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n° 110 035 du 18 septembre 2013

dans l’affaire X / V

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 5 septembre 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 août 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 13 septembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 17 septembre 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me W. NGASHI NGASHI, avocat, et

R. ABOU, 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 le Commissaire

général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous vous déclarez de nationalité congolaise, d’origine muluba par votre mère et guinéenne par votre

père et provenir de la région de Kinshasa. Vous êtes arrivée en Belgique le 18 septembre 2011 et le 19

septembre 2011, vous introduisez une première demande d’asile. A l’appui de celle-ci, vous invoquiez

les faits suivants :

Vous travailliez dans une boutique de vêtements à Kinshasa. Début 2011, une cliente vous a invitée à

une fête chez elle. Vous vous y êtes rendue en compagnie de votre frère. Le pasteur [K.] détenu à la
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prison de Makala, vous a contactée pour que vous lui apportiez des vêtements. Des photographies,

prises lors de la fête chez votre cliente, se sont retrouvées par inadvertance, dans le sac de vêtements

que vous aviez apporté au pasteur [K.] et lorsque la cellule de votre ami ([K.]) a été pillée, les

photographies ont été découvertes. F. [K.] a alors été accusé d’être un proche des rebelles d’[E.] parce

que votre cliente était la deuxième épouse du rebelle [E.]. Le pasteur [K.] vous a prévenue de cette

découverte et vous avez été vivre chez votre soeur. Des recherches étaient menées à votre domicile et

en mai 2011, vous avez décidé de fuir au Congo-Brazzaville. Vous avez séjourné à Brazzaville, pendant

quatre mois et demi. Entre temps, vous avez appris la disparition de votre frère, présent également sur

les photographies prises chez la deuxième épouse du rebelle [E.].

Le 8 octobre 2012, le Commissariat général a pris une décision de refus de reconnaissance du statut de

réfugié et de protection subsidiaire.

Le 5 novembre 2012, vous avez introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du

Contentieux des Etrangers (CCE). Ce dernier, en date du 26 février 2013 (arrêt n°97916) confirme la

décision du Commissariat général.

Vous êtes restée sur le territoire sans les documents légaux nécessaires et sans obtempérer à l’ordre

de quitter le territoire qui vous avait été notifié par l’Office des étrangers (OE) le 23 mars 2013.

Le 24 mai 2013, vous avez été interpelée par la police de Halle. Vous avez été conduite au Centre pour

illégaux de Steenokkerzeel où, le 19 juillet 2013, vous avez introduit une deuxième demande d’asile.

L’Office des étrangers (OE) a refusé, dans un premier temps, de la prendre en considération (décision

13 quater) au motif que les deux articles de journal présentés à l’appui de cette deuxième demande

d’asile, dataient de 2012 et étaient donc antérieurs à la clôture de la précédente demande d’asile

(février 2013). Vous avez introduit un recours devant le CCE et ce dernier, en date du 29 juillet 2013, a

annulé cette décision puisqu’il s’est avéré qu’un des deux articles –produit postérieurement en original-

datait de 2013 et évoquait des faits d’avril 2013, postérieurs donc à la clôture de la première demande

d’asile (voir dossier).

Ainsi, à l’appui de cette deuxième demande d’asile, vous versez au dossier un article intitulé «Une

commerçante portée disparue depuis plusieurs mois » apparu le 29 juin 2012 dans le journal congolais

« Congo nouveau ». Et, un autre article «Une vendeuse d’habits malmenée pour ses liens d’amitié avec

l’épouse du leader Enyele», publié le 28 mai 2013, dans le journal congolais «La Tempête des tropiques

», est également versé au dossier. Vous présentez aussi un « mandat de comparution » -en original

décerné par le Parquet de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu le 27 mai 2013 et envoyé par votre

avocat à Kinshasa ([J.M.]) par courrier électronique en date du 25 juillet 2013. Vous apportez également

deux documents que vous aviez déjà produiten audience devant le CCE en première demande, à savoir

une convocation datée du 14 janvier 2013 et une lettre de Fernando [K.], datée du 15 décembre 2012.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse de votre récit d’asile qu’il n’est pas permis d’accorder foi à vos assertions et de

considérer 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 de subir des atteintes graves telles que définies à l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

En effet, vous déclarez que les éléments produits en deuxième demande prouvent que votre crainte est

toujours actuelle au Congo et que vous êtes toujours recherchée, par vos autorités nationales, pour les

motifs invoqués lors de votre première demande d’asile.

Il est à noter que la décision du Commissariat général reposait sur l’absence de crédibilité de votre récit,

dans lequel apparaissaient des imprécisions, des invraisemblances et des lacunes relatives,

notamment, à la relation que vous déclariez entretenir avec F. K., à la situation actuelle de ce dernier, à

l’identité des personnes qui ont pillé sa cellule et qui sont à votre recherche, ainsi qu’au groupe rebelle

d’E. ; il vous est également reproché, dans cette décision, l’absence d’actualité de la crainte de

persécution ou du risque réel d’atteinte grave dans votre chef, ainsi que l’absence de démarche en vue

d’obtenir des informations sur votre situation personnelle dans son pays d’origine. Enfin, les

photographies produites par la partie requérante sont jugées inopérantes (voir dossier ; décision CGRA

du 8 octobre 2012).
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Le CCE confirme la décision du Commissariat général en considérant que celle-ci développait

clairement les motifs qui l’amenaient à tenir pour non crédible le récit des événements vous ayant

poussé à quitter votre pays. Le Conseil relève particulièrement les importantes imprécisions et lacunes

constatées par la décision du Commissariat général relatives à la personne de F. K. Vous étiez ainsi

incapable de préciser la date à laquelle F. K a été arrêté et les motifs de sa détention ; vous ne pouviez

pas par ailleurs donner aucune information relative au sort qui lui a été réservé après que vos

photographies aient été découvertes dans sa cellule. Le Conseil constate également que vous n’aviez

entrepris aucune démarche en vue d’obtenir des renseignements concernant l’identité de vos

persécuteurs. Enfin, le CCE relève, à l’instar du Commissaire général, qu’il est invraisemblable qu’un

détenu, accusé d’entretenir des liens avec une rébellion, puisse continuer à avoir des contacts

téléphoniques avec vous et organiser votre fuite du pays. Le Conseil estime que les motifs

susmentionnés de la décision attaquée sont déterminants et permettent à eux seuls de conclure à

l’absence de crédibilité des faits invoqués et de la crainte alléguée (voir dossier, arrêt 97.916 du 26

février 2013).

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, à noter en premier lieu que ce n’est qu’après votre interpellation par la police belge et

après deux mois de séjour au centre pour illégaux de Steenokkerzeel, que vous avez décidé d’introduire

une deuxième demande d’asile. Une attitude qui d’emblée, ne correspond pas avec celle que le

Commissariat général est en droit de s’attendre de la part d’une personne qui déclare craindre pour sa

vie en cas de retour aujourd’hui dans son pays d’origine.

Ensuite, concernant les documents produits à l’appui de votre deuxième demande d’asile, vous

présentez un mandat de comparution daté du 27 mai 2013 (voir farde « inventaire », doc. n.°3). Aucun

nom ne figure à côté de la signature mise sur ledit document de sorte que l’auteur de celui-ci ne peut

pas être identifié. Mais encore, les motifs pour lesquels vous êtes invitée à comparaître ne sont pas

explicitement mentionnés, dès lors, le Commissariat général est dans l’ignorance des motifs de ce

mandat de comparution.

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 remise en question 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 des

prises antérieurement par les instances d'asile.

De même, afin de prouver la réalité des faits allégués en première demande, vous présentez deux

articles, vous concernant, apparus dans deux journaux congolais en 2012 et 2013, respectivement.

Vous déclarez que vous avez appris l’existence de ces deux articles en mai 2013, quand votre avocat

vous en a parlé (p. 5).

Outre le manque de fiabilité de la presse congolaise, rendant toute authentification d’article superflue

(voir à ce propos, SRB CEDOCA « Fiabilité de la presse en RDC » du 26 avril 2012), ce qui ne peut

qu’enlever toute force probante aux deux rapports journalistiques versés au dossier, force est de

souligner le caractère plus que lacunaire de vos déclarations au sujet des auteurs de ces deux articles

ainsi que sur les informations y figurant. En l’occurrence, vous ne savez pas qui a écrit l’article de 2012

(voir farde « inventaire », doc. n. °6) et vous ignorez comment il aurait obtenu les informations y figurant

(p. 6). Le même constat peut être fait quant à l’article publié en 2013 (voir farde « inventaire », doc. n.°

5, vous ignorez qui en est l’auteur et vous ne pouvez pas nous donner des renseignements quant à la

façon dont le journaliste aurait été mis au courant des informations vous concernant figurant dans cet

écrit. Vos seules explications à ce propos, celles de dire que votre problème est connu et que le pasteur

[K.] est quelqu’un de connu et que votre histoire est connue par beaucoup de gens, ne convainquent
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pas le Commissariat général. Des dires très peu étayés qui ne font que renforcer la conviction du

Commissariat général quant au manque de crédibilité de votre crainte (pp. 6 et 7).

Quant à la convocation de la Police Judiciaire des Parquets datée du 14 janvier 2013 et la lettre du 15

décembre 2012, de F. [K.] (voir dossier), documents qui avaient déjà été produits devant le Conseil du

Contentieux, celui-ci estimait que ceux-ci n’étaient pas de nature à changer le sens de la décision du

Commissariat général ni de pallier le caractère inconsistant de vos propos. En effet, concernant la

convocation, le CCE alléguait que celle-ci ne permet pas de connaître les motifs pour lesquels elle

aurait été délivrée et, quant au document provenant de F. [K.], le CCE soulignait le fait qu’il s’agissait

d’une correspondance de nature privée, ce qui limitait sensiblement le crédit qui aurait pu lui être

accordé (voir arrêt n°97.916 du 26 février 2013). En l'espèce, il n'est pas nécessaire au Commissariat

général de se prononcer sur ces deux documents.

Par ailleurs, vous évoquez les menaces subies par votre famille après votre départ du pays. Ainsi, vous

déclarez que votre soeur a démangé parce qu’elle se sentait menacée, or, vous n’êtes pas en mesure

de nous dire ni la date - même approximative- de son départ, vous ignorez également sa nouvelle

adresse, en vous limitant à dire que c'est toujours dans quartier "mon fleuri" ni (p. 3,7). De même, vous

invoquez également la disparition de votre frère, mais vous vous montrez également peu précise à ce

sujet, vous limitant à dire qu’il aurait disparu au courant de l’année 2011, à cause des photographies

trouvées dans la cellule de [K.], sans pouvoir pour autant nous fournir la moindre information précise et

circonstanciée à ce sujet (p. 3). De plus, vous invoquez également l’arrestation de votre petite soeur,

mais une fois de plus, vous ignorez la date précise de cette arrestation, en déclarant , après hésitation,

qu’elle aurait été libérée le lendemain (p. 4) ; quant à la femme du rebelle Ekoto qui serait toujours en

détention, vous ne pouvez pas en dire plus, en disant uniquement qu’elle vous ne savez pas si elle

aurait été transférée dans une autre prison (p. 7).

Outre le manque de consistance de vos dires, force est de constater que ces menaces sont la

conséquence de faits qui ont été jugés non crédibles par les instances d'asile en première demande.

Par conséquence, eu égard de ce qui a été développé antérieurement, force est de constater que les

nouveaux éléments versés au dossier dans le cadre de votre deuxième demande d’asile, ne sont pas

de nature à changer le sens de la décision prise antérieurement par le Commissariat général et

confirmée par le Conseil du Contentieux des étrangers.

Enfin, à la fin de votre audition devant l’agent du Commissariat général dans le cadre de la présente

demande d’asile, votre conseil a évoqué la situation des congolais retournés au pays dans des

conditions difficiles et attire l’attention du Commissariat général sur le risque d’atteinte grave, dans votre

chef en cas de retour au pays. Après votre audition du 6 août 2013, votre conseil fait parvenir au

Commissariat général un courrier électronique provenant de [P.N.] (Secrétaire Général de la FIDH pour

l’Afrique) dans lequel il déclare que la trentaine de ressortissants congolais expulsée la nuit du 16 au 17

juin 2013 avaient été arrêtés à leur descente d’avion, lors de leur arrivée à l’aéroport de Ndjili, Kinshasa.

Selon [P.N.], ces personnes seraient toujours en détention à l’ANR (Agence Nationale de

renseignements) congolaise et ce, dans de très mauvaises conditions (voir farde « inventaire », doc.

n.°7).

Or, selon les informations mises à notre disposition et dont une copie est jointe au dossier administratif

(COI Focus République Démocratique du Congo : Déroulement du rapatriement en RDC de congolais

déboutés ou illégaux dans le cadre du vol frontex organisé le 17/06/13), ce vol s’est déroulé sans aucun

incident , les personnes ont été identifiées par la DGM (Direction Général des Migrations) et ensuite par

l’ANR (Agence Nationale de Renseignements) et elles ont quitté l’ANR le jour même sans aucun

incident.

Qui plus est, selon les informations objectives mises à la disposition du Commissariat général (voir

Farde Informations des pays, COI, « Sort des demandeurs d’asile congolais déboutés et des Congolais

illégaux rapatriés en RDC » du 25 juillet 2013 ) montrent que les différentes sources consultées lors de

cette recherche documentaire ont connaissance de la procédure mise en place pour l’accueil des

personnes renvoyées de Belgique par les autorités congolaises et sont unanimes sur le fait que ceux-ci

font l’objet d’une identification par les services de la DGM et de l’ANR. Plusieurs sources s’accordent

pour dire qu’à l’issue de cette procédure d’identification, toutes les personnes concernées ont été

relâchées. De plus, la recherche documentaire menée par le Cedoca sur le déroulement des retours

forcés en RDC par la Belgique -qui se sont déroulés entre 2012 et 2013- ne permet pas de conclure
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qu’il a existé un quelconque cas avéré et concret de mauvais traitements ou de détention à l’égard de

Congolais déboutés ou illégaux du simple fait que ceux-ci avaient été renvoyés de force et remis aux

autorités congolaises dans le cadre d’un tel rapatriement. Par ailleurs, les autorités belges ne

communiquent jamais à une ambassade, un consulat ou une autorité nationale le fait qu’un de ses

ressortissants a entamé une procédure d’asile en Belgique ou dans un autre pays. Si certaines sources

précisent que des cas d’extorsion sont possibles, remarquons néanmoins que le risque d’être soumis à

des manoeuvres d’intimidation aux fins d’extorsion ne peut être considéré en soi comme une

maltraitance sérieuse en République démocratique du Congo, dès lors que toute personne rentrant au

Congo pourrait faire l’objet d’extorsion par les officiels, que cette personne soit un demandeur d’asile

débouté ou pas.

Ainsi, le Commissariat général a interpellé à plusieurs reprises des nombreuses associations de

défenses des Droits de l’Homme congolaises, or, aucune n’a fait mention de déclarations précises et

circonstanciées à propos d’éventuels problèmes ou arrestations subies par des ressortissants congolais

expulsés de Belgique ou d’un autre pays européen (voir Farde Informations des pays, COI, « Sort des

demandeurs d’asile congolais déboutés et des Congolais illégaux rapatriés en RDC » du 25 juillet

2013). Qui plus est, fin juillet 2013, certaines de ces ONG n’avaient pas répondu à la demande

d’informations précises à ce sujet de la part du centre de recherches du Commissariat général.

Dès lors, sur base de nos informations, le Commissariat général ne peut pas croire que vous ferez

l’objet d’une quelconque mesure d’emprisonnement, en cas de retour dans votre pays d’origine. Le

document produit n'est pas de nature à modifier notre analyse. D’autant plus qu’il ressort de l’analyse de

votre dossier que votre lien avec F. [K.] ainsi que les problèmes politiques que vous auriez connus au

Congo avant votre départ en 2011 ne sont pas établis et que l’entièreté de votre crainte à ce sujet a été

remise en cause par le Commissariat général et par le Conseil du Contentieux des étrangers (voir

supra). Lors de votre audition du 1er octobre 2012 (pp. 3, 6, 11), vous déclariez ne pas appartenir à un

quelconque parti ou association à caractère politique et ne jamais avoir eu des activités en lien avec les

différents mouvements d’opposition au gouvernement en place au Congo, avant votre départ du pays.

Vous n’invoquez pas d’autre crainte, à part celle antérieurement citée, à l’appui de votre première et

deuxième demande d’asile. Vous n’invoquez pas d’activités de nature politique depuis que vous êtes en

Belgique. Par conséquent, et en s’appuyant sur les informations dont le Commissariat général dispose

(voir informations ci-dessus mentionnées) et vu votre profil, il n’y a pas le moindre élément ou indice

dans votre dossier qui permettrait de penser qu’une protection internationale doive vous être accordée

en se basant uniquement sur une hypothétique arrestation, par les forces de sécurité congolaises à

l’aéroport de Ndjili, en cas de retour dans votre pays d’origine.

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. La requête

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision

entreprise.

2.2. Elle 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), modifiée par son

Protocole additionnel du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/4 et 48/5 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 soulève également l’erreur d’appréciation dans le chef du

Commissaire général.
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2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

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

2.4. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) de

reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante et, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de

protection subsidiaire. À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision attaquée.

3. Le nouvel élément

L'article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 dispose :

« § 1er. Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers désigné examine toujours

s'il peut confirmer ou réformer la décision attaquée. Il peut à cet effet se fonder en particulier sur les

critères d'appréciation déterminés dans l'article 57/6/1, alinéas 1er à 3.

Les parties peuvent lui communiquer des éléments nouveaux jusqu'à la clôture des débats par le biais

d'une note complémentaire. Sans préjudice de l'interdiction visée à l'article 39/60, la note

complémentaire se limite à ces éléments nouveaux, sous peine d'écartement des débats pour le

surplus. Les éléments nouveaux qui ne sont pas repris dans la note complémentaire sont écartés

d'office des débats.

À l’audience, la partie requérante dépose, en vertu dudit article 39/76, une note complémentaire

reprenant un élément nouveau, à savoir la copie d’une lettre du 4 septembre 2013 d’un avocat du

barreau de Kinshasa (pièce 12 du dossier de la procédure).

4. L’examen du recours

4.1. Dans la présente affaire, la requérante s’est déjà vue refuser la qualité de réfugiée et l’octroi du

statut de protection subsidiaire à l’issue d’une première procédure, consécutive à l’introduction d’une

première demande d’asile, qui s’est clôturée par une décision de rejet du Conseil (arrêt n° 97 916 du 26

février 2013). Cet arrêt considérait que le récit de la requérante manquait de crédibilité et que les

documents produits ne permettaient pas de prouver la réalité des faits allégués.

4.2. La partie requérante n’a pas regagné son pays suite à ce refus et a introduit une seconde

demande d’asile le 19 juillet 2013, qui se base sur les mêmes faits que ceux présentés lors de sa

première demande, en produisant de nouveaux éléments.

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

le statut de la protection subsidiaire au motif que les nouveaux documents qu’elle produit et les

éléments qu’elle invoque ne sont pas à même de renverser le sens de la décision prise lors de sa

première demande d’asile.

4.4. Lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle demande d’asile sur la base des 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 le Conseil en raison de l’absence de crédibilité du récit, le respect dû à l’autorité de la

chose jugée n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle a procédé le Conseil

dans le cadre de cette demande antérieure, sous réserve de l’invocation d’un nouvel élément

établissant que cette évaluation eût été différente s’il avait été porté en temps utile à la connaissance

du Commissaire général ou du Conseil. En l’occurrence, dans son arrêt n° 97 916 du 26 février 2013, le

Conseil a rejeté la première demande d’asile en estimant que les faits invoqués par la requérante

manquaient de toute crédibilité. Dans cette mesure, cet arrêt du Conseil est revêtu de l’autorité de la

chose jugée.

4.5. Par conséquent, la question qui se pose en l’espèce est de savoir si les nouveaux documents

déposés par la requérante ainsi que les éléments qu’elle invoque permettent de restituer à son récit la

crédibilité que le Commissaire général et le Conseil ont estimé lui faire défaut dans le cadre de sa

première demande d’asile.

4.6. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier

administratif et sont pertinents. En effet, l’acte attaqué développe clairement les motifs qui l’amènent à

estimer que les nouveaux éléments et les nouveaux documents déposés ne permettent pas de revenir

sur le sort réservé à la première demande d’asile, revêtu de l’autorité de chose jugée. Le Conseil

précise qu’il fait siens les arguments de la décision entreprise, relatifs aux éléments présentés dans le
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cadre de la deuxième demande d’asile de la requérante ; ces arguments suffisent à considérer que

l’autorité de chose jugée ne peut pas en l’espèce être remise en cause. Le Conseil estime toutefois

opportun en l’espèce de rappeler que la question n’est pas tant celle de l’authenticité des documents

produits mais bien celle de leur force probante.

Le Conseil relève notamment, à la suite de la partie défenderesse, qu’outre la circonstance que l’auteur

du mandat de comparution du 27 mai 2013 ne peut pas être identifié, dès lors qu’aucun nom ne figure à

côté de la signature, ce document ne permet pas de connaître les motifs pour lesquels il a été délivré.

Au surplus, la partie défenderesse fait remarquer, à juste titre, dans sa note d’observation, le long laps

de temps écoulé entre les faits allégués par la requérante, à savoir l’année 2011 et la délivrance de ce

mandat de comparution en mai 2013 ; le Conseil considère dès lors invraisemblable la délivrance d’un

tel mandat en mai 2023, alors que la requérante a fui la République démocratique du Congo au mois

de septembre 2011. Partant, ces constats empêchent d’accorder à ce document une valeur probante

qui permette de rétablir la crédibilité défaillante du présent récit d’asile. S’agissant des deux articles de

presse déposés par la requérante à l’appui de sa seconde demande d’asile, le Conseil relève les

imprécisions constatées dans l’acte entrepris, relatives à l’auteur de ces articles, ainsi qu’aux

informations qui y sont reprises. Par ailleurs, il rappelle qu’indépendamment de la manière dont les

journalistes ont pu en l’espèce être informés des problèmes rencontrés par la requérante ainsi que de

ceux survenus dans la famille de cette dernière, la question qui se pose en l’occurrence est de savoir si

ces articles de journaux permettent de remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle a procédé le

Conseil dans le cadre de la première demande de la requérante. Or, le Conseil constate que ces

articles ne fournissent aucun éclaircissement pertinent sur les faits invoqués par la requérante à l’appui

de sa première demande d’aile, susceptible de leur restituer la crédibilité qui leur fait défaut. Le Conseil

constate encore le caractère inconsistant des déclarations de la requérante, relatives aux menaces

subies par sa famille après son départ du pays. Enfin, le Conseil considère que la partie requérante

n’apporte aucun élément concret et pertinent qui permette d’infirmer les constatations de la décision

attaquée concernant le sort des demandeurs d’asile congolais déboutés et des congolais illégaux

rapatriés au Congo. Dès lors, à l’examen des informations versées au dossier administratif, le Conseil

n’estime pas fondé d’accorder à l’heure actuelle une forme de protection internationale à toutes les

personnes originaires du Congo ayant introduit une demande d’asile, en raison des risques qu’elles

encourraient en cas de rapatriement forcé dans leur pays d’origine. En l’espèce, la requérante ne

présente en effet pas de profil particulier qui l’exposerait à un quelconque ciblage de la part de ses

autorités ; en effet, le Conseil a déjà jugé dans son arrêt n° 97 916 du 26 février 2013 que les

problèmes que la requérante déclare avoir rencontrés ne peuvent pas être tenus pour établis. Partant,

ces seuls faits ne peuvent pas offrir le fondement d’une quelconque crainte raisonnable de persécution

ou d’un risque réel d’atteintes graves en cas de retour, d’autant plus que des poursuites par les

autorités congolaises de ce chef sont totalement hypothétiques.

Quant à la copie de la lettre du 4 septembre 2013 d’un avocat du barreau de Kinshasa, le Conseil

constate que son contenu ne permet pas d’établir la réalité des faits allégués par la requérante, puisque

ladite lettre relate des événements concernant la sœur et le frère de la requérante et non elle-même.

En tout état de cause, le Conseil relève que l’auteur de ladite lettre est une personne proche de la

requérante, puisqu’elle prétend être son conseil ; partant, le crédit qui peut lui être accordé ne peut, en

l’espèce, qu’être limité et ne possède pas une force probante suffisante pour restaurer la crédibilité

défaillante du récit d’asile.

Il apparaît, en conséquence, que la partie défenderesse n’a pas fait une évaluation incorrecte de la

demande de protection internationale de la requérante. L’analyse des éléments invoqués par la

requérante à l’appui de sa seconde demande d’asile ne permet pas d’arriver à une autre conclusion

que celle à laquelle ont abouti le Commissaire général et le Conseil lors de l’examen de sa première

demande d’asile. Le Conseil considère dès lors que le respect dû à l’autorité de la chose jugée

n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle a procédé le Conseil dans le cadre

de cette demande antérieure.

4.7. Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion.

Celle-ci se limite en effet à contester la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause. La partie requérante allègue notamment que « l’absence du

nom de l’auteur du mandat de comparution et des motifs pour lesquels la requérante est invitée ne

suffit pas à ruiner la force probante de ce document officiel dès lors que ledit document est

référencé de telle sorte qu’une fois sur place le service d’accueil orientera la personne vers l’auteur qui

lui communiquera les motifs ». S’agissant de la façon dont les journalistes ont été mis au courant des
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informations figurant dans leurs articles, la partie requérante fait également valoir qu’ « aucun

journaliste au monde ne peut être forcé à révéler ses sources ». Enfin, elle allègue que « s’agissant de

l’authenticité [des documents produits par la requérante], il y a lieu de considérer que tous les

documents provenant de la R.D. Congo ne sont pas obtenus frauduleusement […]. […] la partie

défenderesse est en défaut de fournir des raisons pertinentes lui permettant de conclure que [les

documents déposés par la requérante à l’appui de sa seconde demande d’asile] sont des faux ». À cet

égard, le Conseil rappelle que la question n’est pas tant celle de l’authenticité de ces documents mais

bien celle de leur force probante. Or, en l’espèce, le Conseil estime, à la suite du Commissaire général,

que les documents susmentionnés ne suffisent pas à restaurer la crédibilité défaillante du récit fourni

par la requérante. Le Conseil n’est nullement convaincu par les différentes explications avancées par la

partie requérante, laquelle ne développe en définitive aucun argument utile permettant de contredire de

façon pertinente les conclusions de la partie défenderesse. Elle ne parvient en outre pas à donner à

son récit une consistance et une cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la conviction

de la réalité des événements sur lesquels elle fonde sa demande.

En conséquence, il apparaît que le Commissaire général a légitimement pu conclure que les éléments

invoqués par la requérante à l’appui de sa seconde d’asile ne sont pas à même de renverser la

décision prise lors de la première demande d’asile.

4.8. Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits invoqués à l’appui de sa demande d’asile manquent

de 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 requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4,

§ 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

4.9. Par ailleurs, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou

argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine

puisse s’analyser comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de

l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de

procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs.

4.10. En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante n’avance pas d’argument

convaincant qui permette de soutenir sa critique, selon laquelle la partie défenderesse a violé les

dispositions légales citées dans la requête visés par la requête, n’a pas suffisamment et valablement

motivé sa décision ou a commis une erreur d’appréciation; il considère au contraire que le Commissaire

général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles les éléments invoqués à l’appui de la

seconde demande d’asile ne permettent pas d’établir que la requérante a quitté son pays d’origine ou

qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2

de la Convention de Genève, 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.

Par conséquent, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée par crainte

de persécution au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève ou en

raison d’un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre

1980.

5. La demande d’annulation

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

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

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :
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Article 1er

La qualité de réfugiée 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 dix-huit 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


