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n° 109 253 du 6 septembre 2013

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 21 juin 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 6 juin 2013.

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 5 août 2013 convoquant les parties à l’audience du 28 août 2013.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J.C. KABAMBA MUKANZ loco Me

C. DIONSO DIYABANZA, avocat, et I. MINICUCCI, 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 (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous vous déclarez de nationalité congolaise (RDC), d’origine mukongo et provenant de la région de

Kinshasa. Vous auriez quitté votre pays le 19 juin 2011. Vous seriez arrivé en Belgique le 20 juin 2011

et avez introduit une première demande d’asile dans le Royaume le 22 juin 2011. Le CGRA a rendu une

décision de refus d’octroi du statut de réfugié et de protection subsidiaire en date du 7 septembre 2012,

décision confirmée par le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) le 16 janvier 2013. En date du

12 avril 2013, vous avez introduit une deuxième demande d’asile en Belgique.
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A l’appui de votre demande deuxième demande d’asile, vous invoquez les éléments suivants.

Vous n’auriez pas quitté la Belgique depuis l’introduction de votre première demande d’asile. Vous

auriez été informé par votre mère que les autorités congolaises seraient toujours à votre recherche et

qu’elles se présenteraient à votre domicile afin de déposer des convocations à votre nom.

A l’appui de votre deuxième demande d’asile, vous invoquez également trois convocations émanant de

l'Agence Nationale de Renseignements (ANR) datées respectivement du 15 juin 2012, du 14 décembre

2012 et du 10 janvier 2013, deux pro justicia datés des 11 et 25 septembre 2012 et un courrier d’un

avocat résidant à Kinshasa, daté du 24 mars 2013, que votre mère vous aurait fait parvenir.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre seconde demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951. J’estime, en outre, qu’il n’existe pas de motifs sérieux et

avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à

l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980).

Tout d’abord, les nouveaux éléments que vous avez présentés à l’appui de votre deuxième demande

d’asile afin de prouver l’existence des problèmes que vous aviez invoqués à l’origine de votre première

demande d’asile - à savoir les trois convocations de l’Agence Nationale de Renseignements (ANR), les

deux mandats de comparution et une lettre d’un avocat congolais - ne convainquent pas le

Commissariat général que la décision eût été différente s’ils avaient été portés en temps utile à sa

connaissance.

D’emblée, il faut rappeler 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 ou décidée 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 si cet

élément avait été porté en temps utile à la connaissance de l’autorité qui a pris la décision définitive, la

décision eût été, sur ces points déjà tranchés, différente.

Dans le cas d’espèce, vous invoquez les mêmes faits, à savoir la crainte de vous faire à nouveau

arrêter par les autorités congolaises et d’être exécuté en raison de votre collaboration présumée avec

les groupes rebelles de la province de l’Equateur. Or, vos déclarations relatives à ces événements n’ont

pas permis au Commissariat général d’établir le bien fondé de votre crainte d’être persécuté ou de subir

des atteintes graves. Dès lors, il reste à évaluer la valeur probante des pièces que vous versez à l’appui

de votre deuxième requête et d’examiner si ces éléments permettent de rétablir le bien fondé des

mêmes faits qui fondent en partie votre deuxième demande d’asile.

Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Ainsi, il appert tout d’abord qu’une décision confirmant la décision du CGRA a été prise par le CCE, en

raison du manque de crédibilité de vos déclarations. Le CCE confirme à ce sujet que votre arrestation,

votre détention et votre évasion ne peuvent être établies (p. 8 de la décision du CCE). Or il est important

de rappeler que des documents ne peuvent appuyer qu’un récit considéré comme crédible par les

instances d’asile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

De plus, les différents documents que vous présentez à l’appui de votre deuxième demande ne

peuvent, au vu de leur contenu, emporter la conviction des instances d’asile sur l’existence réelle d’une

crainte de persécution dans votre chef.

En effet, plusieurs éléments étonnent le Commissaire général. Ainsi, il est surprenant que les trois

convocations que vous aurait délivrées l’Agence Nationale de Renseignements mentionnent l’adresse

avenue ROI BEAUDOUIN. Or il ressort des informations en notre possession (et dont copie est jointe au

dossier administratif) que l'orthographe correcte de cette avenue est Roi Baudouin. Il est dès lors

surprenant que les services de l’ANR qui vous convoquent mentionnent une telle erreur dans l’adresse

de leur bâtiment.
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Il est à noter également que le drapeau repris sur ces trois convocations, sensé représenter le drapeau

du Congo, est dépourvu de la ligne rouge devant apparaître en son milieu (voir information jointe en

annexe du dossier administratif).

Dès lors, au vu de ce qui précède, les différents documents judiciaires, soit les convocations et les

mandats de comparution que vous invoquez ne peuvent emporter la conviction des instances d’asile et

prouver l’existence d’une crainte fondée de persécution dans votre chef. De plus, relevons qu’il est

impossible de les authentifier et d’y accorder foi, en raison de la corruption présente au Congo et de la

possibilité pour tout Congolais d’obtenir de tels documents moyennant paiement (voir informations

jointes à votre dossier administratif).

En outre, il est peu crédible, alors que vous déclarez au CGRA, vous être enfui de votre lieu de

détention, le 27 décembre 2010 (p. 5 du rapport d’audition du CGRA), que vos autorités nationales

attendent le 15 juin 2012 pour vous convoquer. Ce manque d’empressement est difficilement

compatible avec une volonté dans le chef de vos autorités de vous retrouver.

Enfin, le courrier de votre avocat ne peut nullement attester à lui seul de l’authenticité des faits que vous

invoquez, celui-ci n’ayant que la force probante d’un courrier privé. Relevons qu’une recherche

diligentée par l’officier de protection en charge de votre dossier sur les sites des deux barreaux de

Kinshasa, soit le barreau de Gombe et celui de Matete n’ont pas permis de retrouver les noms d’aucun

des quatre avocats repris en en-tête de ce courrier.

Au vu de l’ensemble des arguments développés supra, force est de constater que vous n’apportez pas

d’éléments pertinents qui permettent de conclure en l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention susmentionnée ou d’un risque réel d’encourir des atteintes graves

telles que mentionnées dans la définition de 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. La requête

2.1. La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié

par l'article 1er, § 2, du Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, des articles 39/2, §1er,

alinéa 2, 2°, 48/3, 48/4 et 62 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) ainsi

que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs. Elle invoque encore l’erreur d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse.

2.2. Elle procède à un examen plus détaillé des faits et conteste la pertinence de la motivation de la

décision attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

2.3. À titre principal, elle sollicite la réformation de la décision attaquée et la reconnaissance de la

qualité de réfugiée à la requérante ou, à titre subsidiaire, l’octroi du statut de protection subsidiaire. À

titre infiniment subsidiaire, elle demande l’annulation de la décision entreprise et son renvoi au

Commissariat général pour investigations complémentaires.

3. Documents déposés

3.1. En annexe à sa requête introductive d’instance, la partie requérante fait parvenir au Conseil du

contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil), un rapport de 2013 d’Amnesty International,

intitulé « République démocratique du Congo », ainsi qu’un article du 22 mars 2013, extrait d’Internet,

intitulé « RDC : Plus de 10% des décès enregistrés en 2012 dans les centres de détention sont causés

par la torture ».
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3.2. Indépendamment de la question de savoir si les documents déposés constituent de nouveaux

éléments au sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, ils sont produits

utilement dans le cadre des droits de la défense, dans la mesure où ils étayent la critique de la partie

requérante à l’égard de la décision attaquée concernant certains arguments factuels de la décision

entreprise. Ils sont, par conséquent, pris en considération par le Conseil.

3.3. À l’audience, la partie requérante verse au dossier de la procédure un courrier du 6 juillet 2013

rédigé par Me G.B.A.L. (dossier de la procédure, pièce 7).

3.4. Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil, « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de la

loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine

juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B.,

2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à la

volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière,

comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de

nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte , à condition

que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel

élément dans une phase antérieure de la procédure.» (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30

octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

3.5. Le Conseil estime que le document versé au dossier de la procédure satisfait aux conditions

légales, telles qu’elles sont interprétées par la Cour constitutionnelle ; le Conseil est dès lors tenu de

l’examiner.

4. L’examen du recours

4.1. La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante et de lui octroyer

le statut de protection subsidiaire au motif que les nouveaux éléments déposés à l’appui de sa seconde

demande de protection internationale ne convainquent pas la partie défenderesse que la décision eut

été différente s’ils avaient été portés en temps utile à sa connaissance.

4.2. Pour sa part, et après analyse du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil

estime qu’il ne détient pas en l’espèce tous les éléments lui permettant de statuer en connaissance de

cause.

4.3. Le Conseil considère, à la lecture de la décision attaquée, que la motivation retenue par la partie

défenderesse est insuffisante pour mettre en cause l’ensemble des documents déposés au dossier

administratif par la partie requérante. Il revient dès lors à la partie défenderesse de procéder à une

nouvelle analyse approfondie des documents précités. Le Conseil ajoute également que la partie

défenderesse se fonde, pour mettre en cause les convocations, sur l’absence de ligne rouge en leur

milieu. Le Conseil constate que ces pièces figurent uniquement en copie au dossier administratif, alors

qu’il ressort de la lecture de l’inventaire des pièces que les convocations ont été déposées en version

originale à un stade antérieur de l’examen du dossier. Dès lors, il revient à la partie défenderesse de

produire en copie couleur ou en version originale les convocations susmentionnées.

4.4. Le Conseil relève encore, à l’instar de la partie requérante dans sa requête introductive d’instance,

que bien que la décision fasse explicitement mention d’une recherche effectuée par la partie

défenderesse sur les sites des barreaux de Kinshasa, aucun document n’a été déposé par la partie

défenderesse en vue d’attester la recherche effectuée ainsi que l’absence de résultats constatée dans

la décision attaquée.

4.5. Le Conseil constate encore qu’il revient aux services de la partie défenderesse d’analyser les

documents versés au dossier de la procédure. À cet égard, le Conseil attire particulièrement l’attention

de la partie défenderesse sur le contenu du courrier de Me G.B.A.L. versé en pièce 7 du dossier de la

procédure qu’il convient d’analyser de façon approfondie.

4.6. Après examen des pièces de la procédure et du dossier administratif, il apparaît qu’il manque au

présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation

ou à la réformation de la décision attaquée, sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction

complémentaires. Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour procéder lui-même à cette instruction
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(articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 et exposé des motifs de la

loi réformant le Conseil d’État et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers, exposé des motifs,

Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, pages 95 et 96). Ces mesures d’instruction

complémentaires devront au minimum porter sur les points suivants, étant entendu qu’il appartient aux

deux parties de mettre tous les moyens utiles en œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits :

 Nouvelle analyse des documents déposés au dossier administratif par la partie requérante et

production des documents en copie couleur ou en version originale ;

 Production de l’ensemble de la documentation utilisée par la partie défenderesse dans le

cadre de l’évaluation de la demande de protection internationale de la requérante ;

 Examen des documents déposés par la partie requérante au dossier de la procédure et plus

particulièrement du courrier versé en pièce 7 dudit dossier.

4.7. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du la loi

du 15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que le Commissaire général

procède aux mesures d’instructions nécessaires, pour répondre aux questions soulevées dans le

présent arrêt.

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

Article 1er

La décision X rendue le 6 juin 2013 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six septembre deux mille treize par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


