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n° 203 187 du 27 avril 2018

dans l’affaire X / V

En cause : 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 13 février 2018 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 janvier 2018.

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 20 février 2018 convoquant les parties à l’audience du 16 mars 2018.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me T. ASSAKER loco Me J.

BAUDOIN, avocat, et Mme I. MINICUCCI, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le recours est dirigé contre une décision de « refus de prise en considération d’une demande d’asile

multiple », prise le 30 janvier 2018, en application de l’article 57/6/2 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 »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (République Démocratique du

Congo, RDC), originaire de Kinshasa, d’ethnie tetela, de confession chrétienne évangéliste et

sympathisant du MLC (Mouvement de Libération du Congo).

Vous arrivez en Belgique le 15 août 2010 et le lendemain, vous introduisez une première demande

d’asile à l’Office des Étrangers (OE), où vous dites avoir connu des problèmes avec les autorités de

votre pays qui vous ont arrêté et détenu à deux reprises en 2010, pour avoir été accusé d’être un

rebelle. Le 28 mai 2013, le Commissariat général prend une décision de refus du statut de réfugié et de

refus du statut de protection subsidiaire, en raison de l’absence de crédibilité de vos déclarations

concernant les faits que vous avez exposés et en raison de votre incapacité à actualiser vos craintes. Le
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28 juin 2013, vous introduisez un recours contre cette décision devant le Conseil du Contentieux des

Étrangers (CCE). Dans son arrêt n°110 938 du 27 septembre 2013, celui-ci confirme la décision du

Commissariat général remettant en cause les faits à la base de votre première demande d’asile, en

confirmant que les motifs invoqués par le Commissariat général sont pertinents et constate que vous

n’opposez aucun argument convaincant aux motifs de la décision. Vous n’introduisez pas de recours en

cassation.

Le 27 octobre 2017, vous introduisez une deuxième demande d’asile, sans avoir quitté le territoire

belge. À l’appui de celle-ci, vous invoquez les mêmes faits et déposez à l’appui de votre demande une

série de documents, à savoir quatre mandats de comparution, respectivement datés du 13 juillet 2010,

du 27 juillet 2010, du 7 décembre 2016 et du 6 mars 2017, un courrier rédigé par votre avocat du 10

octobre 2017, ainsi qu’un rapport médical établi par l’asbl « Constats ».

En cas de retour en RDC, vous réitérez vos craintes exprimées lors de votre demande précédente

envers les autorités congolaises, à savoir que vous risquez la prison, voire être tué, suite aux

accusations selon lesquelles vous seriez un rebelle cherchant à renverser l’État.

B. Motivation

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

demande d’asile ne peut être prise en considération.

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

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments 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 ne

prend pas en considération la demande d’asile.

En l’occurrence, le Commissariat général constate que vous réitérez vos craintes exprimées lors de

votre demande précédente (voir « Déclaration demande multiple » à l’OE, rubriques 15 et 18). Ce sont

là des craintes que vous aviez évoquées lors de votre première demande d’asile. Or, il convient de

rappeler que le Commissariat général a pris à l’égard de cette demande une décision de refus du statut

de réfugié et de refus de protection subsidiaire, car la crédibilité de vos déclarations sur les faits de

persécution avait été remise en cause sur des points essentiels, de telle sorte que les faits et motifs

d’asile allégués n’avaient pas été considérés comme établis. Cette décision et cette évaluation ont été

confirmées par un arrêt du CCE contre lequel vous n’avez pas introduit de recours en cassation. Dès

lors, cette décision possède l’autorité de la chose jugée.

Dans le cadre de votre présente demande, le Commissariat général doit examiner 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 au moins de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de

protection internationale. Or, le Commissariat général constate que vous n’apportez pas d’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 que protection internationale.

En effet, vos propos repris dans la déclaration « demande multiple » à l’OE, du 8 décembre 2017, ne

permettent pas d’augmenter de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la

protection internationale, à partir du moment où vous évoquez exactement les mêmes faits que ceux

présentés lors de votre première demande d’asile, faits que les autorités belges n’ont pas estimés

établis (voir dossier administratif).

Quant aux nouveaux documents que vous déposez à l’appui de cette seconde demande d’asile, force

est de constater que ceux-ci ne sont pas de nature à renverser le sens de la présente décision (voir

farde « Documents »).

Ainsi, les pièces 1 et 2 sont des mandats de comparution émis par le Tribunal de Paix du parquet

secondaire de Kinkole à Kinshasa les 13 et 27 juillet 2017, signés par un officier du ministère public dont

les initiales sont A.N.A. À ce sujet notons d’emblée la tardiveté du dépôt de ces deux documents, à

savoir plus de 7 ans après les faits et le dépôt de votre première demande d’asile. De plus, le

Commissariat général trouve incompréhensible que vous n’ayez jamais fait mention de ces deux
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mandats émis en juillet 2010, alors que vous avez fui le pays en août 2010, et que votre première

procédure d’asile s’est clôturée en septembre 2013. Quant aux explications que vous fournissez dans

vos déclarations à l’OE pour justifier une telle tardiveté, elles se révèlent incohérentes. En effet, vous

alléguez avoir des problèmes avec votre famille, car vous n’aviez pas de contacts avec eux (voir «

Déclaration demande multiple » à l’OE, rubriques 15 et 18). Or, vous aviez déclaré, lors de votre

précédente demande d’asile, être resté un mois en RDC, suite à votre seconde évasion, avant de

rejoindre l’Europe, que votre petite soeur et votre famille ont contribué à votre voyage et que ceux-ci

vous ont prévenu que des gens en civil sont passés à plusieurs reprises pour vous chercher, sans que

vous ne mentionniez le moindre mandat de comparution (voir audition du 26 avril 2013, pp. 9, 21-23).

Partant une telle incohérence dans vos propos jette un doute quant à l’authenticité de ces mandats,

sans compter que plusieurs erreurs et anomalies ont été relevées sur ces documents, empêchant le

Commissariat général de considérer ces écrits comme authentiques. En effet, le drapeau de la RDC a

été grossièrement colorié en rajoutant du jaune et du rouge au marqueur alors que cette pièce est

censée être un document officiel (cf. verso des documents), le nom du signataire, à savoir « l’officier du

ministère public » n’est pas mentionné et la signature est illisible. Enfin, aucune mention n’est faite sur

ce document des raisons pour lesquelles la justice vous a demandé de comparaître, ce qui ne permet

pas de faire le lien avec les faits invoqués dans votre demande d’asile. En, conclusion, le Commissariat

général estime que ces deux documents n'augmentent pas de manière significative la probabilité que

vous soit octroyée une protection internationale.

Quant aux deux autres mandats de comparution (Pièces 3 et 4) émis par le parquet près le tribunal de

paix de Kinshasa/Matete les 6 mars 2017 et 7 décembre 2016, plusieurs erreurs et anomalies y ont été

relevées, empêchant le Commissariat général de considérer ces mandats comme authentiques. En

effet, le drapeau de la RDC a été encore plus grossièrement colorié en rajoutant du jaune fluorescent,

qui déborde de la surface dudit drapeau, et une ligne rouge au marqueur, alors que cette pièce est

censée être un document officiel (cf. verso des documents), le nom du signataire, à savoir « l’officier du

ministère public » n’est toujours pas mentionné et la signature est illisible, tout comme le cachet du

parquet. Rajoutons qu’aucune mention n’est faite sur ce document des raisons pour lesquelles la justice

vous a demandé de comparaître. En conclusion, le Commissariat général estime que ces deux

documents n'augmentent pas de manière significative la probabilité que vous puissiez vous voir octroyer

une protection internationale, d’autant plus qu’il n’est pas cohérent que de ces mandats soient délivrés 6

et 7 ans après les faits, alors que vous n’avez jamais répondu aux précédents.

De manière plus générale, rajoutons que, selon les informations objectives en possession du

Commissariat général, les faux documents judiciaires sont très répandus en RDC, et tout type de

document peut être obtenu moyennant finances (COI Focus. RDC. L’authentification de documents

officiels congolais, 24 septembre 2015, update). Il ressort également de ces informations que plusieurs

documents présentés par les demandeurs d’asile devant les instances d’asile française et belge

présentent une valeur probante limitée du fait de la « petite corruption » prévalant en RDC, notamment

en ce qui concerne des documents judiciaires comme un mandat d’amener, un mandat de comparution,

un jugement, etc. (République Démocratique du Congo, OFPRA/CGRA, Informations concernant la

corruption en République démocratique du Congo, Septembre 2016).

Vous déposez également un rapport médical établi par un médecin généraliste de l’asbl « Constats » et

daté du 7 juillet 2017 (Pièce 5). Ce document se compose d’une analyse médicale, d’une anamnèse,

d’un examen clinique (et interprétation), ainsi que d’une évaluation psychodiagnostic. Concernant les

cicatrices constatées sur votre corps, le Commissariat général ne remet pas en cause leur existence ; il

relève toutefois que ce rapport les qualifie d'abord de « compatibles avec des séquelles de contusions,

donc de coups », ce qui signifie seulement, selon ce même rapport, que « la lésion pourrait avoir été

causée par le traumatisme mentionné », mais qu'elle « n'est pas spécifique » et qu'il existe « nombre

d'autres causes possibles » (voir p. 5, note de bas de page). Une telle analyse n'est pas contestée par

le Commissariat général, qui estime également que le lien entre ces cicatrices et votre récit d'asile ne

peut être établi avec certitude. En un deuxième temps, ce rapport précise cependant, sans davantage

l'étayer, que bien que ces cicatrices soient « peu spécifiques », « leur nombre important, leur répartition

sur les différentes faces du corps (fesse, torse, jambes en abondance) rendent l'ensemble de l'examen

clinique très compatible avec l'histoire relatée par le patient ». Le Commissariat général considère qu'il

n'appartient pas au médecin généraliste ayant procédé à cet examen clinique d'affirmer que les

cicatrices relevées vous ont été occasionnées dans les circonstances précises que vous décrivez dans

votre récit d'asile ; il rappelle également que la crédibilité de ce récit d'asile avait été largement remise

en cause à la fois par le Commissariat général et par le Conseil du contentieux. Quant au test

psychodiagnostic effectué sur votre personne, test interprété comme une présence de PTSD « possible
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» (p. 6), ce constat n’a également qu’une faible force probante. En effet, bien qu’il n’appartienne pas au

Commissariat général de mettre en cause l’expertise clinique, ou psychologique, d’un médecin qui

constate le traumatisme d’un patient et émet des suppositions quant à son origine, il faut souligner qu’un

médecin, a fortiori généraliste, n’est pas habilité à tirer des conclusions quant aux circonstances

factuelles précises ayant conduit à l'apparition de problèmes d'ordre psychologique. Pareille affirmation

ne peut être comprise que comme une supposition avancée par le médecin qui a rédigé ce rapport.

Enfin, il y a lieu de constater que, d’une part, ce rapport médical a été établi uniquement sur base de

vos affirmations et que, d’autre part, il ne peut en aucun cas montrer que les différents problèmes qui

ont été diagnostiqués résultent directement des faits que vous avez avancés, faits qui, ici encore, ont

déjà été remis en cause par le Commissariat général, suite à votre première demande d’asile, ce qui a

été confirmé par un arrêt du CCE (voir supra). Par ailleurs, à accueillir même sans réserve ce document,

le Commissariat général estime opportun de rappeler qu’un document d’ordre médical ne saurait

constituer une preuve formelle ou concluante des faits que vous invoquez dans le cadre d’une demande

de protection internationale. Il ne saurait, tout au plus, valoir qu’en tant que commencement de preuve

des faits invoqués, et partant, ne saurait valoir qu’à l’appui d’un récit crédible et cohérent, ce qui n’est

pas le cas en l’espèce (voir supra). Des constatations qui précèdent, ce rapport ne permet pas, en tout

état de cause, de reconsidérer différemment les éléments de votre dossier.

Enfin, le courrier du 10 octobre 2017 rédigé par votre avocat (Pièce 6) concerne les éléments que vous

invoquez pour appuyer la prise en considération de votre deuxième demande d’asile. À cet effet, ce

courrier invoque le dépôt d’éléments nouveaux afin d’introduire cette demande, à savoir deux mandats

de comparution des 13 et 27 juillet 2010, arguant que la tardiveté du dépôt de ces pièces serait due aux

relations difficiles que vous entretenez avec les membres de votre famille restés en RDC suite au décès

de votre père en décembre 2011. Dès lors, ces deux mandats accréditeraient votre récit d’arrestation et

de détention, tout comme ils démontreraient que votre dossier, transmis du parquet de Kinkole au

parquet de Kinshasa, n’est pas clôturé. Or, il a déjà été montré en quoi les mandats en question

n'étaient pas susceptibles d'augmenter de manière significative la probabilité que vous soit octroyée une

protection internationale (voir supra). Ensuite, ce courrier invoque également le rapport médical

circonstancié du Docteur [C.V], médecin généraliste, exerçant au sein de l’asbl « Constats », citant les

conclusions de ce rapport en rajoutant que ce médecin retient clairement dans votre chef un état de

PTSD, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (voir supra). Enfin, votre avocat rajoute que depuis votre

dernière audition, vous avez appris la langue française et que vous êtes maintenant capable de vous

exprimer en français, ce qui vous permettrait de donner beaucoup plus de détails sur votre récit sans

passer par l’intermédiaire d’un interprète. Cependant, un tel argument ne peut être considéré comme

pertinent à partir du moment où vous n’avez jamais invoqué le moindre problème d’incompréhension ou

d’expression verbale lors de vos auditions, et que vous avez été assisté par un interprète maîtrisant

votre langue maternelle et qui ne fait que traduire vos propos (voir dossier administratif, première

demande d'asile). Par conséquent, ce courrier ne permet pas à lui seul de renverser le sens de la

décision prise par le Commissariat général.

Partant, ces documents n’ont pas en soi une force probante suffisante pour pouvoir être qualifié de

nouveaux éléments qui accroissent de manière significative la possibilité d’octroi d’une protection

internationale.

En ce qui concerne 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 (COI Focus "République démocratique du Congo

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

novembre 2017) »), 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 30 novembre 2017 s’inscrivant dans le contexte précis



CCE X - Page 5

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.

En l’absence de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que vous

puissiez 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, conformément à l’article 57/6/2, alinéa premier de la loi du 15

décembre 1980, le Commissaire général doit estimer d’une manière motivée qu’une décision de retour

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.

Le CGRA remarque à cet égard que, dans le cadre de sa compétence attribuée sur la base de la loi du

15 décembre 1980, il se prononce exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur

l’attribution du statut de protection subsidiaire. Lors de l’examen de la question de savoir si une mesure

d’éloignement vers votre pays d’origine constitue une violation du principe de non-refoulement, la

compétence du CGRA se limite dès lors à un examen des éléments en rapport avec les critères fixés

dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. De l’ensemble des constatations qui

précèdent, aucun nouvel élément n’apparaît, ni n’est déposé par vous, qui augmente de manière

significative la probabilité que vous puissiez 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.

Compte tenu de tous les faits pertinents liés à votre pays d’origine, à toutes les déclarations que vous

avez faites et aux pièces que vous avez produites, force est de conclure qu’il n’existe actuellement

aucun élément qui indique qu’une décision de retour dans votre pays d’origine constitue une violation du

principe de non-refoulement.

En ce qui concerne les éléments éventuels qui sont sans rapport avec les critères fixés par les articles

48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, il convient d’observer que le CGRA n’est pas compétent

pour vérifier si ces éléments sont susceptibles d’établir qu’il existe de sérieux motifs de croire que, dans

le pays où vous allez être renvoyé(e), vous encourez un risque réel d’être exposé(e) à des traitements

ou sanctions inhumains ou dégradants. Cette compétence appartient à l’Office des étrangers qui a pour

mission d’examiner la compatibilité d’une possible mesure d’éloignement avec le principe de non-

refoulement. Par conséquent, le CGRA n’est pas en mesure d’estimer si une décision de retour

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que votre demande d'asile ne peut

être prise en considération au sens de l'article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers.

J’attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d’un recours suspensif conformément

à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa premier de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Ce recours doit être introduit dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision

conformément à l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de cette même loi.»

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

n‘apporte pas d’élément utile différent quant aux faits tels qu’ils sont exposés dans la décision

entreprise.

3. En l’espèce, la partie requérante a introduit une nouvelle demande d’asile en Belgique après le rejet

d’une première demande d’asile par l’arrêt n° 110 938 du 27 septembre 2013 du Conseil, par lequel

celui-ci a en substance estimé que la réalité des problèmes invoqués à la base des craintes de

persécution ou des risques d’atteintes graves allégués n’était pas établie.

La partie requérante n’a pas regagné son pays à la suite dudit arrêt et, en date du 27 octobre 2017, elle

a introduit une deuxième demande d’asile fondée sur les mêmes faits et craintes que ceux invoqués lors

de sa première demande d’asile à savoir qu’elle craint ses autorités nationales qui l’ont arrêtée et

détenue à deux reprises en 2010 parce qu’elle l’accusait d’être un rebelle qui veut renverser le pouvoir.

A l’appui de sa nouvelle demande, elle dépose deux mandats de comparution datant du 13 juillet 2010
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et du 27 juillet 2010, émanant de l’Officier du Ministère Public du parquet secondaire de Kinkole ; deux

mandats de comparution datés du 7 décembre 2016 et 6 mars 2017, émanant de l’Officier du Ministère

Public du parquet près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete ; un rapport médical circonstancié dressé

par l’ASBL « Constats » daté du 7 juillet 2017 ; un courrier de son conseil daté du 10 octobre 2017; et

une attestation de naissance.

4. La décision attaquée refuse de prendre en considération la deuxième demande d’asile du requérant.

Ainsi, après avoir rappelé que la première demande d’asile du requérant a été rejetée par le

Commissaire général en raison du manque de crédibilité des faits allégués et que cette appréciation a

été confirmée par le Conseil dans son arrêt n° 110 938 du 27 septembre 2013, la partie défenderesse

développe une série de considérations destinées à démontrer que les éléments nouveaux présentés à

l’appui de cette nouvelle demande d’asile n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le

requérant puisse prétendre à une protection internationale. Concernant les deux mandats de

comparution datant du 13 juillet 2010 et du 27 juillet 2010, elle relève la tardiveté de leur dépôt, à savoir

plus de sept ans après les faits allégués et l’introduction de sa demande d’asile. Ensuite, elle estime

incompréhensible que le requérant n’ait jamais fait mention de ces mandats émis en juillet 2010 alors

qu’il a fui son pays en août 2010 et que sa première procédure d’asile s’est clôturée en septembre 2013.

Elle relève en outre des erreurs et anomalies sur ces documents qui empêchent de les considérer

comme authentiques. Elle souligne enfin que des documents n’indiquent pas les raisons pour lesquelles

le requérant est appelé à comparaître, ce qui ne permet pas de faire le lien avec les faits invoqués dans

sa demande d’asile. S’agissant des deux mandats de comparution datés du 7 décembre 2016 et 6 mars

2017, la partie défenderesse relève également qu’ils comportent des erreurs et des anomalies qui

remettent en cause leur authenticité et qu’ils ne mentionnent pas non plus les raisons pour lesquelles la

justice a demandé au requérant de comparaître. De plus, elle estime incohérent que ces mandats de

comparution soient délivrés respectivement six et sept ans après les faits, alors que le requérant n’a

jamais répondu aux précédents mandats. De manière générale, la partie défenderesse fait valoir que

selon les informations objectives en sa possession, les faux documents judiciaires sont très répandus

en RDC et tout type de document peut être obtenu moyennant finances. S’agissant du rapport médical

de l’ASBL « Constats », elle reconnait qu’il atteste la présence de cicatrices sur le corps du requérant

mais considère que le lien entre ces cicatrices et son récit d’asile ne peut être établi avec certitude.

Quant au test psychodiagnostic effectué sur la personne du requérant et interprété comme une

présence de syndrome de stress post-traumatique « possible », la partie défenderesse estime que ce

constat n’a qu’une faible force probante. A cet égard, elle entend souligner qu’un médecin, a fortiori

généraliste, n’est pas habilité à tirer des conclusions quant aux circonstances factuelles précises ayant

conduit à l'apparition de problèmes d'ordre psychologique. Elle considère que pareille affirmation ne

peut être comprise que comme une supposition avancée par le médecin qui a rédigé ce rapport. Enfin,

elle fait constater que, d’une part, ce rapport médical a été établi uniquement sur la base des

affirmations du requérant et que, d’autre part, il ne peut en aucun cas montrer que les différents

problèmes qui ont été diagnostiqués résultent directement des faits qu’il a relatés, faits qui ont déjà été

remis en cause par le Commissariat général et le Conseil dans le cadre de sa première demande

d’asile. Elle constate que le courrier de son conseil n’apporte aucun élément d’appréciation nouveau et

pertinent. Elle considère enfin que la situation qui prévaut actuellement dans la région de Kinshasa ne

correspond pas à un contexte 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.

5. S’agissant d’une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile multiple, prise par

le Commissaire général en application de l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980, la question en

débat consiste à examiner si des nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés par le requérant,

« qui augmentent de manière significative la probabilité […] [que] […] [celui-ci] 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 ».

A cet égard, le Conseil rappelle que lorsqu’un demandeur a introduit une nouvelle demande d’asile qui

se base sur les mêmes faits que ceux qu’il a invoqués lors d’une précédente demande, laquelle a déjà

fait l’objet d’une décision de refus, confirmée par un arrêt du Conseil en raison de l’absence de

crédibilité de son récit et du bienfondé de ses craintes, le respect dû à l’autorité de la chose jugée dont

est revêtu cet arrêt, n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits et, partant, de la crainte

de persécution et du risque réel à laquelle a procédé le Conseil dans le cadre de cette demande

antérieure, sous réserve toutefois de l’apparition ou de la présentation par la partie requérante de

nouveaux éléments « qui augmentent de manière significative la probabilité […] [que] […] [celle-ci]

puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 [de la loi du 15 décembre
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1980] ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 [de la même loi] » conformément à l’article

57/6/2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980.

6. En l’espèce, le Conseil constate que la décision attaquée est longuement motivée et que le

Commissaire général y développe de manière tout à fait pertinente les raisons pour lesquelles il est

parvenu à la conclusion que le requérant ne présentait pas, à l’appui de sa deuxième demande d’asile,

de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il 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.

Ainsi, le Conseil souhaite avant tout souligner qu’il n’estime pas adéquate la motivation de la partie

défenderesse selon laquelle le rapport médical circonstancié établi par l’ASBL Constats « ne saurait

valoir qu’à l’appui d’un récit crédible et cohérent » (Décision, page 3). En effet, par cette pétition de

principe, toute nouvelle demande d’asile se voit privée d’effet utile si les nouveaux documents ne font

pas l’objet d’une analyse conduisant à estimer qu’ils permettent, ou non, de rétablir la crédibilité

défaillante du récit produit. Ainsi, il y a lieu en réalité d’évaluer si cette pièce permet de corroborer les

faits invoqués par la partie requérante ; autrement dit, il importe avant tout d’en apprécier la force

probante.

Sous cette réserve, le Conseil se rallie entièrement à la motivation de la décision attaquée qui est

pertinente. A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil estime que la partie requérante n’apporte pas

d’élément nouveau qui augmente de manière significative la probabilité qu’elle puisse prétendre à la

qualité de réfugié ou à la protection subsidiaire.

7.1. Dans sa requête, la partie requérante ne formule aucun argument sérieux ou convaincant de nature

à justifier une autre conclusion :

- si la compétence de ne pas prendre en considération une demande d’asile multiple, ne figure pas dans

les compétences énumérées à l’article 57/6 de la loi du 15 décembre 1980, elle est par contre

explicitement et spécifiquement conférée à la partie défenderesse par l’article 57/6/2 de la même loi ; la

partie défenderesse n’a dès lors nullement excédé ses compétences ;

- s’agissant en substance du reproche fait à la partie défenderesse de ne pas exposer « les raisons pour

lesquelles [elle] renonce à l’audition » du requérant, le Conseil observe que ni l’article 57/6/2 de la loi du

15 décembre 1980, ni l’article 6, § 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le

Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement, n’imposent à la

partie défenderesse l’obligation de motiver spécialement sa décision de ne pas auditionner elle-même le

demandeur d’asile qui introduit une demande d’asile multiple ;

- s’agissant du droit à un recours effectif au regard des articles 3 et 13 de la de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Conseil souligne

que le traitement du présent recours selon la procédure de pleine juridiction satisfait aux exigences

d’effectivité décrites dans la requête : ce recours est en effet suspensif de plein droit en vertu de l’article

28 de la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil

du Contentieux des Etrangers et devant le Conseil d’Etat, et il permet au Conseil de statuer ex nunc sur

la base de l’ensemble des éléments qui sont communiqués par les parties, pour autant que de tels

éléments relèvent de sa compétence - quod non pour ce qui concerne le droit à l’aide matérielle durant

la procédure -.

7.2. Concernant la tardiveté avec laquelle le requérant a déposé les mandats de comparution datés du

13 juillet 2010 et du 27 juillet 2010, la partie requérante explique en substance que le requérant avait

des problèmes avec les membres de sa famille et qu’il n’avait pas de contacts avec eux parce qu’ils lui

reprochaient d’être responsable de la mort de son père survenue en décembre 2011 (Déclaration

demande multiple du 8 décembre 2017, point 15 et requête, p. 7).

Ces explications n’apparaissent toutefois pas crédibles. En effet, le Conseil juge incompréhensible que

le requérant n’ait pas fait mention de ces deux mandats de comparution lors de sa première procédure

d’asile alors que ces documents ont été émis en juillet 2010, tandis que le requérant a seulement quitté

son pays en août 2010 et que sa première procédure d’asile s’est clôturée en septembre 2013. De plus,

le requérant précise dans le document intitulé « Déclaration demande multiple » du 8 décembre 2017

qu’il avait déjà connaissance de l’existence de ces « convocations » lors de sa première demande

d’asile, ce qui ne permet pas de comprendre pour quelle raison il n’en a pas fait état à cette occasion.

De plus, le Conseil ne peut croire que le requérant n’ait pas déposé ces mandats de comparution plus

tôt parce qu’il n’avait plus de contacts avec les membres de sa famille qui le tenaient responsable du
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décès de son père. A cet effet, le Conseil relève qu’il ressort de l’audition du 26 avril 2013, tenue dans le

cadre de la première demande d’asile du requérant, après le décès de son père, que le requérant

entretenait encore manifestement des contacts réguliers avec sa famille qui avait organisé et financé

son évasion de prison et son voyage vers la Belgique et qui l’informait en Belgique que des « gens en

civil » passaient à plusieurs reprises à la maison pour le chercher (rapport d’audition du 26 avril 2013,

pp.9, 21 à 23). Le Conseil juge peu crédible que les membres de la famille du requérant aient attendu

plus de sept années pour envoyer au requérant des mandats de comparution qui le concernent alors

qu’ils l’avaient préalablement aidé à s’évader de prison et à fuir le pays et qu’ils avaient connaissance

du fait que le requérant était recherché et que sa vie était menacée.

7.3. La partie requérante soutient ensuite que les mandats de comparution datés du 7 décembre 2016

et du 6 mars 2017 démontrent que le dossier du requérant a été transmis du parquet de Kinkole vers le

parquet de Kinshasa et que son dossier est donc actuellement toujours en cours (requête, p. 7). Elle

estime que « ni l’absence du nom du signataire (alors qu’il s’agit d’un officier du ministère public

géographiquement localisé), ni le manque de lisibilité d’une signature (alors qu’il s’agit d’une

caractéristique tout à fait fréquente), ni l’absence d’indication des infractions qu’auraient commises le

requérant (alors qu’il ne s’agit en rien d’une obligation légale en RDC), ni le fait que les couleurs du

drapeau dépassent de l’encadrement (alors qu’il peut s’agir tout simplement d’un défaut d’impression),

ne suffisent à démontrer le manque d’authenticité de ces mandats de comparution » (ibid).

Le Conseil estime quant à lui que l’ensemble des erreurs, anomalies et manquements relevés par la

partie défenderesse sur ces documents, combiné au fait que ces documents ont été délivrés six et sept

ans après la survenance des faits allégués alors que le requérant n’a jamais répondu aux précédents

mandats de comparution, empêchent d’accorder une quelconque force probante à ces nouveaux

mandats de comparution.

7.4. La partie défenderesse avance également que la partie défenderesse ne peut motiver sa décision

en se basant sur des considérations générales et plus particulièrement sur le fait que « les faux

documents judiciaires sont très répandus en RDC, tout type de document peut être obtenu moyennant

finances » (requête, p. 8).

A cet égard, le Conseil constate qu’une simple lecture de la décision querellée permet de comprendre

que la corruption dans le pays d’origine du requérant n’est pas, loin s’en faut, le seul élément qui pousse

la partie défenderesse à écarter les mandats de comparution déposés.

En l’espèce, la partie défenderesse dénie toute authenticité et toute force probante à ces documents en

se basant sur des motifs liés à leur contenu, à leur aspect externe et aux circonstances de leur

production devant les instances chargées de l’examen de la demande d’asile. Par conséquent, le

Conseil ne peut suivre la partie requérante lorsqu’elle soutient que la partie défenderesse n’a pas

examiné sa demande de manière individuelle (requête, p. 8).

7.5. La partie requérante considère enfin que le rapport médical établi par l’ASBL « Constats » n’a pas

été valablement analysé par la partie défenderesse alors qu’il émane d’un professionnel du domaine

médical qui a estimé que les séquelles physiques et psychologiques constatées chez le requérant sont

très compatibles avec l’histoire qu’il a relatée (requête, p. 9).

Le Conseil relève que le rapport médical de l’ASBL « Constats » atteste de l’existence de plusieurs

cicatrices sur le corps du requérant qui sont très compatibles avec l’histoire relatée ; il indique

également que le requérant présente des symptômes de reviviscence, d’hypervigilance, d’altération de

l’affect et d’évitement, à mettre en lien avec les évènements traumatisants qu’il décrit. Le Conseil estime

néanmoins que ce constat de compatibilité avec les déclarations du requérant n’est pas suffisamment

étayé et ne permet pas de conclure à une indication forte que les séquelles constatées résultent de

mauvais traitements ayant eu lieu dans les circonstances alléguées, ni même dans le pays d’origine du

requérant, en particulier au vu de l’absence de crédibilité de son récit. Le Conseil rappelle, par ailleurs,

que la force probante d’un tel document de nature médicale s’attache essentiellement aux constatations

qu’il contient quant à l’existence d’une pathologie et d’une lésion et que pour le surplus, il a valeur

simplement indicative et doit par conséquent être lu en parallèle avec les autres éléments du dossier

administratif. En l’espèce, lorsque le médecin de l’ASBL « Constat » établit une forte compatibilité et un

lien entre les lésions et troubles constatés chez le requérant et des évènements qu’il déclare avoir subis

dans son pays, il ne peut que se rapporter aux propos du requérant qui sont similaires à ceux jugés non

crédibles par le Conseil. Le Conseil relève enfin que le rapport de l’ASBL « Constats » a été établi près
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de sept ans après que le requérant ait quitté son pays de sorte qu’il ne peut être exclu que les lésions et

troubles constatés dans son chef trouvent leur origine dans des évènements qui se sont déroulés hors

de son pays d’origine. Le Conseil s’étonne d’ailleurs que le requérant n’ait pas déposé ce type de

document médical dans le cadre de sa première demande d’asile qui s’est étalée sur une période

d’environ trois années. Par conséquent, le Conseil considère que le certificat médical de l’ASBL

Constats ne revêt pas une force probante suffisante pour établir la réalité des faits relatés

8. Pour le surplus, dès lors qu’elle n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, force est de

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces

mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980.

D’autre part, le Conseil ne peut que constater que la partie requérante ne fournit pas le moindre

argument ou élément qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement à Kinshasa où le

requérant vivait avant son départ de son pays, correspond à un contexte 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. En

tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations de la partie requérante ainsi que dans les

pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure aucune indication de l’existence d’une telle

situation.

9. Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») en cas de retour de la partie

requérante dans son pays d’origine, 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 ledit article 3 de la CEDH ; sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de

ladite loi, l’examen d’une éventuelle violation de cette disposition dans le cadre de l’application desdits

articles de la loi précitée se confond dès lors avec l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du

bien-fondé de la demande d’asile ; ce moyen n’appelle en conséquence pas de développement séparé ;

en tout état de cause, le seul fait de ne pas prendre en considération une demande d’asile multiple, par

la voie d’une décision qui constate à raison l’absence d’éléments nouveaux qui augmentent de manière

significative la probabilité de prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou à l’octroi de la

protection subsidiaire, n’implique pas en soi le renvoi de cette personne en son pays d’origine, ni ne

saurait, en soi, constituer une violation de l’article 3 de la CEDH.

10. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.

Les constatations faites supra 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.

11. 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-sept avril deux mille dix-huit par :
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M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


