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 n° 194 874 du 10 novembre 2017 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN 

Mont Saint Martin 22 

4000 LIEGE 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 2 novembre 2017 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 octobre 2017. 

 

Vu les articles 39/77/1 et 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 6 novembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 9 novembre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me Z. ISTAZ-SLANGEN loco Me D. 

ANDRIEN, avocat, et Mme KANZI Y., attachée, 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 de prise en considération d’une demande d’asile 

multiple », prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (RDC), originaire du lac Matshi, d’origine 

ethnique Mupende et de confession protestante.  

 

Vous êtes arrivé en Belgique le 30 octobre 2016 et y avez introduit une première demande d’asile le 3 

novembre 2016. À l’appui de celle-ci, vous invoquiez les faits suivants. Après avoir été chassé de chez 

vous par votre mère, vous avez résidé chez votre grand-mère au lac Matshi jusqu’au décès de cette 

dernière, en 2010. Votre oncle [S.] vous a ensuite emmené à Kinshasa. En 2012, celui-ci est parti en 
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Angola, vous laissant chez un ami, [D.]. En 2014, ne souhaitant plus vous avoir à sa charge, [D.] vous a 

chassé de chez lui. A partir de ce moment, vous avez vécu en rue en y vendant de l’eau, des biscuits ou 

des mouchoirs avec deux compagnons. En août 2015, alors que vous vendiez en rue, des policiers 

vous ont arrêté, ont volé votre argent et vous ont placé dans un cachot d’où vous vous êtes enfui le soir 

même. Vous avez suite à cela poursuivi vos activités à d’autres endroits dans Kinshasa sans rencontrer 

de problèmes avec les autorités.  

 

Le 19 septembre 2016, alors que vous étiez en rue, des personnes vous ont convaincu de manifester 

pour l’opposition. Vous avez pris part à la manifestation organisée ce jour et avez, avec le groupe dans 

lequel vous vous trouviez, été stoppé par des policiers. Ceux-ci ont ouvert le feu, blessant votre ami, 

avant que vous ne preniez la fuite. Des policiers vous ont attrapé et battu avant de tenter de vous 

embarquer dans leur véhicule. Vous avez toutefois pu leur échapper et avez couru avec deux 

personnes en direction d’une voiture qui passait. Son conducteur vous a tous trois secourus en vous 

prenant dans son coffre et en vous emmenant chez lui. Le 21 septembre 2016, le conducteur a 

raccompagné les deux autres personnes dans leur famille. Comme vous n’aviez pas de famille, il vous a 

gardé chez lui et, vous avertissant que des arrestations allaient être faites contre les personnes qui 

avaient été filmées ce jour-là, vous a proposé de vous emmener dans son pays, la Belgique. Avec 

l’argent que vous lui aviez fourni et le sien, il a financé votre voyage et entrepris les démarches 

nécessaires à celui-ci. Le 29 septembre 2016, lui et vous avez pris un avion à destination de la 

Belgique.  

 

En date du 31 janvier 2017, le Commissariat général a pris une décision de refus de reconnaissance de 

la qualité de réfugié et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire. Dans celle-ci, le 

Commissariat général remettait en cause la crédibilité de votre arrestation et de votre participation à la 

manifestation du 19 septembre 2016. De même, le Commissariat général considérait que vos 

déclarations quant à la personne qui vous aurait sauvé la vie et vous aurait conduit en Belgique étaient 

inconsistantes. Aussi, vous n’étiez pas en mesure d’établir, de manière concrète, les recherches qui 

seraient menées à votre encontre au Congo et enfin, vous étiez dans l’incapacité d’individualiser votre 

crainte. Le 27 février 2017, vous avez introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du 

contentieux des étrangers. Par son arrêt n°186.141 du 27 avril 2017, ce dernier a confirmé la décision 

du Commissariat général en tous points. Vous n’avez pas introduit de recours contre cet arrêt.  

 

En date du 5 septembre 2017, vous avez introduit une deuxième demande d’asile alors que vous vous 

trouviez retenu au centre fermé de Vottem. A l’appui de cette deuxième demande d’asile, vous 

présentiez un avis de recherche à votre nom provenant du Commissariat général de la ville de Kinshasa 

et daté du 20 septembre 2016. Le 15 septembre 2017, le Commissaire général vous a notifié un refus 

de prise en considération d'une demande d'asile, considérant que la force probante limitée de cet avis 

de recherche ne permettait aucunement de rétablir la crédibilité de votre récit d’asile. Vous avez contre 

cette décision introduit un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers le 25 septembre 

2017. Par son arrêt n° 193147 du 4 octobre 2017, celui-ci a annulé cette décision. Il estimait en effet, 

après qu’ait été versé dans votre requête un document intitulé « Congolese asylum seekers face torture 

with discretion after removal from UK », qu’aucune information n’avait été produite par le Commissaire 

général concernant le sort des demandeurs d’asile congolais déboutés et refoulés en RDC.  

 

Votre deuxième demande d'asile est donc à nouveau soumise à l'analyse du Commissariat général, 

lequel n'a pas estimé opportun de vous réentendre.  

 

B. Motivation  

 

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

demande d’asile ne peut être prise en considération.  

 

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

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés 

par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la 

reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de 

l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne 

prend pas en considération la demande d’asile.  

 

En premier lieu, force est de constater que votre demande d’asile s’appuie sur les motifs que vous avez 

déjà exposés à l’occasion de votre demande d’asile précédente. Il convient tout d’abord de rappeler que 
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le Commissariat général avait pris à l’égard de cette demande une décision de refus du statut de réfugié 

et de refus du statut de protection internationale car la crédibilité en avait été remise en cause sur des 

points essentiels et les faits et motifs d’asile allégués par vous n’avaient pas été considérés comme 

établis. Cette décision et cette évaluation ont été confirmées par le Conseil du contentieux des 

étrangers contre lequel vous n’avez pas introduit de recours en cassation. Comme il ne reste aucune 

voie de recours dans le cadre de votre demande d’asile précédente, l’évaluation des faits effectuée 

dans ce cadre n’est définitivement établie, sauf à constater l’existence, en ce qui vous concerne, d’un 

élément nouveau au sens de l’article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers qui augmente de manière 

significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de protection internationale. Or, en 

l’espèce, aucun nouvel élément de cette nature n’est présent dans votre dossier.  

 

Ainsi, vous déclarez craindre d’être tué par les autorités congolaises en cas de retour au Congo à cause 

de la marche à laquelle vous aviez participé le 16 septembre 2016. Vous déclarez que ce sont les 

mêmes autorités qui sont toujours au pouvoir (Voir « Déclaration écrite demande multiple », §5). Vous 

présentez, à cet égard, un avis de recherche (Voir farde « Documents », doc. n°1) et vous déclarez être 

recherché pour votre participation à ladite manifestation (Voir « Déclaration écrite demande multiple », 

§1).  

 

A souligner tout d'abord qu’alors que vous avez été appréhendé par les autorités belges le 16 août 

2017, ce n’est que le 5 septembre 2017 que vous introduisez pour la deuxième fois, une demande de 

protection internationale en Belgique. Une attitude qui ne correspond pas avec celle d’une personne qui 

déclare craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine.  

 

De même, à noter que l'avis de recherche présenté date du 20 septembre 2016 (Voir farde 

« Documents », doc.n °1), or, ce n’est que presque un an plus tard, en septembre 2017, que vous le 

fournissez aux instances d’asile belges. A ce propos, vous déclarez que vous l’avez obtenu par 

l’intermédiaire d’une vielle connaissance à vous qui a pu se le procurer grâce au fait que les avis de 

recherche ont été rendus publics (Voir « Déclaration écrite demande multiple, §3). Il n’en reste pas 

moins que vous prétendez rétablir la crédibilité défaillante de votre récit d’asile avec un document datant 

d’il y a presque un an.  

 

Qui plus est, selon ce document, vous êtes poursuivi pour « désobéissance civile, troubles aux ordres 

publics du 19 septembre 2016 », des faits prévus et punis par les articles « 102-116 CPL II ». Or, selon 

les informations objectives en possession du Commissariat général, et dont une copie est jointe au 

dossier administratif, les articles 102 et suivants du Code pénal congolais, livre II, n’ont aucun lien avec 

les accusations dont vous faites l’objet dans ledit document. En l’occurrence, l’article 102 fait référence 

au « cel frauduleux », l'article 114 mentionne les peines prévues pour quiconque aura "méchamment et 

sans nécessité, tué ou gravement blessé des bestiaux ou animaux domestiques appartenant à autrui" et 

l’article 116 mentionne les peines prévues pour "ceux qui ont contrefait ou frauduleusement altéré des 

monnaies métalliques ayant cours légal en République Démocratique du Congo ou à l'étranger, [...]" 

(Voir farde « Informations sur le pays », Code pénal congolais mis à jour le 30/11/2004).  

 

Mais encore, soulignons que le cachet apposé sur ledit avis de recherche est illisible et que le nom de la 

personne signataire du document n’est pas mentionné (Voir farde « Documents », doc. n°1).  

 

Enfin, il ressort des informations mises à disposition du Commissariat général et dont une copie est 

jointe au dossier administratif (Voir farde « Informations sur le pays », COI Focus, RDC, « 

L’authentification de documents officiels congolais, 24/09/2015), que l’authentification des documents 

judiciaires est très difficile et est sujette à caution en République démocratique du Congo. Deux 

problèmes majeurs empêchent d’authentifier catégoriquement un document. Il s’agit d’une part d’un 

manque d’uniformité, d’authentiques documents pouvant revêtir les formes les plus diverses et d’autre 

part, d’une corruption généralisée. Il est dès lors impossible de se prononcer de façon formelle et 

irrévocable sur leur authenticité et il est légitime pour le Commissariat général de considérer que ces 

documents judiciaires ont une force probante limitée. En conclusion à tout cela, la force probante de cet 

avis de recherche est très limitée et dès lors, il ne peut pas à lui seul augmenter de manière significative 

la probabilité qu'une protection internationale vous soit accordée. Qui plus est, vous n’apportez pas 

d’autres éléments de nature à changer le sens de la présente décision, vous limitant à déclarer que 

vous parlez avec un certain « [C. M.] » via Facebook, une vielle connaissance aussi qui vous donne des 

nouvelles de lui (Voir « Déclaration écrite demande multiple, §4).  
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En ce qui concerne la situation sécuritaire à Kinshasa, il convient d’examiner si les conditions de l’article 

48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980 sont remplies à savoir s'il existe des menaces graves contre 

la vie ou la personne d’un civil, en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou 

international pouvant être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du statut 

de protection subsidiaire. La situation de violence aveugle doit être définie par opposition à la notion de 

violence ciblée ou dirigée comme une violence indiscriminée qui atteint un niveau si élevé qu’il existe 

des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays concerné ou, le cas échéant, 

dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, un risque réel 

de subir lesdites menaces » (CJUE, 30 janvier 2014, C-285/12, Aboubacar Diakité c. Commissaire 

général aux réfugiés et aux apatrides, par. 30 ; voir également CJUE, 17 février 2009, C-465/07, Elgafaji 

c. Staatssecretaris van Justitie, par. 35 à 40 et par. 43). Or, il ressort des informations dont dispose le 

Commissariat général, jointes au dossier administratif (Voir farde « Informations sur le pays, après 

annulation », pièce 1), que la situation prévalant actuellement à Kinshasa ne peut être qualifiée de 

situation de « violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ». En effet, dans le cadre 

du processus pour le renouvellement du mandat présidentiel, bien que certaines manifestations aient 

été marquées par des violences, les informations précitées montrent que la situation depuis le mois de 

décembre a évolué. Force est dès lors de constater qu’il ne peut être fait application de l’article 48/4, §2, 

c) de la loi du 15 décembre 1980.  

 

S’appuyant sur le document « Congolese asylum seekers face torture with discretion after removal from 

UK » (Voir farde « Documents », pièce 1), la requête que vous avez introduite auprès du Conseil du 

contentieux des étrangers évoquait le fait que votre rapatriement aurait pour effet de vous soumettre à 

des traitements inhumains car vous auriez dénoncé à l’étranger le comportement des autorités 

congolaises. Le Commissaire général estime cependant que rien ne permet d’établir cette crainte en 

votre chef. Il pointe en effet l’unicité et l’ancienneté de cet article, daté de février 2014, et souligne que 

les informations objectives qu’il a pu rassembler, émanant de sources plurielles et récentes, font état 

d’une situation différente (Voir « Farde Informations des pays, après annulation », pièces 2-4). Celles-ci 

montrent qu’il ressort des sources consultées que certaines ont mentionné le fait que les personnes 

rapatriées ou leur famille devaient s’acquitter d’une somme d’argent auprès des services chargés de 

l’accueil en vue d’une mise en liberté. Une seule source mais qui n’a pas voulu être citée mentionne 

également des « exactions de tout genre » mais ne donne aucune précision sur des cas concrets (la 

période exacte, les problèmes rencontrés, le nombre de personnes concernées, le pays responsable du 

retour forcé). Aucune source n’a fait état, pour les rapatriements organisés par la Belgique entre juillet 

2015 et avril 2017, de cas concrets et documentés de Congolais déboutés ou en situation illégale qui 

auraient connu des mauvais traitements ou une détention du simple fait d’avoir été renvoyés de force et 

remis aux autorités congolaises. Les autorités suisses n’ont reçu aucun écho négatif suite aux 

rapatriements de Congolais qu’elles ont organisés en 2015. La France ne dispose pas d’information 

postérieure à celles récoltées durant sa mission de service en 2013. Quant à la Grande-Bretagne, le 

dernier rapport du Home office - reprenant notamment les conclusions du « Upper Tribunal of the 

Immigration and Asylum Chamber » - ne fait mention d’aucune allégation documentée d’arrestations 

arbitraires ou de mauvais traitements lors des retours de déboutés. Il précise que le fait d’avoir été 

débouté de la procédure d’asile ne constitue pas en soi un risque réel de persécution. Toujours selon 

les conclusions de ce tribunal, les autorités congolaises pourraient s’intéresser à certains profils de 

rapatriés citant les personnes qui seraient recherchées ou suspectées d’activités criminelles en RDC.  

 

Enfin, si l’ANMDH évoque un risque en cas de rapatriement pour des profils de combattants, il y a lieu 

de relever que le fait que vous soyez opposant politique a été remis en cause (cf. la décision rédigée 

par le Commissaire général dans le cadre de votre première demande d’asile, confirmée par le Conseil 

du contentieux des étrangers, et la présente décision). Vous ne faites en outre état d’aucune implication 

ou activités politiques depuis votre arrivée en Belgique (Voir dossier administratif, document 

« Déclaration écrite demande multiple », point 2). Par conséquent, rien ne permet d’établir que vous 

seriez personnellement visé en tant qu’opposant ou que combattant par vos autorités en cas de retour. 

Dès lors, il n’est pas possible de considérer qu’il existe, vous concernant, une crainte de subir des 

persécutions au sens de la Convention de Genève ou un risque réel de subir des atteintes graves au 

sens de la définition de la protection subsidiaire en cas de rapatriement.  

 

Par conséquent, vos déclarations dans le cadre de cette nouvelle demande d’asile ne sont pas à même 

d'augmenter de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à une protection 

internationale.  
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Compte tenu de ce qui précède, il apparaît donc que vous n’avez présenté aucun nouvel élément qui 

augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance 

comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. Le 

Commissariat général ne dispose pas non plus de tels éléments.  

 

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

puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection 

subsidiaire au sens de l’article 48/4, conformément à l’article 57/6/2, alinéa premier de la loi du 15 

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

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect. Le Commissariat général remarque à cet égard que, 

dans le cadre de sa compétence attribuée sur la base de la loi du 15 décembre 1980, il se prononce 

exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur l’attribution du statut de protection 

subsidiaire. Lors de l’examen de la question de savoir si une mesure d’éloignement vers votre pays 

d’origine constitue une violation du principe de non-refoulement, la compétence du Commissariat 

général se limite dès lors à un examen des éléments en rapport avec les critères fixés dans les articles 

48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. De l’ensemble des constatations qui précèdent, aucun 

nouvel élément n’apparaît, ni n’est déposé par vous, qui augmente de manière significative la probabilité 

que vous puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la 

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. Compte tenu de tous les faits pertinents liés à votre pays 

d’origine, à toutes les déclarations que vous avez faites et aux pièces que vous avez produites, force est 

de conclure qu’il n’existe actuellement aucun élément qui indique qu’une décision de retour dans votre 

pays d’origine constitue une violation du principe de non-refoulement.  

 

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

48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, le Commissariat général attire votre attention sur le fait que 

l’Office des étrangers a constaté à ce sujet qu'en ce qui concerne les éléments apportés par vous dans 

le cadre d'autres procédures de séjour pour lesquelles l'Office des étrangers est clairement responsable, 

il peut être vérifier que qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la CEDH. Par conséquent, il convient 

de conclure qu’il n’existe pas d’élément dont il peut ressortir qu’une mesure d’éloignement vers votre 

pays d’origine constitue une violation du principe de non-refoulement.  

 

C. Conclusion  

 

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

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

 

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

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

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

 

Ce recours doit être introduit dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision 

conformément à l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de cette même loi. Ceci vu que vous vous trouvez, au 

moment de cette notification, dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou êtes mis à la 

disposition du gouvernement. » 

 

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

d’asile multiple », prise le 20 octobre 2017 en application de l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après 

dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »). 

 

2.2. Le requérant a introduit une première demande d’asile en date du 3 novembre 2016. Le 31 janvier 

2017, le Commissaire général a pris une décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de 

protection subsidiaire ». Le 27 février 2017, le requérant a introduit un recours contre cette décision 

devant le Conseil de céans, lequel a, par son arrêt n° 186 141 du 27 avril 2017, décidé de refuser la 

reconnaissance de la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire à ce dernier.  

Le 5 septembre 2017, le requérant a introduit une deuxième demande d'asile sans avoir quitté la 

Belgique entre-temps. Le 15 septembre 2017, le Commissaire général a pris une décision de refus de 

prise en considération d’une demande d’asile multiple. Saisi d’un recours à l’encontre de la décision de 

refus de prise en considération précitée, le Conseil a annulé celle-ci par un arrêt n° 193 147 du 4 

octobre 2017. 
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2.3. Le 20 octobre 2017, la partie défenderesse prend, en application de l’article 57/6/2 de la loi du 15 

décembre 1980, une nouvelle décision de « refus de prise en considération d’une demande d’asile 

multiple ». Cette décision est l’acte présentement attaqué. 

 

3.1. Le Conseil rappelle que son arrêt n° 193 147 du 4 octobre 2017 était rédigé comme suit : 

 

« 5.1 A l’appui de sa demande de la protection subsidiaire, la partie requérante se réfère à un article tiré 

du site internet theguardian.com, intitulé « Congolese asylum seekers face "torture with discretion" after 

removal from UK », qu’elle reproduit dans la requête (requête, pages 7 et 8) et qu’elle joint à celle-ci 

(annexe 9), qui « décrit les ordres du régime congolais d’arrêter et torturer les demandeurs d’asile 

congolais refoulés vers leur pays » (requête, page 7) et sur lequel elle se base pour faire valoir qu’un 

 « rapatriement au Congo aura pour effet de soumettre le requérant à des traitements inhumains à son 

arrivée au motif qu’il a dénoncé à l’étranger le comportement des autorités de ce pays » (requête, page 

8). 

5.2 Dans sa note d’observation du 28 septembre 2017 (dossier de la procédure n° 210 450, pièce 10), 

la partie défenderesse ne rencontre pas cet argument avancé par la partie requérante et elle ne joint à 

ladite note aucune information qu’elle aurait recueillie sur le sort des demandeurs d’asile congolais 

déboutés et refoulés de Belgique vers la République démocratique du Congo (RDC). 

5.3 Le Conseil considère dès lors que, dans l’état actuel de l’instruction de l’affaire, les pièces du 

dossier administratif et du dossier de la procédure n° 210 450 ne lui permettent pas de se forger une 

conviction quant au risque réel de subir une atteinte grave au sens de l’article 48/4, § 2, b, de la loi du 

15 décembre 1980, qu’estime encourir le requérant en cas de retour en RDC en raison de sa qualité de 

demandeur d’asile débouté. 

Il manque ainsi des informations essentielles concernant le sort des demandeurs d’asile déboutés en 

cas de retour en RDC, à défaut desquelles le Conseil ne peut pas conclure à la confirmation ou à la 

réformation de la décision attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction 

complémentaires. Or, le Conseil n’a pas de compétence légale pour effectuer lui-même les mesures 

d’instruction nécessaires. 

Conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, le 

Conseil ne peut dès lors qu’annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire au Commissaire général 

afin qu’il réexamine la demande d’asile à la lumière des considérations qui précèdent ». 

 

3.2. La demande d’asile du requérant s’appuie sur les motifs déjà exposés précédemment dans le cadre 

de sa première demande d’asile, à savoir les problèmes qu’il invoque en lien avec sa participation à la 

manifestation du 19 septembre 2016 et les recherches entreprises par ses autorités nationales à son 

encontre de ce chef.  

 

3.3. Dans sa requête, la partie requérante sollicite « à titre principal, [d’]annuler la décision du CGRA et 

[de] lui renvoyer la cause. À titre subsidiaire, [de] reconnaître [au requérant] la qualité de réfugié. À titre 

plus subsidiaire, [d’]accorder [au requérant] une protection subsidiaire ». 

 

Elle prend un moyen unique « de la violation des articles 48/3, 48/4, 51/8, 57/6 et 57/6/2 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers et des 

articles 6 et 27 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA ainsi que son 

fonctionnement ». 

Elle rappelle que « le CGRA, qui dans sa décision du 15 septembre 2017 n'avait effectué aucune 

recherche quant au pays d'origine dans le cadre de l'application de l'article 27, a) de l'AR du 11 juillet 

2003, a omis de prendre en considération la situation notoire de l'état de droit, de l'emprisonnement 

arbitraire, du sort réservé aux demandeurs d'asile déboutés en cas de retour au Congo ou même de 

l'état de fonctionnement de la justice ». Elle rappelle aussi que le doute doit bénéficier au requérant. 

Elle poursuit en mentionnant qu’ « une analyse approfondie et impartiale du dossier administratif révèle 

que la partie adverse a commis une erreur d'appréciation lors de l'analyse des documents présentés par 

le requérant qui constituent pourtant des indices sérieux attestant du fondement de sa crainte de 

persécution en cas de retour dans son pays d'origine ». 

Elle soutient que la tardiveté de l’introduction par le requérant de sa seconde demande d’asile « n’est 

[…] que relative et anecdotique ». 

Concernant l’avis de recherche du 20 septembre 2016, la partie requérante affirme que le requérant ne 

l’a reçu que récemment et que les arrestations d’opposants « se font souvent dans l’ombre et sur base 

de faux motifs ». Elle estime qu’ « il ne ressort nullement de la décision que le contenu du document a 

été instruit à suffisance par la partie adverse ». 
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Quant au deuxième avis de recherche du 4 avril 2017, elle fait grief à la décision attaquée de ne pas en 

avoir fait mention. 

Quant au troisième avis de recherche du 25 juillet 2017, elle considère que cette pièce prouve l’actualité 

des recherches et, partant, de la crainte du requérant. 

Concernant l’authenticité des documents officiels congolais, elle plaide que le doute doit bénéficier au 

requérant et « que les documents déposés devraient à tout le moins constituer un commencement ou 

début de preuve de la réalité des faits invoqués par le requérant ». 

Elle s’appuie sur un article de l’organe de presse « The Guardian » décrivant les risques encourus par 

les demandeurs d’asile congolais refoulés. Elle considère que sur la base de ses informations, la partie 

défenderesse ne peut affirmer avec certitude que ces personnes refoulées « ne risquent aucun mauvais 

traitement une fois débarqués ». Elle cite plusieurs sources attestant les risques encourus par les 

demandeurs d’asile congolais après leur expulsion. 

Enfin, elle souligne la situation d’insécurité qui a cours en RDC et notamment à Kinshasa.  

Elle joint encore un document médical destiné à « démontrer [que le requérant] a subi des coups le 

19/9/2016 et a des problèmes au niveau de ses jambes et son dos ».  

 

3.4. Comme rappelé ci-dessus, le Conseil avait annulé une précédente décision de refus de prise en 

considération d’une demande d’asile multiple prise à l’encontre du requérant au motif qu’ « il manqu[ait] 

ainsi des informations essentielles concernant le sort des demandeurs d’asile déboutés en cas de retour 

en RDC, à défaut desquelles le Conseil ne peut pas conclure à la confirmation ou à la réformation de la 

décision attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires ». 

Il observe que les deux parties ont versé plusieurs documents quant à ce dans le cadre de la présente 

procédure rencontrant ainsi la motivation précitée de l’arrêt d’annulation n° 193 147 du 4 octobre 2017 

(v. en particulier quant aux documents versés par la partie défenderesse, dossier administratif, farde 

« 3
ème

 décision », pièces n° 8/2, 8/3 et 8/4). 

 

3.5.1. Le Conseil rappelle aussi, quant au fait principal à l’origine des craintes de persécution avancées 

par le requérant, que dans son arrêt n° 186 141 du 27 avril 2017, il avait estimé « avec la partie 

défenderesse que le caractère laconique, incohérent et peu vraisemblable des déclarations du 

requérant concernant les circonstances qui l’ont motivé à se rallier aux manifestants, les circonstances 

de sa confrontation avec les forces de polices ou encore concernant la manière dont il a pu échapper à 

une arrestation empêche de tenir pour établi à suffisance qu’il a réellement vécu cette journée du 19 

septembre 2016 parmi les manifestants ». Il apparaît ainsi clairement que les faits relatés à l’appui de sa 

demande d’asile par le requérant n’ont pas été tenus pour établis. 

 

3.5.2. Concernant la tardiveté à demander l’asile une deuxième fois, le Conseil constate que celle-ci est 

objectivement constatée. Si la partie requérante soutient que la décision attaquée tire de ce constat une 

conclusion disproportionnée quant à l’absence de crainte dans le chef du requérant, le Conseil observe 

cependant, d’une part, que le requérant avait vu sa première demande d’asile clôturée le 27 avril 2017 

pour ne demander à nouveau l’asile que le 5 septembre 2017 et, d’autre part, qu’il n’expose pas 

concrètement les démarches entreprises qu’il estimait nécessaire pour « préparer sa nouvelle demande 

d’asile ». De la sorte, la tardiveté à demander l’asile est soulignée à juste titre par la partie défenderesse 

et est significative dans le cadre de l’examen de la seconde demande d’asile du requérant et, partant, 

ne peut être considérée comme « relative et anecdotique ». 

 

3.5.3. Quant aux trois avis de recherche produits par le requérant, le Conseil observe qu’il s’agit de 

documents-types identiques sur lesquels des mentions manuscrites ont été apposées. Outre que les 

parties pré-imprimées de ces documents soient truffées d’erreurs grossières (« commissatiat » ; 

« renseignemments » ; utilisation inadéquate du pluriel ; « apporter mais forte » ; « officie de police ») et 

que le nom de famille du requérant ne soit pas correctement orthographié (deux lettres sont 

manquantes), le Conseil ne peut comprendre, à défaut d’explication plausible de la partie requérante, 

que la base légale des avis de recherche des 20 septembre 2016 et 4 avril 2017 soit différente de celle 

de l’avis de recherche du 25 juillet 2017. De plus, la base légale du dernier avis de recherche, comme le 

relève la partie défenderesse à l’audience, consiste en la mention de deux articles d’un corpus de texte 

non cité. Ainsi, s’il ne peut être exclu a priori que les autorités congolaises organisent des poursuites à 

l’encontre d’opposants sous de fallacieux chefs d’accusation, le changement de base légale 

susmentionné permet au Conseil de conclure en l’absence totale de sérieux des pièces produites et, 

partant, en leur absence totale de force probante. 

Le Conseil rappelle encore que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une 

compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel 

examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, 
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ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que 

soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. 

[…]. Le Conseil […] peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise par le 

Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un 

Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, 

n° 51 2479/001, p. 95 et 96). Ainsi, en vertu de cette compétence légale et du pouvoir que lui confère 

l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers, selon lequel « le président interroge les parties si nécessaire », le Conseil a 

expressément interpellé à l’audience le requérant au sujet des circonstances d’obtention de ces trois 

documents. Le requérant est, dans ce cadre, resté totalement laconique en se bornant à exposer les 

avoir obtenus par l’intermédiaire d’un ami non nommé dès lors que ces avis avaient été « rendus 

publics ». 

En conclusion, ces pièces, au centre de la nouvelle demande d’asile du requérant ne sont pas des 

éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que le requérant puisse prétendre à un 

statut de protection internationale. 

 

3.5.4. Quant à la question du retour au Congo des demandeurs d’asile congolais déboutés, la partie 

requérante avait évoqué cette question notamment sur la base d’un article de presse cité par la requête 

(« Congolese asylum seekers face 'torture with discrétion' after removal from UK », tiré du site : 

http://www.theguardian.com/uk-news/2014/feb/16/conqo-torture-asvlum-seekers).  

A l’audience, la partie requérante déclare ne connaître personnellement aucun cas de débouté du droit 

d’asile qui aurait rencontré des problèmes à son arrivée à l’aéroport et se réfère aux articles et 

photographies qui mettent en évidence les mauvais traitements que réservent auxdits déboutés les 

autorités congolaises. 

Le Conseil constate que l’article de « The Guardian » est daté du 15 février 2014. 

La partie requérante cite aussi d’autres documents qu’elle joint à sa requête : 

1. « Risques encourus par les demandeurs d'asile déboutés après leur expulsion » tiré du site 

www.fmreview.org/fr/reinstallation, février 2017 ; 

2. « Reportages : 20.09.17 MO*- Les demandeurs d'asile congolais en Belgique encourent jusqu'à un 

an et demi de détention » tiré du site http://www.congoforum.be/ ; 

3. « RDC : Les Congolais refoulés sont des prisonniers personnels de «Joseph KABILA» », tiré du site 

www.KongoTimes.info du 16/06/2013 ; 

4. « RDC : Les congolais refoulés d'Angleterre maltraités à Kinshasa ! », tiré du site 

www.KongoTimes.info du 24/01/2012 ; 

5. « Article internet de Trésor KIBANGULA, « Les « combattants » refoulés du Royaume-Uni en RDC 

menacés de torture, info ou intox ? » tiré du site http://www.jeuneafrique.com le 19 février 2014. 

 

La consultation de ces documents a permis au Conseil de constater que ces articles portent sur des 

informations datant de 2011 et 2012 (document n° 1) ou datent des 16 juin 2013 (document n° 3), 24 

janvier 2012 (document n° 4) et 19 février 2014 (document n° 5). Le document n° 2 s’il est récent (19 ou 

20 septembre 2017) relate pour l’essentiel la mise en œuvre de la politique de rapatriement des 

autorités belges, les risques encourus par les personnes suspectées d’être des opposants à l’actuel 

gouvernement congolais et cite « un rapport » de 2014 faisant état du mauvais traitement subi par les 

Congolais expulsés. 

 

Le Conseil constate que les informations les plus récentes que produit la partie requérante sur la 

question, datent ainsi de février 2014, alors que celles qui sont citées dans les documents déposés par 

la partie défenderesse sont plus récentes (v. dossier administratif, farde « 3
ème

 décision », pièce n° 8/2, 

8/3 et 8/4), à savoir le « COI Focus - République démocratique du Congo - Sort des demandeurs d’asile 

congolais déboutés et des Congolais illégaux rapatriés en RDC - actualisation » du 11 mars 2016, le 

« COI Focus - République démocratique du Congo – Déroulement du rapatriement en RDC de 

Congolais déboutés ou illégaux dans le cadre du vol organisé le 28 septembre 2016 » du 17 octobre 

2016, et le « COI Focus, République démocratique du Congo, Déroulement du rapatriement en RDC de 

Congolais déboutés ou illégaux dans le cadre du vol organisé le 19 avril 2017 » du 25 juillet 2017 ; il 

relève également que la partie requérante ne produit pas d’information à ce sujet, postérieure aux 

renseignements recueillis par la partie défenderesse. 

Le Conseil estime dès lors être suffisamment informé de la situation des demandeurs d’asile congolais 

déboutés en cas de rapatriement en RDC sur la base des informations déposées à cet égard par les 

parties et, en particulier, sur les plus récentes, produites par la partie défenderesse dans ses documents 

précités, qu’il considère comme étant suffisamment actuelles.     

http://www.theguardian.com/uk-news/2014/feb/16/conqo-torture-asvlum-seekers
http://www.congoforum.be/
http://www.kongotimes.info/
http://www.kongotimes.info/
http://www.jeuneafrique.com/
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Ces documents concernent les demandeurs d’asile congolais déboutés et les Congolais illégaux qui font 

l’objet d’un rapatriement forcé et porte sur les retours forcés qui ont été effectués au départ de la 

Belgique à destination de la RDC via l’aéroport de Ndjili à Kinshasa. Le dernier des rapatriements visés 

concerne un rapatriement groupé du début de l’année 2017 de plusieurs Congolais déboutés ou illégaux 

et il n’est pas rapporté que ledit rapatriement, qui a fait l’objet d’une couverture médiatique en Belgique, 

se soit mal déroulé. Au contraire, le fonctionnaire à l’immigration de l’Office des étrangers détachée à 

Kinshasa/Attachée de Migration a précisé que le vol était arrivé à Kinshasa le 21 avril 2017 (…) et « que 

tout s’était bien passé ». 

Il ressort de ces documents qu’aucune source ne fait état, pour les rapatriements récemment organisés 

par la Belgique, de cas concrets et documentés de Congolais déboutés ou en situation illégale qui 

auraient connu des mauvais traitements ou une détention du simple fait d’avoir été renvoyés de force et 

remis aux autorités congolaises.  

Certaines sources mentionnent le fait que les personnes rapatriées ou leur famille doivent s’acquitter 

d’une somme d’argent auprès des services chargés de l’accueil en vue d’une mise en liberté ; ainsi le 

rapatriement de Congolais à Kinshasa crée manifestement des opportunités d’extorsion d’argent aux 

dépens de personnes rapatriées ou de leur famille, sans que cette pratique puisse toutefois être 

qualifiée de persécution relevant du champ d’application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 

relative au statut des réfugiés, modifiée par son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967. 

Le dernier rapport du Home office (Grande-Bretagne), reprenant notamment les conclusions du « Upper 

Tribunal of the Immigration and Asylum Chamber », ne fait mention d’aucune allégation avérée 

d’arrestations arbitraires ou de mauvais traitements lors du retour de déboutés. Il précise que le fait 

d’avoir été débouté de la procédure d’asile ne constitue pas en soi une crainte de persécution et que le 

simple fait d’avoir quitté la RDC sous le couvert d’un passeport faux ou falsifié, ne suffit pas, à lui seul, à 

exposer l’intéressé à l’attention des autorités congolaises. Toujours selon les conclusions de ce tribunal, 

seuls les Congolais suspectés d’infraction, sous mandat d’arrêt ou sous le coup d’une peine de prison 

non exécutée, éveillent l’intérêt des autorités congolaises. Par ailleurs, il n’y a actuellement pas de cas 

documenté de personne détenue en prison du fait de son expulsion. Une seule source mentionne des 

« exactions de tout genre » mais ne donne aucune précision sur des cas concrets (la période exacte, 

les problèmes rencontrés, le nombre de personnes concernées, le pays responsable du retour forcé). 

Enfin, si une personne est répertoriée comme « combattant » par les services congolais, elle « sera 

soumise effectivement aux actes de torture physique et moral, au risque de disparaitre sans trace », 

sans pour autant que des cas spécifiques puissent être actuellement présentés, une source faisant 

cependant état de « combattants » transférés à l’ANR et à la DEMIAP. 

 

Ces informations, plus récentes que celles produites par la partie requérante, qui ne dépose aucune 

nouvelle information actuelle pour les contester, dressent un tableau de la situation des demandeurs 

d’asile congolais déboutés et rapatriés en RDC, nettement plus nuancé que celui dressé sur la base des 

renseignements contenus dans les rapports et articles cités par la partie requérante.           

Le Conseil considère qu’au vu de l’absence d’implication politique du requérant, sa participation même à 

la seule manifestation qu’il évoque n’étant pas établie, il ne démontre pas que les autorités congolaises 

puissent le considérer comme un opposant et le prendre personnellement pour cible.   

En conséquence, le Conseil estime pouvoir conclure que les craintes du requérant en cas de retour en 

RDC sont dénuées de fondement : en effet, il ne peut faire valoir aucun antécédent politique, pénal ou 

judiciaire en RDC, d’une part, et son engagement politique n’est pas crédible, d’autre part. Il ne peut dès 

lors pas être fait droit à ses craintes de persécution en cas de retour en RDC, du fait de son 

éloignement vers ce pays, la circonstance que la situation sécuritaire prévalant actuellement en RDC 

est préoccupante, étant sans incidence à cet égard.  

 

3.5.5. La partie requérante dépose un document à l’entête de l’hôpital de la Citadelle relatif à un examen 

médical du 24 octobre 2017 et précise dans sa requête que « le requérant produit un document médical 

pour démontrer qu'il a subi des coups le 19/9/2016 et a des problèmes au niveau de ses jambes et son 

dos ». 

A l’audience, la partie défenderesse estime que les conclusions de ce document ne permettent pas de 

faire de liens entre les faits relatés et les traumatismes constatés. 

Le Conseil observe que le document évoque les constatations médicales « dans un context de 

traumatisme par coups reçu au niveau de la région dorsolombaire » mais que plus loin il évoque un 

soupçon de « sequelle de polyo ». Ainsi, le Conseil ne peut suivre la partie requérante en ce qu’elle 

établit un lien avec les événements du 19 septembre 2016 et ne peut tirer d’enseignements du 

document médical produit en ce que ce dernier laisse très ouverte la question de l’origine des séquelles 

constatées. Le document médical dont question n’est pas un élément qui augmente de manière 

significative la probabilité que le requérant puisse prétendre à un statut de protection internationale. 
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3.6. De ce qui précède, le Conseil estime qu’il ne peut retenir une violation des articles 6 et 27 de 

l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA ainsi que son fonctionnement. 

 

3.7. Enfin, concernant le bénéfice du doute sollicité par la partie requérante, le Conseil rappelle que le 

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés recommande d’accorder le bénéfice du doute à 

un demandeur si son récit paraît crédible (HCR, Guide des procédure et critère à appliquer pour 

déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au 

statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196 ) et précise que le « bénéfice du doute ne doit 

être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque 

l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). L’article 

48/6 de la loi du 15 décembre 1980, stipule également que « le Commissaire général peut, lorsque le 

demandeur d’asile n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou 

autres, juger la demande d’asile crédible si les conditions suivantes sont remplies [et notamment si] : a) 

le demandeur d’asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […] une explication satisfaisante 

a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ; c) les déclarations du demandeur d’asile 

sont jugées cohérentes et plausibles […] ; […] e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie 

». Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme le 

démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer au requérant le 

bénéfice du doute qu’elle revendique. 

 

3.8.1. S’agissant de l’examen de la protection subsidiaire sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 

décembre 1980, le Conseil constate que la partie requérante se réfère à un article de presse : « RDC : 

Les événements du 19 et 20 sept 2016 : 500 jeunes transférés à Makala » tiré du site internet 

https://vacradio.com du 1
er

 novembre 2016. 

Le Conseil rappelle qu’il ressort de l’examen de sa première demande d’asile que la participation du 

requérant à ces manifestations n’est pas établie. 

 

3.8.2. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié, 

que les éléments avancés dans le cadre de sa deuxième demande d’asile par le requérant ne 

permettent pas d’augmenter de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la 

reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil 

estime que ces éléments ne permettent pas davantage d’augmenter de manière significative la 

probabilité que le requérant puisse prétendre à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4, § 2, a 

et b, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

3.8.3. Par ailleurs, la partie défenderesse estime, sur la base d’informations recueillies à son initiative, 

qu’il n’existe pas actuellement dans la région de Kinshasa, ville où le requérant a vécu pendant 

plusieurs années jusqu’au départ de son pays, de situation de violence aveugle dans le cadre d’un 

conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. 

S’il résulte des informations transmises par les deux parties que des violations des droits de l’homme 

sont perpétrées par les autorités congolaises, notamment des arrestations et détentions arbitraires, et 

que la situation sécuritaire prévalant à Kinshasa est préoccupante et extrêmement tendue, le Conseil 

estime toutefois que cette situation ne correspond pas à un contexte de violence aveugle en cas de 

conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue par 

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

 

3.9. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et 

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile. La 

partie requérante demande l’annulation de la décision attaquée, celle-ci est dès lors devenue sans 

objet. 

 

 

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

 

 

Article unique 

 

La requête est rejetée. 

 

https://vacradio.com/


  

 

 

CCE X - Page 11 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix novembre deux mille dix-sept par : 

 

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. BOURLART, greffier. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE 


