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n° 234 665 du 31 mars 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maitres D. ANDRIEN et D. UNGER

Mont Saint Martin 22

4000 LIÈGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 décembre 2017 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (RDC),

contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 16 novembre 2017.

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 26 septembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 17 octobre 2019.

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

Entendus, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me P. ANSAY loco Mes D.

ANDRIEN et D. UNGER, 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 (République Démocratique du Congo),

d’ethnies Ngbandi et mutandu. Vous êtes originaire de Kinshasa où vous avez toujours vécu. Vous étiez

commerçante. Le 20 janvier 2014, après avoir récupéré de la marchandise chez des amies, ces

dernières vous ont raccompagnée à l’arrêt de bus. A votre arrivée, vous apercevez une jeep dont les

occupants vous appellent. Après vous être approchée, vous avez été enlevée. Vous avez été conduite

vers une destination inconnue. A votre arrivée, vous avez été reçue par le général [N. K.]. Celui-ci vous

a fait part de sa volonté que vous deveniez sa femme. Le 1er mai 2014, vous avez pu vous évader

grâce à la complicité d’un gardien qui a eu pitié de vous. Vous vous êtes rendue chez une de vos

tantes. Le 3 mai 2014, celle-ci a porté plainte auprès de l’auditorat militaire. Vous avez alors été
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accusée par les autorités d’être membre de l’Alliance Patriote Pour La Refondation du Congo (ci-après

APARECO). Le 24 mai 2014, vous avez quitté le Congo et vous vous êtes rendue par avion en Turquie

où vous êtes arrivée le lendemain. Depuis cette date, vous n’êtes plus jamais retournée au Congo. Vous

comptiez vous rendre par la suite au Canada. Le 26 décembre 2014, vous avez quitté la Turquie et vous

vous êtes rendue en Grèce. Vous avez été arrêtée et détenue dans un lieu que vous ne pouvez pas

identifier jusqu’au 31 décembre 2014, date à laquelle vous avez été libérée. Vous avez ensuite pris un

bateau jusqu’Athènes où vous êtes restée deux mois. Le 9 mars 2015, vous avez quitté la Grèce par

avion et vous êtes venue en Belgique où vous êtes arrivée le 9 mars 2015. Vous y avez introduit votre

demande d’asile le 10 mars 2015.

Le 29 juin 2015, après vous avoir entendue, le Commissaire général a pris à l’égard de votre demande

d’asile une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire. Celle-ci

mettait en évidence un certain nombre de méconnaissances, d’imprécisions et de contradictions

empêchant de croire en la réalité des faits que vous exposiez et des craintes que vous invoquiez. Le 27

juillet 2015, vous avez contre cette décision introduit un recours auprès du Conseil du contentieux des

étrangers, annexant à votre requête un document intitulé « Congolese asylum seekers face "torture with

discretion" after removal from UK » et déclarant qu’un rapatriement au Congo aurait pour effet de vous

soumettre à des traitements inhumains à votre arrivée au motif que vous aviez dénoncé à l’étranger le

comportement des autorités congolaises. Dans son arrêt n° 193146 du 4 octobre 2017, le Conseil du

contentieux des étrangers a annulé la décision prise par le Commissaire général, sollicitant auprès de

ce dernier des mesures d’instruction complémentaires concernant cet élément nouveau. Le

Commissaire général a dès lors décidé de vous réentendre.

B. Motivation

Dans le cadre de votre demande d’asile, il vous appartient de convaincre l’autorité administrative que

vous avez quitté votre pays, ou en demeurez éloignée, par crainte de persécution au sens de l’article

1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés, ou qu’il existe dans votre chef un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour et l’établissement des étrangers.

Or, tel n’est pas le cas en raison des éléments développés ci-dessous.

A l’appui de votre demande d’asile, vous avez déclaré craindre (Voir audition du 19/05/2015, pp. 2, 18,

19, 20, 21, 40, 41, 42 et du 09/01/2017, pp.3-5) le gouvernement congolais et [N. K.]. Celui-ci vous a

enlevée durant quatre mois. Vous dites craindre d’être arrêtée voire tuée. En effet, suite à la plainte pour

enlèvement déposée par votre tante [B.] auprès de l’auditorat militaire, [N. K.] s’est arrangé pour que

vous soyez accusée de faire partie du mouvement APARECO.

S’agissant de [N. K.], après que de nombreuses questions vous ont été posées sur sa vie, tout ce que

vous saviez de lui, les personnes qu’il fréquente, ses habitudes, les membres de sa famille et ce, afin de

vous inciter à expliciter vos dires, vous n’avez pu fournir que peu d’indications (Voir audition du

19/05/2015, pp. 21, 22, 23, 24, 40, 41). Ainsi, excepté qu’il est le frère du président, qu’il est général,

qu’il buvait du whisky, qu’il fume du chanvre et que, lorsqu’il rentrait, son teeshirt était couvert de sang,

vous n’avez rien ajouté d’autre. Lorsque la question vous a été posée, vous avez expliqué qu’il vivait

avec une femme et qu’il avait des enfants mais vous n’avez pas pu préciser l’identité de cette dernière

et/ou desdits enfants ainsi que le nombre d’enfants qu’il a. Pour le reste, vous avez certes précisé

qu’une autre fille avait été enlevée avant vous mais vous n’avez pas pu dire quand ces faits avaient eu

lieu et/ou quelque information quant à l’identité de celle-ci.

De plus, lorsque vous avez été invitée, de nombreuses fois, à décrire, en donnant un maximum de

détails, (Voir audition du 19/05/2015, pp. 24, 25, 26, 27, 28, 44, 45) comment, concrètement, vous aviez

vécu les quatre mois durant lesquels vous aviez été enlevée ainsi que la manière dont se déroulaient

vos journées, vos déclarations sont restées vagues, concises et peu spontanées. Ainsi, excepté que

durant les deux premiers mois, vous restiez dans la maison, qu’ensuite, vous pouviez aller dans une

véranda, que le soir vous alliez avec lui au restaurant, que vous pleuriez, que les soldats faisaient à

manger, que [N. K.] ramenait des plats préparés, et qu’il emmenait vos vêtements sales au pressing,

vous n’avez donné aucune autre précision. A la question de savoir si vous vous rappeliez d’anecdotes

ou d’évènements qui se seraient déroulés durant cette période, vous avez expliqué qu’à trois reprises,

[N. K.] vous avait dit, le soir, après son retour, devoir tuer quelqu’un et avoir entendu des personnes

pleurer. Outre le fait, que vous n’avez pas été en mesure de préciser qui étaient les personnes que vous

entendiez pleurer, où elles se trouvaient et dans quel contexte, vous avez déclaré ne pas connaître les
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dates auxquelles ces faits avaient eu lieu. Compte tenu du caractère marquant et atypique, d’un tel

évènement – [N. K.] vous dit qu’il va tuer une personne que vous entendiez pleurer – de telles

imprécisions empêchent de considérer que vous avez vécu les faits tels que vous les avez relatés et,

partant, de les tenir pour crédibles.

Notons que, en l’absence d’éléments pertinents et concrets de nature à éclairer le Commissariat

général, les imprécisions ci-avant relevées concernant tant la personne qui vous a enlevée et que vous

dites craindre que sur votre vécu personnel lors de votre enlèvement, empêchent de considérer que

vous avez vécu les faits tels que vous les avez relatés.

D’autant que, s’agissant des circonstances de votre fuite, le caractère vague et peu convaincant de vos

déclarations empêche de considérer que vous avez vécu les faits tels que vous les avez relatés (Voir

audition du 19/05/2015, pp. 29, 30, 31). Ainsi, vous avez soutenu qu’un des gardes, ayant eu pitié de

vous, et, de surcroît, de la même ethnie que vous, vous avait aidée à fuir. Relevons que le caractère

providentiel de votre évasion empêche de considérer vos déclarations comme convaincantes et partant,

crédibles.

Mais encore, s’agissant des recherches dont vous dites avoir fait l’objet après avoir fui de chez le

général [N. K.], le 1er mai 2014, et ce, jusqu’à aujourd’hui, soit, durant environ une année, vos

déclarations sont apparues, vagues, contradictoires et peu convaincantes (Voir audition du 19/05/2015,

pp. 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 34). Ainsi, vous avez expliqué avoir été recherchée tant chez votre

tante [B.] qu’à votre domicile après avoir fui de chez le général [N. K.]. Cependant, s’agissant desdites

recherches, tantôt, vous avez affirmé (p. 16) n’avoir connaissance que de deux visites lorsque vous

étiez toujours au Congo, l’une chez votre tante et l’autre à votre domicile, tantôt vous avez précisé (pp.

16, 37) avoir été informée de visites tous les jours. De même, alors qu’en un premier temps, vous avez

soutenu (Voir audition du 19/05/2015, p. 18) qu’à votre connaissance, l’ANR ne s’était rendue qu’à une

seule reprise, à votre domicile lorsque vous étiez toujours au Congo, plus loin, au cours de la même

audition, vous avez déclaré (Voir audition du 19/05/2015, pp. 34, 35) avoir souvent été recherchée

avenue Boyera, à savoir, le 4 mai 2014, le 10 mai 2014, le 15 mai 2014, ne pas avoir été informée

d’autres visites là-bas mais ignorer si vous y aviez encore été recherchée. Vous n’apportez guère plus

d’informations pertinentes concernant les recherches menées pour vous retrouver durant votre seconde

audition (Voir audition du 07/11/2017, p.7)

De plus, en vue d’étayer votre crainte, vous avez expliqué (Voir audition du 19/05/2015, p. 39) que votre

tante [B.] avait déposé, deux jours après votre enlèvement, le 22 janvier 2014, une plainte pour

enlèvement auprès d’une organisation des droits de l’homme. Cependant, concernant ces faits, à

nouveau, vos propos sont restés indigents. Ainsi, vous n’avez pas été en mesure de préciser le nom de

ladite organisation, quelque information quant à l’identité des personnes qu’elle aurait rencontrées et où

celle-ci est située à Matete. Si vous ajoutez au cours de votre seconde audition que cette tante aurait

été victime d’une arrestation en raison de son implication dans votre affaire d’enlèvement, notons que

les précisions que vous êtes en mesure de fournir concernant tant la chronologie que les acteurs ou les

circonstances de son interpellation sont rudimentaires (Voir audition du 07/11/2017, p.4). Il en est de

même en ce qui concerne, plus généralement, les recherches que vous dites entamées par les autorités

contre l’ensemble de votre famille (Voir audition du 07/11/2017, p.5).

Compte tenu de tout ce qui précède et des imprécisions et contradictions ci-avant relevées, il n’est pas

possible de considérer qu’il existe à votre égard une crainte fondée de persécutions au sens de la

Convention ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection

subsidiaire.

S’agissant de votre séjour en Turquie, relevons le caractère pour le moins imprécis de vos propos (Voir

audition du 19/05/2015, pp 7, 8, 9). Ainsi, alors que vous dites être restée huit mois – du 25 mai 2014 au

26 décembre 2014 - chez des personnes, [P.] et [A.], vous n’avez pas pu fournir la moindre indication

les concernant, vous n’avez pu préciser leur identité complète et, lorsqu’il vous a été demandé

d’expliquer tout ce que vous saviez de ces personnes, excepté qu’elles aidaient les commerçants qui

venaient en Turquie car ils parlaient turc, vous avez dit ne rien savoir. De même, invitée à nouveau à

relater tous les détails dont vous aviez connaissance concernant leur parcours de vie, la période durant

laquelle ils sont arrivés en Turquie, les informations qu’ils vous auraient confiées, la famille ou les amis

qu’ils avaient en Turquie, excepté que [P.] faisait des aller-retour au Congo et qu’[A.] est là depuis

quinze ans, vous avez à nouveau répété ne rien savoir d’autre. Il en a été de même lorsqu’il vous a été

demandé, plusieurs fois, d’expliquer, concrètement, le déroulement de vos journées durant les huit mois
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où vous êtes restée en Turquie. Si vous avez déclaré accompagner [A.] chez des clientes, déposer avec

elle de la marchandise dans un hôtel et aider au ménage, vous n’avez rien raconté d’autre. Enfin,

hormis que les turcs sont violents et qu’un jour - à une date et dans un lieu que vous n’avez pas pu

préciser – des kurdes ont fusillé un congolais de Brazzaville, vous avez dit ne vous rappeler d’aucune

anecdote ou d’aucun détail quant à votre séjour là-bas.

Vous faites dans votre requête introduite auprès du Conseil du contentieux des étrangers mention d’une

crainte vous concernant en cas de rapatriement. Le Commissaire général considère toutefois que cette

crainte manque de fondement.

Vous reliez en effet celle-ci au fait qu’après votre enlèvement, votre évasion et le dépôt de plainte s’en

étant suivi, vous auriez été accusée par les autorités d’être membre de l’APARECO et seriez dès lors

arrêtée à votre arrivée à l'aéroport en cas de retour au Congo (Voir audition du 07/11/2017, p.5). Or,

comme l’a mis en évidence cette analyse, tant votre enlèvement que votre évasion et les recherches et

accusations subséquentes manquent de crédibilité, de telle sorte que votre assimilation à un membre de

l’APARECO dans ce cadre en manque tout autant.

Notons que les problèmes pouvant être rencontrés par des Congolais suite à un rapatriement le sont

selon vous par des combattants, ce que vous concédez ne pas être personnellement (Voir audition du

07/11/2017, p.6). Vous n’avez en outre au cours de votre vie jamais eu d’activités politiques, ni au

Congo, ni en Belgique (Voir audition du 19/05/2015,p.13 et du 07/11/2017, p.3).

Et si votre requête indique qu’un rapatriement aurait pour effet de vous soumettre à des traitements

inhumains au motif que vous aviez dénoncé à l’étranger le comportement des autorités congolaises,

vous ne parvenez à expliquer valablement comment ces autorités auraient connaissance de votre

dénonciation de tels actes en Belgique. Ce faisant, vous renvoyez simplement à votre enlèvement

passé, indiquant sans plus étayer votre réponse que votre rapatriement conduira les autorités à

comprendre que vous êtes venue en Belgique afin d’en parler (Voir audition du 07/11/2017, p.6).

Interpellée sur la nature confidentielle du traitement de votre demande d’asile en Belgique et conviée à

expliquer comment les autorités pourraient avoir connaissance de vos critiques envers le pays, votre

seule réponse se limite à rappeler les problèmes que vous auriez connus au Congo.

Soulignons enfin que vous ne pouvez relatez aucun cas concret de faits de persécution ou de

problèmes rencontrés par des Congolais rapatriés dans leur pays. Vos seules informations à ce sujet se

résument à des « discussions » entendues faisant état de personnes revenues mais dont on ignore le

sort (Voir audition du 07/11/2017, pp.5-6).

La requête que vous déposez auprès du Conseil du contentieux des étrangers s’appuie sur le document

« Congolese asylum seekers face torture with discretion after removal from UK » (Voir farde «

Documents après annulation », pièce 1). Le Commissaire général pointe toutefois l’unicité et

l’ancienneté de cet article, daté de février 2014, et souligne que les informations objectives qu’il a pu

rassembler, émanant de sources plurielles et récentes – dont fait d’ailleurs partie le document que vous

déposez (Voir « Farde Informations sur le pays après annulation », pièces 1-3) –, font état d’une

situation différente.

Celles-ci indiquent que certaines sources 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 avril

2017, 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
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autorités congolaises pourraient s’intéresser à certains profils de rapatriés citant les personnes qui

seraient recherchées ou suspectées d’activités criminelles en RDC.

Enfin, si l’ANMDH évoque un risque en cas de rapatriement pour des profils de combattants, votre

absence d’implication politique et l’absence de crédit pouvant être accordé à votre assimilation à un

membre de l’APARECO suite à vos problèmes (cf infra), ne permettent pas d’établir que vous puissiez

être considérée comme tel. Par conséquent, vous n’avez pas démontré que vous seriez

personnellement visée en tant que combattante par vos autorités en cas de retour. Dès lors, il n’est pas

possible de considérer qu’il existe, vous concernant, une crainte de subir des persécutions au sens de

la Convention de Genève ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la

protection subsidiaire en cas de rapatriement.

Vous n’avez pas déposé d’autres documents à l’appui de votre demande d’asile.

En ce qui concerne plus généralement la situation sécuritaire à Kinshasa, il convient d’examiner si les

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

menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil, en raison d’une violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international pouvant être considérées comme une atteinte grave pouvant donner

lieu à l’octroi du statut de protection subsidiaire. La situation de violence aveugle doit être définie par

opposition à la notion de violence ciblée ou dirigée comme une violence indiscriminée qui atteint un

niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays

concerné ou, le cas échéant, dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur le

territoire de ceux-ci, un risque réel de subir lesdites menaces » (CJUE, 30 janvier 2014, C-285/12,

Aboubacar Diakité c. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, par. 30 ; voir également

CJUE, 17 février 2009, C-465/07, Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie, par. 35 à 40 et par. 43). Or, il

ressort des informations dont dispose le Commissariat général, jointes au dossier administratif (Voir

farde « Informations sur le pays après annulation », pièce 2), que la situation prévalant actuellement à

Kinshasa ne peut être qualifiée de situation de « violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international ». En effet, dans le cadre du processus pour le renouvellement du mandat présidentiel,

bien que certaines manifestations aient été marquées par des violences, les informations précitées

montrent que la situation depuis le mois de décembre a évolué. Force est dès lors de constater qu’il ne

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

Vous n’avez pas invoqué d’autres craintes à l’appui de votre demande de protection internationale (Voir

audition du 19/05/2015, pp. 2, 18, 19, 20, 21, 40, 41, 42 et audition du 07/11/2017, pp.3-5).

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

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

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

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

(art. 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre).

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, p. 2).

3. Les motifs de la décision

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

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

inconsistances, des contradictions et un manque de réel sentiment de vécu dans les déclarations de la

requérante concernant N. K., à savoir la personne à l’origine de son enlèvement, les trois mois et dix

jours de séquestration qu’elle a subie, la plainte de sa tante auprès d’une organisation de défense des

droits de l’homme ainsi que les recherches des autorités à son encontre. Il soulève encore le caractère

imprécis des propos de la requérante concernant son séjour en Turquie.

Le Commissaire adjoint considère ensuite que la crainte alléguée par la requérante en cas de

rapatriement en République démocratique du Congo (RDC) manque de fondement au vu du manque de

crédibilité de son récit, d’une part, et des informations qu’il a recueillies à son initiative, d’autre part.

Le Commissaire adjoint estime enfin qu’au vu des informations recueillies à son initiative, la situation

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

armé interne ou international » au sens de l’article 48/4, § 2, c, 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 »).

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

administratif à l’exception de celui reprochant à la partie requérante de ne pas pouvoir fournir des

informations sur une femme qui aurait été enlevée avant elle par N. K., qui manque de pertinence ; le

Conseil ne le fait dès lors pas sien.

4. La requête

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

« l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés tel

qu'interprété par les articles 195 à 199 du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer

le statut de réfugié (principes et méthodes pour l'établissement des faits), des articles 48/3, 48/4, 48/6

et, de la loi du 15 décembre 1980 […], des articles 26 et 27 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la

procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son

fonctionnement » (requête, p. 2).

4.2. En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de reconnaitre la qualité de réfugié à

la requérante, à titre subsidiaire, de lui accorder le statut de protection subsidiaire et, à titre plus

subsidiaire, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au Commissaire général aux réfugiés

et aux apatrides (ci-après dénommé le « Commissaire général ») (requête, p. 16).

5. Le dépôt de nouveaux documents

5.1. La partie requérante joint à sa requête plusieurs nouveaux documents qu’elle inventorie de la

manière suivante :

« 3) MO, Les demandeurs d’asile congolais en Belgique encourent jusqu’à un an et demi de détention,

19 septembre 2017, https://www.mo.be/fr/reportage/les-congolais- demandeurs-d-asile-en-beigique-

encourent-jusqu-un-et-demi-de-d-tention.

4) Nations Unies - Conseil de sécurité, 29 septembre 2017, Rapport spécial du Secrétaire général sur

l’examen stratégique de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en

République démocratique du Congo, pp.6, 7 et 8,

http://www.un.org/fr/documents/viewdoc.asp?symbol=S/2017/825.

5) RTBF.be, RDC: la police disperse des manifestants à Butembo, 25 arrestations, 23 août 2017,

https://www.rtbf.be/info/monde/detailrdc-la-police-disperse-des-manifestants-25-

arrestations?id=::9690075

6) Le Figaro.net, RDC: arrestation de 11 militants anti-Kabila, 1ç septembre 2017,

http://www.lefiqaro.fr/flash-actu/2017/09/19/97001-20170919FILWWW00305-rdc-arrestation-de-11 -

militants-anti-kabila.php;

7) ONU, Monusco, la Monusco demande la libération immédiate des militants de l’opposition arrêtés

hier à Lubumbashi, 23 octobre 2017, https://monusco.unmissions.org/la-monusco-demande-la-

lib%C3%A9ration-imm%C3%A9diate-des-militants-de-l%E2%80%99opposition-

arr%C3%AAt%C3%A9s-hier-%C3%A0-lubumbashi.

8) HRW, Le nouveau calendrier électoral de la RD Congo fait face au scepticisme, dans un contexte de

recrudescence des manifestations et de la répression, 6 novembre 2017, https://www.hrw.org/fr/blog-

feed/la-rd-congo-en-crise.
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9) Le Monde, RDC : Kalev Mutond, le redoutable maître espion de Kinshasa, 30 juin 2017,

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/06/30/kalev-le-maitre-espion-de-kinshasa 5153550 3212.html.

10) Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, République démocratique du

Congo : information sur la situation des personnes qui retournent au pays après avoir résidé à

l’étranger, demandé le statut de réfugié ou cherché à obtenir l’asile (2015-juillet 2017) Direction des

recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa, http://www.irb-

cisr.gc.ca/Fra/ResRec/RirRdi/Pages/index.aspx?doc=457122&pls=1. »

5.2. Par le biais d’une note complémentaire du 30 septembre 2019 (dossier de la procédure, pièce 6), la

partie défenderesse a transmis au Conseil 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 ».

5.3. Par le biais d’une note complémentaire du 10 octobre 2019 (dossier de la procédure, pièce 8), la

partie défenderesse a transmis au Conseil le document du 3 octobre 2019 intitulé « COI Focus

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO Situation politique ».

5.4. Le dépôt de ces nouveaux documents est conforme aux conditions de l’article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980. La partie requérante n’a d’ailleurs émis aucune observation à cet égard.

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 en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du

Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions

que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une

protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de

la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un

« recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

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.
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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, lu 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 ».

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.

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, autres que celui auquel il ne se rallie pas, 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.

8.3.1.1. S’agissant des motifs de la décision relatifs à l’absence de crédibilité du récit de la requérante,

autres que celui qu’il ne fait pas sien (voir point 3.2), concernant N. K., la personne à l’origine de son

enlèvement, et son vécu personnel durant sa séquestration, son évasion, les recherches dont elle dit

avoir fait l’objet de la part des autorités ainsi que la plainte de sa tante pour enlèvement auprès d’une

organisation de défense des droits de l’homme, le Conseil constate d’abord que la partie requérante ne

rencontre pas utilement les motifs de la décision, se limitant, en effet, à réitérer les propos qu’elle a

tenus au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le « Commissariat

général ») et à avancer des explications factuelles, qui ne convainquent nullement le Conseil, sans

fournir par ailleurs la moindre précision ou information supplémentaires de nature à établir la réalité des

faits qu’elle invoque (requête, pp. 3 à 6), restant ainsi en défaut de démontrer que l’appréciation de ses

déclarations par le Commissaire adjoint serait déraisonnable, inadmissible ou incohérente.

Partant, les critiques de la partie requérante, qui mettent en cause l’instruction de l’affaire et l’évaluation

de ses déclarations par le Commissaire adjoint, manquent de pertinence et ne convainquent nullement

le Conseil qui estime, à la lecture du dossier administratif, que les propos vagues, imprécis, divergents
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et dépourvus de sentiment de vécu de la requérante ne reflètent nullement l’évocation de faits réels et

ne permettent pas de restituer à son récit la crédibilité qui lui fait défaut ni de donner leur bienfondé aux

craintes qu’elle allègue en cas de retour en RDC.

8.3.1.2. En outre, le Conseil relève une divergence supplémentaire dans les propos de la requérante.

En effet, s’agissant de la personne à l’origine de son enlèvement, N. K., la requérante a expliqué, dans

son entretien personnel du 19 mai 2015 au Commissariat général (dossier administratif, pièce 5, p. 22),

que N. K. n’était pas marié, qu’il n’avait pas d’alliance mais qu’il vivait avec une femme ; dans sa

requête, la partie requérante explique par contre qu’elle était au courant de l’existence de la famille de

N. K. et de son épouse « notamment grâce à l’alliance à son doigt » (requête, p. 4), propos pour le

moins divergents avec ses déclarations antérieures et qui renforcent l’absence de crédibilité de son

récit.

8.3.2.1. S’agissant de sa crainte en cas de rapatriement, la partie requérante fait d’abord valoir ce qui

suit (requête, pp. 7 à 10) :

« Dans son arrêt 193.146 du 4 octobre 2017, le Conseil du Contentieux des étrangers a annulé la

décision de refus du statut de réfugié et de protection subsidiaire prise le 29 juin 2015 par la partie

adverse à l'égard de la requérante sur base du fait que le risque pour la requérante d'être maltraitée en

cas de retour au Congo, étayée par un document "Congolese asylum seekers face "torture with

description" after removal from UK n'avait pas été correctement analysé par la partie adverse. Ce

document n'a pas été valablement contredit par la partie adverse.

Madame [M. N.], juriste de nationalité congolaise auprès du mouvement francophone de lutte contre le

racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, le MRAX, fait part de son inquiétude au sujet des

demandeurs d'asile congolais déboutés et rapatriés en RDC :

« Le Congo s'apparente actuellement à un pays extrêmement instable, une situation qui n'échappe pas

à la communauté internationale, qui sait pertinemment que les personnes renvoyées feront l'objet de

soupçons une fois sur le sol congolais. Elles risquent ainsi d'être arrêtées et interrogées par la police

des frontières. Ceux suspectés d'être des opposants sont alors transférés dans des lieux de détention

clandestins.

Les autorités congolaises veulent connaître les noms de leurs détracteurs à l'étranger. Au moment où

l'on parle, beaucoup d'opposants actifs retenus dans les centres fermés belges courent un réel danger

en cas d'expulsion » (MO : Les demandeurs d’asile congolais en Belgique encourent jusqu’à un an et

demi de détention, 19 septembre 2017, https://www.mo.be/fr/reportage/les-congolais-demandeurs-d-

asile-en-belgique-encourent-jusqu-un-et-demi-de-d-tention (pièce 3)

Le CGRA considère que le risque pour la requérante d'être persécutée en cas de retour est inexistant

étant donné qu'elle n'explique pas comment ces derniers pourraient avoir connaissance de sa

dénonciation. La réponse de la requérante est claire : sa tante [B.] a porté plainte auprès de l'auditorat

militaire, [N. K.] est donc parfaitement au courant qu'elle essaye de le dénoncer. De plus, la requérante

a subi une séquestration de la part de [N. K.]. Après sa fuite, ce dernier a cherché à la retrouver pour

l'empêcher de ternir son image. [N. K.] est au courant que la requérante a fui le Congo. En cas de

retour, il est évident que [N. K.] chercha à mettre la main sur la requérante étant donné le risque qu'elle

ait dénoncé son comportement à l'étranger. Cette hypothèse est étayée par le fait que la tante de la

requérante a été arrêtée alors qu'elle essayait de dénoncer la violence dont a fait l'objet la requérante

de la part de [N. K.].

Le CGRA reconnaît qu'il y a un risque en cas de retour pour les combattants et les opposants politiques

mais que la requérante n'a pas ce profil. Le CGRA interprète erronément la loi du 15 décembre 1980.

En effet selon l'article 48/3 § 5. "Dans 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. " La requérante ayant été assimilée à une membre de l'APARECO elle risque des

persécutions même si cette allégation n'est pas réelle. »

Le Conseil ne peut pas suivre la partie requérante dans ses explications.

En effet, à l’instar du Commissaire adjoint, le Conseil considère que, dans la mesure où les faits que la

requérante invoque ne sont pas crédibles, l’accusation, portée à son encontre par les autorités

congolaises d’être membre de l’APARECO, qui découle de ces mêmes évènements, ne peut pas

davantage être tenue pour établie, pas plus que le fait que la requérante aurait été susceptible de
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dénoncer, à l’étranger, à savoir en Belgique, les agissements de son prétendu bourreau. A cet égard, le

Conseil constate que le document auquel la partie requérante se réfère, à savoir l’article du 19

septembre 2017, intitulé « REPORTAGE Les demandeurs d’asile congolais en Belgique encourent

jusqu’à un an et demi de détention », n’a aucune pertinence en l’espèce, dès lors qu’il vise les

« opposants actifs » ; or, le Conseil considère que la requérante n’entre pas dans cette catégorie de

personnes et qu’il n’y a pas la moindre raison qu’elle y soit assimilée par les autorités de la RDC.

Le Conseil estime donc que le Commissaire adjoint n’a pas interprété de manière erronée l’article 48/3,

§ 5, de la loi du 15 décembre 1980 puisque la partie requérante n’est pas parvenue à rendre crédible

qu’elle ait été assimilée à un membre de l’APARECO.

8.3.2.2. Le débat entre les parties porte ensuite sur l’appréciation de la situation des ressortissants

congolais lors de leur retour à Kinshasa et, en l’occurrence, sur la question de savoir si les craintes de la

requérante d’être persécutée en cas de retour en RDC, en tant que « déboutée du droit d’asile », sont

fondées.

8.3.2.2.1. A cet égard, la partie requérante fait valoir ce qui suit (requête, pp. 8 à 10) :

« Quant au document COI FOCUS « République démocratique du Congo, Sort des demandeurs d'asile

congolais déboutés et des congolais illégaux rapatriés en RDC » du 11 mars 2016.

L'article 26 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA ainsi que son

fonctionnement précise que : « Le Commissaire général ou un de ses adjoints peut, dans sa décision,

s'appuyer sur des informations obtenues d'une personne ou d'une institution par téléphone ou courrier

électronique. Le dossier administratif doit alors préciser les raisons pour lesquelles cette personne ou

cette institution a été contactée ainsi que les raisons qui permettent de présumer de leur fiabilité.

L'information obtenue par téléphone doit faire l'objet d'un compte rendu écrit mentionnant le nom de la

personne contactée par téléphone, une description sommaire de ses activités ou de sa fonction, son

numéro de téléphone, la date à laquelle a eu lieu la conversation téléphonique, ainsi qu'un aperçu des

questions posées pendant la conversation téléphonique et les réponses données par la personne

contactée ».

La partie adverse produit […] un COI focus intitulé « République démocratique du Congo, Sort des

demandeurs d'asile congolais déboutés et des congolais illégaux rapatriés en RDC » du 11 mars 2016.

Ce COI focus ne renseigne pas l'identité et les coordonnées des différentes personnes interrogées par

le service de documentation. De sorte que, la requérante et Votre Conseil sont dans l'impossibilité de

contacter ces personnes et de vérifier les informations contenues dans le COI.

Dans un arrêt récent, le Conseil d'Etat a dit pour droit que « L'article 26 de l'arrêté royal du 11 juillet

2003 ne prévoit pas de restrictions au respect du contradictoire et des droits de la défense qui

autoriseraient la partie adverse à ne pas faire figurer certaines des mentions cumulatives qui sont

prescrites lorsqu'elle obtient des informations pas téléphone. En particulier, cette disposition ne l'habilite

pas à occulter les coordonnées d'interlocuteurs contactés « pour des légitimes raisons de

confidentialité » (CE, 19 novembre 2015, n° 232.949).

De nombreux passages de ce COI focus sont également noircis sans justification aucune de sorte que,

le rapport ne renseigne pas les questions qui ont été posées ou les réponses qui ont été fournies par les

intervenants. Cela a pour conséquence que la requérante est dans l'impossibilité de vérifier la teneur

des échanges emails. La requérante ne peut contester valablement le COI focus dans la mesure où une

partie des informations lui sont cachées. Votre Conseil ne peut pas non plus vérifier le contenu de ce

rapport.

En substance, le Conseil d'Etat admet que le Commissaire général peut s'appuyer sur des informations

en sa possession pour contester la crainte alléguée par un demandeur d'asile, pourvu que la

provenance de l'information, l'identité exacte de la personne qui la fournit, son fondement et la manière

selon laquelle elle a été recueillie soient précisés dans la décision ou, à tout le moins, dans le dossier

administratif. A défaut les demandeurs ne sont pas en mesure de les contredire et le Conseil d'Etat

d'exercer son contrôle de légalité (C.E. (réf), n° 49.194 du 22 septembre 1994 ; C.E. (réf), n° 78.987 du

26 février 1999 ; C.E. (réf.), n° 112.455 du 9 novembre 2002).
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Dans trois arrêts récent, le Conseil d'Etat a cassé des arrêts de Votre Conseil qui avait jugé un COI

focus conforme au prescrit de l'article 26 de l'arrêté royal alors que ce COI méconnaissait

manifestement le prescrit de cet article (CE n° 232.949 du 19 novembre 2015, CE, n° 232.859 du 10

novembre 2015, CE, n° 232.858 du 10 novembre 2015).

Se fondant sur le COI Focus intitulé « République démocratique du Congo, Sort des demandeurs d'asile

congolais déboutés et des congolais illégaux rapatriés en RDC » du 11 mars 2016 pour rejeter la

demande, la partie adverse contrevient à l'article 26 précité, méconnaît les principes généraux du

contradictoire et des droits de la défense et ne permet pas à Votre Conseil d'exercer son contrôle de

légalité. La décision doit être annulée.

Quant au fond de ce document, le peu d'informations qui peut être tiré du COI Focus n'est absolument

pas rassurant quant au sort des demandeurs d'asile déboutés de leur demande et rapatriés. Il ressort de

ces informations qu'il y a des cas de corruption et de détention de personnes rapatriées.

Le représentant de la Fondation Bill Clinton a, par exemple, écrit au CGRA que lorsqu'il y a des

expulsions d'Europe les gens payent et on les laisse rentrer chez eux. Mais encore : « J'avais

personnellement rencontre 3 personnes expulsé de Europe en 2015 détenus au DGM ils sont (entendre

ils ont) corrompus pour être relaxé (sic) » (rapport p.6).

Le directeur exécutif des amis de Nelson Mandela pour la défense des droits humains a également

répondu au CEDOCA que « la situation des refoulés (...) doit toujours être traitée avec tact. Il est vrai

que lorsque le service remarque que la personne qui débarque est un refoulé, elle sera d'abord retenue,

puis fera de va et vient (sic) entre les services au risque d'être détenue. Malheur si la personne fait

partie de la liste des combattants que les services détiennent, cette dernière sera soumise effectivement

aux actes de torture physique et moral, au risque de disparaître sans trace etc. ...» (rapport p.6 et 7).

Le secrétaire d'une autre ONG (qui n'aurait pas donné son accord pour être citée) confirme également

ces informations et déclare « leur retour est souvent l'occasion d'exactions de tout genre dont les

enlèvements, séquestration (sic), extorsions et torture dans les cachots de la DGM » (rapport p. 7).

Les organisations de défense des droits de l'homme en RDC s'accordent donc sur le fait qu'être rapatrié

au Congo peut entraîner au moins un risque d'être victime de traitements inhumains et dégradants.

Enfin, il est interpellant de lire dans un échange entre le service de documentation et l'office des

étrangers que l'Agence nationale de renseignements (ANR) intervient dans le transfert des personnes

qui sont rapatriées (« Ils n'ont donc pas été transférés en ville par l'ANR comme lors des vols

précédents »).

L'ANR est connue pour ses nombreuses exactions et il est fort peu rassurant qu'elle soit impliquée dans

le retour des demandeurs d'asile congolais.

La partie adverse qui a privilégié les informations obtenues d'instances officielles européennes (qui

déclarent pour la plupart ne pas avoir récemment investigué sur le sujet) a fait une lecture partielle et

partiale des informations qu'elle a pu obtenir. Le statut de réfugié ou de bénéficiaire de la protection

subsidiaire doit être reconnu à la requérante. »

8.3.2.2.2.1. D’emblée, le Conseil rappelle à nouveau 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, points 6.2 à 6.4).

A cet égard, il constate que les observations formulées par la partie requérante (requête, pp. 8 à 10) et

reproduites ci-dessus (point 8.3.2.2.1) se rapportent au document du CEDOCA du 11 mars 2016 intitulé

« COI Focus République démocratique du Congo Sort des demandeurs d'asile congolais déboutés et

des Congolais illégaux rapatriés en RDC - actualisation » (ci-après dénommé « COI Focus du 11 mars

2016 ») (dossier administratif, 2e décision, pièce 10) ; la partie requérante n’a pas déposé au dossier de

la procédure d’autre document plus récent sur ce sujet. Or, par le biais d’une note complémentaire du

30 septembre 2019 (dossier de la procédure, pièce 6), la partie défenderesse a transmis au Conseil un

rapport du CEDOCA 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 » (ci-
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après dénommé « COI Focus du 14 juin 2019 »), rapport sur lequel les parties ont eu l’occasion de

s’exprimer à l’audience.

Les informations auxquelles la partie défenderesse se réfère dans ce dernier document couvrent la

période de juillet 2018 au 24 mai 2019 et sont dès lors beaucoup plus récentes que celles sur lesquelles

se base la partie requérante dans sa requête, les dernières de celles-ci datant de début mars 2016.

Le Conseil estime donc être suffisamment informé de la situation des demandeurs de protection

internationale congolais déboutés en cas de retour en RDC sur la base des informations les plus

récentes recueillies par le CEDOCA qui concernent, en effet, les ressortissants congolais de retour en

RDC entre juillet 2018 et mars 2019, à savoir le COI Focus du 14 juin 2019.

A l’audience, la partie requérante a déclaré ne plus se référer aux critiques qu’elle a émises dans la

requête à l’encontre des informations recueillies par la partie défenderesse dans le COI Focus du 11

mars 2016 ; par contre, elle a soutenu que le Commissaire adjoint ne pouvait pas davantage se baser

sur le COI Focus du 14 juin 2019 pour conclure que tout demandeur d’asile congolais débouté n’était

pas susceptible d’être victime de persécutions lors de son retour en RDC (voir ci-dessous, point

8.3.2.2.2.3.1).

8.3.2.2.2.2. Dans la requête, la partie requérante invoque 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 »).

A cet effet, elle fait valoir, d’une part, que le COI Focus du 11 mars 2016 « ne renseigne pas l'identité et

les coordonnées des différentes personnes interrogées […] [d]e sorte que […] la requérante et […] [le]

Conseil sont dans l'impossibilité de contacter ces personnes et de vérifier les informations contenues

dans le COI » ; d’autre part, elle souligne que de « nombreux passages de ce COI focus sont également

noircis sans justification aucune de sorte que […] le rapport ne renseigne pas les questions qui ont été

posées ou les réponses qui ont été fournies par les intervenants […] [avec] pour conséquence que la

requérante [et le Conseil sont] […] dans l'impossibilité de vérifier la teneur des échanges emails ».

Expressément interrogée à l’audience sur la question de savoir si elle maintient ces arguments qui

relèvent des violations de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003, la partie requérante déclare

qu’elle s’en remet à cet égard à la sagesse du Conseil.

8.3.2.2.2.2.1. Le Conseil souligne d’emblée que la rédaction du COI Focus du 14 juin 2019 est

postérieure à l’entrée en vigueur, le 22 mars 2018, de l’article 57/7, § 3, de la loi du 15 décembre 1980,

inséré par la loi du 21 novembre 2017, qui prévoit ce qui suit :

« Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut, dans sa décision, s'appuyer sur des

informations obtenues d'une personne ou d'une institution qu'il a contactée et dont, à la demande de

celle-ci, le nom, les coordonnées, les activités ou la fonction sont tenus confidentiels. Dans ce cas, la ou

les raison(s) pour laquelle/lesquelles ces éléments sont tenus confidentiels est/sont précisée(s) dans le

dossier administratif, de même que la ou les raison(s) qui permet(tent) de présumer […] la fiabilité de

cette/ces source(s). »

Le COI Focus du 14 juin 2019 (p. 4) précise qu’il a notamment recueilli des informations émanant de

trois « associations de droits de l’homme actives en RDC et en particulier à Kinshasa » et que « [l[eurs

noms et leur coordonnées ne sont pas communiqués car les responsables souhaitent rester anonymes

pour des raisons de sécurité ».

Ces précisions répondent en l’espèce aux exigences prévues par l’article 57/7, § 3, de la loi du 15

décembre 1980 ; par conséquent, à cet égard, la rédaction du COI Focus du 14 juin 2019, qui se base

notamment sur les informations fournies par ces trois associations, est conforme au prescrit de cette

disposition légale.

8.3.2.2.2.2.2. Le Conseil rappelle, par ailleurs, que l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 a été

remplacé par l’arrêté royal du 6 novembre 2016, qui est entré en vigueur le 22 décembre 2016, et est

désormais rédigé de la manière suivante :

« Art. 26. Le Commissaire général peut, dans sa décision, s'appuyer sur des informations obtenues

d'une personne ou d'une institution par téléphone ou courrier électronique afin de vérifier certains

aspects factuels d'un récit d'asile spécifique.
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Les raisons pour lesquelles cette personne ou cette institution a été contactée ainsi que les raisons qui

permettent de présumer […] leur fiabilité doivent ressortir du dossier administratif.

L'information obtenue par téléphone doit faire l'objet d'un compte rendu écrit mentionnant le nom de la

personne contactée par téléphone, ses coordonnées de contact, une description sommaire de ses

activités ou de sa fonction et la date à laquelle a eu lieu la conversation téléphonique. Sans être

reproduites de manière exhaustive, un aperçu des questions posées pertinentes et les réponses

pertinentes doivent également apparaître dans le compte rendu écrit.

Lorsque l'information est obtenue par courrier électronique, les échanges de courriers électroniques

doivent figurer au dossier administratif sous une forme écrite comportant le nom de la personne

contactée, les coordonnées de contact et la date des échanges, ainsi que les questions posées

pertinentes et les réponses pertinentes. Si elles ne ressortent pas directement des échanges de

courriers électroniques, les activités ou la fonction de la personne contactée font l'objet d'une description

sommaire dans le dossier administratif. »

Expressément interrogées à l’audience, les parties conviennent que, depuis le 22 décembre 2016, la

rédaction des rapports sur lesquels la partie défenderesse se fonde pour motiver ses décisions, est

régie par cette nouvelle version de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 ; il en va ainsi du COI

Focus du 14 juin 2019 auquel, à l’audience, la partie requérante a déclaré se référer.

Toutefois, à supposer même que ce COI Focus du 14 juin 2019 ait pour objet de vérifier certains

aspects factuels du récit d'asile spécifique de la requérante, ce qui le soumettrait à la nouvelle version

de l’article 26 de l‘arrêté royal du 11 juillet 2003 et exigerait que les échanges de courriers électroniques

entre la partie défenderesse et les personnes et institutions qu’elle a contactées, à savoir les trois

associations de droits de l’homme précitées, les deux agents de l’Office des étrangers et l’Organisation

internationale pour les migrations (OIM), figurent au dossier administratif sous une forme écrite

comportant les questions posées pertinentes et les réponses pertinentes, obligation que ne respecte

pas en l’occurrence la rédaction du COI Focus du 14 juin 2019, la question pertinente reste en fin de

compte de déterminer si, sans tenir compte des informations émanant des personnes et institutions

précitées, les autres informations produites par les parties permettent d’établir qu’en tant que « débouté

du droit d’asile », la requérante encourt ou non un risque réel de subir la torture ou des traitements ou

sanctions inhumains ou dégradants en cas de retour en RDC.

Par conséquent, le Conseil écarte des débats ces échanges de courriers électroniques entre la partie

défenderesse et les personnes et institutions qu’elle a contactées, à savoir les trois associations de

droits de l’homme précitées, les deux agents de l’Office des étrangers et l’Organisation internationale

pour les migrations (OIM), le moyen invoquant, à cet égard, la violation de l’article 26 de l’arrête royal du

11 juillet 2003 perdant ainsi sa pertinence.

8.3.2.2.2.3. Le COI Focus du 14 juin 2019 fait état d’informations publiques qui émanent de cinq

sources auxquelles la partie requérante peut avoir accès, à savoir Catherine Ramos, un rapport du

ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, qui renvoie notamment à la position du Haut

Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), un rapport du département d’Etat américain

de mars 2019 et l’organisation Getting the Voice Out.

Dès lors que la partie requérante a pu accéder aux informations publiques précitées et les contester en

pleine connaissance de cause à l’audience, le principe général du respect des droits de la défense a été

garanti dans son chef.

Concernant ces cinq sources, le COI Focus du 14 juin 2019 est rédigé de la manière suivante (dossier

de la procédure, pièce 20, pp. 11 à 13) :

« 5.3. Aperçu des problèmes rapportés

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 Democratic 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 l’aéroport de Ndjili. Elle relève plusieurs cas de personnes qui auraient fait l’objet
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d’interrogatoires, de détentions et de mauvais traitements dont certains en 2017 et 2018 (Justice First

(Ramos C.) in City of sanctuary, 2019, url).

Catherine Ramos est la seule source qui mentionne des détentions et mauvais traitements consécutifs à

un rapatriement forcé de Congolais (en provenance de Grande-Bretagne). Les autres sources

consultées ne relèvent pas de tels problèmes.

Ainsi, le rapport (ambtsbericht) des autorités hollandaises publié en décembre 2018 qui évoque

spécifiquement le retour de Congolais précise notamment à propos des mineurs (traduction libre du

néerlandais par le Conseil) :

« Rien n'indique que les enfants qui sont revenus de l'étranger se soient retrouvés dans la rue ou aient

été maltraités par les autorités. [...] Les mineurs non accompagnés peuvent retourner dans leur famille

s'ils coopèrent. Si la famille ne le souhaite pas ou ne peut être trouvée, le centre d'accueil Don Bosco

(voir paragraphe 2.4.6.) est prêt à accueillir ces mineurs étrangers non accompagnés jusqu'à leur dix-

huitième anniversaire au moins. Au cours des quatre dernières années, aucun mineur étranger non

accompagné originaire des Pays-Bas n'a été renvoyé de force à Kinshasa » (Ministerie van

buitenlandse zaken, 11/12/2018, url).

Ce rapport indique également la position du HCR à l’égard des Congolais rapatriés (sans spécification

du pays de provenance) (traduction libre du néerlandais par le Conseil) :

« Position du HCR sur le retour. En ce qui concerne la possibilité de retour des demandeurs d'asile

déboutés de la RDC, le HCR estime que cela dépend du lieu d'origine et de la situation qui y règne au

moment du retour. En bref, elle doit être examinée au cas par cas. Pour les demandeurs d'asile

déboutés, il n'y a pas d'obstacles formels ou de harcèlement de la part des autorités, mais la situation

locale en matière de sécurité peut évidemment avoir un impact majeur sur la façon dont un demandeur

d'asile débouté peut reprendre sa vie en main.

Retour. Pour autant que l'on sache, les demandeurs d'asile adultes ou mineurs qui ont épuisé tous les

recours juridiques et qui ont quitté le pays sans un visa de sortie délivré par la DGM n'ont aucun

problème avec les autorités à leur retour. Il n'y a pas de cas connu de mauvais traitements infligés par

les autorités à l'arrivée des migrants (de retour forcé). Rien n'indique que les personnes qui reviennent

de l'étranger dans leur région d'origine sont plus exposées que les autres groupes dans les régions. On

ne sait pas si les Congolais qui ont été déportés se sont rendus dans les régions d'où ils venaient »

(Ministerie van buitenlandse zaken, 11/12/2018, url).

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 FSS (FSS = forces state security) et les RMGs (RMGs = rebel and militia groups) ont mis en place

des barrières et des points de contrôle sur les routes, les aéroports et les marchés, prétendument 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-mêmes ou un membre de leur famille aient

payé. Le gouvernement exigeait des voyageurs qu'ils se soumettent aux procédures de contrôle dans

les aéroports et les ports lors de leurs déplacements intérieurs et à l'entrée et à la sortie des villes »

(USDOS, s.d., url).

[…]

Le dernier rapatriement de Congolais de Bruxelles vers Kinshasa a eu lieu le 26 mars 2019 dans le

cadre d’un vol organisé par FRONTEX conjointement avec les pays suivants : Belgique, Allemagne,

Suisse, Autriche, Hongrie et Pays-Bas. Ce vol au départ de Bruxelles concernait des ressortissants

congolais (sept dont trois en provenance de Belgique) et guinéens. L’annonce de ce rapatriement

collectif a été publiée sur le site de l’organisation Getting the Voice Out dès le 24 mars 2019 (le site

mentionne également le renvoi via ce vol de ressortissants sénégalais) mais l’organisation ne publie

aucune information sur son déroulement et sur l’accueil qui leur a été réservé à Kinshasa (Getting the

Voice Out, 24/03/2019, url). »
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8.3.2.2.2.3.1. A l’audience, la partie requérante estime que ces sources publiques ne suffisent pas à

établir que tout demandeur d’asile congolais débouté n’était pas susceptible d’être victime de

persécutions lors de son retour en RDC.

8.3.2.2.2.3.2. A l’audience, la partie défenderesse souligne qu’une seule source citée dans le COI Focus

du 14 juin 2019 fait état que les ressortissants de la RDC sont victimes de détentions et mauvais

traitements consécutifs à un rapatriement forcé à Kinshasa, mais que ces informations ne sont

recoupées par aucune autre source.

8.3.2.2.2.3.3. Le Conseil constate que parmi les sources publiques citées dans le COI Focus du 14 juin

2019, Catherine 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, et uniquement en

provenance de Grande-Bretagne d’ailleurs ; aucune autre source publique consultée, à savoir

l'organisation Getting the Voice Out, les autorités néerlandaises et le Haut Commissariat des Nations

Unies pour les Réfugiés, cité par ces mêmes autorités, ne relève de telles exactions qui, partant, ne

sont pas corroborées. Si le rapport des autorités américaines précise 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, il ne concerne pas spécifiquement les

rapatriements de Congolais de l’étranger vers l’aéroport de Kinshasa.

En tout état de cause, aucune source publique, citée dans le COI Focus du 14 juin 2019, 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 fin mars 2019.

En conclusion, les informations sur lesquelles se base le COI Focus du 14 juin 2019 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 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 persécution au sens de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

Le Conseil rappelle à cet égard qu’il estime que les craintes de persécution que la requérante allègue

en cas de retour en RDC, ne sont pas fondées ; en effet, dans la mesure où les faits que la requérante

invoque ne sont pas crédibles, l’accusation, portée à son encontre par les autorités congolaises d’être

membre de l’APARECO, qui découle de ces mêmes évènements, ne peut pas davantage être tenue

pour établie, pas plus que le fait que la requérante aurait été susceptible de dénoncer, à l’étranger, à

savoir en Belgique, les agissements de son prétendu bourreau.

En conclusion, la crainte alléguée par la requérante, en tant que « déboutée du droit d’asile » à son

arrivée à Kinshasa, est dénuée de fondement.

8.3.3. Enfin, le Conseil estime que le bénéfice du doute, que sollicite la partie requérante, ne peut pas

lui être accordé (requête, p. 4).

En effet, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit parait crédible (Guide des

procédures et critères pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du

Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (HCR, Genève, 1979, réédition, 2011, pages 40 et 41,

§ 196) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve

disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la

crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). De même, en application de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15

décembre 1980, « Lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des

preuves documentaires ou autres », le bénéfice du doute est accordé « lorsque les conditions

cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;
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d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce les conditions énoncées sous les points c) et e) ne sont pas remplies

et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

8.3.4. Pour le surplus, le Conseil considère que la partie requérante ne démontre pas en quoi le

Commissaire adjoint aurait violé l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 ; il estime au contraire que

le Commissaire adjoint a traité correctement la présente demande de protection internationale et a

exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante

n’établit ni la réalité des faits invoqués, ni le bienfondé de la crainte alléguée.

8.4. En conclusion, le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée, autres que celui qu’il ne fait

pas sien, 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 et de bienfondé de la crainte de persécution

qu’elle allègue. En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant l’autre motif de la décision relatif

au séjour de huit mois de la requérante en Turquie, qui est surabondant, ainsi que les arguments de la

requête qui s’y rapportent (p. 7), cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre

conclusion quant au fond de la demande, à savoir l’absence de crédibilité du récit de la requérante et de

bienfondé de la crainte de persécution qu’elle allègue.

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. 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

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. »

9.2.1.1. D’une part, s’agissant des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15

décembre 1980, la partie requérante fait valoir ce qui suit (requête, pp. 14 et 15) :

« La partie adverse n'a pas […] plus tenu compte des informations de la Commission de l'immigration et

du statut de réfugié du Canada gui font savoir gue le Ministère de l'intérieur de la RDC a émis l'ordre de

repérer et d'arrêter les demandeurs d'asile activistes congolais d'Europe vers la RDC en précisant gue

la torture pourrait être utilisée avec discrétion ; l'organisation fait également état d'arrestations

immédiates à l'aéroport de Kinshasa »

La partie requérante reproduit ensuite le large extrait suivant d’un document du 10 juillet 2017 rédigé par

la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada et intitulé « République démocratique

du Congo : information sur la situation des personnes qui retournent au pays après avoir résidé à

l'étranger, demandé le statut de réfugié ou cherché à obtenir l'asile (2015-juillet 2017) » :
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« Un article paru en février 2014 dans The Observer, un journal hebdomadaire publié par le Guardian

Media Group (The Guardian 6 juin 2002), affirme qu'un document « top-secret » émanant du ministère

de l'Intérieur de la RDC, et distribué à des fonctionnaires de haut-rang de l'ANR, de la police et de la

DGM, donne aux chefs de sécurité [traduction] « [l’]ordre » de repérer et d'arrêter les opposants au

gouvernement, incluant les membres du principal parti d'opposition, l'Union pour la démocratie et le

progrès social (UDPS), et « suggère » que la torture pourrait être utilisée avec « "discrétion" » (The

Observer 15 févr. 2014). On peut lire dans la même source gue l'accent est mis sur les activistes

politiques renvoyés du Royaume-Uni ou d'ailleurs en Europe vers Kinshasa (The Observer 15 févr.

2014). Selon la même source, le document affirme ceci : [traduction] « [p]ar-dessus tout soyez vigilant

au retour au pays (des combattants) par refoulement » (The Observer 15 févr. 2014). On peut aussi lire

ce gui suit dans le même article :

[traduction]

Le document déclare ensuite : "Le traitement réservé à ces personnes est clair : la torture et d'autres

choses doivent être menées avec la plus grande discrétion. Ces ordres doivent être suivis sans faute. "

[…]

Le document remis à The Observer exhorte les agents de police, d'immigration et des services secrets à

être à l'affût des demandeurs d'asile gui ont été rapatriés de forces aux différents postes frontaliers de

Kinshasa, y compris l'aéroport de Ndiili, le beach Ngobila à la frontière entre le Congo et le Congo[-]

Brazzaville et d'autres points d'entrée secrets le long de la rivière gui sépare les deux pays (The

Observer 15 févr. 2014).

The Observer considère ce document comme une [traduction] « confirmation présumée que les

rapatriés du R.-U. pourraient être torturés » (The Observer 15 févr. 2014). Parmi les sources qu'elle a

consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a pas trouvé d'autres renseignements

allant dans le même sens.

Jeune Afrigue signale que trois Congolais demandeurs d'asile aux Pays-Bas et expulsés vers la RDC

ont été « pris en charge » par la police à leur arrivée en RDC le 7 juillet 2014 et conduits à la prison

militaire de Ndolo bien gue les juges néerlandais aient « estimé gue la RDC avait fourni suffisamment

de garanties quant à leur sécurité » (Jeune Afrique 7 juill. 2014). La même source signale que les trois

Congolais disaient « craindre pour leur vie après avoir incriminé le président congolais Joseph Kabila

dans leur témoignage » devant la Cour pénale internationale en 2011 (Jeune Afrique 7 juill. 2014).

Selon la même source, les autorités congolaises ont affirmé gue « les trois hommes n'ont rien à craindre

dans leur propre pays » (Jeune Afrique 7 juill. 2014).Selon un article publié dans La Presse en mars

2015, le président de la Communauté congolaise de Montréal a affirmé qu'il n'avait plus aucune

nouvelle d'un Congolais « expulsé » vers la RDC qui a été arrêté « immédiatement à son arrivée à

l'aéroport de Kinshasa », puis emprisonné (La Presse 26 mars 2015). Parmi les sources qu'elle a

consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a pas trouvé d'autres renseignements

allant dans le même sens ».

La partie requérante conclut que « [c]es informations visent particulièrement la requérante qui encourt

un risque significatif de subir des persécutions en cas de retour en RDC en raison de son assimilation a

une membre de l'APARECO. Si ces informations sont datées de 2015 et de 2014, elles ne sont

infirmées par aucune source actuelle. Le contexte actuel congolais ne permet en effet pas de soutenir

qu'il ait été mis fin à cette pratique.

Les éléments invoqués par la requérante à l'appui de sa demande d'asile démontrent à insuffisance

l'existence d'une crainte fondée de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. ».

9.2.1.2. Le Conseil souligne d’emblée que la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du

Canada précise, en préambule de son document précité, qu’elle « a trouvé peu d'information à jour sur

la situation des personnes qui retournent en République démocratique du Congo (RDC) ». Le Conseil

constate, en effet, que la source d’information la plus récente de ce rapport, à savoir le Country

Information Guidance du Home Office du Royaume-Uni (requête, page 9), date de septembre 2015 et

que les dernières informations auxquelles se réfère ledit rapport ne sont pas postérieures à mai 2015.

Contrairement à ce que fait valoir la partie requérante, les informations ultérieures recueillies par la

partie défenderesse dans le COI Focus précité du 14 juin 2019 ne permettent pas de conclure que tout

demandeur d’asile congolais débouté est victime de traitements inhumains ou dégradants lors de son

retour en RDC (voir les développements ci-dessus, point 8.3.2.2.2.3.3).

Le Conseil rappelle en outre que, dans la mesure où les faits que la requérante invoque ne sont pas

crédibles, l’accusation, portée à son encontre par les autorités congolaises d’être membre de

l’APARECO, qui découle de ces mêmes évènements, ne peut pas davantage être tenue pour établie,
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pas plus que le fait que la requérante aurait été susceptible de dénoncer, à l’étranger, à savoir en

Belgique, les agissements de son prétendu bourreau.

Par conséquent, le risque qu’allègue la partie requérante à cet égard de subir des traitements inhumains

ou dégradants en cas de retour en RDC, n’est pas réel.

9.2.2. Pour le surplus, le Conseil constate que, dans sa requête, la partie requérante ne fonde pas sa

demande de la protection subsidiaire en application de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15

décembre 1980 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 la requérante encourrait un risque réel de subir

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

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

9.2.3. Enfin, le Conseil rappelle que la simple invocation d’articles de presse ainsi que de rapports des

Nations Unies ou d’organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme (voir point

5.1, documents 3 à 9) faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme et de

l’insécurité prévalant en RDC, ne suffit pas à établir que tout ressortissant congolais a des raisons de

craindre de subir des traitements inhumains et dégradants. Il incombe, en effet, à la requérante de

démontrer in concreto qu’elle a personnellement un risque réel de subir de telles atteintes graves 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 traitements inhumains et dégradants au regard

des informations disponibles sur son pays, ce à quoi elle ne procède pas davantage.

En l’espèce, si les documents précités qu’elle annexe à la requête font état de victimes de torture et de

traitements inhumains et dégradants en RDC, la partie requérante ne formule cependant aucun moyen

donnant à croire qu’elle a personnellement 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 en cas de retour en RDC.

9.3. D’autre part, au regard de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, la question se pose

de savoir si la situation prévalant dans la région de Kinshasa, ville où la requérante est née et a toujours

vécu jusqu’à son départ de la RDC en mai 2014, correspond à une « violence aveugle en cas de conflit

armé interne ou international ».

9.3.1. La partie requérante fait valoir dans sa requête (pp. 10 à 14) que « [l]a demande d’asile de la

requérante doit être appréciée avec une très grande prudence vu la situation actuelle en RDC », que

« [l]es rapports du conseil de sécurité de l'ONU du 29 septembre 2017 sont accablants », que « [c]eux-

ci font état du haut degré de violence généralisée en RDC dans le contexte de crise politique et

humanitaire actuelle liée au maintien du président Joseph Kabila au pouvoir après la fin de son second

mandat », qu’« [e]n substance, le rapport fait le constat d'une forte augmentation des violations des

droits de l'homme sous de multiples formes notamment des cas de détentions illégales, de disparitions

forcées, des violations des libertés d'expression et d'association ainsi que des violences sexuelles »,

que « [s]elon le rapport spécial de l'ONU du 29 septembre 2017, les forces nationales de sécurité sont

une source croissante d'insécurité pour la population civile, 57% des violations commises depuis 2017

sont imputées à des agents de l'Etat », que « [l]e rapport fait savoir que le retardement des élections

congolaises aura un impact négatif significatif sur la crise politique et sur les violations commises qui se

verront d'autant plus aggravées », que « [l]a crise politique congolaise se traduit notamment par des

arrestations et des détentions arbitraires de militants de l'opposition », que « [c]es informations […]

montrent que les arrestations, les détentions arbitraires et les mauvais traitements des partisans de

l'opposition sont récurrents en République démocratique du Congo qui connait une crise politique et

humanitaire sans précédent […] » et que « [c]es informations n'ont aucunement été prises en compte

par la partie adverse gui se fonde uniquement sur le COI Focus daté de février 2017. ».

La partie requérante conclut en ces termes :

« Au vu de la crise politique et sécuritaire actuelle en RCD qui évolue constamment, il revenait au

CGRA de tenir compte d'informations suffisamment récentes d'autant plus gue les sources mentionnées

révèlent gue les violations commises en RDC sont actuellement généralisées et en forte augmentation

dont les opposants politiques sont les premières victimes ». A cet égard, elle joint à sa requête différents

documents repris ci-dessus au point 5.1.
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9.3.2. Par le biais de sa note complémentaire du 10 octobre 2019 (dossier de la procédure, pièce 8), la

partie défenderesse a transmis au Conseil le document du 3 octobre 2019 intitulé « COI Focus

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, Situation politique » (ci-après dénommé « COI Focus du

3 octobre 2019 »).

Se fondant sur ces informations, elle fait valoir ce qui suit (p. 36) :

« Après plusieurs reports, les élections législatives et présidentielle se sont finalement déroulées le 30

décembre 2018. Le nouveau président, Félix Tshisekedi (candidat UDPS/CACH), a prêté serment le 24

janvier 2019.

Si Félix Tshisekedi a été élu président, le grand vainqueur des élections est le clan Kabila qui a ravi la

majorité des postes des différentes institutions (Sénat, assemblées nationales et provinciales,

gouvernorats, postes ministériels). Le chef de file de l'opposition est désormais incarné par le leader de

la coalition Lamuka, Martin Fayulu. Dès l'annonce des résultats des élections, il a dénoncé des fraudes

et lancé son combat pour la vérité des urnes. Son recours a cependant été rejeté par la Cour

constitutionnelle.

Pour exprimer son mécontentement suite aux élections, Lamuka a régulièrement organisé, jusqu'à la

date de rédaction du présent rapport, des manifestations et meetings tant à Kinshasa que dans

différentes provinces du pays.

Les sources consultées et interrogées (MONUSCO, BCNUDH, AI, HRW, FBCP, VSV, responsable

MLC) relèvent toutes des avancées positives (notamment libération de prisonniers politiques, liberté

d'expression, retour des exilés), pour les six premiers mois de l'exercice du mandat présidentiel de Félix

Tshisekedi. Cependant, depuis l'été 2019, ces mêmes sources constatent la réapparition d'obstacles à

la liberté d'expression et le retour de l'usage de la force par les services de sécurité. Elles se montrent

dès lors prudentes quant à l'avenir de cette coalition FCC/CACH et à l'omniprésence de membres de

l'ancien régime Kabila au sein du pouvoir actuel.

Entre janvier et juin 2019, les actions de contestations se sont en effet majoritairement bien déroulées

dans l'ensemble du pays, à Kinshasa y compris, sans intervention brutale des forces de sécurité. Des

gaz lacrymogènes ont à l'occasion été utilisés pour disperser certains rassemblements et de brèves

arrestations ont pu être constatées. Lors de la commémoration de l'anniversaire de l'indépendance,

l'opposition a appelé la population à manifester dans les différentes villes congolaises contre l'avis des

autorités qui avaient interdit toute manifestation à cette occasion. Les forces de l'ordre ont dissuadé les

manifestants de se réunir en utilisant des gaz lacrymogènes et en tirant à balles réelles dans plusieurs

villes dont Kinshasa. Des manifestants ont été blessés, d'autres ont été arrêtés et un manifestant est

décédé à Goma. Par la suite, des manifestations de l'opposition ont encore été interdites par les

autorités alors que d'autres meetings ou activités ont quant à eux pu se tenir sans souci. De leur côté,

les mouvements citoyens ont organisé de nombreuses actions dans différentes villes dont la capitale

avec des revendications dans divers domaines (socio-économique, politique, corruption enseignement,

santé, etc.). Ces actions ont été régulièrement dispersées et des arrestations de militants (le plus

souvent dans l'est du pays) sont à déplorer, la plupart de courte durée.

Ces manifestations et ces heurts se sont limités à des moments particuliers et dans des contextes

précis. Ainsi, au niveau de la situation générale de sécurité à Kinshasa, les sources ne mentionnent pas

de violences majeures et la situation est restée globalement stable »

9.3.3. Au vu des informations publiques produites par les parties, qui sont toutes accessibles, 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 mai 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.

Le Conseil rappelle cependant que la violence peut être qualifiée d’aveugle lorsqu’elle sévit de manière

indiscriminée, non ciblée, c’est-à-dire, ainsi que le relève la Cour de justice de l’Union européenne (ci-

après dénommée la « CJUE ») dans l’arrêt Elgafaji, lorsqu’elle s’étend à des personnes « sans

considération de leur situation personnelle » ou de leur identité (CJUE, 17 février 2009, Meki Elgafaji et

Noor Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, §§ 34-35).

La CJUE ne s’exprime ni dans l’affaire Elgafaji, ni dans l’affaire Diakité (CJUE, 30 janvier 2014,

Aboubacar Diakité c. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, C-285/12) quant à la manière

d’évaluer le degré de violence aveugle. Il revient ainsi aux autorités nationales compétentes d’un Etat

membre de l’Union européenne ou au juge saisi d’un recours contre une décision de refus de protection

subsidiaire de se prononcer sur cette question.
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En l’occurrence, au vu des informations produites par la partie requérante, dont elle cite des extraits

dans la requête, et de celles recueillies par la partie défenderesse dans le COI Focus du 3 octobre

2019, le Conseil considère que les arguments avancés par la partie requérante, qui font état de

violations des droits de l’homme et d’un recul des libertés constitutionnelles à Kinshasa, 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, telle qu’elle est définie par la CJUE.

9.3.4. 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.

9.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder la protection subsidiaire à la partie requérante.

10. La conclusion

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.

11. La demande d’annulation de la décision

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.

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 trente-et-un mars deux-mille-vingt par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART M. WILMOTTE


