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n° 73 158 du 12 janvier 2012

dans l’affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 juillet 2011 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C),

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 juin 2011.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 19 septembre 2011 convoquant les parties à l’audience du 20 octobre 2011.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. M. KAREMERA loco Me I.

TWAGIRAMUNGU, avocat et R. MATUNGALA MUNGOO, attaché, qui comparaît pour la partie

défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

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

suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité congolaise (République démocratique du Congo) et d'origine ethnique mukongo, vous

seriez arrivé sur le territoire belge le 09 juin 2008. Vous avez introduit une première demande d'asile en

date du 13 juin 2008. Vous avez déclaré avoir rencontré des problèmes dans votre pays avec vos

autorités nationales et avoir été accusé d’avoir tué un militaire. Le 12 février 2009, le Commissariat

général vous notifiait une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection

subsidiaire. Le 27 février 2009, vous introduisiez un recours contre cette décision devant le Conseil du

Contentieux des étrangers. Le 18 novembre 2009, le Commissariat général retirait sa décision. Le

Conseil du Contentieux des étrangers a, alors, rejeté la requête en date du 24 novembre 2009. Le 12
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avril 2010, le Commissariat général prenait une nouvelle décision de refus du statut de réfugié et refus

du statut de protection subsidiaire, elle-même confirmée par le Conseil du Contentieux des étrangers en

son arrêt n°58137 du 21 mars 2011. Vous déclarez ne pas avoir quitté la Belgique et, le 18 avril 2011,

vous introduisiez une seconde demande d'asile.

A l'appui de celle-ci, vous déposez la copie d’un mandat de comparution daté du 25 mars 2011. Vous

déclarez être toujours recherché pour les faits que vous avez invoqués lors de votre première demande

d’asile. Vous évoquez également des visites d’agents en civil à votre domicile et l’agression de votre

frère jumeau en 2010.

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).

L'arrêt du Conseil du Contentieux des étrangers daté du 21 mars 2011 possède l’autorité de la chose

jugée. En substance, dans cet arrêt, le Conseil du Contentieux des étrangers « se rallie aux motifs de la

décision entreprise en ce qu’ils visent à démontrer l’absence de crédibilité du récit du requérant et

considère que ceux-ci se vérifient à la lecture du dossier administratif et sont pertinents. En constatant

que le requérant ne fournit aucune indication susceptible d’établir la réalité des faits qu’il allègue et en

démontrant le peu de vraisemblance des faits allégués, la partie défenderesse expose à suffisance les

raisons pour lesquelles le requérant n’a pas établi qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son

pays d’origine ».

Il convient de déterminer si les éléments que vous invoquez à l’appui de votre seconde demande d’asile

démontrent de manière certaine que le Conseil du Contentieux des étrangers aurait pris une décision

différente de celle du 21 mars 2011 si ces éléments avaient été portés à sa connaissance lors de votre

première demande d’asile.

Tout d’abord, en ce qui concerne le mandat de comparution que vous produisez, notons qu’il s’agit

d’une copie d’assez mauvaise qualité qui limite déjà sa force probante. Ensuite, il ressort des

informations mises à la disposition du Commissariat général et dont une copie est jointe au dossier

administratif (SRB RDC : L'authentification des documents judiciaires est-elle possible en RDC?), que

les faux documents judiciaires sont très répandus et, comme pour les documents d’identité, on trouve

de tout. La gamme va du document authentique, établi par l’autorité mais sur le mauvais support et/ou

avec faux nom et/ ou fausse photo à des faux complètement fantaisistes. Tout type de document peut

être obtenu moyennant finances. Dans un tel contexte, nous pouvons conclure que l’authenticité des

documents officiels congolais est sujette à caution. Dès lors, la force probante de ce document est très

limitée.

En outre, soulignons que vous appelez le document que vous déposez « mandat d’avis » et lorsqu’on

vous fait remarquer que ce n’est pas ce qui écrit sur le document, vous dites que vous vous êtes

trompé, que vous ne savez plus où se trouve ce document chez vous. Quand on vous demande si vous

savez ce qu’est un mandat de comparution, vous expliquez que vous n’êtes pas un homme de droit,

que vous ne connaissez pas vraiment la signification de ce document. A la question de savoir si vous

avez lu ce document, vous répondez par l’affirmative en disant que c’est un peu flou et que vous

attendez l’original pour vraiment savoir de quoi il s’agit et demandez à l’Officier de protection de vous

aider à le déchiffrer (p.4, audition du 22 juin 2011). De ce qui précède, on peut donc conclure que vous

ignorez tout du document que vous produisez à l’appui de votre seconde demande d’asile : son intitulé

ainsi que son contenu. Ce désintérêt quant au seul document que vous déposez à l’appui de votre

seconde demande d’asile ne correspond pas à celui d’une personne qui déclare craindre pour sa vie en

cas de retour vers son pays d’origine et il en décrédibilise le fondement. En conclusion, tous ces

éléments limitent la force probante du document déposé et le Commissariat général rappelle que tout

document doit venir à l'appui d'un récit crédible et cohérent; ce qui n''est pas le cas en l'espèce.

Ensuite, concernant les deux agressions par des gens en tenue civile dont aurait été victime votre frère

jumeau, relevons tout d’abord que vous dites qu’elles ont eu lieu en 2010 mais que vous en ignoriez les

dates tout comme vous ignorez si votre frère a porté plainte contre ses agresseurs (pp.3, 5 audition du
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22 juin 2011). De plus, vous affirmez que celles-ci ont un lien avec vos problèmes mais quand on vous

demande sur quoi vous vous basez pour affirmer cela, vous répondez que c’est parce que vous avez eu

des problèmes à votre retour d’Angola en 2008, ce qui n’explique en rien que cela ait un lien avec les

faits que vous avez invoqués lors de votre première demande d’asile (faits rappelons-le jugés non

crédibles) quand bien même celui-ci serait votre jumeau.

Enfin, concernant les visites d’agents en civil à votre domicile, vous avez d’abord répondu qu’ils étaient

passés au club (de sport) trois fois en 2009 et qu’ensuite ils passaient à la maison et que la dernière fois

c’était quand ils ont déposé le mandat. Quand on vous demande combien de fois ils sont venus à votre

domicile entre les trois fois en 2009 (au club) et la dernière fois lors du dépôt du mandat (à votre

domicile), vous commencez par ne pas répondre (« ils sont passés dans les endroits que je fréquentais

») puis vous dites qu’ils sont passés trois fois en 2009 à la maison. Quand on vous redemande s’ils sont

également passés au club en 2009, vous répondez alors par la négative. Quand on vous confronte à

vos déclarations antérieures et au fait que vous n’êtes pas clair du tout, vous finissez par dire que vous

ne savez pas combien de fois ils sont passés à votre domicile (p.5, audition du 22 juin 2011). Un tel

revirement dans vos déclarations concernant des visites d’agents en civil au club et/ou chez vous ne

permet pas de les tenir pour crédibles.

Quoi qu’il en soit, relevons que ces événements (agressions de votre frère et visites d’agents en civil)

sont subséquents aux faits que vous avez relatés lors de votre première demande d’asile, lesquels n’ont

pas été jugés crédibles par le Commissariat général et le Conseil du Contentieux des Etrangers.

Partant, en l’absence de tout élément nouveau démontrant de manière certaine la réalité des faits

relatés lors de votre première demande d’asile, des événements liés à ces faits ne peuvent davantage

être considérés comme des faits établis sur base de vos seules déclarations. Au vu de ce qui précède,

l’on peut conclure que les éléments invoqués à l’appui de votre seconde demande d’asile ne sont pas

de nature à invalider la décision du 21 mars 2011 ni, de manière générale, à établir le bien-fondé des

craintes et risques que vous alléguez.

C. Conclusion

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

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

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

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la

décision attaquée.

3. La requête

La partie requérante prend un moyen 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 »), ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle invoque également la violation du

principe général de bonne administration et l’erreur d’appréciation.

En conséquence, elle demande au Conseil de lui reconnaître la qualité de réfugié, ou à défaut, de lui

octroyer le statut de protection subsidiaire.

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

4.1. Dans la présente affaire, la partie requérante a introduit une première demande d’asile en Belgique

le 13 juin 2008, qui a fait l’objet d’une décision du Commissariat général lui refusant la qualité de réfugié

le 12 avril 2010. Cette décision a été confirmée de facto par le Conseil dans son arrêt n°58.137 rendu le

21 mars 2011. Cet arrêt constatait que les motifs de ladite décision étaient pertinents et concluait dès

lors que les déclarations de la partie requérante ne suffisaient pas, par elles-mêmes, à établir ni la

réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.



CCE X - Page 4

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

demande d’asile le 18 avril 2011, en invoquant les mêmes faits que ceux présentés lors de sa première

demande, mais en les appuyant par la production d’un nouveau document, à savoir la copie d’un

« mandat de comparution » émis le 25 mars 2011. Elle invoque également le fait que des agents étant

à sa recherche seraient passés à plusieurs reprises à son ancien domicile au Congo et auraient agressé

son frère jumeau.

4.3. La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante, la partie

défenderesse estimant que les nouveaux éléments (dont un nouveau document) présentés à l’appui de

sa seconde demande d’asile ne permettent pas, à eux seuls, de remettre en cause la première décision

de refus, prise par le Commissaire général en raison de l’absence de crédibilité du récit fait par la partie

requérante, et confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers.

4.4. La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision attaquée. Elle soutient que

la partie défenderesse a manqué à son obligation de motivation et que les nouveaux éléments invoqués

à l’appui de sa demande d’asile prouvent la réalité des événements vécus.

4.5. Pour sa part, le Conseil rappelle que 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°58.137 du

21 mars 2011, le Conseil a rejeté la première demande d’asile de la partie requérante en estimant que

la réalité des faits invoqués et le bien-fondé de la crainte alléguée n’étaient pas établis à suffisance.

Dans cette mesure, cet arrêt du Conseil est revêtu de l’autorité de la chose jugée.

4.6. Par conséquent, la question qui se pose est de savoir si les nouveaux éléments invoqués par la

partie requérante lors de l’introduction de sa seconde demande d’asile et venant à l’appui des faits

invoqués lors de sa première demande permettent de restituer à son récit la crédibilité que le Conseil a

estimé lui faire défaut dans le cadre de cette première demande.

S’agissant du « mandat de comparution », la requête reproche à la partie défenderesse d’avoir refusé

de « vérifier l’authenticité d’un document produit par le requérant, alors même que cette authentification

reste possible » (requête, p.5). Le Conseil observe que la partie requérante ne rencontre ce faisant pas

concrètement la problématique ressortant du S.R.B. figurant au dossier administratif et dont l’extrait

pertinent à cet égard est reproduit dans la requête elle-même, de ce que, même avec son autorisation,

si une recherche pouvait être opérée par la partie défenderesse en R.D.C. pour authentifier auprès des

autorités de ce pays ce document, lesdites autorités – qui, selon la partie requérante, la recherchent -

seraient mises au courant de sa demande d’asile en Belgique. Par ailleurs, le Conseil estime que,

compte tenu du fait que ledit mandat a été présenté par la partie requérante sous forme photocopiée

(faxée, selon la partie requérante), il est particulièrement difficile, sinon impossible, pour la partie

défenderesse d’effectuer un travail d’authentification.

De surcroît, le Conseil rappelle que la charge de la preuve incombe à la partie requérante et que, dès

lors, on pourrait s’attendre à ce qu’elle soit claire en tout cas quant à la nature et au contenu des

documents qu’elle estime être pertinents et qu’elle décide de produire, quod non en l’espèce (cf. la

décision attaquée sur ce point : « (…) De ce qui précède, on peut donc conclure que vous ignorez tout

du document que vous produisez à l’appui de votre seconde demande d’asile : son intitulé ainsi que son

contenu.(…) », aspect de la motivation que la partie requérante ne conteste pas en termes de requête).

Il en est d’autant plus ainsi dans le contexte de fraude généralisée prévalant au Congo allégué par la

partie défenderesse, dont il résulte que l’échange de faux documents officiels contre rémunération est

répandu (cf. dossier administratif et la requête elle-même, dans le cadre de laquelle la partie requérante

ne conteste pas le constat formulé sur ce point dans le S.R.B. précité tout en indiquant qu’il existe

évidemment des documents tout à fait authentiques également).

Pour le surplus, la partie requérante faisait valoir lors de son audition du 22 juin 2011 qu’elle attendait

l’original du « mandat de comparution » en question et indique dans sa requête que celui-ci permettrait

« une meilleure perception de son contenu » (requête, p.5), sans cependant aucunement s’expliquer sur

le moment probable de la production de l’original, Dans ces conditions et la partie requérante n’ayant
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toujours pas déposé l’original à ce jour, que ce soit par courrier adressé au Conseil ou à l’occasion de

l’audience, le Conseil doit bien considérer que cet argument se voit dépourvu de toute pertinence et le

Conseil ne peut en tenir compte.

Tous ces éléments pris ensemble empêchent le Conseil d’accorder force probante au « mandat de

comparution » présenté par la partie requérante à l’appui de sa deuxième demande d’asile.

Concernant les deux agressions dont le frère jumeau de la partie requérante aurait été victime, le

Conseil constate que la requête ne rencontre aucunement le motif de la décision attaquée y afférent et

se contente de réitérer des propos qu’elle a déjà tenus dans le cadre de sa première demande et de

faire des suppositions, ce qui ne peut suffire.

En ce qui concerne les visites que des agents en civil auraient rendues au domicile de la partie

requérante au Congo, celle-ci fait valoir qu’elle vit loin de son pays d’origine, et que, par conséquent,

elle ne fait que rapporter des faits dont elle n’a pas été directement témoin. Elle ajoute que si elle a

commis une confusion au sujet des visites, « cet élément ne suffit pas à ôter toute crédibilité à son

récit » (requête, p.6). Le Conseil n’est pas convaincu par de telles explications et rappelle à cet effet que

le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à

s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 1979, p.51,

§196). Il observe également que les exigences en cette matière sont accrues dans le cadre d’une

deuxième demande. En l’occurrence, le Conseil considère que c’est à la partie requérante qu’il revient

d’appuyer sa deuxième demande par des éléments probants de nature à restituer à son récit la

crédibilité lui faisant défaut. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, en ce que la partie requérante évoque

des visites d’agents en civil ayant eu lieu à son domicile, mais sans appuyer ses affirmations par le

moindre commencement de preuve permettant de les rendre crédibles. De surcroît, ses déclarations

confuses quant au nombre de visites et aux endroits dans lesquels elles auraient eu lieu achèvent d’ôter

toute crédibilité à ce nouvel élément invoqué à l’appui de sa demande. Le fait que la partie requérante

rapporterait des faits dont elle n’a pas été directement témoin ne peut expliquer des divergences de

déclarations : la partie requérante doit en effet à tout le moins, pour qu’elle puisse être crue, être

cohérente et constante - ce que la décision attaquée relève à bon droit qu’elle n’est pas sur ce point -

qu’il s’agisse de faits personnellement vécus ou de faits qui lui ont été rapportés mais qui la concernent

directement et dont elle a décidé de se prévaloir.

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

nouveaux éléments invoqués par la partie requérante ne sont pas de nature à rétablir la crédibilité de

ses propos et ne sont dès lors pas susceptibles de remettre en cause l’autorité de la chose jugée dans

le cadre de sa première demande d’asile.

4.8. Partant, la partie requérante n’établit pas au moyen de ces nouveaux éléments qu’elle a quitté son

pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi

du 15 décembre 1980 ou de l’article 1er , section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève.

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

5.1. La partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire visé à l’article 48/4 de la loi sur la

base des mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié.

5.2. En l’espèce, dès lors que la partie requérante n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue

de se voir reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles,

force est de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » que la partie requérante encourrait

un risque réel de subir, en raison de ces mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la

torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b),

de la loi.

5.3. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui

lui est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2,

c), de la loi.
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6. Les constatations faites en conclusion des points 4 et 5 supra rendent inutile un examen plus

approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre

conclusion quant au fond de la demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

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

Article 1.

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2.

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze janvier deux mille douze par :

M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers

Mme A. P. PALERMO, Greffier.

Le greffier, Le président,

A. P. PALERMO G. PINTIAUX


