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n°107 079 du 22 juillet 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 8 juillet 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 juin 2013.

Vu les articles 51/4 et 39/77 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’observations.

Vu l’ordonnance du 16 juillet 2013 convoquant les parties à l’audience du 19 juillet 2013.

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par assisté par Me G. MAFUTA LAMAN

loco Me M. SANGWA POMBO, avocat, et A.JOLY, attaché, 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 de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

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

suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité congolaise (RDC) et d’origine ethnique mukongo, vous êtes arrivé en Belgique le 6 juillet

2009 et le lendemain, vous introduisiez une première demande d’asile.

A l’appui de celle-ci, vous invoquiez les faits suivants :

En 2000, votre père a été arrêté lors d’une réunion du BDK (Bundu Dia Kongo). Vous avez cherché à

avoir des nouvelles de votre père durant quatre années mais en vain. En 2004, vous avez alors pris la

décision de devenir membre du BDK afin de tenter d’obtenir des informations sur le sort de votre père.
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Le 1er janvier 2007, vous vous êtes rendu au siège du mouvement à Matadi. Les policiers ont fait

irruption à la permanence et ils ont procédé à des arrestations. Vous avez été emmené, avec vos quatre

collègues de Kinshasa, à l’ANR de la Gombe (Agence Nationale de Renseignements - Kinshasa). Vous

y avez été détenu durant dix-huit mois. Le 02 juillet 2008, vous avez réussi à vous évader. Vous avez

séjourné quelques jours chez des membres de la famille de la femme de votre oncle. Vous avez quitté

la République Démocratique du Congo, par voie aérienne, le 05 juillet 2008. Vous avez voyagé muni de

documents d’emprunt.

Le 14 octobre 2008, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et de

refus du statut de protection subsidiaire. Cette décision remettait en cause la réalité de votre

engagement au sein du BDK au vu des informations objectives dont le Commissariat général disposait

au sujet de ce mouvement. De plus, les circonstances de votre départ du pays n’étaient pas crédibles et

vous n’étiez pas parvenu à rendre votre crainte actuelle.

Le CCE relevait également une importante contradiction portant sur la date de la disparition (ou la mort)

de votre père. Arrêté en 2000 et dont vous n'aviez plus de nouvelles selon vos déclarations au

Commissariat général; tué en 2002 selon vos déclarations à l’Office des étrangers. Cette contradiction

était considérée comme fondamentale par le Conseil du Contentieux des étrangers, dans la mesure où

vous déclariez avoir adhéré au BDK, en partie, pour essayer de retrouver votre père (voir dossier ; arrêt

CCE n°24.815 du 20 mars 2009).

Vous avez introduit un recours contre la décision négative du Commissariat général auprès du Conseil

du Contentieux des étrangers en date du 31 octobre 2008. Celui-ci, par son arrêt n° 24.815 du 20 mars

2009, confirme la décision du Commissariat général et considère que les lacunes et les imprécisions sur

le BDK ne permettent pas de considérer votre adhésion à ce mouvement comme établie. Et dès lors

que votre militantisme est à la base de votre crainte, le Conseil constate qu’il n’existe pas la moindre

raison de penser que vous puissiez être persécuté par vos autorités nationales en cas de retour au

Congo (voir dossier).

Par ailleurs, le Conseil du Contentieux des étrangers (CCE) considérait que les documents présentés

en audience - un extrait d’un rapport d’Amnesty International de janvier 2007, plusieurs photocopies de

documents concernant les violences exercées à l’égard des membres du BDK ainsi qu’ une photocopie

d’un témoignage du secrétaire de la cellule du BDK de Kimbanseke de septembre 2008 - n’étaient pas

de nature à changer le sens de la décision du Commissariat général (voir arrêt n°24.815 du 20 mars

2009).

Le 22 avril 2009, vous avez introduit un recours en cassation auprès du Conseil d’Etat contre l’arrêt du

CCE du 20 mars 2009. Ce dernier a rejeté l’admissibilité de ce recours par son ordonnance n° 4392 du

4 mai 2009.

Vous êtes resté sur le territoire sans les documents légaux nécessaires et sans obtempérer aux ordres

de quitter le territoire, qui vous ont été notifiées par l’Office des étrangers, le 20 avril 2009, le 15

décembre 2009 et le 6 mars 2013.

Le 29 avril 2013, vous avez été interpelé par la police de Ninove. Vous avez été conduit au Centre pour

illégaux de Bruges où, le 15 mai 2013, vous avez introduit une deuxième demande d’asile.

A l’appui de cette deuxième demande, vous déclarez que vous êtes toujours recherché au Congo pour

les faits en lien avec BDK et invoqués lors de votre première demande d’asile . Selon vos déclarations,

les recherches à votre égard ont repris lorsque vous avez fait la demande d'un passeport auprès du

consulat congolais en Belgique. Vous déclarez aussi avoir des craintes en raison des soupçons de

complicité avec le médecin belge d’origine congolaise, [K.M.], accusé de comploter un coup d’Etat

contre le gouvernement de Kabila. Vous avez eu à plusieurs reprises des contacts téléphoniques avec

lui et votre numéro de téléphone a été retrouvé dans ses documents lors de son arrestation à Kinshasa

en mars 2013. Ces éclaircissements sur votre situation personnelle actuelle au Congo, vous ont été

donnés par votre famille lorsque vous les avez appelé quelques jours après votre enfermement au

Centre pour illégaux de Bruges.

Afin d’appuyer vos dires, vous présentez une photocopie d’un avis de recherche, émanant du Parquet

Général de la Police judiciaire et daté du 18 janvier 2013.
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Vous versez également au dossier un passeport congolais établi par le consulat congolais en Belgique

et délivré le 1er septembre 2012 (passeport n° OB0425604, valable jusqu’au 31 août 2017). Vous

expliquez que vous aviez besoin de ce document pour introduire une demande de régularisation auprès

de l’Office des étrangers, sur base de la relation que vous entretenez avec une personne de nationalité

belge.

B. Motivation

Force est de constater qu'il n'est pas possible d'établir qu'il existe, dans votre chef, une crainte fondée

de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel d'encourir des

atteintes graves telles que définies à l'article 48/4 de la Loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980)

pour les motifs suivants.

L'arrêt du Conseil du Contentieux possède l'autorité de chose jugée. Ainsi, il y a lieu pour le

Commissariat général de déterminer si les instances d’asile auraient pris une décision différente si les

nouveaux éléments que vous présentez avaient été portés à sa connaissance lors de votre première

demande d’asile. Or tel n’est pas le cas pour les raisons suivantes.

Tout d’abord, signalons que vous séjournez sur le territoire belge sans les documents légaux

nécessaires depuis le mois de mars 2009. Or, ce n’est que plus de quinze jours après avoir été

interpellé par la police belge et après une première tentative d’éloignement forcé (le 9 mai 2013) que

vous avez manifesté votre souhait de vouloir introduire une deuxième demande d’asile, sur base des

informations données, par votre famille, lors d’un appel téléphonique (voir dossier, p. 3).

Ce manque d’empressement à demander la protection aux autorités belges alors que selon vos

déclarations votre vie est en danger au Congo et que vous risquiez à tout moment un rapatriement, nuit

gravement à la crédibilité qui aurait pu être accordée à votre crainte.

Ce constat est renforcé par le manque de démarches que vous aviez effectué au cours des années

2010, 2011 et 2012 alors que vous vous trouviez sur le territoire belge, en séjour illégal. En effet, vous

dites que, selon votre frère et votre soeur, vous étiez recherché par la police dans votre quartier et que

ces recherches ont repris depuis votre demande de passeport au consulat congolais en 2012. Mais

vous n’apportez pas la moindre information concrète et précise à l’appui de vos dires. De même, vous

déclarez que vous avez été en contact téléphonique régulier avec votre famille pendant les années

précédant votre interpellation mais, vous n’avez pas fait d'autres démarches, hormis ces appels

téléphoniques, pour vous renseigner sur l’actualité de vos problèmes au Congo. Quoi qu'il en soit, vos

dires sont si vagues, vous limitant à affirmer que des gens en civil posaient des questions sur vous ou

qu’après 2012 vous avez commencé à être recherché dans votre quartier, que vos craintes ne peuvent

pas être considérées comme établies. Et, vous ajoutez même que vous n'avez pas d’autres informations

à fournir à ce sujet (pp. 3, 4, 5).

Ensuite, vos dires concernant votre crainte actuelle manquent de la consistance fondamentale pour

pouvoir y accorder foi.

En effet, vous déclarez votre petite sœur ([M.]) s’est renseigné auprès d’une personne travaillant à

l’ANR à Kinshasa sur votre situation personnelle et que c’est uniquement sur base des informations

données par cette personne que vous avez décidé d’introduire une deuxième demande d’asile (pp. 3,6).

Or, vous ignorez l’identité de cette personne. Vous ne savez pas où elle travaille, vous ignorez quelle

fonction elle occupe au sein de l’ANR et vous n’avez aucune information sur la nature exacte de son

travail. Vous prétendez que c’est cette personne qui a fourni toutes les informations à votre famille. Or

vous ne savez pas où cet agent de l’ANR a retrouvé tous ces renseignements sur vous et n'avez pas la

moindre précision sur la façon dont il a pu avoir accès à votre dossier (p. 6). Par conséquent, et en

l'absence de toute autre élément probant, le manque de précision de vos dires ne permet pas au

Commissariat général de considérer que vous puissiez être persécuté à l’heure actuelle, en cas de

retour au Congo, pour une des raisons par vous invoquées (p. 7).

Concernant l'avis de recherche de janvier 2013 et que vous produisez en copie (voir farde « inventaire

», document n°2), force est de constater que vous ignorez exactement pour quels motifs cet avis de

recherche est émis. Vous ne savez pas si il l'est pour des motifs liés au BDK ou bien pour des raisons



CCE X - Page 4

liées aux accusations de complicité avec [K.M.] (pp. 7, 8). Un manque de précision qui nuit à votre

crédibilité.

Soulignons aussi que vous présentez ce document uniquement sous forme de copie et qu’une partie du

cachet apposé sur ledit document est illisible (voir farde « inventaire », doc. n° 2).

De même, vous déclarez que l’avis de recherche a été volé par ce même agent de l’ANR mais vous

ignorez comment il se l'est procuré ou dans quel bureau de l’ANR cette personne a pu retrouver ce

document (p. 7). D’autant que ce document provient du Parquet général et que la personne qui vous l’a

obtenu travaille au sein de l’ANR ; questionné à ce sujet, vous n’apportez pas de réponse convaincante,

vous limitant à dire qu’ils « collaborent » (p. 9). Mais encore, vous ne savez pas s’il d’autres avis de

recherche antérieurs à janvier 2013 existent et vous ne connaissez pas l’identité de la personne qui

signe l’avis de recherche présenté (p. 7).

Quoi qu’il en soit, soulignons que selon les informations objectives dont le Commissariat général

dispose et dont une copie figure dans le dossier administratif, il n’est pas possible de procéder à

l’authentification des documents officiels congolais en raison d’une part d’un manque d’uniformité de ces

documents et d’autre part d’une corruption généralisée (voir fiche de réponse CEDOCA «

l’authentification des documents civils et judiciaires est-elle possible en RDC ? », 17/04/2012).

En conclusion, la force probante de ce document est très limitée et ce, pour toutes les raisons qui ont

été exposées précédemment. Il ne peut pas en aucun cas, être de nature à changer le sens de la

décision prise antérieurement par le Commissariat général et confirmée par le Conseil du Contentieux

des étrangers.

En dernier lieu, ajoutons que votre crainte par rapport à Monsieur [K.] est basée uniquement sur le fait

que vous l’avez rencontré une seule fois lors d’une réunion à Matonge (Bruxelles) et que vous lui avez

donné votre numéro de téléphone. Vous l’auriez rappelé plusieurs fois parce que vous vouliez adhérer à

son parti mais vous n’auriez finalement jamais adhéré et vous ne l’auriez plus revu par la suite. Vous

n’avez jamais participé à des marches de protestation en Belgique et vous n’aviez pas d’autres activités

politiques depuis votre départ du Congo. Dès lors et eu égard de ce qui a été exposé précédemment au

sujet du manque de consistance de vos dires, puisque c’est le même agent de l’ANR qui vous a fourni

aussi cette information et vous n’en savez pas plus à ce sujet, il n’est pas possible d’accorder foi au fait

que vous seriez recherché au Congo (pp. 9, 10, 11).

Par ailleurs, vous dites que votre sœur ([L.]) a été arrêtée l’année passée et qu’elle a ensuite fui à

Brazzaville mais vous ignorez les raisons de ce départ et vous déclarez qu’elle a fui à Brazzaville à

cause de l’insécurité régnante au Congo-Kinshasa (p. 8). Vous dites aussi que votre frère a été arrêté

en avril-mai 2012 et placé en détention pendant deux mois à Makala mais vous n’êtes pas à la source

de ces problèmes puisque c’est lors d’un match de football qu’il aurait eu des problèmes avec un

colonel, même si vous prétendez qu’il aurait été interrogé sur vous lors de sa détention. Toutefois, ce

seul élément ne peut pas fonder une crainte raisonnable et crédible, dans votre chef (pp. 11, 12).

Mais encore, vous dites aussi que votre famille vous avait dit que les personnes déboutées qui rentrent

au Congo, sont immédiatement emprisonnées. Or, vos déclarations ne sont pas assez étayées que

pour envisager une mesure de protection uniquement sur base de vos affirmations (p. 3).

Vous versez au dossier dans le cadre de cette deuxième demande d’asile, un passeport congolais (voir

farde « inventaire », document n° 1). Si ni votre identité ni votre nationalité n’ont été remises en cause

par le Commissariat général dans le cadre de la présente demande d’asile, il y a lieu de signaler que le

fait de vous adresser à vos autorités nationales, même sur le territoire belge, alors que vous déclarez

avoir une crainte par rapport à celles-ci, ne peut que remettre en cause le caractère véridique de cette

crainte. En effet, une telle attitude, même si c’est pour les raisons que vous avez mentionné, n’est pas

celle que le Commissariat général est en droit d’attendre de la part d’une personne qui demande une

protection internationale en vue de se protéger des persécutions dont pourrait être victime de la part de

son gouvernement national (p. 5).

Le document versé au dossier dans lequel vous exposez les motifs pour lesquels vous introduisez une

deuxième demande d’asile (voir farde « inventaire », document n°4) ainsi que l’article tiré d’internet

concernant l’arrestation du médecin [K.M.] (voir farde « inventaire », document n°3), ne sont pas de

nature –par leur caractère général- à influencer le sens de la présente décision.
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Au vu de tout cela, le Commissariat général est dès lors dans l’impossibilité de conclure à l’existence,

en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A,

alinéa 2 de la Convention de Genève. De plus, vous n’êtes pas parvenu à rendre crédible l’existence

d’un risque réel d’encourir une atteinte grave telle que prévue à l'article 48/4de la loi sur les étrangers

qui définit la protection subsidiaire.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. Les faits invoqués

La partie requérante confirme devant le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après dénommé « le

Conseil ») fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’exposés dans la décision entreprise.

3. La requête

La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation « de l’article 1.A.2 de la convention de

Genève du 28 juillet 1951, (…) des articles 2 et 3 de la loi sur la motivation des actes administratifs et de

l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers, des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 et de l’erreur

manifeste d’appréciation et excès de pouvoir » (requête, page 4).

Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de l’acte querellé au regard des circonstances

de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure.

A titre de dispositif, elle sollicite du Conseil de réformer l’acte entrepris et de lui accorder le statut de

réfugié ou la protection subsidiaire (requête, page 9).

4. Les nouvelles pièces

4.1 La partie requérante dépose en annexe de la requête une copie de l’avis de recherche ainsi qu’une

copie de la demande de régularisation de séjour.

4.2 En ce qui concerne l’avis de recherche, le Conseil constate que ce document figure déjà au dossier

administratif. Il ne constitue donc pas un nouvel élément au sens de l’article 39/76, §1er, alinéa 4 de la

loi du 15 décembre 1980. Le Conseil le prend dès lors en considération en tant que pièce du dossier

administratif.

En ce qui concerne la demande de régularisation de séjour, indépendamment de la question de savoir

si ce document constitue un nouvel élément au sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15

décembre 1980, il est valablement produit par la partie requérante dans le cadre des droits de la

défense dans la mesure où il vient à l’appui des faits avancés par la partie requérante. Le Conseil le

prend dès lors en compte.

5. Les rétroactes de la demande d’asile

5.1 En l’espèce, la partie requérante introduit une troisième demande d’asile. Sa première demande

d’asile s’est clôturée par un arrêt n°24.815 du 20 mars 2009 rejetant sa demande de protection

internationale. Cet arrêt a estimé que « que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons

pour lesquelles il parvient à la conclusion que le requérant n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le

bien-fondé de la crainte alléguée ».

5.2 A l’appui de sa seconde demande, introduite le 15 mai 2013, la partie requérante avance être

toujours recherché par ses autorités pour les faits liés au BDK avancés lors de sa première demande

d’asile et être accusé de comploter avec [K.M.] un coup d’état contre le gouvernement de Kabila. Pour

appuyer ses déclarations, elle dépose une photocopie d’un avis de recherche daté du 18 janvier 2013,

un passeport congolais délivré le 1er septembre 2012.
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6. L’examen du recours

6.1 La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile du requérant.

Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La

décision est donc formellement motivée.

6.2 Quant au fond, la partie défenderesse expose, dans la décision entreprise, les raisons pour

lesquelles les déclarations et les documents déposés par la partie requérante, à l’appui de sa deuxième

demande, ne permettent pas de rétablir la crédibilité de son récit, remise en cause lors de sa

précédente demande. Elle estime également que les nouveaux faits allégués ne sont pas établis.

6.3 Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique de divers motifs de la décision entreprise.

7. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

7.1 En l’espèce, le Conseil se rallie à la motivation de l’acte entrepris et estime que la partie

défenderesse a légitimement pu considérer que la partie requérante ne peut pas être reconnu réfugiée

au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers.

7.2. Ainsi, la partie requérante « conteste le caractère de l’autorité de chose jugée de l’arrêt précité car il

ressort de l’analyse de la deuxième demande d’asile qu’elle repose essentiellement [sur] le fait que

[cette dernière] a entretenu plusieurs contacts téléphoniques sur le territoire belge avec Monsieur J.-P.

K. M. qui est actuellement arrêté depuis mars 2013 par les autorités congolaises qui l’accusent d’avoir

monté un complot contre le Président Kabila » (requête, page 4). Elle explique ensuite les circonstances

dans lesquelles le requérant aurait rencontré le dit sieur et pu se procurer les nouvelles pièces

déposées. Elle en conclut que « la nature des activités politiques que le requérant a développées durant

sa présence sur le territoire belge et sur lesquelles il s’appuie pour sa deuxième demande d’asile

constitue bel et bien de nouveaux faits qui n’ont aucun lien avec sa première demande en sorte qu’ils ne

peuvent pas se voir opposés (sic) le caractère de l’autorité de la chose jugée » (requête, pages 5 et 6).

Sur cette question, le Conseil rappelle que lorsqu’un demandeur d’asile introduit une nouvelle demande

d’asile sur la base des mêmes faits que ceux qu’il avait invoqués en vain lors d’une précédente

demande, le respect dû à la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause les points déjà tranchés

dans le cadre des précédentes demandes d’asile, sous réserve d’un élément de preuve démontrant que

la décision eût été différente si cet élément avait été porté en temps utile à la connaissance du juge ou

de l’autorité qui a pris la décision définitive. Il y a donc lieu d’apprécier si ces éléments possèdent une

force probante telle que le juge de la précédente demande aurait pris une décision différente s’il en avait

eu connaissance. En l’espèce, le Conseil constate que cette critique formulée par la partie requérante

est sans pertinence. Il constate qu’au contraire de ce que cette dernière avance, le requérant a d’une

part déclaré être toujours recherché par ses autorités pour les faits en lien avec le BDK, tels qu’ils

avaient été allégués lors de sa première demande mais également de nouveaux faits liés à ses contacts

avec le sieur J.-.P.K.M. et ne s’est nullement limité à ces derniers. Il en est d’autant plus ainsi que la

partie requérante, en termes de requête, soutient qu’« il existe une effectivement une fiche ouverte à

son nom et que dans celle-ci, il y a trouvé une copie du dossier relatif à sa demande de passeport, le

dossier relatif à son militantisme au sein de Bundu Dia Kongo (BDK) et la découverte de son numéro de

téléphone dans les documents (agenda) de Monsieur K. lors de l’arrestation de ce dernier ». Dès lors,

c’est à bon droit que la partie défenderesse constate dans la décision litigieuse qu’une partie des

nouvelles déclarations avancées sont liées aux faits qui avaient déjà été jugés non établis par le Conseil

dans l’arrêt n°24.815 du 20 mars 2009 et lui oppose en partie l’autorité de la chose jugée de cet arrêt.

a.- En ce qui concerne les poursuites menées à son encontre pour les faits liés au BDK, le Conseil

constate que la motivation de la décision litigieuse est pertinente et adéquate. A cet égard, il ne peut

que suivre la partie défenderesse quand elle constate le manque de consistance fondamental des

propos du requérant, l’absence de démarches effectuées par le requérant pour obtenir des

renseignements sur l’actualité de son sort en R.D.C. et les lacunes impressionnantes relatives à la

personne qui, travaillant à l’ANR, a permis au requérant d’obtenir de nouvelles informations et les

nouvelles pièces déposées. A cet égard, la partie requérante explique quant à ce dernier qu’il « n’était

pas en contact direct avec ce dernier » mais bien « par l’intermédiaire de sa sœur M. » et que « la
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personne avait pris (…) d’énormes risques (…) et a certainement voulu prendre le maximum des

précautions en commençant d’abord par ne pas divulguer (…) son identité » (requête, page 7). Cette

seule allégation ne peut suffire à renverser, au vu de la totale indigence des propos du requérant, les

motifs de la décision entreprise.

b.- En ce qui concerne les accusations portées à son encontre pour ses liens avec J.-P. K.M., le Conseil

constate que les propos avancés par le requérant sont valablement remis en cause par la partie

défenderesse. S’il affirme que les autorités le rechercheraient pour cette raison, le Conseil constate, à

l’instar de la partie défenderesse, que le requérant n’a rencontré qu’une seule fois le sieur lors d’une

réunion à Bruxelles et que son numéro de téléphone figurerait dans l’agenda de cet homme. Encore une

fois, il note que la vacuité des propos du requérant ne permettent pas de tenir pour établie cette crainte,

l’avis de recherche daté du 8 avril 2013 ne permettant pas plus d’établir cette crainte. A cet égard, le

Conseil s’étonne de la présence d’une inscription manuscrite sur le numéro de l’avis de recherche

pourtant dûment et totalement dactylographié, l’absence d’élément probant tendant à établir les faits dès

lors que sous l’exposé des faits figure seulement « Dossier Docteur J.K.M. du MDC (Mouvement

Débout [sic] Congolais) » et de l’incohérence interne du document indiquant que le requérant « est

introuvable et disparu de son domicile depuis le 1er avril 2013 », alors qu’il allègue de façon constante

avoir quitté la République démocratique du Congo le 6 juillet 2008 (dossier administratif, 1ère demande

d’asile, voy. notamment le questionnaire O.E.). De plus, la partie requérante n’apporte aucun élément

en termes de requête tendant à expliquer l’obtention d’un tel document, se contentant d’affirmer que ses

proches lui ont fait parvenir. Le Conseil tient à cet égard, et à l’instar de la partie défenderesse en

termes de plaidoiries, à souligner que l’authentification de ce document par les autorités mêmes s’avère

périlleuse et qu’il s’agit, au-delà de l’authentification d’un tel document, d’analyser la qualité interne du

document et à mettre en balance la force probante qui lui est accordée avec les autres éléments

avancés du récit. En l’espèce, au vu des déclarations particulièrement lacunaires du requérant et des

constats dressés ci-avant, le document versé ne peut rétablir la crédibilité défaillante du récit allégué par

lui.

c.- En ce qui concerne l’avis de recherche, le Conseil constate l’absence de motif sur celui-ci et dès lors

que la crédibilité du récit allégué est déjà fort entamée, estime que ce document ne permet pas de faire

un quelconque lien avec les nouveaux faits allégués. A cet égard, la seule critique avancée en termes

de requête selon laquelle « la partie adverse ne peut pas se cacher derrière le constat très général fait

par son service de documentation pour rejeter sans aucune formalité d’authentification » (requête, page

7), et réitérée à de nombreuses occasions lors de l’audience, est sans incidence sur l’analyse de la

partie défenderesse. Il constate en effet qu’outre les informations par elles versées au dossier

administratif et que la partie requérante reste en défaut de valablement contester par la production

d’autres documents tendant à démontrer le contraire, la partie défenderesse relève également l’absence

de motifs sur ce document, le manque de précision des déclarations du requérant, la production de ce

document en copie et le constat d’un cachet partiellement illisible et que c’est à bon droit que la partie

défenderesse a pu estimer que le document, quand bien même son authenticité ne serait pas remise en

doute, ne permettait pas de rétablir la crédibilité de son récit.

d.- Ainsi, la partie requérante tente d’expliquer encore l’absence d’introduction de nouvelle demande

d’asile antérieurement en expliquant que sachant qu’il devait être rapatrié le [9 mai 2013], il a contacté

ses proches au Congo pour qu’ils récoltent un maximum d’informations car il se doutait bien qu’avec

l’arrestation de Monsieur M. il risquait également de connaître le même sort qui a été réservé à ce

dernier par ses autorités nationales » et précise que « si par le passé, le requérant a été informé par ses

proches qu’il faisait toujours l’objet des recherches par des personnes en tenue civile qui venaient poser

des questions à ces derniers à son sujet, il y a lieu de remarquer que ces personnes n’ont à aucun

moment déposé une convocation ou un quelconque document invitant le requérant à se présenter à leur

bureau pour le besoin de l’investigation » (requête, page 6).

Le Conseil relève à cet égard que le motif de la partie défenderesse relative au manque

d’empressement du requérant relève surtout l’absence de démarches effectuées par le requérant

pendant plus de trois années hormis les contacts téléphoniques réguliers effectués avec sa famille. Il

constate, à l’instar de la partie défenderesse, que l’absence d’actualité de la crainte alléguée se vérifie

également par les démarches entamées par le requérant auprès de son consulat en vue d’obtenir un

passeport congolais. Le seul renvoi opéré par la partie requérante en termes de requête aux

paragraphes 47 à 50 du Guide des procédures et critères ne peut en aucune façon renverser les

constats de la partie défenderesse. Il en est d’autant plus ainsi que la partie requérante souligne en
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termes de requête que selon le paragraphe 48 « un passeport peut même être délivré à une personne

qui est indésirable dans son pays d’origine, à seule fin de lui permettre de partir », ce qui n’est nullement

le cas en l’espèce dès lors que le requérant se trouve en séjour illégal depuis près de trois ans sur le

territoire belge.

e.- Enfin, quant à la seule allégation selon laquelle les « personnes déboutées qui rentrent au Congo

sont immédiatement emprisonnées », qui n’est pas critiquée en termes de requête, le Conseil constate

qu’elle ne repose que sur les déclarations inconsistantes du requérant et qu’en tout état de cause, ce

dernier a tout de même pu obtenir un passeport délivré par les autorités congolaises, qu’il déclare

pourtant craindre, en septembre 2012. Il en est d’autant plus ainsi que la partie défenderesse dépose en

annexe de sa note d’observation des informations y relatives et émanant de l’ « UK Border Agency ».

Ce document précise, en substance, que les Congolais provenant de l’étranger sont perçus comme

possédant des moyens financiers et que dès lors toute personne rentrant au Congo pourrait faire l’objet

d’extorsion par les officiels sur cette base, que cette personne soit un demandeur d’asile débouté ou

pas. La partie défenderesse précise, à l’aune de ces informations et en termes de note d’observations,

que l’extorsion n’est pas considérée comme une maltraitance sérieuse en République démocratique du

Congo. Elle poursuit également en estimant que « s’il n’est pas exclu que les personnes quittant

l’Europe pour rentrer au Congo fassent l’objet d’une attention spécifique, en particulier les personnes

provenant d’endroits où la Diaspora est reconnue active comme le Royaume-Uni, la France ou la

Belgique, il n’y a néanmoins pas de raison de croire que ces personnes seraient indéfiniment détenues

et/ou maltraitées uniquement en tenant compte de l’endroit d’où elles ont voyagé. Elle conclut en

précisant que le requérant n’encourt dès lors pas le risque de subir des persécutions ou des atteintes

graves en cas de retour au Congo du simple fait d’avoir vu sa demande d’asile rejetée par les autorités

belges. A cet égard, le Conseil précise encore que la procédure telle qu’organisée en Belgique ne rend

pas public le fait qu’une partie requérante ait introduit une demande d’asile, et rappelle qu’en tout état

de cause, la décision querellée dont il est in specie saisi n’implique aucunement et automatiquement

l’exécution forcée du retour de la partie requérante vers son pays d’origine.

f.- Enfin, sur le document déposé à l’appui de sa requête, en l’occurrence sa demande d’autorisation de

séjour datée du 28 juin 2010, le Conseil constate qu’elle ne permet en aucune façon de renverser les

constats auxquels il vient de procéder. S’il constate que le requérant fait état des persécutions alléguées

par lui, le Conseil rappelle que ces dernières ont été jugées non crédibles lors de la première demande

d’asile et que ce document ne permet en aucun cas d’en rétablir la crédibilité. Enfin, en ce qui concerne

l’avis de recherche daté du 8 avril 2013 déposé en annexe de son recours, le Conseil renvoie supra.

7.4. En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou en reste éloignée

par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève relative au

statut des réfugiés.

8. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

8.1 Le Conseil constate que la partie requérante ne sollicite pas le bénéfice de la protection subsidiaire.

8.2 Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits et motifs allégués par la partie requérante manquent

de toute crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’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, litera 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.

8.3 Par ailleurs, la partie requérante ne sollicite pas précisément le bénéfice de l’article 48/4, § 2, litera

c, de la loi du 15 décembre 1980 qui concerne « 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 ». Elle ne fournit

dès lors pas le moindre argument ou élément qui permettrait d’établir que la situation dans sa région

d’origine, en l’espèce Kinshasa, correspondrait actuellement à un tel contexte « de violence aveugle en

cas conflit armé interne ou international », ni qu’elle risquerait de subir pareilles menaces si elle devait y

retourner. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans le dossier administratif et le dossier de la

procédure aucune indication de l’existence de pareils motifs.
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8.4 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

9. Au vu de ce qui précède, 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 ce pays un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des motifs de la décision et des moyens

de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une 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 en l’espèce, 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.

10. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite l’annulation de la décision entreprise. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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 vingt- deux juillet deux mille treize par :

M. J.-C.WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme A.DALEMANS, Greffier Assumé.

Le greffier, Le président,

A.DALEMANS J.-C.WERENNE


