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n° 234 666 du 31 mars 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maitre C. DESENFANS

Square Eugène Plasky 92-94/2

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 11 octobre 2019 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (RDC),

contre la décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 10 septembre 2019.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 10 décembre 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre

1980 précitée.

Vu la demande d’être entendu du 19 décembre 2019.

Vu l’ordonnance du 10 janvier 2020 convoquant les parties à l’audience du 13 février 2020.

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

Entendue, en ses observations, la partie requérante assistée par Me T. FRANSSEN loco Me C.

DESENFANS, avocats.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

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

protection subsidiaire, prise par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides (ci-après

dénommée la « Commissaire adjointe »).

2. La requérante, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo - RDC), déclare que

depuis l’âge de vingt-trois ans, elle vivait à Kinshasa dans la commune de Bumbu ; elle est infirmière de

formation et a été engagée, en 2016, au sein de l’hôpital du camp Kokolo. Les 27 et 28 juillet 2018,

alors que le personnel de l’hôpital n’était plus payé depuis trois mois, elle a été l’instigatrice d’une grève

pour réclamer les salaires impayés. Elle a finalement été dénoncée par ses collègues et le 3 aout 2018,

elle a été convoquée par le directeur de l’hôpital, le docteur K. ; celui-ci l’a réprimandée et, après trente

minutes, elle a été emmenée au cachot par des policiers. Pendant la nuit, des hommes masqués l’ont

emmenée dans une autre maison où elle est restée détenue jusqu’au 7 aout 2018, période durant
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laquelle elle a été violée par un gardien. Un jour, un policier a demandé à la requérante si elle avait le

numéro de téléphone d’une personne qu’il pourrait contacter et elle lui a donné le numéro de son petit

ami, A. Le lendemain, le policier l’a fait évader et l’a conduite chez A. Quelques jours plus tard, la

requérante a appris que les forces de l’ordre étaient passées chez elle et que ses deux petits frères

avaient pris la fuite. Le 4 septembre 2018, elle a fui la RDC pour le Sénégal où elle est restée environ

huit mois à Dakar. Elle a ensuite quitté le Sénégal et est arrivée le 3 mai 2019 en Belgique où elle a

introduit une demande de protection internationale le 6 mai 2019.

3. La partie défenderesse rejette la demande de protection internationale de la requérante en raison de

l’absence de crédibilité de son récit.

A cet effet, au vu des informations recueillies à son initiative et relatives à l’établissement

d’enseignement en sciences infirmières que la requérante dit avoir fréquenté, à savoir l’ISTM (Institut

supérieur des techniques médicales), et aux cours dispensés par cette école, la partie défenderesse

met d’abord en avant des ignorances et des lacunes dans les déclarations de la requérante, qui

empêchent de tenir pour établi qu’elle soit diplômée de cette école et, partant, qu’elle ait exercé la

profession d’infirmière. Ensuite, elle relève plusieurs incohérences chronologiques, divergences et

inconsistances dans les propos de la requérante concernant la grève dont elle se dit l’instigatrice, qui ne

permettent pas de croire qu’elle a organisé cet évènement. En outre, s’agissant de la détention de la

requérante, la partie défenderesse soulève une divergence entre les propos qu’elle a tenus à l’Office

des étrangers et ses déclarations au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après

dénommé le « Commissariat général ») ainsi que des imprécisions et incohérences dans ses propos

devant cette dernière instance concernant ses conditions de détention, qui empêchent de tenir celle-ci

pour établie. Par ailleurs, la partie défenderesse souligne la disproportion entre, d’une part, le profil de la

requérante et, d’autre part, l’acharnement dont elle se dit victime de la part de ses autorités. Elle relève

encore le caractère lacunaire et imprécis des déclarations de la requérante concernant les recherches

menées à son encontre par ses autorités. La partie défenderesse met enfin en avant une

invraisemblance, à savoir que la requérante est incapable de fournir le nom complet de son petit ami qui

est pourtant un personnage central de son récit puisqu’il a négocié son évasion et qu’il l’a cachée

jusqu’à son départ de la RDC.

4. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate que, dans

l’exposé des faits invoqués, la décision comporte une erreur matérielle : elle indique en effet que la

requérante a quitté la RDC pour le Sénégal le 4 septembre 2019 alors qu’il s’agit du 4 septembre 2018

(dossier administratif, pièce 7, p. 11). Cette erreur est toutefois sans incidence sur la motivation de la

décision, qui se vérifie à la lecture du dossier administratif à l’exception toutefois de deux motifs : le

premier porte sur la contradiction relative au nombre d’arrestations et de détentions dont la requérante

dit avoir fait l’objet, qui manque de pertinence étant donné que la requérante s’est exprimée

spontanément sur cet aspect de son récit dès le début de son entretien personnel au Commissariat

général ; le second concerne l’arrestation et la détention de la requérante, qui n’est pas suffisamment

établi à la lecture du dossier administratif. Le Conseil ne se rallie dès lors pas à ces motifs.

5.1. La partie requérante critique la motivation de la décision attaquée. Elle invoque la violation « [de]

l’article 1er, § A, al.2 de la Convention de Genève du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux

critères justifiant l’octroi de l’asile et/ou […] [des] articles 48/3,48/4, [48/6], 48/7 et 62 de la loi du 15

décembre 1980 [,] […] [des] articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle

des actes administratifs, en ce que sa motivation est insuffisante et/ou inadéquate et contient une erreur

d’appréciation, […] [de] l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le

CGRA, […] ainsi que […] [du] devoir de minutie et "[…] [du] principe général de bonne administration et

du devoir de prudence" » (requête, pp. 3 et 8).

5.2. Le Conseil relève d’emblée que le moyen pris de 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, est irrecevable, la requête n’exposant ni en quoi cette disposition serait en l’espèce

applicable à la décision prise par la Commissaire adjointe ni, en tout état de cause, en quoi elle aurait

été violée par l’acte attaqué.

5.3. La partie requérante joint à sa requête deux documents qu’elle inventorie de la manière suivante :

« 3. Avocats Sans Frontière, « Exercice et effectivité des droits et libertés publiques des défenseurs des

droits humains dans le contexte pré-électoral de la République démocratique du Congo, novembre 2017
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4. Canada : Immigration and Refugee Board of Canada, « République démocratique du Congo :

information sur les conditions carcérales à Kinshasa, y compris le traitement des prisonniers (2015 - juin

2017) », 28 juin 2017, COD105817.F, disponible sur : https://www.refworld.org/docid/59843b074.html »

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

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

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

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

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

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

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

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

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant

un Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006,

n° 2479/001, p. 95).

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

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement

et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), lu notamment au

regard de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et

du Conseil de l’Union européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir

les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale,

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

et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée 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 la Commissaire adjointe, a

pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la demande en coopération avec le

demandeur d’asile ; pour ce faire, elle 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 de la Commissaire adjointe ne la 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 convaincue 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. Le Conseil considère que la partie requérante ne formule pas de moyen sérieux susceptible de mettre

valablement en cause les motifs de la décision attaquée, autres que ceux qu’il ne fait pas siens, et

qu’elle ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la crédibilité de son récit et le

bienfondé de sa crainte de persécution.

8.1. Le Conseil rappelle la teneur 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, ces aspects ne nécessitent pas confirmation 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 ;

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. »
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Dès lors que la partie requérante ne dépose aucun élément pertinent pour étayer son récit, tels que son

diplôme d’infirmière ou la preuve de son engagement à l’hôpital du camp Kokolo, les deux articles

annexés à la requête n’ayant, en effet, qu’une portée générale, étrangère aux faits qu’elle dit avoir

vécus personnellement, et qu’elle ne fournit pas d’explication satisfaisante quant à cette absence, le

Conseil observe qu’en application de l’article 48/6, § 4, c et e, précité, la Commissaire adjointe ne

pouvait statuer que sur la seule base d’une évaluation de la cohérence et de la plausibilité des

déclarations de la requérante ainsi que de sa crédibilité générale. Si une telle évaluation est

nécessairement empreinte d’une part de subjectivité, il convient cependant qu’elle soit raisonnable,

cohérente et admissible.

Or, en l’espèce, sous réserve des deux motifs que le Conseil ne fait pas siens, la décision indique les

raisons pour lesquelles la Commissaire adjointe estime que les déclarations de la requérante ne sont

pas jugées cohérentes et plausibles et que les faits qu’elle invoque ne sont pas établis.

8.2.1. A cet égard, la partie requérante ne formule, dans sa requête, aucun argument de nature à

justifier une autre conclusion.

Elle se limite, pour l’essentiel, à réitérer ses propos en citant des passages de son entretien personnel

au Commissariat général, à invoquer le traumatisme qu’elle a subi pendant sa détention, susceptible

d’avoir un impact sur la qualité de ses déclarations, à critiquer le manque d’instruction de l’affaire par la

Commissaire adjointe en lui reprochant de ne pas avoir suffisamment creusé certains aspects de son

récit ou encore de s’être contentée de lui poser des questions ouvertes alors qu’il aurait fallu lui poser

des questions plus précises pour pouvoir se forger une conviction sur la réalité de son vécu durant ses

études à l’ISTM, et à soutenir qu’elle ne s’est pas réellement contredite sur la date de son arrêt de

travail et qu’elle s’est montrée précise et détaillée sur l’organisation et le déroulement de la grève (pp. 8

à 13).

8.2.2. Le Conseil constate que ces arguments ne rencontrent pas utilement les motifs de la décision,

autres que ceux qu’il ne fait pas siens, et que la partie requérante reste en défaut de démontrer que

l’appréciation faite par la Commissaire adjointe serait déraisonnable, inadmissible ou incohérente.

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

de ses déclarations par la Commissaire adjointe, sans fournir la moindre précision supplémentaire pour

pallier les carences qui lui sont reprochées ou le moindre commencement de preuve de nature à établir

la réalité des faits qu’elle invoque, manquent de pertinence et ne convainquent nullement le Conseil qui

estime, à la lecture des notes de l’entretien personnel de la requérante au Commissariat général

(dossier administratif, pièce 7) que la Commissaire adjointe a pu raisonnablement considérer que ses

propos imprécis, succincts, contradictoires, inconsistants et dénués de réel sentiment de vécu quant à

ses études d’infirmière, la grève dont elle dit être l’instigatrice, l’acharnement de ses autorités et les

recherches à son encontre, ne permettent pas d’établir la réalité de son récit ni le bienfondé de ses

craintes.

8.3. Par conséquent, dès lors que les faits que la partie requérante invoque ne sont pas crédibles, le

Conseil constate que les développements de la requête (p. 5) concernant « les défenseurs des droits

humains et [les] opposants au gouvernement [qui] font l’objet de persécutions de la part des autorités, et

[qui] sont notamment arrêtés et détenus arbitrairement se voyant accusés de rébellion, de provocation à

la désobéissance civile », qu’elle illustre par un extrait du rapport d’Avocats Sans Frontières de

novembre 2017, rapport annexé à la requête, manquent de toute pertinence.

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

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

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

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

[…] ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution […] est un indice sérieux de la

crainte fondée du demandeur d’être persécuté […], sauf s’il existe de bonnes raisons de croire que cette

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

pertinence.

8.5. En conclusion, le Conseil estime que les motifs de la décision, autres que ceux qu’il ne fait pas

siens, ainsi que 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 de conclure à

l’absence de crédibilité des faits qu’elle invoque et de bienfondé de la crainte de persécution qu’elle

allègue.
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9. Par ailleurs, la partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire (requête, pp. 6 à 8).

9.1. D’une part, le Conseil relève que, sous l’angle de sa demande de la protection subsidiaire en

application de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante invoque les

mêmes faits que 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 évènements 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 faits,

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.

Par ailleurs, le Conseil rappelle que l’invocation, de manière générale, d’informations sur les déficiences

du système judiciaire et les conditions de détention déplorables à Kinshasa, ne suffit pas à établir que

tout ressortissant de la RDC encourt un risque réel d’être victime d’un procès inéquitable ou d’une

incarcération. Il incombe à la requérante de démontrer in concreto qu’elle a personnellement des

raisons d’encourir un tel risque, ce à quoi elle ne procède pas en l’espèce au vu des développements

qui précèdent, n’étant pas parvenue à rendre crédibles les faits qu’elle invoque, ou qu’elle fait partie

d’un groupe systématiquement exposé à un risque réel de subir des traitements ou sanctions inhumains

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

davantage ; à cet égard, les articles annexés à la requête, dont le document de l’Immigration and

Refugee Board of Canada sur les conditions carcérales à Kinshasa auquel la partie requérante se réfère

(requête, p. 7), n’avancent aucun élément ou indice susceptible de fonder un tel risque dans le chef de

la requérante.

9.2.1. S’agissant de sa demande de la protection subsidiaire en application de l’article 48/4, § 2, c, de la

loi du 15 décembre 1980, la partie requérante fait valoir ce qui suit :

« En outre sur un plan sécuritaire plus général, s'il est vrai que le conflit armé affectant la République

démocratique du Congo touche principalement les régions de l’Est du Pays (Kasaï, Sud et Nord-Kivu), il

n’en reste pas moins vrai que le pays reste tout à fait instable. Les élections présidentielles ont soulevé

beaucoup de tensions et de mécontentements. Le pays est aujourd'hui sur le qui-vive, et observe les

moindres faits et gestes de leur nouveau Président - Felix Tshisekedi. Très récemment, Alexis

Thambwe Mwamba, ministre de la justice du gouvernement sortant et donc figure de proue du clan

Kabila, a été élu à la présidence du Sénat congolais alors même qu'il est actuellement dans le

collimateur de la justice internationale. Par ce poste et selon la Constitution congolaise, il sera appelé à

remplacer le chef de l’Etat - Félix Tshisekedi - en cas de disparition de ce dernier. Le gouvernement a

enfin, et après 7 mois d'investiture de la présidence, été formé dans la nuit du dimanche 25 août 2019.

Reste à savoir comment ce gouvernement composé de 42 membres du clan Kabila et de seulement 23

membres du clan Tshisekedi gouvernera effectivement.

De ces informations, il convient de s’interroger sur le changement effectif, durable et permanent

du changement de régime.

Au vu de cette instabilité, il conviendrait, dès lors, à tout le moins de procéder régulièrement à

des mesures d’instructions afin d’être en possession d’informations actualisées sur la situation

prévalant en République démocratique du Congo et dans sa capitale et de s’assurer que celle-ci

ne se dégrade pas de telle façon que le niveau de violence y prévalant ne devient pas tel qu’une

application de l’article 48/4, § 2, c) se justifierait.

Or, force est de constater que la partie adverse n’a joint absolument aucune documentation

quant à la situation sécuritaire prévalant dans ce pays, lui permettant d’affirmer que « rien ne

permet de conclure non plus, à un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies

dans la définitions de la protection subsidiaire (art. 48/4 de la loi sur les étrangers du 15

décembre) ».

Ainsi nous estimons donc, qu’à tout le moins, une annulation de la décision du CGRA pourrait se

justifier, afin qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires, et notamment en vue d'une

production d’informations actuelles sur la situation prévalant en République démocratique du Congo.
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Rappelons également les enseignements de l'arrêt Elgafaji de la CJUE :

« En outre, il importe de rappeler que l’existence d’un conflit armé interne ne pourra conduire à l’octroi

de la protection subsidiaire que dans la mesure où les affrontements entre les forces régulières d’un

État et un ou plusieurs groupes armés ou entre deux ou plusieurs groupes armés seront

exceptionnellement considérés comme créant des menaces graves et individuelles contre la vie ou la

personne du demandeur de la protection subsidiaire, au sens de l'article 15, sous c), de la directive,

parce que le degré de violence aveugle qui les caractérise 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 (voir, en ce sens, arrêt Elgafaji, précité, point 43).

À cet égard, la Cour a précisé que plus le demandeur est éventuellement apte à démontrer qu'il est

affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera

élevé le degré de violence aveugle requis pour au ’il puisse bénéficier de la protection

subsidiaire (arrêt Elgafaji, précité, point 39) ».

Ainsi, au regard du profil particulier de la requérante -instigratrice d'une grève au sein du service

infirmier du l'hôpital de Kokomp - il est évident qu’elle présente un risque accru d’être exposé à des

violences. »

En tout état de cause, conformément à l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil

exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours à

l'encontre d’une décision de la Commissaire adjointe. A ce titre, il peut décider sur les mêmes bases et

avec une même compétence d’appréciation que cette dernière. Le recours est en effet dévolutif et le

Conseil en est saisi dans son ensemble (Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p.

95).

9.2.2.1. L’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980 dispose de la manière suivante :

« § 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 […].

§ 2. Sont considérées comme atteintes graves :

[…]

c) […] les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en

cas de conflit armé interne ou international. »

Cet article est la transposition des articles 2, f, et 15 de la directive 2011/95/UE (anciennement articles

2, e, et 15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004 concernant les

normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les

apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont

besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts).

L’article 15, c, de la directive 2011/95/UE est, en effet, rédigé dans les termes suivants :

« Les atteintes graves sont :

[…]

c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international. »

9.2.2.2. Il résulte clairement de l’article 15, c, de la directive 2011/95/UE et de l’article 48/4, § 2, c, de la

loi du 15 décembre 1980 que, si elle n’est pas suffisante, l’existence d’un conflit armé interne ou

international est une condition nécessaire à leur application.
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9.2.2.3. La définition du conflit armé interne au sens de ces dispositions ne soulève désormais aucune

question particulière depuis l’arrêt Diakité, dans lequel la Cour de justice de l’Union européenne (ci-

après dénommée la « CJUE ») a précisé que « l’existence d’un conflit armé interne doit être admise,

aux fins de l’application de […] [l’article 15, sous c), de la directive 2011/95/UE], lorsque les forces

régulières d’un État affrontent un ou plusieurs groupes armés ou lorsque deux ou plusieurs groupes

armés s’affrontent, sans qu’il soit nécessaire que ce conflit puisse être qualifié de conflit armé ne

présentant pas un caractère international au sens du droit international humanitaire et sans que

l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence ou la durée

du conflit fasse l’objet d’une appréciation distincte de celle du degré de violence régnant sur le territoire

concerné » (CJUE, 30 janvier 2014, Aboubacar Diakité c. Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides, C-285/12, § 35).

Au paragraphe 32 de cet arrêt, la CJUE a précisé que « [d]ans ce contexte, il n’est pas nécessaire, lors

de l’examen d’une demande de protection subsidiaire, de procéder à une appréciation spécifique de

l’intensité de ces affrontements en vue de déterminer, indépendamment de l’évaluation du degré de

violence qui en résulte, si la condition tenant à l’existence d’un conflit armé est satisfaite ».

Par conséquent, la première question qui se pose pour examiner si la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980 est susceptible d’être accordée à la requérante,

consiste à déterminer s’il existe un conflit armé interne dans la province du Bas-Congo où elle est née et

a grandi jusqu’à ses vingt-trois ans ou à Kinshasa, ville où elle a ensuite vécu jusqu’à son départ de la

RDC en septembre 2018.

9.2.2.4. A cet égard, les informations citées par la partie requérante (voir ci-dessus, point 9.2.1) et le

rapport d’Avocats Sans Frontières de novembre 2017, annexé à la requête, font état en RDC d’un

contexte de sécurité qui reste fragile.

Il n’en ressort toutefois pas que, dans la région de Kinshasa ou dans la province du Bas-Congo, des

violences se déroulent dans le cadre d’un conflit armé interne, tel que le définit la CJUE, à savoir dans

le cadre d’affrontements entre les forces régulières congolaises et un ou plusieurs groupes armés ou

entre deux ou plusieurs groupes armés.

Le Conseil en conclut que la partie requérante n’établit pas qu’il existe dans la région de Kinshasa ou

dans le Bas-Congo un conflit armé interne ; elle ne prétend pas par ailleurs qu’y sévirait un conflit armé

international.

En conséquence, la critique de la partie requérante qui reproche à la partie défenderesse de ne pas

produire d’informations actuelles sur la situation prévalant en RDC manque de pertinence dès lors

qu’elle n’établit pas au préalable l’existence d’un tel conflit armé dans la région de Kinshasa ou dans la

province du Bas-Congo.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit aucune indication de l’existence d’un tel conflit dans les

déclarations de la partie requérante, les informations citées par la requête, les documents annexés à

celle-ci ainsi que les pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure.

9.2.2.5. Une des conditions requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980, à savoir l’existence dans la région de Kinshasa ou dans le Bas-Congo, d’un conflit

armé interne ou international, fait défaut, en sorte que la partie requérante ne peut pas se prévaloir de

cette disposition.

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

10. Pour le surplus, le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de

statuer sur la demande d’annulation formulée par la partie requérante.

11. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la

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

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

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

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

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


