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n° 203 058 du 26 avril 2018

dans l’affaire X / V

En cause : X alias X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 avril 2018 par X alias X, qui déclare être de nationalité congolaise

(R.D.C.), contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le

13 avril 2018.

Vu les articles 39/77/1 et 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 20 avril 2018 convoquant les parties à l’audience du 24 avril 2018.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. MUBERANZIZA loco Me G.

MWEZE SIFA, avocats, et Mme A. JOLY, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision d’irrecevabilité de demande ultérieure de protection

internationale, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

«A. Faits invoqués

Vous déclarez être de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo), d’ethnie tandou et

originaire de Mbandaka. Vous viviez à Kinshasa depuis votre enfance. Vous êtes arrivé sur le territoire

belge le 28 décembre 2017, muni d’un passeport authentique au nom de Boketsu Tyson Wa Yeka et

d’un visa pour l’espace Schengen valable, accompagné de deux jeunes filles que vous avez présentées

comme vos filles dans un premier temps aux instances policières belges, avant de changer vos

déclarations et expliquer que la personne qui a organisé votre voyage vous a imposé de voyager avec

ces deux enfants vers l’Europe.
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Placé en centre fermé, vous avez introduit une première demande de protection internationale le 4

janvier 2018. Vous invoquiez comme motifs d’asile le fait d’être membre de l’UDPS depuis 2012 (Union

pour la Démocratie et le Progrès Social) et agent de l’ANR depuis 2013 (Agence Nationale de

Renseignements). A ce titre, vous aviez refusé d’exécuter une mission d’infiltration et d’accusation

envers des cadres de l’UDPS, et aviez connu des problèmes avec vos supérieurs (arrestation et

détention avant d’être libéré sous condition) avant de parvenir à fuir votre pays le 27 décembre 2017.

Le 31 janvier 2018, le Commissariat général a rendu une décision de refus du statut de réfugié et de

refus du statut de protection subsidiaire aux motifs que vos déclarations manquaient de crédibilité sur

des aspects essentiels de votre récit d’asile, à savoir votre travail de semeur de troubles dans les

manifestations pour le compte de l’ANR, votre rôle de mobilisateur pour l’UDPS, votre détention et votre

comportement après votre libération conditionnelle ; et ceci empêchait de considérer que vous aviez

vécu les faits relatés. Suite au recours que vous avez introduit au Conseil du contentieux des étrangers,

ce dernier a considéré que la motivation de la décision attaquée se vérifiait à la lecture du dossier

administratif et il a confirmé la décision négative prise par le Commissariat général ; par ailleurs, il a

conclu également que votre appartenance politique n’était pas établie au vu de la faiblesse de vos

propos quant audit engagement politique et au vu de l’absence de production d’éléments de preuve en

ce sens (voir arrêt n°200 371 du 26 février 2018). Vous n’avez pas introduit de recours en cassation

contre cet arrêt.

Toujours privé de votre liberté en centre fermé, vous avez introduit une seconde demande de

protection internationale en date du 1er mars 2018. A l’appui de cette nouvelle demande, vous avez

versé trois documents en copie (une carte de membre de l’UDPS, une attestation de l’UDPS Belgique

du 22.02.2018 et une attestation de service de l’ANR du 4.11.2013) et vous avez expliqué dans votre

déclaration écrite de demande multiple que ces documents pourraient éclairer votre situation. Vous

réitérez les mêmes craintes que celles invoquées en première demande d’asile et vous invoquez

brièvement la situation actuelle prévalant en République démocratique du Congo.

Le 14 mars 2018, le Commissariat général a pris à l’égard de votre seconde demande une décision de

refus de prise en considération d'une demande multiple, estimant que les documents que vous déposiez

à l’appui du celleci n’étaient pas de nature à augmenter la probabilité dans votre chef de prétendre à

une protection internationale, dès lors qu’ils ne sont pas à votre nom, d’une part ; qu’ils contiennent des

anomalies qui leur ôtent tout caractère fiable, d’autre part. En outre, le Commissariat général a estimé

que la situation générale prévalant à Kinshasa n’était pas de nature à justifier l’octroi d’une protection

vous concernant.

Le 26 mars 2018, vous avez introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du contentieux

des étrangers. Ce dernier a cependant rejeté votre requête en l’arrêt n°202 087 du 5 avril 2018, se

ralliant en tous points aux motifs du Commissariat général.

Le 11 avril 2018, sans avoir quitté le centre fermé et apprenant qu’une mesure d’éloignement a été

planifiée au début du mois de mai vous concernant, vous avez introduit votre troisième demande de

protection internationale. A l’appui de cette dernière, vous invoquez encore votre crainte d’être arrêté

et torturé par l’ANR en raison de votre profil de combattant de l'UDPS au Congo et versez trois

documents qui sont les suivants : une attestation de confirmation portant témoignage

n°023/UDPS/CF/TSH/SNDJ/2018 datée du 13 mars 2018 et rédigée par le président sectionnaire de la

cellule UPDS de N’djili ; une attestation n° […] JUST.G.S.30/ […]/2000 tenant lieu de certificat de

nationalité congolaise datant du 30 mars 2000 ; un article de la La dernière heure – Les sports du

mercredi 14 février 2018.

B. Motivation

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

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

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

votre chef. Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise en ce qui vous concerne,

étant donné qu'il peut être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de

votre procédure d'asile et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui

vous incombent.
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Compte tenu de ce qui précède, le Commissariat général estime que votre demande de protection

internationale peut être traitée et examinée en application de l'article 57/6/1, § 1er pour la procédure

accélérée ou 57/6/4, alinéa 1er pour la procédure à la frontière de la Loi sur les étrangers.

Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre

demande de protection internationale ne peut être déclarée recevable.

Conformément à l’article 57/6/2, §1er, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments ou faits apparaissent, ou sont

présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse

prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au

sens de l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides déclare la demande irrecevable.

En l'occurrence, force est de constater que votre demande de protection internationale s'appuie sur des

motifs que vous avez déjà exposés à l'occasion de vos demandes précédentes, à savoir vos craintes

d’être arrêté en raison de votre qualité de combattant de l’UDPS (déclaration écrite demande multiple,

rubrique 1.2.). Il convient tout d'abord de rappeler que le Commissariat général a pris une décision de

refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire à l’égard de votre première

demande, et une décision de refus de prise en considération à l’égard de la seconde. Ces deux

évaluations et décisions ont été confirmées par le Conseil du contentieux des étrangers. Comme il ne

reste plus aucune voie de recours dans le cadre de vos demandes précédentes, les évaluations qui en

ont été faites sont définitivement établies, sauf à constater l'existence, en ce qui vous concerne, d'un

élément nouveau au sens de l'article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers, qui augmente de manière

significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de protection internationale. Or, tel

n'est pas le cas.

En effet, aucun des documents que vous avez versés à l’appui de votre troisième demande n’est à

même d’augmenter significativement la possibilité, dans votre chef, de prétendre à une protection

internationale.

Tout d’abord, vous avez déposé une attestation de confirmation portant témoignage

n°023/UDPS/CF/TSH/ SNDJ/2018 datée du 13 mars 2018 et rédigée par le président sectionnaire de la

cellule UPDS de N’djili ainsi qu’une attestation n° […] JUST.G.S.30/ […]/2000 tenant lieu de certificat de

nationalité congolaise datant du 30 mars 2000 (documents 1 et 2). Cependant, force est de constater

que ces deux documents ont été établis en faveur d’une personne portant le nom de «Landu Mambueni

Papytsho». Or, le Commissariat général considère que cette identité n’est pas établie et que votre

identité réelle est « «Boketsu Tyson Wa Yeka», pour les raisons déjà exposées dans le cadre de votre

seconde demande de protection internationale :

« Bien que dans le cadre de votre première demande d’asile, vous avez présenté les copies d’une carte

d’électeur (émise le 22 juillet 2017) et d’un diplôme d’Etat au nom de «Landu Mambueni Papytsho» ; par

ailleurs, au dossier figure la copie d’un passeport congolais (émis le 24 novembre 2017), considéré

comme authentique par les instances diplomatiques de la maison Schengen à Kinshasa qui vous ont

délivré un visa, émis le 30 novembre 2017, sous le nom de « Boketsu Tyson Wa Yeka ». Ainsi, en terme

de documents mis à la disposition du dossier administratif, le Commissariat général considère que le

passeport est le document d’identité par excellence et par ailleurs, il constitue le document d’identité le

plus récent figurant au dossier.

Ensuite, votre dossier comporte des déclarations divergentes qui continuent de remettre en cause

l’identité que vous prétendez posséder […]. Ces déclarations divergentes et le manque de spontanéité à

fournir aux instances belges toutes les informations utiles vous concernant continuent de remettre en

cause votre identité déclarée. En conclusion de ce qui précède, le Commissariat général considère que

votre identité Landu Mambueni Papytsho n’est pas établie […]. Par contre, le Commissariat général

considère que votre identité en tant que Boketsu Wa Yeka Tyson est établie de par votre passeport

national. »

En outre, d’une part, concernant l’attestation provenant de l’UPDS (document 1), une photocopie qui ne

revêt nullement le degré de fiabilité d’un document original, elle fait référence à une adresse à N’djili,

avenue Mosaba, alors que vous avez déclaré à plusieurs reprises que depuis décembre 2012, vous
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viviez avec votre famille sur l’avenue Lokunga à Masina (voir audition CGRA du 23.01.18, p.8 et

déclaration OE, 9.01.18, rubrique 10).

D’autre part, quant à l’attestation tenant lieu de certificat de nationalité congolaise (document 2), à

nouveau une photocopie qui ne revêt nullement le degré de fiabilité d’un document original, le

Commissariat général constate que le titre présente des corrections manuelles qui lui ôtent d’emblée

son crédit. Par ailleurs, il souligne le fait que ce document ne comporte aucune photo à même d’établir

un quelconque lien avec vous.

De plus, toujours concernant ces deux documents, le Commissariat général rappelle que la force

probante qui peut être accordée à ces documents est limitée puisque, selon l’ONG Transparency

International, la République Démocratique du Congo se place en 156e position sur 177 pays sur

l’échelle de la corruption, et le haut degré de corruption généralisée dans le pays ne permet pas aux

instances d’asile belges de faire les vérifications d’authentification, rendues inefficaces de par la

situation prévalant au Congo en la matière (voir farde « Information des pays » concernant votre

seconde demande de protection internationale, articles sur le rapport 2018 de l’ONG Transparency

International). Dès lors, elles ne peuvent accorder à vos deux attestations (voir ci-dessus, documents 1

et 2) la fiabilité requise.

Enfin, vous avez fourni un article de la La dernière heure – Les sports du mercredi 14 février 2018. Si

vous versez celui-ci afin d’expliquer les raisons pour lesquelles vous affirmez craindre la torture

(déclaration demande multiple, rubriques 5.1. et 5.2.). Cependant, cet article est sans lien avec votre

demande de protection internationale dès lors qu’il porte sur la situation d’une personne détenue, alors

que vous n’êtes pas personnellement parvenu à établir que vous encourez le risque d’être écroué en

cas de retour au Congo : votre qualité de combattant au profit de l’UDPS n’est pas crédible (voir vos

demandes de protection internationale précédentes).

Par ailleurs, en ce qui concerne la situation sécuritaire à Kinshasa, et bien que vous ne l’avez pas

invoquée dans le cadre de la présente demande, 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 (COI Focus "République démocratique du Congo

(RDC)- Situation sécuritaire à Kinshasa dans le contexte électoral (période du 10 février 2017 au 30

novembre 2017) »- COI Focus « République démocratique du Congo (RDC) – « Déroulement des

manifestations de protestations à Kinshasa entre le 30 novembre 2017 et le 31 janvier 2018 »), 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, les différentes sources consultées qualifient cette

situation de stable et calme, les incidents violents ayant secoué la capitale congolaise entre le 10 février

2017 et le 31 janvier 2018 s’inscrivant dans le contexte précis de la contestation de la non-organisation

des élections présidentielles et législatives et du maintien au pouvoir du président Kabila après la date

du 19 décembre 2016, ou correspondant à d’autres événements ponctuels. 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 apporté la preuve que vous seriez personnellement exposé, en raison d’éléments propres à

votre situation personnelle, à un risque réel découlant d’une violence aveugle à Kinshasa. Le CGRA ne

dispose pas non plus d’éléments indiquant qu’il existe des circonstances vous concernant

personnellement qui vous feraient courir un risque accru d’être victime d’une violence aveugle.

Ainsi, le contenu de votre dossier d’asile dans le cadre de votre nouvelle demande ne permet pas au

Commissariat général de considérer que vous avez fourni de nouveaux éléments probants pouvant

attester d’une crainte fondée de persécution ou de craintes d’atteintes graves dans votre chef en cas de

retour au Congo.
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Pour tous ces éléments, le Commissariat général constate que vous n’avez présenté, à l’appui de votre

troisième demande de protection internationale, aucun nouvel élément susceptible d’augmenter de

manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à cette dernière.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je déclare votre demande de protection

internationale irrecevable au sens de l'article 57/6/2, § 1er de la Loi sur les étrangers.

J'informe le ministre et son délégué qu'au vu des constatations qui précèdent et compte tenu de

l'ensemble des faits pertinents liés aux demandes de protection internationale de l'intéressé(e) et de

l'ensemble du dossier administratif y relatif, il n'existe pas d'élément dont il peut ressortir qu'une mesure

d'éloignement ou de refoulement de l'intéressé(e) vers son pays de nationalité ou de résidence

habituelle constituerait une violation du principe de non-refoulement au regard des articles 48/3 et 48/4

de la loi du 15 décembre 1980.»

2. La requête

2.1 La partie requérante confirme le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la décision

entreprise.

2.2 Dans un moyen unique, elle invoque la violation des articles 62, 48/3 et 48/4 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) ; la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juin 1991

sur la motivation formelle des actes administratifs ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation ; la

motivation insuffisante ou contradictoire et dès lors de l'absence de motifs légalement admissible ;

l'erreur manifeste d'appréciation ; [la violation du principe] de bonne administration ; l'excès de pouvoir ;

[la violation] du principe général selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant

connaissance de tous les éléments de la cause ; la violation de l’article 1er, A, (2) de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié (modifié par le protocole de New York du 31

janvier 1967, (ci-après dénommée « la Convention de Genève »). Dans le développement de son

moyen, elle invoque encore l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (ci-après dénommée « la C. E. D. H. »).

2.3 Après avoir rappelé le contenu que certaines obligations que l’article 57/6/2 de la loi du 15

décembre 1980 impose à l’administration, elle conteste la pertinence des motifs sur lesquels la partie

défenderesse se fonde pour écarter ces nouveaux éléments. Elle invoque encore la situation sécuritaire

préoccupante prévalant à Kinshasa et en particulier.

2.4 Sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, elle fait valoir qu’en cas de retour en

RDC, la seule qualité de demandeur d’asile débouté expose le requérant à des traitements prohibés par

l’article 3 de la C. E. D. H.

2.5 En conclusion, la partie requérante prie le Conseil : de reconnaître au requérant la qualité de

réfugié ; ou de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

3. Les nouveaux éléments

La partie requérante joint à son recours des documents figurant déjà au dossier administratif.

4. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise est fondée sur le constat que les nouveaux éléments présentés par la partie

requérante à l’appui de sa troisième demande d’asile n’augmentent pas de manière significative la

probabilité que le requérant puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article

48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la même

loi.

5. L’examen du recours

5.1 L’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 en son alinéa premier est libellé comme suit :
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« § 1er.

Après réception de la demande ultérieure transmise par le ministre ou son délégué sur la base de

l'article 51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux

éléments ou faits apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière

significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article

48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4. En l'absence de ces éléments ou faits, le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclare la demande irrecevable.

Dans le cas contraire, ou si le demandeur a uniquement fait auparavant l'objet d'une décision de clôture

prise en application de l'article 57/6/5, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° le Commissaire général aux réfugiés et

aux apatrides déclare la demande recevable.

Lors de l'examen visé à l'alinéa 1er, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides tient compte,

le cas échéant, du fait que le demandeur s'est abstenu sans explication valable de faire valoir au cours

de la précédente procédure, en particulier en exerçant le recours visé à l'article 39/2, les éléments

ayant justifié l'introduction de sa demande ultérieure.

§ 2.

Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision d'irrecevabilité

conformément au paragraphe 1er, il informe le ministre ou son délégué si l'éloignement ou le

refoulement entraînera ou non une violation du principe de non-refoulement du demandeur sur base de

l'examen effectué au regard des articles 48/3 et 48/4.

§ 3.

Lorsque, en application du paragraphe 2, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a

estimé, dans le cadre de la demande précédente, qu'une mesure d'éloignement ou de refoulement

n'entraînera pas une violation du principe de non-refoulement, une telle mesure peut être exécutée de

manière forcée dès la présentation de la demande et pendant l'examen visé au paragraphe 1er à

l'encontre du demandeur :

- qui présente une deuxième demande ultérieure ou plus, et

- qui, préalablement à la présentation de sa demande précédente et depuis lors, se trouve de manière

ininterrompue dans un endroit déterminé tel que visé aux articles 74/8 ou 74/9. »

5.2 La partie défenderesse souligne que le requérant fonde sa troisième demande d’asile sur des faits

identiques à ceux invoqués à l’appui de ses demandes d’asile antérieures et que dans le cadre de sa

précédente demande, son récit n’avait pas été estimé crédible. Elle expose longuement pour quelles

raisons elle estime que les nouveaux éléments produits à l’appui de sa troisième demande de

protection internationale ne sont pas revêtus d’une force probante suffisante pour rétablir la crédibilité

défaillante des dépositions qu’il a faites dans le cadre de ses précédentes demandes. Le Conseil

constate que ces motifs se vérifient à la lecture du dossier administratif et sont pertinents.

5.3 Les arguments développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une analyse

différente. La partie requérante affirme que la dernière identité alléguée par le requérant est exacte.

Pour le surplus, elle se borne à reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir suffisamment motivé

sa décision en ce qu’elle refuse de prendre en considération les nouveaux éléments de preuve

produits. Elle ne développe toutefois pas de critique sérieuse et concrète à l’encontre des motifs

pertinents sur lesquels la partie défenderesse s’appuie pour mettre en cause la force probante de ces

pièces.

5.4 Le Conseil estime pour sa part que les révélations du requérant au sujet de la dissimulation de son

identité réelle afin de faciliter son accès au territoire de la Belgique sont à tout le moins de nature à

mettre en cause sa bonne foi. Si le Conseil estime que ce constat ne dispense pas les instances d’asile

d’examiner le bien-fondé de la crainte alléguée par le requérant, la partie défenderesse a néanmoins

légitimement pu en déduire une exigence accrue en matière de preuve. Or le Conseil, pas plus que la

partie défenderesse, n’aperçoit pour quelles raisons un acte de nationalité émis en 2000, qui par nature

n’a pas vocation à établir l’identité de son détenteur, pourrait se voir reconnaître une force probante

supérieure à celle du passeport délivré le 4 novembre 2017, signé par le requérant et comportant sa

photo.

5.5 Le Conseil se rallie par ailleurs aux motifs sur lesquels la partie défenderesse se fonde pour

écarter la nouvelle attestation de l’UDPS produite et constate que le recours ne contient aucune critique

sérieuse à l’encontre de ces motifs.
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5.6 En ce que la partie requérante reproche au Commissaire général de ne pas avoir dûment pris en

compte la situation qui prévaut en RDC, le Conseil constate tout d’abord qu’elle n’étaye pas son

argumentation, les documents qu’elle cite n’étant pas produits. Il rappelle ensuite que la simple

invocation de rapports faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un

pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à la

torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in

concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté au regard des informations

disponibles sur son pays. En l’espèce, si des sources fiables font état de violations des droits

fondamentaux de l’individu dans le pays d’origine du requérant, la RDC, celui-ci ne formule cependant

aucun moyen donnant à croire qu’il a des raisons de craindre d’être persécuté ni qu’il encourrait

personnellement un risque réel d’être soumis à une atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi.

5.7 Enfin, concernant le bénéfice du doute sollicité par la partie requérante, 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 paraît crédible (HCR, Guide des procédure et critère à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au

statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 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).

L’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, stipule également que « le Commissaire général peut,

lorsque le demandeur d’asile n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres, juger la demande d’asile crédible si les conditions suivantes sont remplies [et

notamment si] : a) le demandeur d’asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […] une

explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ; c) les déclarations

du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles […] ; […] e) la crédibilité générale du

demandeur a pu être établie ». Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement

pas remplies, comme le démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu

d’octroyer au requérant le bénéfice du doute qu’il revendique.

5.8 S’agissant de l’examen de la protection subsidiaire sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980, la partie requérante fait valoir que le requérant risque d’être exposé à des mauvais

traitements en cas de retours en raison de sa seule qualité de demandeur d’asile débouté. Elle invoque

une violation de l’article 3 de la C. E. D. H. et cite à l’appui de son argumentation l’arrêt de la Cour

européenne des Droits de l’Homme (Cour EDH) du 14 novembre 2013, n°40042/11.

5.9 S’agissant de l’article 3 de la C. E. D. H, le Conseil souligne que le champ d’application de l’article

1er, section A, § 2, de la Convention de Genève, et de l’article 48/4, § 2, b), de la loi du 15 décembre

1980, est couvert par l’article 3 de la C.E.D.H. : l’examen d’une éventuelle violation de cette dernière

disposition dans le cadre de l’application desdits articles, se confond dès lors avec l’évaluation qui est

faite par les instances d’asile du bien-fondé de la demande d’asile. Il en résulte que cette articulation

du moyen n’appelle pas de développement séparé.

5.10 Dans l’arrêt précité du 14 novembre 2013, la Cour E. D. H. constate par ailleurs ce qui suit :

« Les rapports internationaux consultés (voir paragraphes 42-43) mentionnent que les ressortissants de

la RDC renvoyés dans leur pays sont automatiquement interrogés à leur arrivée à l’aéroport par la

DGM. Lorsqu’ils sont identifiés comme des opposants au gouvernement Kabila, que ce soit en raison

de leur profil politique, militaire ou ethnique, ils risquent ensuite d’être envoyés au centre de détention

de la DGM à Kinshasa ou à la prison de la direction des renseignements généraux et services spéciaux

(DRGS) de Kin-Mazière. Les rapports font état de détentions pouvant durer de quelques jours à

plusieurs mois durant lesquels les personnes incarcérées sont soumises à des traitements inhumains

et dégradants, voire subissent des actes de torture ».

Il résulte de cet arrêt que les demandeurs d’asile déboutés qui risquent d’être envoyés dans un centre

de détention et de subir des mauvais traitements sont ceux qui « sont identifiés comme des opposants

au gouvernement Kabila, que ce soit en raison de leur profil politique, militaire ou ethnique ». Or, le

requérant n’établit pas qu’il répond à ce profil. Le Conseil observe encore que la partie requérante ne

fournit aucun autre élément pour étayer son argumentation relative au risque qu’elle lie à la seule qualité
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de demandeur d’asile débouté du requérant. Il s’ensuit que cette argumentation ne peut pas être

accueillie.

5.11 Sous réserve de ce qui a été exposé plus haut, la partie requérante n’invoque pas d’élément

distinct de ceux allégués à l’appui de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans la

mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir reconnaître la

qualité de réfugié ne sont pas établis, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément susceptible d’établir, sur

la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans

son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à

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

5.12 Par ailleurs, la partie défenderesse estime, sur la base d’informations recueillies à son initiative,

qu’il n’existe pas actuellement dans la région de Kinshasa, ville où la requérante a vécu jusqu’au départ

de son pays, de situation de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au

sens de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980 (dossier administratif, pièce 10, « C. O. I.

Focus. République démocratique du Congo (RDC). Déroulement des manifestations de protestation à

Kinshasa entre le 30 novembre 2017 et le 31 janvier 2018 » & « C. O. I. Focus. République

démocratique du Congo (RDC). Situation sécuritaire à Kinshasa dans le contexte électoral. (Période du

10 février 2017 au 30 novembre 2017) », mis à jour le 7 décembre 2017) . La partie requérante critique

cette analyse mais ne produit aucun élément sérieux de nature mettre en cause les informations

recueillies par la partie défenderesse. Le Conseil observe pour sa part que le premier rapport précité

fait état d’une situation préoccupante sur le plan politique, plusieurs manifestations et marches de

l’opposition et de l’église catholique ayant fait plusieurs morts, de nombreux blessés, sans compter les

arrestations de manifestants. Il estime que cette situation sécuritaire fort délicate doit conduire les

instances d’asile à faire preuve d’une particulière prudence dans l’examen des demandes de protection

internationale des ressortissants congolais, particulièrement ceux qui démontrent un profil politique

crédible et affirmé. Toutefois, en l’état actuel, il considère, à l’instar de la partie défenderesse, que les

informations figurant au dossier ne permettent pas de conclure à l’existence, dans la région d’origine de

la partie requérante, d’une situation de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou

international.

5.13 Au vu de ce qui précède, les nouveaux éléments invoqués à l’appui de la troisième demande

d’asile du requérant ne pourraient pas justifier que cette nouvelle demande d’asile connaisse un sort

différent de la première.

5.14 Les constatations faites ci-dessus rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la

requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de

la demande. Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction

qu’il exerce au contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen

et à se prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la

décision attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des

règles invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

5.15 Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile. La

demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet.

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

Article unique

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six avril deux mille dix-huit par :
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Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU M. de HEMRICOURT de GRUNNE


