issue de

données enregistrées de façon illicite ; les informations citées et annexées à la requête, faisant état de
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« divergences et […] insuffisances en matière de collecte et de la qualité des données adressées à

l’unité centrale Eurodac, ainsi que du non-respect de l’obligation de supprimer certaines données et des

règles relatives à la protection des données à caractère personnel », ainsi que les explications de la

partie requérante, selon lesquelles « il y avait beaucoup de monde lors du relevé d’empreintes en

Grèce, que son nom avait été mal écrit et que les personnes ne comprenaient pas le français, ne

parlent pas bien l’anglais et lui non plus », ne constituent pas des éléments tangibles susceptibles

d’expliquer qu’il y aurait eu une erreur par rapport à la date à laquelle les empreintes du requérant ont

été prises en Grèce, à Samos, à savoir, selon ses dires, une date antérieure de plus d’un mois à sa

prétendue arrivée sur le sol grec.

En ce que la partie requérante affirme que le requérant n’a pas été informé de la raison pour laquelle

les données sont prélevées et de son obligation d’accepter le prélèvement de ses empreintes

conformément à l’article 29 du Règlement Eurodac, le Conseil observe que le requérant ne démontre

pas que son droit à l’information n’aurait pas été respecté ni n’établit le préjudice qu’il tire d’un

éventuelle violation de cette formalité d’information, à la supposer établie, quod non.

Pour le surplus, les documents que la partie requérante produit (voir ci-dessus, point 4.2, documents

n° 2 et n° 3) pour soutenir que le système de prise des empreintes digitales en Grèce présente des

failles ne permettent pas de démontrer qu’en l’espèce le résultat auquel aboutit la comparaison des

empreintes du requérant avec les informations enregistrées dans la base de données « Eurodac »

serait entaché d’une erreur.

Pour toutes ces raisons, le Conseil considère que la partie défenderesse a pu valablement se fonder

sur le résultat tiré de la comparaison des empreintes du requérant, prises en Belgique le 4 avril 2016,

avec les données du système Eurodac pour constater qu’il se trouvait en Grèce le 17 octobre 2015,

date de la prise de ses empreintes digitales à Samos, ce qui, combiné au fait que le requérant a

d’abord affirmé que ses empreintes n’ont jamais été prises en Grèce avant de revenir sur ses

déclarations, permet de mettre en cause sa présence en RDC au moment des faits qu’il invoque et ôte

dès lors toute crédibilité à l’ensemble de son récit, les faits qu’il prétend être générateurs de sa fuite de

la RDC se déroulant à une époque où il se trouvait en Grèce.

8.1.4. Les seuls documents que le requérant produit pour étayer la réalité des problèmes qu’il invoque,

à savoir les recherches des autorités à son encontre en raison de la distribution de tracts des FONUS,

sont deux convocations (dossier administratif, pièce 19).

Dans la motivation de la décision, le Commissaire adjoint « s’étonne […] de la date tardive à la laquelle

la première convocation […] prie [le requérant] de […] [se] rendre au cabinet de l’inspecteur, presque

un an après son émission, au mois de décembre 2016 (dossier administratif, pièce 19) ». Or, le Conseil

observe que la lecture de cette première convocation ne permet pas de déterminer avec certitude si la

date à laquelle le requérant est invité à se présenter est le 15 décembre 2015 ou le 15 décembre 2016 ;

le Conseil constate ainsi que l’incohérence chronologique relevée par le Commissaire adjoint n’est pas

clairement établie.

En tout état de cause, dès lors que le Conseil estime que la comparaison des empreintes du requérant

démontre qu’il n’a pas vécu les faits générateurs de sa fuite de la RDC, ces deux convocations

n’établissent pas que le requérant est convoqué par ses autorités pour les raisons qu’il invoque à

défaut pour ces deux documents d’indiquer les motifs pour lesquels il est prié de se présenter aux

autorités congolaises : en l’occurrence, ils sont donc dépourvus de force probante.

8.2. S’agissant de la crainte du requérant vis-à-vis des autorités congolaises « parce qu’il pourrait être

particulièrement ciblé étant considéré par celles-ci comme un ancien kuluna » (requête, p. 8), le Conseil

estime qu’à supposer les problèmes qu’il invoque dans ce cadre comme réels, le requérant n’établit pas

que cette crainte soit encore actuelle et d’une nature telle qu’elle l’empêcherait de rentrer en RDC

puisqu’il l’actualise en la liant aux problèmes qu’il prétend avoir rencontrés suite à la distribution de

tracts en 2015, faits que, précisément, le Conseil ne tient pas pour établis (voir ci-dessus, points 8.1.2 à

8.1.4).

8.3. Pour le surplus, dès lors que le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, que

la partie requérante n’établit pas la réalité des faits qu’elle invoque, ni le bienfondé des craintes qu’elle

allègue, l’application en l’espèce de la forme de présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi du

15 décembre 1980, selon lequel « [le] fait qu’un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé
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[…] 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 croire que

cette persécution […] ne se reproduir[a] pas », ne se pose nullement et manque également de toute

pertinence.

8.4. En conclusion, le Conseil estime que les motifs précités de la décision attaquée et les

considérations qu’il a lui-même développées dans le présent arrêt portent sur les éléments essentiels

du récit du requérant et qu’ils sont déterminants, permettant, en effet, de conclure à l’absence de

crédibilité des faits qu’il invoque et de bienfondé de la crainte qu’il allègue ; partant, il n’y a pas lieu

d’examiner plus avant les autres motifs de la décision portant sur la crédibilité des faits invoqués par le

requérant, qui sont surabondants, et les arguments de la requête de même que le document annexé

qui s’y rapporte (voir ci-dessus, point 4.2, document n° 4), cet examen ne pouvant, en toute hypothèse,

pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

9. Par ailleurs, la partie requérante sollicite l’octroi de la protection subsidiaire (requête, p. 13).

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.

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 permettant de

l’éclairer sur la situation sécuritaire prévalant actuellement en République démocratique du Congo et

plus particulièrement dans la région d’origine de la partie requérante ainsi que toutes les informations

utiles concernant le sort qui est réservé aux ressortissants congolais déboutés de la procédure en cas

de retour en République démocratique du Congo » (dossier de la procédure, pièce 34).

9.2. S’agissant de ces deux aspects de la demande de protection internationale du requérant, le

Conseil décide donc de se référer 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.

9.3.1. D’une part, le Conseil constate d’abord que la partie requérante, dans sa requête, ne développe

aucun argument spécifique sous l’angle de sa demande de la protection subsidiaire en application de

l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980 et qu’elle ne fonde pas cette demande sur des

faits et motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de

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

de réfugié, que ces faits et raisons ne sont pas établis et que sa crainte de persécution n’est pas

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

mêmes évènements et motifs, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans

son pays d’origine le requérant encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article

48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la torture ou

des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

9.3.2. Ensuite, par le biais de sa note complémentaire du 29 décembre 2017, la partie requérante a

transmis au Conseil trois documents concernant les risques qu’elle estime encourir en cas de

rapatriement en RDC (dossier de la procédure, pièce 14), à savoir un extrait d’un document de février

2017 provenant du site Internet « Migrations Forcées », intitulé « Risques encourus par les

demandeurs d’asile déboutés après leur expulsion », un extrait d’un document d’octobre 2013

provenant du site Internet « Migrations Forcées », intitulé « Le suivi après l’expulsion : pourquoi,

comment et par qui ? », ainsi qu’un extrait d’un document de 2015 issu du site Internet

« Academia.edu », intitulé « Débouté du droit d’asile : la triple peine ».

Par le biais d’une note complémentaire du 12 décembre 2019 (dossier de la procédure, pièce 35), 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 » (ci-après dénommé le « COI Focus du 14 juin 2019 ») et rédigé par son Centre

de documentation et de recherches (CEDOCA).
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9.3.3. Le Conseil observe d’emblée que les informations auxquelles la partie requérante se réfère dans

les documents qu’elle a fait parvenir au Conseil par le biais de sa note complémentaire du 29 décembre

2017 (dossier de la procédure, pièce 14), sont beaucoup moins récentes, les dernières datant en effet

de 2015, que celles auxquelles renvoie la partie défenderesse puisque celles-ci couvrent la période de

juillet 2018 au 24 mai 2019.

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

des deux parties.

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

2019, 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.

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 de

traitements ou sanctions inhumains ou dégradants au sens de l’article 48/4, § 2, b, de la loi du 15

décembre 1980.

9.3.5. D’une part, le Conseil rappelle qu’il estime que les craintes de persécution que le requérant

allègue en cas de retour en RDC, 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 le requérant, en tant que « débouté 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.

9.4.1. Par le biais de la requête et de diverses notes complémentaires (dossier de la procédure, pièces

11, 14, 17, 20, 22, 29, 31 et 35), les parties ont produit plusieurs rapports et articles concernant les

violations des droits de l’homme et la situation relative à la sécurité en RDC (voir ci-dessus, points 4.2,

documents n° 5 et n° 6, et 5.1 à 5.7).

9.4.2. Le Conseil estime que la situation sécuritaire et politique qui prévaut actuellement à Kinshasa,

région où est né le requérant et où il a vécu jusqu’à son départ de la RDC en 2015, 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 informations produites par la partie requérante ne suffisent pas pour

aboutir à une autre conclusion. En outre, il n’aperçoit dans le dossier administratif et dans le dossier de

la procédure aucune indication de l’existence d’un tel contexte de violence aveugle.
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9.4.3. Les conditions requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980 à Kinshasa font défaut en sorte que la partie requérante ne peut pas s’en prévaloir.

9.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder la protection subsidiaire à la partie 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. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la

partie requérante se réfère à l’audience aux écrits de la procédure.

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

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

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

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

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

Article 1er

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

Article 2

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

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

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. PAYEN, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PAYEN M. WILMOTTE


