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n° 221 878 du 27 mai 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. A. NIANG

Avenue de l'Observatoire 112

1180 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 juillet 2018 par x, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 juin 2018.

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 (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 14 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 29 avril 2019.

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. A. NIANG, avocat, et I.

MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo,

RDC), d’origine ethnique munyamulenge et de religion catholique. Vous résidiez à Minembwe, dans la

province du Sud-Kivu. Vous étiez gardien de troupeaux. Vous n’êtes ni membre, ni sympathisant d’un

parti politique et/ou d’une quelconque association. À l’appui de votre demande de protection

internationale, vous invoquez les faits suivants.

Depuis 2007, votre famille connaît des problèmes ethniques. En 2012, vous êtes capturé avec votre

grand-père et votre oncle par des Maï-Maï qui tuent ces derniers. En juin 2014, vous êtes kidnappé,
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avec votre cousin, par des hommes du mouvement M23. Ceux-ci vous emmènent dans une maison où

ils vous séquestrent, dans l’intention de vous forcer ensuite à suivre une formation militaire. Vous

réussissez à fuir. En août 2014, vous êtes tous les deux arrêtés de nouveau par des hommes du M23

qui vous emmènent vers un camp. Sur le trajet, vous réussissez à vous enfuir. Lors de votre fuite, ils

tirent sur votre cousin. Vous décidez ensuite de vous cacher à Minembwe chez une de vos

connaissances. Le 4 octobre 2014, vous prenez la route d’Uvira. De là, vous vous rendez à Bukavu,

puis à Goma, pour arriver à Kampala, où vous prenez un avion pour la Belgique muni de documents

d’emprunt. Le 13 octobre 2014, vous introduisez une première demande de protection internationale à

l’Office des étrangers (OE).

Le 26 février 2015, le Commissariat général prend une décision de refus de reconnaissance du statut de

réfugié et refus d’octroi de la protection subsidiaire. Dans celle-ci, il relève que vous avez sollicité et

obtenu un visa auprès de l’ambassade de Belgique à Kigali (Rwanda) sous une autre identité et muni

d’un passeport rwandais et que l’authenticité de ces documents n’est pas remise en cause. Dès lors, il

conclut que vous avez tenté de tromper les autorités à plusieurs reprises. Le Commissariat général

estime que cette analyse porte fondamentalement atteinte à votre crédibilité. Il poursuit en soulignant

que les problèmes que vous avez invoqués en RDC ne sont pas crédibles en raison de l’inexistence du

mouvement M23 en 2011 et 2014 au moment où vous situez vos problèmes avec ce mouvement. Enfin,

le Commissariat général considère que le seul document produit, une carte d’électeur de mauvaise

qualité, ne constitue nullement un document d’identité probant et suffisant pour inverser le sens de la

décision. Le 23 mars 2015, vous introduisez un recours contre cette décision auprès du Conseil du

contentieux des étrangers (CCE). Par courrier recommandé du 12 mai 2015, vous lui faites parvenir une

note complémentaire à laquelle vous joignez une copie de carte d’électeur, une attestation de

naissance, une attestation de nationalité et une attestation de perte de pièces. Le 4 août 2015, par son

arrêt n° 150.383, le Conseil confirme la décision du Commissariat général, estimant que sa motivation

est suffisamment claire et intelligible pour permettre au candidat de saisir pour quelles raisons sa

demande est rejetée. Dans cet arrêt, le Conseil estime aussi que vous n’apportez aucune information

concrète quant aux circonstances d’obtention des documents présentés devant lui hormis le fait que

vous vous soyez présenté devant le consulat général de la RDC à Anvers. Il observe que vous aviez fait

valoir au cours de votre audition n’avoir jamais possédé d’autres documents d’identité que votre carte

d’électeur et une carte d’élève et considère qu’il apparait dès lors très étonnant de vous voir produire

une attestation de perte de pièces et une attestation de naissance. Le Conseil considère que cet

étonnement confine à l’absence de crédibilité dès lors que ces pièces ont été délivrées à Bukavu le 5

octobre 2014, date à laquelle vous n’étiez pas encore arrivé dans cette ville d’après vos dires. Vous

n’introduisez pas de recours contre cet arrêt. Enfin, le 6 avril 2016, vous introduisez une deuxième

demande de protection internationale à l’Office des étrangers. Dans le cadre de celle-ci, vous réitérez

les faits invoqués en première demande. En cas de retour dans votre pays, vous craignez d’être tué par

les Maï-Maï (Babembe et Bafulero) parce qu’ils ont tué des membres de votre famille et vous craignez

également le M23 parce que des éléments de ce groupe ont essayé de vous enrôler de force. Vous

craignez également les Rwandais du FDLR et les FARDC, car quand ils voient des Munyemulenge, ils

vous confondent avec les Tutsis du Rwanda, bien que vous n’ayez jamais eu de problèmes concrets

avec ces deux derniers groupes armés.

A l'appui de votre demande, vous déposez un passeport de la République Démocratique du Congo émis

par le MINAFFET le 11 février 2016 , une reconnaissance de l’appartenance à la communauté

banyamulenge du 25 mai 2016 , un témoignage de [W. G.] du 28 avril 2016, un rapport de l’association

«UBUNTU» de juillet 2015 sur la situation sécuritaire des Banyamulenge en RDC, les statuts légaux de

l’association «UBUNTU» du 26 juillet 2007, un rapport du Secrétaire général sur la mission de

l’Organisation des Nations Unies (ONU) pour la stabilisation en RDC du 9 mars 2016, un article de

presse du journal MINEMBWE du 30 juin 2014, une copie de carte d’électeur du 15 avril 2011, une

attestation de perte de pièce du 05 octobre 2014 et une attestation de naissance du 05 octobre 2014.

Vous faites parvenir en date du 26 septembre 2017 au Conseil du Contentieux des étrangers dans le

cadre de votre recours devant cette instance un courrier du 30 juin 2017 de l’association UBUNTU

témoignant sa préoccupation au sujet de votre demande d’asile ; un témoignage de Mr [G. M. W.] du 01

juillet 2017 sur votre nationalité congolaise. Le 09.10.2017 vous adressez au dit Conseil un extrait

d’article de presse du journal MINEMBWE du 26 septembre 2017. Dans un arrêt n°196 081 du 4

décembre 2017

Le conseil du Contentieux des Etrangers annule la décision du Commissariat Général du 28 avril 2017

afin que soit déterminé le pays à l’égard duquel votre demande de protection doit être examinée.

B. Motivation
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Relevons dans un premier temps que vous avez eu la possibilité, conformément à l'article 48/9 de la Loi

sur les étrangers, de faire valoir les éléments dont ressortent vos besoins procéduraux spéciaux. Après

une analyse approfondie de l’ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d’abord que vous n’avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n’a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial

dans votre chef. Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n’a été prise à votre égard, étant

donné qu’il peut être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre

procédure d’asile et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous

incombent.

Après avoir examiné votre demande de protection internationale, le Commissariat général n’est pas

convaincu que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini

par la Convention de Genève de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves

telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

D’abord, concernant la nationalité congolaise dont vous vous prévalez il est primordial d'établir si vous

possédez effectivement la nationalité de ce pays. Il est de jurisprudence constante du Conseil du

contentieux des étrangers qu’au vu du libellé de l’article 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980,

d’une interprétation conforme à la Directive du concept de «pays d’origine», il y a lieu d’examiner la

demande de protection internationale du demandeur d’asile au regard du pays dont il a la nationalité ou

dont il est originaire. Comme le souligne le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, "la

question de savoir si l’intéressé craint avec raison d’être persécuté doit être examinée par rapport au

pays dont celui-ci a la nationalité".

Partant, il y a lieu de procéder à un examen approfondi des éléments de votre dossier pour déterminer

le pays dont vous êtes le national. Entendu au Commissariat général lors de l’introduction de votre

demande de protection internationale, vous avez affirmé vous appeler [R.R.J.], être de nationalité

congolaise, être né le 03.12.2008 à Minembwe et être arrivé en Belgique via Goma et Kampala le

12.11.2014. Or, selon les informations mises à la disposition du Commissariat général par l’Office des

étrangers et par l’Ambassade de Belgique à Kigali, (lesquelles sont jointes à votre dossier administratif),

il est avéré que vous êtes connu sous une autre identité et une autre nationalité, à savoir [M. E.]; que

vous êtes né le 12.01.1983 à Uvira en RDC; que vous possédez une carte d’identité nationale

rwandaise, un passeport rwandais, valable de mars 2012 à mars 2017; que vous êtes résident à

Bujumbura au Burundi, que vous êtes évangéliste, étudiant à l’International Leadership University au

Burundi et que vous avez demandé auprès de l’Ambassade de Belgique à Kigali le 11.08.2014, un visa

touristique pour vous rendre au Pays-Bas sur invitation, tous frais à sa charge, du premier Conseiller de

l’Ambassade du Burundi à la Haye, qui a attesté être un ami depuis 2003, date de votre rencontre à

l’université de NGOZI (voir farde : Information des pays pièce n° 1, Visa 2014-RWA23). Ainsi, il ressort

donc de manière incontestable, de l’ensemble de ces informations, que vous avez la nationalité

rwandaise et que les autorités diplomatiques belges en poste à Kigali, sans remettre en cause,

l’authenticité de votre passeport rwandais, vous ont délivré un visa Schengen pour les Pays-Bas,

valable du 22.09.2014 au 22.10.2014. Confronté à ce constat, dès l’introduction de votre demande de

protection internationale à l’Office des étrangers (voir dossier administratif 1ere demande de protection

internationale / questionnaire pièce 13 ) vous avez indiqué ne jamais avoir eu de passeport et n’avoir fait

jamais de demande de visa dans une ambassade européenne. L’arrêt rendu par le CCE le 04.08.2015 a

confirmé la décision du CGRA du 26.02.2015 qui avait conclu sur base des informations supra que vous

possédiez indéniablement la nationalité rwandaise. Par la suite, dans le cadre de votre seconde

demande de protection internationale, confronté au Commissariat général, à chaque page de votre

dossier visa, (voir audition CGRA du 30.11.2016 p.32 à 33), vous vous êtes contenté de nier être de

nationalité rwandaise et avoir fait une demande de visa pour la Belgique sous une autre identité et être

dans l’incapacité de pouvoir expliquer le fait que ce sont bien vos empreintes et votre photo qui se

retrouvent dans le dossier visa. Le Commissariat Général ne peut donner de crédit à vos propos car

outre les constats développés supra concernant votre demande de visa à l’ambassade belge à Kigali, il

ressort des informations objectives également jointes au dossier administratif (voir farde II après

annulation pièce 1 : code européen des visas article 13) que pour obtenir un visa à l’ambassade, il faut

se présenter, en personne, au centre de demande des visas et y donner également sa photographie et

ses dix empreintes digitales. Ainsi vos déclarations à ce sujet sont donc totalement fausses et

renforcent la conviction du Commissariat Général que vous avez tenté de tromper les autorités belges

en présentant une demande de protection sous une fausse identité.
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Comme l’indique le guide des procédures et critère du HCR (,§ 93 p.20) le passeport crée une

présomption de nationalité ; présomption qui peut être renversée par des éléments de justification

probants.

En effet, dans le cadre de votre première demande de protection internationale vous avez fait état des

documents suivants (repris dans la farde pays de votre demande de protection internationale) : un

passeport de la RDC délivré le 11.02.2016, par le (MINAFFET) Ministère des Affaires étrangères de la

République Démocratique du Congo, au nom de [R. R.J.]. A l’examen de ce document, il apparait que

celui-ci n’est revêtu d’aucune signature et /ou cachet de l’autorité émettrice. De sorte que ce document

est dépourvu de validité.

De plus, le Commissariat, sur base de vos déclarations, a procédé à une vérification supplémentaire sur

le site de l'Ambassade du Congo en Belgique. En effet, vous déclarez avoir fait la demande de ce

passeport auprès de l'Ambassade vers la fin août 2015 et avoir remis celui-ci début avril ( le 6 avril) au

CCE (voir audition du 4.10.2016, p.16 et 17). Tenant compte de ces éléments, le Commissariat général

peut raisonnablement estimer que la délivrance de ce passeport se retrouve sur les listes officielles

communiquées par les autorités congolaises. Tenant compte du fait que le passeport mentionne comme

date de délivrance le 11 février 2016; sur base d'une recherche effectuée sur le site de l'Ambassade du

Congo en Belgique (voir informations à la disposition et jointe à la farde administrative); la consultation

des listes de passeport remises par ladite ambassade entre le mois de février 2016 et le mois d'avril

2016 ne mentionne nullement votre nom comme destinataire d'un passeport délivré officiellement par

les autorités congolaises.

En outre, il y a lieu de relever que ce passeport congolais a été obtenu postérieurement à votre

passeport rwandais. Hors selon l’article 10 de la Constitution de la RDC : «La nationalité congolaise est

une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre» (voir farde information

des pays farde II pièce 2). De sorte que possédant la nationalité rwandaise, vous ne pourriez en aucun

cas posséder en même temps la nationalité congolaise.

Ainsi, tenant compte de ces éléments, nul doute que ce passeport congolais a été obtenu de manière

frauduleuse. On en veut pour preuve supplémentaire, les explications nullement crédibles que vous

donnez sur le lieu et la manière de délivrance du dit passeport (voir audition CGRA du 30.11.20160 p.8

à 9).

Concernant la reconnaissance de l’appartenance à la communauté banyamulenge du 25.06.2016 ; un

témoignage de [W. G.] du 28.04.2016 :ces documents sont sans pertinence pour témoigner de votre

prétendue nationalité congolaise car leurs auteurs n’ont pas pouvoir légal pour en attester.

Au sujet du rapport de l’association « UBUNTU » sur la situation sécuritaire des Banyamulengue en

RDC de 07.2015 ; les statuts légaux de l’association UBUNTU du 26.07.2007; un rapport du Secrétaire

général sur la mission de l’Organisation des Nations Unies (ONU) pour la stabilisation en RDC du

9.03.2016 ; un article de presse du journal MINEMBWE du 30.06.2014: Il s’agit comme déjà dit supra,

de documents sur la situation de la RDC dont le caractère général ne peut aucunement établir la

nationalité congolaise dont vous vous prévalez.

Pour ce qui est de la carte d’électeur au nom de [R.R.J.] délivré le 15.04.2011, comme déjà relevé par le

Conseil du Contentieux dans son arrêt du 04.08.2015, le caractère peu lisible de cette photocopie de

mauvaise qualité lui ôte toute force probante. Au sujet de l'attestation de naissance du 05.10.2014, le

Commissariat général relève qu'un acte de naissance est susceptible d’établir l’existence d’une

personne et éventuellement sa filiation mais ne saurait attester de son identité et de sa nationalité. En

ce qui concerne l'attestation de perte de pièces du 05.10.2014, la copie de ce document contient une

photo totalement illisible, de sorte que rien n’indique que ce soit la vôtre.

Lors de votre seconde demande de protection internationale vous avez fait état des documents suivants

: (VOIR FARDE II- DOCUMENTS APRES ANNULATION). Un courrier de l’association UBUNTU du

30.06.2017, concernant le rejet de votre demande d’asile ; le témoignage de Mr [G. W.] du 01.07.2017 ;

article de presse du journal MINEMBWE du 26.09.2017. Comme déjà relevé supra, il s’agit de

documents à caractère général sur la situation d’un pays dont il est vain de tenter de se prévaloir pour

attester de votre prétendue nationalité congolaise.

Par conséquent, après examen attentif des documents que vous avez déposé, le Commissariat Général

a fait le constat que ceux-ci n'établissent nullement que vous êtes congolais et partant ne peuvent

renverser la présomption de nationalité rwandaise liée à votre passeport rwandais.

Le Commissariat général considère dès lors qu’il n’ y a pas lieu d’examiner les craintes que vous

alléguer en cas de retour au Congo Démocratique du Congo.
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Examinant vos crainte à l’égard du Rwanda, le Commissariat général souligne qu'il ne ressort pas de

votre audition que vous auriez rencontré des ennuis au Rwanda. La crainte que vous invoquer par

rapport aux problèmes que vous et vos cousins auraient connus avec le M23 ne sont pas crédibles; En

effet, les faits que vous rapportes sont afférent à une période où le M 23 n’existait plus (voir audition

CGRA du 27.01.2015 p.5,11 et 14).

Ainsi tant que l’intéressé n’éprouve aucune crainte vis-à-vis du pays dont il a la nationalité, il est

possible d’attendre de lui qu’il se prévale de la protection de ce pays. Il n’a pas besoin d’une protection

internationale et par conséquent il n’est pas réfugié (UNHCR, Guide des procédures et critères § 90).

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. En raison des éléments relevés ci-dessus, vous n’êtes pas parvenue à convaincre le

Commissariat général qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution au sens de la Convention

de Genève. Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de

réfugié ne sont pas crédible, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur

la base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre

pays d’origine, vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de

la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), le requérant

confirme fonder sa demande de protection internationale sur les faits tels qu’exposés dans la décision

attaquée.

3. La requête

3.1. Le requérant invoque « la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur les

étrangers ».

3.2. Il conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3. En conséquence, il demande, à titre principal, d’annuler la décision entreprise, à titre subsidiaire, de

lui reconnaître la qualité de réfugié et, à titre infiniment subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection

subsidiaire.

4. Les pièces communiquées au Conseil

4.1. Le requérant fait parvenir de nouveaux documents par le biais d’une note complémentaire datée du

28 janvier 2019. Ces éléments sont inventoriés de la manière suivante :

- « Témoignage UBUNTU.

- « Documents attestant de l’identité et nationalité congolaise. »

Les documents inventoriés sous le terme générique « Documents attestant de l’identité et nationalité

congolaise » se présentent comme étant :

- la copie des deux premières pages du passeport congolais produit par le requérant ;

- la copie d’une « attestation de nationalité » du Consulat général de la République démocratique du

Congo à Anvers datée du 26 mars 2015 ;

- la copie d’une « attestation » du même Consulat datée du 12 mai 2017 ;

- la copie d’une « attestation de naissance » datée du 5 octobre 2014 ;

- la copie d’une « carte d’électeur » ;

- la copie d’une « attestation d’attente » du Consulat général de la République démocratique du

Congo à Anvers datée du 28 janvier 2016 ;
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- la copie d’un « dépôt de documents » émanant des services de la partie défenderesse daté du 19

mai 2016.

4.2. A l’audience du 29 avril 2019, le requérant dépose une nouvelle note complémentaire à laquelle il

annexe différents documents qu’il inventorie comme suit :

« 1 - Attestation de Mr [B. D.]

2 - Attestation de Mr [J. N.]

3 - Journal Minembwe ».

4.3. Quant aux documents visés ci-avant, inventoriés sous le terme générique « Documents attestant de

l’identité et nationalité congolaise », le Conseil constate que ceux-ci font partie du dossier administratif

et ne constituent aucunement des éléments nouveaux.

4.4. Outre ce dernier constat, le dépôt des autres éléments précités est conforme aux conditions de

l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980.

5. Discussion

5.1. Le Conseil rappelle qu’il se doit d’examiner la demande tant sous l’angle de la reconnaissance de la

qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que sous l’angle

de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par l’article 48/4 de la même loi. Il

constate cependant que le requérant ne fait état ni de faits ni d’arguments distincts selon l’angle

d’approche qui est privilégié. Le Conseil en conclut qu’il fonde sa demande sur les mêmes faits que

ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et que son argumentation au regard de

la protection subsidiaire se confond avec celle qu’il développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980.

5.2. En l’occurrence, le requérant a introduit une première demande de protection internationale en

Belgique ; demande qui a été rejetée par un arrêt du Conseil de céans du 4 août 2015 (n°150 383).

Dans son arrêt, le Conseil a notamment considéré que le passeport rwandais délivré au requérant à

Kigali en date du 8 mars 2012, document valable jusqu’au 8 mars 2017, établissait l’identité et la

nationalité de ce dernier. Par ailleurs, le Conseil a également considéré que les faits invoqués par le

requérant à l’appui de sa demande n’étaient pas établis au vu du manque de crédibilité de ses propos.

5.3. Par la suite, le requérant n’a pas regagné son pays et a introduit une nouvelle demande de

protection internationale en invoquant les mêmes faits que ceux avancés précédemment et en

produisant de nouveaux éléments, dont notamment un passeport congolais délivré le 11 février 2016.

La demande précitée a été rejetée par une décision adoptée par la Commissaire adjointe aux réfugiés

et aux apatrides le 28 avril 2017.

5.4. Par un arrêt du 4 décembre 2017 (n°196 081), le Conseil a annulé la décision de refus du 28 avril

2017 aux fins qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires portant sur des éléments

essentiels de la présente demande de protection internationale. Le Conseil soulignait dans sa décision

que la première question à examiner portait sur la détermination du pays ou des pays d’origine du

requérant. Ainsi, cette décision mettait notamment en exergue que face « aux informations opposées au

requérant concernant une demande de visa introduite auprès de l’ambassade de Belgique à Kigali […]

la partie requérante ne fournit, à ce stade, aucun élément concret et précis de nature à expliquer

comment les empreintes et la photo du requérant figurent dans le dossier relatif à cette demande de

visa […]. » Se fondant sur les éléments sa possession à cette époque, le Conseil estimait qu’il convenait

d’entendre le requérant sur cette question précise.

5.5. Le 27 juin 2018, la partie défenderesse a adopté une nouvelle décision de refus du statut de réfugié

et refus du statut de protection subsidiaire. Il s’agit de la décision querellée. Dans sa décision, en

réponse à l’arrêt d’annulation précité, la partie défenderesse expose notamment qu’il ressort des

informations objectives jointes au dossier administratif que « pour obtenir un visa à l’ambassade, il faut

se présenter, en personne, au centre de demande des visas et y donner également sa photographie et

ses dix empreintes digitales ».
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Elle rappelle par ailleurs que lors de l’audition du 30 novembre 2016 au Commissariat général,

confronté à chaque page de son dossier visa, le requérant s’est contenté de nier être de nationalité

rwandaise et avoir fait une demande de visa pour la Belgique sous une autre identité, sans pouvoir

expliquer le fait que ce sont bien ses empreintes et sa photo qui se retrouvent dans le dossier visa dont

question. La partie défenderesse conclut que le requérant a tenté de tromper les autorités belges en

présentant une demande de protection sous une fausse identité.

Pour le surplus, la partie défenderesse estime que l’ensemble des nouveaux éléments produits par le

requérant ne permettent pas d’établir la nationalité congolaise dont il se prévaut. Elle considère en

conséquence que ces éléments ne peuvent renverser la présomption de nationalité rwandaise du

requérant en lien avec le passeport versé au dossier par ses soins.

Quant à la crainte et au risque invoqué par le requérant à l’égard du Rwanda, la partie défenderesse

précise que les problèmes qu’il dit avoir rencontrés, ainsi que ses cousins, avec le M23 ne sont pas

crédibles.

5.6. Dans sa requête, le requérant réitère qu’il n’a pas fait cette demande de visa et qu'il est de

nationalité congolaise. Il demande par ailleurs si les empreintes relevées dans la demande de visa du

11 août 2014 qui lui est opposée, ont été confrontées à celles figurant dans le passeport congolais du

11 février 2016. Il affirme que si la réponse à la question précitée s’avérait négative, la décision

attaquée serait nulle car les empreintes sont au cœur de la problématique.

5.7. Quant au fond, le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les

parties porte en premier lieu sur la détermination du pays de protection du requérant.

A cet égard, le Conseil souligne que lorsqu’une nouvelle demande de protection internationale est

introduite sur la base des mêmes faits que ceux invoqués lors d’une précédente demande, le respect dû

à l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle le

Conseil a procédé 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 Conseil.

5.8. En l’espèce, le Conseil constate que la décision attaquée est longuement motivée et que la

Commissaire adjointe y développe de manière tout à fait pertinente les raisons pour lesquelles elle est

parvenue à la conclusion que le requérant ne présentait pas, à l’appui de sa seconde demande de

protection internationale, de nouveaux éléments de nature à aboutir à une autre conclusion quant à sa

nationalité rwandaise ainsi qu’à son absence de crainte ou de risques réels en cas de retour au

Rwanda.

Ainsi, le Conseil se rallie à la motivation de l’acte entrepris à ce sujet et considère, avec la partie

défenderesse, qu’il n’y a, en l’espèce, aucune raison de penser que le requérant puisse craindre d’être

persécuté ou qu’il puisse être exposé à un risque réel d’atteintes graves en cas de retour au Rwanda.

A la suite de la partie défenderesse, le Conseil considère que les nouveaux éléments présentés par le

requérant ne suffisent pas à remettre en cause cette conclusion.

5.9. La requête n’avance pas d’élément de nature à renverser cette analyse.

5.10.1. Ainsi, il convient de rappeler que, dans son arrêt du 4 août 2015 (n°150 383), le Conseil de

céans a considéré que :

« […] Confronté au résultat de comparaison d’empreintes digitales – printrak « hit afis buzae » (sic) du

13 octobre 2014 – assortie de la copie d’un passeport rwandais et du formulaire de demande d’un visa

Schengen daté du 11 août 2014 […], le requérant a nié à l’audition, dans sa requête et à l’audience

avoir été le détenteur du passeport rwandais en question revêtu d’un visa Schengen. Il reconnaît

toutefois dans sa requête ne pas être en mesure d’expliquer « le fait qu’il s’agit de ses empreintes et de

sa photo ». Par ailleurs, comme le relève la partie défenderesse lors de l’audition, le nom figurant sur le

passeport rwandais a une grande proximité avec le nom présenté par le requérant comme étant le sien

dans le cadre de sa demande d’asile. Les explications du requérant ou l’absence de celles-ci ne

convainquent pas le Conseil que la personne à qui appartient le passeport rwandais dont question n’est

pas le requérant.
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[…] En tout état de cause, comme le faisait déjà observer la décision attaquée, la partie requérante ne

conteste pas directement l’authenticité du passeport rwandais délivré au requérant à Kigali en date du 8

mars 2012 et valable jusqu’au 8 mars 2017. En conséquence, le Conseil considère que cette pièce

établit l’identité et la nationalité du requérant. »

À ce stade, le Conseil observe que la requête ne fournit toujours aucune indication précise et concrète

de nature à fournir une explication satisfaisante permettant de comprendre les raisons pour lesquelles

les empreintes digitales ainsi que la photo du requérant figurent parmi les éléments objectifs recueillis

par la partie défenderesse dans le dossier d’une demande de visa introduite auprès de l’ambassade de

Belgique à Kigali. En effet, dans son argumentation, il se limite à préciser « […] qu’il ne s’expliquait pas

ce fait si tel était le cas », et continue à soutenir « […] qu’il n’a pas fait cette demande de visa et qu’il est

de nationalité congolaise ». Entendu à l’audience du 29 avril 2019 sur cette question importante, le

requérant indique que cette situation le dépasse et qu’il ne comprend pas comment cela a pu se

produire. Il ne fournit aucune autre indication plus concrète pour comprendre de quelle manière ces

éléments, en lien direct avec sa personne, font partie intégrante du dossier de demande de visa produit

par la partie défenderesse. Le Conseil souligne également que le requérant ne remet pas en cause

l’authenticité du passeport rwandais dont question. Ainsi, le requérant ne fait état d’aucun élément de

nature à rendre ses déclarations cohérentes et plausibles ; déclarations qui sont contredites par des

informations objectives et pertinentes versées au dossier par la partie défenderesse.

Le Conseil observe aussi que l’information selon laquelle « pour obtenir un visa à l’ambassade, il faut se

présenter, en personne, au centre de demande des visas et y donner également sa photographie et ses

dix empreintes digitales » repose sur une documentation dont ni la fiabilité ni l’exactitude ne sont

remises en cause.

Le Conseil observe encore que le requérant reste en défaut de démontrer en quoi la comparaison des

empreintes digitales figurant dans le dossier visa litigieux à celles figurant dans le passeport congolais

qu’il revendique, serait de nature à contredire la comparaison des empreintes digitales déjà réalisée par

les instances d’asile belges.

Du reste, à ce stade, le requérant n’explique toujours pas comment une photographie le concernant se

retrouve dans un dossier de demande de visa avec lequel il avance n’avoir aucun lien.

En définitive, le requérant ne peut être suivi lorsque celui-ci conteste être un ressortissant rwandais.

5.10.2. Pour le surplus, s’agissant des éléments documentaires produits par le requérant afin d’établir

son origine congolaise, le Conseil considère qu’ils ne présentent pas une force probante suffisante pour

remettre en cause les constats qui précèdent.

Tout d’abord, il convient à nouveau de souligner les termes de l’arrêt du Conseil de céans du 4 août

2015 (n°150 383), dont il ressort que :

« […] Le requérant a produit par un courrier recommandé du 12 mai 2015 une note complémentaire à

laquelle elle a joint une copie de carte d’électeur, une attestation de naissance, une attestation de

nationalité et une attestation de perte de pièce.

Interrogé à l’audience sur ces documents, conformément à l’article 14 de l’arrêté royal du 21 décembre

2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, le requérant n’apporte aucune

information concrète quant aux circonstances d’obtention de ces pièces hormis le fait qu’il se soit

présenté devant le consulat général de la République démocratique du Congo à Anvers.

Le Conseil observe que le requérant avait fait valoir au cours de son audition n’avoir jamais possédé

d’autres documents d’identité que sa carte d’électeur et une carte d’élève [v. rapport d’audition du 27

janvier 2015, p. 4]. Il apparaît dès lors très étonnant de voir le requérant produire une attestation de

perte de pièce et une attestation de naissance. Cet étonnement confine à l’absence de crédibilité dès

lors que ces pièces, attestation de naissance et attestation de perte de pièce, ont été délivrées à

Bukavu le 5 octobre 2014, date à laquelle le requérant n’était pas encore arrivé à Bukavu d’après ses

dires [v. rapport d’audition du 27 janvier 2015, p. 6]. Interrogé à l’audience, le requérant n’apporte pas la

moindre explication à ce sujet. »

A ce stade, le Conseil doit constater que le requérant ne fait part d’aucune information ou indication

précise de nature à remettre en cause cette analyse. En effet, les développements de la requête par

lesquels le requérant reproche à la partie défenderesse de procéder à « une appréciation unilatérale »

ou « inexacte » n’apportent en définitive aucune explication concrète à ces importantes incohérences.

Par ailleurs, interrogé sur la manière dont il a pu obtenir le passeport congolais présenté, le requérant

expose qu’il a produit à cet effet l’attestation de perte de pièces ainsi qu’une attestation de naissance

auprès du consulat général de la République démocratique du Congo (ci-après dénommée « RDC ») à

Anvers (v. rapport d’audition du 4 octobre 2016, p. 16).
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Or, comme relevé par le Conseil de céans dans son arrêt du 4 août 2015 (n°150 383), l’attestation de

naissance et l’attestation de perte de pièces dont question ont été délivrées à Bukavu le 5 octobre 2014,

date à laquelle le requérant n’était pas encore arrivé à Bukavu d’après ses dires (v. rapport d’audition du

27 janvier 2015, p. 6).

En outre, le Conseil relève que les propos tenus par le requérant au sujet du lieu et de la manière dont

celui-ci s’est vu délivrer le passeport dont question sont particulièrement inconsistants alors que celui-ci

prétend s’être présenté à quatre reprises auprès dudit consulat (v. rapport d’audition du 30 novembre

2016, pp. 8 à 10).

A ce stade, le requérant n’apporte aucune explication précise et concrète à ces incohérences

majeures qui ne portent pas, contrairement à ce qu’il affirme, sur des éléments périphériques de son

récit. En effet, les démarches effectuées par le requérant étant en lien avec un élément central de sa

demande, il est raisonnable d’attendre de ce dernier qu’il puisse relater celles-ci avec un minimum de

consistance, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.

Ensuite, comme le relève encore la partie défenderesse à l’audience, l’examen du passeport congolais

délivré le 11 février 2016 laisse apparaître que celui-ci n’est revêtu d’aucun cachet de l’autorité

émettrice. La critique émise par le requérant selon laquelle « [l]e passeport national congolais du

requérant n’est pas soumis à l’Office central pour la répression des faux documents de la Direction

technique et scientifique pour procéder à une analyse des données contenues dans le document de

voyage » ne permet pas d’expliquer concrètement cette anomalie qui vient fortement limiter la force

probante qu’il convient de reconnaître à ce document.

En outre, la consultation de la liste des passeports délivrés par les autorités congolaises en Belgique

telle qu’opérée par la partie défenderesse sur le site internet de l’ambassade de la RDC en Belgique

participe aussi à relativiser la force probante du passeport produit par le requérant ; en effet, le Conseil

juge pour le moins surprenant que, pour la période correspondant à la date de délivrance mentionnée

sur ce document, le nom du requérant ne figure pas comme destinataire d’un passeport délivré par les

autorités congolaises compétentes pour ce faire en Belgique. La critique du requérant qui avance que «

[l]e site n’est pas le moyen adéquat de s’assurer de l’authenticité d’un passeport national », n’est

nullement étayée et apparaît largement insatisfaisante. Du reste, alors que le requérant estime que les

vérifications menées par la partie défenderesse auraient dû aussi être effectuées sur le site internet du

consulat, celui-ci ne produit aucune liste, émanant éventuellement dudit consulat, sur laquelle figurait

son nom.

Pour le surplus, s’ajoute également le constat pertinent de la décision selon lequel le passeport

congolais a été obtenu postérieurement au passeport rwandais ; constat au sujet duquel le requérant

reste muet.

Ces multiples incohérences empêchent également de reconnaître une quelconque force probante aux

divers documents délivrés au requérant par le consulat général de la RDC à Anvers puisque la

délivrance de ces pièces s’inscrit directement dans la suite des démarches effectuées par le requérant

pour obtenir le passeport dont question ; du reste, le Conseil souligne que l’attestation de nationalité qui

a été initialement émise en date du 26 mars 2015 n’indique pas précisément sur la base de quels

« éléments en sa possession », le consulat général a délivré cette attestation.

Quant aux constats de la décision relativement aux autres documents produits par le requérant, le

Conseil observe que le requérant ne développe pas d’arguments susceptibles de remettre en cause

l’analyse effectuée par la partie défenderesse. Partant, après examen de ces pièces, le Conseil estime

pouvoir faire siens les motifs développés par la partie défenderesse en sorte qu’ils ne permettent pas de

remédier à l’absence de crédibilité générale du requérant.

Pour ce qui concerne le document annexé à la note complémentaire du 28 janvier 2019, établi au nom

de l’association UBUNTU, le Conseil doit constater que ce document émane d’une organisation qui ne

justifie d’aucune compétence pour attester de la nationalité congolaise du requérant. D’autre part, outre

le fait que ce témoignage ne contient pas d’élément qui permette d’expliquer les incohérences qui

entachent le récit du requérant, le signataire de ce document, soucieux de soutenir la demande du

requérant, n’appuie son argumentation d’aucun élément nouveau autre que ceux qui ont déjà été

déposés par le requérant à l’appui de sa demande.

S’agissant encore des pièces annexées à la note complémentaire déposée à l’audience du 29 avril

2019 par le requérant, les témoignages de messieurs B.D. et J.N ne présentent pas non plus une force

probante suffisante. En effet, ces attestations émanent de personnes qui ne justifient d’aucune

compétence pour attester de la nationalité congolaise du requérant.
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De plus, le caractère privé de ces témoignages limite le crédit qui peut leur être accordé, le Conseil

étant dans l’incapacité de s’assurer des circonstances dans lesquelles ils ont été rédigés. Quant à

l’article de presse du journal MINEMBWE du 9 mars 2019, il s’agit d’un élément à caractère tout à fait

général, qui ne vise pas la situation personnelle du requérant, et qui ne permet aucunement d’établir la

nationalité congolaise dont il se prévaut.

5.10.3. Enfin, contrairement à ce qui est avancé en termes de requête, le Conseil estime que la partie

défenderesse n’a pas procédé avec légèreté en l’espèce puisqu’elle a procédé à une analyse précise,

approfondie et documentée des éléments soumis à son appréciation. De plus, le Conseil relève que les

considérations de la requête relatives à la corruption manquent de pertinence puisqu’aucune

argumentation de cette nature n’est opposée au requérant à ce stade.

5.10.4. Au vu des constatations qui précèdent, le requérant ne présente pas, à l’appui de sa seconde

demande de protection internationale, de nouveaux éléments de nature à aboutir à une autre conclusion

quant à son origine rwandaise.

5.11. Quant aux craintes en cas de retour du requérant au Rwanda, le Conseil observe, à l’instar de la

partie défenderesse, qu’il ne ressort pas des différentes déclarations du requérant que celui-ci aurait

rencontré des problèmes au Rwanda. Au surplus, tout comme l’a décidé la partie défenderesse, le

Conseil estime que les problèmes que le requérant dit avoir rencontrés personnellement, ainsi que ses

cousins, avec le M 23 sont dépourvus de toute crédibilité puisque ceux-ci sont afférents à une période

où le M 23 n’existait plus (v. rapport d’audition du 27 janvier 2015, p. 5, 11 et 14). À cet égard,

l’argumentation du requérant qui se limite à préciser qu’il « déjà dit qu’il s’était trompé sur l’année de

l’événement », et qu’il « donc inutile de revenir sur la contradiction déjà explicitée », ne peut

manifestement remédier à l’absence de cohérence et de plausibilité de ses déclarations. Enfin, le simple

rappel d’éléments de son récit n’est pas davantage de nature à en pallier l’absence de crédibilité.

5.12. Par ailleurs, le Conseil considère que le bénéfice du doute ne peut être accordé au requérant.

Ainsi, 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 (Guide des procédures et

critères 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, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les

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).

Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont 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.

5.13. A l'appui de sa demande de protection subsidiaire, le requérant n’invoque pas d’autres faits que

ceux exposés en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié ; dès lors 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 le

requérant 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 du 15 décembre 1980.

5.14. Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit dans le dossier administratif, ou dans le dossier de la procédure,

aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’il serait exposé, en cas de retour au

Rwanda, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980.

5.15. En conclusion, le Conseil considère que le requérant n’avance pas d’argument convaincant qui

permette de soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse a violé les articles et principes

généraux de droit 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 la Commissaire adjointe a exposé à

suffisance les raisons pour lesquelles les éléments invoqués à l’appui de sa demande de protection

internationale ne permettent pas d’établir qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il en reste éloigné par

crainte d’être persécuté 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’il encourrait en cas de retour dans son pays un risque

réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.
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5.16. Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

6. La demande d’annulation

6.1. Le requérant sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée.

6.2. 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 :

Article 1er

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 vingt-sept mai deux mille dix-neuf par :

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD F.-X. GROULARD


