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n° 111 982 du 15 octobre 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 juin 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), contre

la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 mai 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 21 juin 2013 avec la référence X.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 13 août 2013 convoquant les parties à l’audience du 8 octobre 2013.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. CIKURU MWANAMAYI loco Me

E. HABIYAMBERE, avocat, et A. E. BAFOLO, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous vous déclarez citoyen de la République Démocratique du Congo (RDC), d’origine ethnique

mupende, de confession protestante et provenant de la commune de Kimbanseke, à Kinshasa. Depuis

2005, vous exercez la fonction de policier dans votre pays.

Le 7 août 2010, vous décidez de quitter votre pays d’origine pour vous rendre en Belgique où vous

introduisez, le 9 août 2010, une demande d’asile. A l’appui de celle-ci vous invoquiez la peur d’être à

nouveau arrêté par les autorités congolaises pour avoir hébergé votre cousin, [D.T.], accusé de
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collaboration avec les rebelles de la province de l’Equateur. Cette première demande d’asile se solde

par une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de la protection subsidiaire qui vous

est notifiée le 18 juillet 2012. Vous introduisez alors un recours contre cette décision auprès du Conseil

du Contentieux des Etrangers mais en vain puisque ce dernier confirme la décision prise le

Commissariat général dans son arrêt n° 94 326 du 21 décembre 2012.

Le 27 février 2013, vous introduisez une seconde demande d’asile à l’appui de laquelle vous déposez

plusieurs documents : un document de la Ligue Nationale des Droits de l’Homme (ci-après, la

LINADHO), daté du 13 septembre 2012, répondant à la requête introduite par votre frère en date du 25

juillet 2012 dans laquelle il expose les menaces dont il est victime en raison de l’enquête qui serait

menée à votre égard ; un autre document de la LINADHO, daté du 10 janvier 2013, qui fait état des

persécutions dont votre frère ferait l’objet en raison de son lien de parenté avec vous et qui atteste

également des recherches effectuées après vous ; ainsi qu’un document de la Police Nationale

Congolaise qui constate votre statut de déserteur.

Votre avocat dépose, quant à lui, une copie de la déclaration de cohabitation légale que vous avez faite

en date du 26 mars 2013 avec Madame [L.N.].

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 deux documents de la LINADHO et le document de la Police Nationale

Congolaise - 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.

Tout d’abord, en ce qui concerne les documents émanant de la LINADHO (cf. Farde verte du dossier

administratif, copies n°1 et n°2), relevons que, selon les dires de son Président National, la rédaction

desdits documents se fonde sur des informations recueillies auprès de votre frère et de votre voisin (cf.

Farde bleue du dossier administratif, copie n°1 « Document de réponse cgo 2013-054w », 22 avril 2013,

p.2). Dès lors, en raison même de la nature des sources sur lesquelles reposent les affirmations de la

LINADHO selon lesquelles vous seriez actuellement recherché, le Commissariat général ne peut

accorder qu’un crédit limité à ces documents, ce dernier ne disposant pas des moyens suffisants pour

vérifier la véracité des propos tenus par vos proches.

Ajoutons encore que la LINADHO accorde le bénéfice du doute au récit tenu par votre voisin, cette

dernière se justifiant par le fait qu’il n’y ait pas de raison de ne pas le croire et n’effectue donc aucune

recherche pour vérifier ses propos (cf. Farde bleue du dossier administratif, copie n°1 « Document de

réponse cgo 2013-054w », 22 avril 2013, p.6).
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Relevons aussi qu’il est surprenant que ce ne soit qu’au mois de juillet 2012, soit près de deux ans

après votre départ du Congo et une semaine après que vous ayez reçu une décision de refus du statut

de réfugié et de refus du statut de la protection subsidiaire du Commissariat général, que votre frère

sollicite l’aide de la LINADHO. Interrogé à ce sujet lors de votre audition, vos explications ne sont que

peu convaincantes. Vous dites d’abord que personne ne pouvait renseigner votre frère sur les

personnes qui pouvaient l’aider et que la situation d’insécurité dans laquelle il se trouvait ne lui

permettait pas d’aller de l’avant. Vous dites ensuite que c’est votre oncle qui a eu connaissance de

l’existence de la LINADHO via la presse et qu’il en a informé votre frère (p.9 du rapport d’audition du 9

avril 2013). Si, comme vous le prétendez, votre frère est parti se réfugier chez votre oncle en juillet 2010

en raison des problèmes qu’il a rencontrés à votre domicile avec les autorités, il y a lieu de se demander

pour quelles raisons votre oncle n’a pas fait davantage de démarches avant 2012 pour aider votre frère

(p.6 du rapport d’audition du 9 avril 2013).

Ensuite, notons que si la LINADHO atteste des recherches effectuées à votre égard dans les deux

documents qu’elle a rédigés, son Président reste pour le moins flou sur ce point lors des entretiens

téléphoniques réalisés avec lui puisqu’il se contente de citer des généralités sur la situation difficile au

pays (cf. Farde bleue du dossier administratif, copie n°1 « Document de réponse cgo 2013-054w », 22

avril 2013, p.6).

De plus, concernant le document provenant de la Police Nationale Congolaise obtenu par la LINADHO

faisant état de votre statut de déserteur (cf. Farde verte du dossier administratif, copie n°3, plusieurs

zones d’ombre planent sur la façon dont la LINADHO se serait procuré ce document. De fait, questionné

sur les enquêtes menées par la LINADHO auprès de la police, le Président National répond s’être

adressé uniquement à la personne ayant rédigé le document. Lorsqu’il lui est demandé si d’autres

éléments faisant état de votre statut de déserteur existent, ce dernier répond n’avoir pas beaucoup parlé

de ça étant donné que la police ne va pas trahir ses collègues (cf. Farde bleue du dossier administratif,

copie n°1 « Document de réponse cgo 2013-054w », 22 avril 2013, p.7).

Au vu du caractère très général et plutôt vague des réponses du Président de la LINDAHO concernant

les enquêtes qui auraient lieu après vous au pays, au vu de la nature des sources sur lesquelles

reposent les affirmations de la LINADHO relatives aux recherches effectuées après vous, et au vu des

propos plutôt inconsistants du Président de la LINADHO quant aux démarches qu’aurait réalisées sa

ligue pour s’assurer de vos problèmes, le Commissariat général estime que ces documents ne peuvent

à eux seuls rétablir le bien-fondé de votre crainte d’être persécuté ou de subir des atteintes graves en

cas de retour dans votre pays d’origine.

Finalement, ces constats, s’ajoutant aux informations disponibles au Commissariat général selon

lesquelles en raison du contexte généralisé de corruption au sein des autorités en RDC, tout type de

document peut être obtenu moyennant finances (cf. Farde bleue du dossier administratif, copie n°2 «

L’authentification des documents civils et judiciaires est-elle possible en RDC ? », 17 avril 2012),

renforcent la conviction du Commissariat général quant au fait qu’aucune force probante ne peut être

accordée aux documents que vous présentez pour attester des problèmes que vous auriez rencontrés

et du fait que vous seriez recherché dans votre pays.

Dans ces conditions, la déclaration de cohabitation légale que vous avez faite en date du 26 mars 2013

ne peut renverser les conclusions susmentionnées ; celle-ci attestant uniquement de votre état civil en

Belgique.

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.»
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2. Les faits invoqués

La partie requérante confirme devant le Conseil du contentieux des étrangers (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 1er, section A, § 2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée « la Convention de Genève »), des articles 48/3 et

48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement

des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs combinés à l’erreur manifeste

d’appréciation, de la violation du principe général de bonne administration, de l’erreur manifeste

d’appréciation.

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.

En termes de dispositif, la partie requérante demande au Conseil de déclarer le recours recevable et

fondé, et en conséquence, de réformer la décision litigieuse, partant, à titre principal, de reconnaître à la

partie requérante la qualité de réfugié ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection

subsidiaire.

4. Les rétroactes de la demande d’asile

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

d’asile s’est clôturée par un arrêt n° 94 326 du Conseil du 21 décembre 2012 rejetant sa demande de

protection internationale. Cet arrêt a constaté le désistement d’instance de la partie requérante.

4.2 A l’appui de sa seconde demande, la partie requérante produit deux courriers émanant de la Ligue

Nationale des Droits de l’Homme (LINADO) datés respectivement des 10 janvier 2013 et 13 septembre

2012 et une copie d’un procès-verbal de la police nationale congolaise constatant la désertion du

requérant.

5. L’examen du recours

5.1 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.

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

lesquelles les documents déposés par la partie requérante, à l’appui de sa seconde demande, ne

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

5.3 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.

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

6.1 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.

6.2 En l’espèce, le Conseil ne peut se rallier à la motivation de l’acte entrepris et estime que la partie

défenderesse n’a pas légitimement pu considérer que la partie requérante ne peut pas être reconnue

réfugiée au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers.
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6.3. En effet, il ressort du dossier administratif que le requérant a produit deux attestations de la

LINADHO et un document de la police constatant sa désertion.

Le Conseil relève que l’authenticité de ces documents n’est nullement remise en cause par la partie

défenderesse. Laquelle a contacté le président de la LINADO qui a confirmé l’authenticité des

attestations émanant de cette association. L’authenticité du document émanant de la police nationale

n’est pas contestée par la partie défenderesse.

6.4. Le Conseil observe que ces documents viennent corroborer les déclarations tenues par le

requérant lors de sa première demande d’asile. Ils confirment que le requérant était policier et qu’il est

en fuite depuis juin 2010 pour avoir été soupçonné d’être en liaison avec un réseau d’insurgés présent à

Kinshasa.

6.5. En ce que la décision querellée avance que le président de la LINADHO a fait des réponses vagues

concernant les enquêtes en cours à l’encontre du requérant et que les documents de la LINADHO

reposent sur des informations recueillies auprès du frère du requérant et d’un voisin, le Conseil à l’instar

de la requête, estime qu’il y a lieu de tenir compte des marges de manœuvre limitées des ONG œuvrant

en faveur de la défense des droits de l’homme dans un pays comme la RDC et observe que le président

de la LINADHO a été en mesure de fournir des informations quant aux persécutions subies par le

requérant et son frère. Le Conseil considère que la partie défenderesse n’a pas a exigé de la LINADHO

qu’elle fournisse les motifs des motifs qu’elle met en avant dans ces courriers.

6.6. En conséquence, le Conseil considère que les nouveaux éléments produits peuvent se voir octroyer

une force probante telle que s’ils avaient été connus du juge intervenus dans le cadre de la première

demande d’asile du requérant, son appréciation des faits allégués eût été différente.

6.7. Dans le présent cas d’espèce, le requérant établit qu’il a des raisons de craindre d’être persécuté

du fait de ses opinions politiques opposées en pouvoir en place qui lui sont imputées par ce dernier pour

avoir hébergé son cousin accusé de collaborer avec les rebelles.

6.8. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que la partie requérante établit à suffisance qu’elle a

quitté son pays d’origine et qu’elle en reste éloignée par crainte de persécutions au sens de l’article 1er,

section A, § 2 de la Convention de Genève. Cette constatation rend inutile un examen des autres motifs

de l’acte attaqué 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.

7. Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

défenderesse.

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

Article 1er

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Article 2

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze octobre deux mille treize par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


