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n° 234 252 du 19 mars 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. LONDA

Avenue Minerve 31

1190 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 10 mars 2020 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 5 mars 2020.

Vu les articles 39/77/1 et 51/4 et 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 12 mars 2020 convoquant les parties à l’audience du 13 mars 2020.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. LONDA, avocat, et L.

DJONGAKODI-YOTO, 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

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (République du Congo), d’origine ethnique

Lari et de religion catholique. Vous êtes né le […] 1991 à Brazzaville.

Le 28 décembre 2019, vous arrivez en Belgique en provenance du Togo muni du passeport de votre

frère. Pour cette raison, vous êtes appréhendé par la police à l’aéroport. Vous vous présentez aux

autorités belges sous une fausse identité, à savoir Christian [B.]. Le même jour, vous introduisez une
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première demande de protection internationale et vous êtes transféré au centre de transit de Caricole où

vous résidez depuis lors.

À l’appui de cette demande, vous invoquiez la crainte d’être maltraité voire tué par les autorités

congolaises car vous avez refusé de superviser une milice des « bébés noirs ». Vous craigniez

également de rencontrer des problèmes dans votre pays d’origine car vous avez été témoin de la guerre

de 1998 et que vous avez été détenu pendant plus de deux semaines en 2012 pour avoir critiqué la

situation générale dans le pays et le manque d’organisation dans votre faculté. Vous indiquiez enfin

avoir subi des persécutions en raison de votre origine ethnique.

Le 22 janvier 2020, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et de refus

du statut de protection subsidiaire en raison du manque de crédibilité de votre récit et du caractère non-

fondé de vos craintes.

Le 01 février 2020, vous introduisez une requête contre cette décision auprès du Conseil du contentieux

des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »).

Le 14 février 2020, dans son arrêt n° 232 649, le Conseil a confirmé la décision du Commissariat

général dans son ensemble.

Le 21 février 2020, vous vous êtes opposé à une tentative de refoulement de l’Office des étrangers.

Le 25 février 2020, la veille d’une nouvelle tentative de refoulement, vous avez introduit une deuxième

demande de protection internationale.

À l’appui de cette dernière, vous invoquez les mêmes faits que lors de votre première demande et vous

déposez les copies des documents suivants afin d’attester de la réalité des craintes que vous invoquez :

cinq documents relatifs au décès de monsieur [B.] Christ Mercia Abida, une décharge du père de ce

dernier, monsieur [B.] Grégoire, un article de presse, trois convocations, votre extrait de casier judiciaire,

votre certificat de nationalité, votre carte d'identité, votre permis de conduire, deux diplômes et votre

acte de naissance.

B. Motivation

Pour ce qui concerne l’évaluation qu’il convient d’effectuer en application de l’article 48/9 de la Loi sur

les étrangers, relevons tout d’abord qu’à l’occasion de votre première demande de protection

internationale, le Commissariat général n’avait constaté, dans votre chef, aucun besoin procédural

spécial qui aurait justifié certaines mesures de soutien spécifiques.

Or, sur la base de l’ensemble des informations qui figurent actuellement dans votre dossier administratif,

l’on ne peut que constater qu’aucun nouvel élément ne se présente, ou n’a été présenté par vous, qui

remettrait en cause cette évaluation.

Par conséquent, l’évaluation qui avait été faite reste pleinement valable et il peut être raisonnablement

considéré, dans le cadre de la procédure actuelle, que vos droits sont respectés et que vous pouvez

remplir les obligations qui vous incombent.

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

demande de protection internationale ne peut être déclarée recevable.

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

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments ou faits 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 déclare la demande irrecevable.

En l'occurrence, le Commissariat général constate que votre seconde demande de protection

internationale repose intégralement sur un motif invoqué lors de votre première demande, à savoir votre

crainte de subir des mauvais traitements et d’être ensuite tué par les autorités congolaises pour avoir

refusé de superviser une milice des « bébés noirs » (Déclaration écrite demande ultérieure, questions 1-

3).
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Il convient tout d'abord de rappeler que le Commissariat général avait pris à l’égard de votre première

demande une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire car la

crédibilité en avait été remise en cause sur des points essentiels et les motifs d’asile allégués par vous

n’avaient pas été considérés comme établis. Cette décision et cette évaluation ont été confirmées par le

Conseil. Vous n’avez pas introduit de recours en cassation contre cette décision. Vu qu’il ne reste plus

aucune voie de recours dans le cadre de vos demandes précédentes, l’évaluation des faits effectuée

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

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

manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de protection internationale.

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

Ainsi, vous remettez des documents qui, selon vous, démontrent l’implication du lieutenant Ben [I.] et

des autorités congolaises dans les problèmes que vous dites avoir rencontrés dans votre pays d’origine

et dans le décès de votre cousin ainsi que l’effectivité des recherches menées pour vous retrouver

(Déclaration écrite demande ultérieure, questions 1-3 et farde documents, n° 1-5).

Le Commissariat général estime quant à lui que ces documents ne permettent pas rétablir le manque de

crédibilité de votre récit relevé par le Commissariat général dans sa décision du 22 janvier 2020 qui a

été confirmée par le Conseil dans son arrêt n° 232 649 du 14 février 2020.

En effet, vous déposez cinq documents relatifs au décès d’une personne présentée comme votre cousin

: un bon de commande, deux devis et deux documents sans intitulés. Le Commissariat général constate

cependant que ces documents ne tendent à prouver que les éléments suivants : une personne

dénommée [B.] Christ Mercia Abida est décédée en date du 05 janvier 2020 à « Ramassage » et son

inhumation a eu lieu le 17 janvier 2020 (trois documents offrent des précisions relatives aux modalités

des funérailles). En revanche, ces documents ne démontrent pas que cette personne serait votre

cousin, qu’il aurait été tué par la police, que ce décès serait lié à votre situation personnelle ou que vous

seriez actuellement recherché. Ils ne peuvent dès lors rétablir la crédibilité déficiente de votre récit

constatée dans le cadre de votre première demande. Au surplus, le Commissariat général constate que

les deux documents dépourvus d’intitulés entrent en contradiction avec deux autres documents que

vous aviez joints à votre requête auprès du Conseil, à savoir l’autorisation de transfert de corps et le

certificat de constatation du décès (voir « Recours de plein contentieux au Conseil du contentieux des

étrangers » dans le dossier administratif). En effet, ces derniers relèvent que monsieur [B.] Christ Mercia

Abida est décédé à son domicile alors que les deux nouveaux documents semblent indiquer que, soit le

corps du défunt a été ramassé dans la rue, soit il est décédé dans un lieu-dit « Ramassage ». Et,

comme souligné par le Conseil dans son arrêt n° 232 649 du 14 février 2020, aucun diagnostic n’est

renseigné sur le certificat de constatation du décès dans l’emplacement prévu à cet effet alors que vous

déclarez que votre cousin aurait été tué par balles (voir l’Arrêt n ° 232 649, p. 13 dans le dossier

administratif). Ces documents ne permettent pas de prouver les faits que vous alléguez dans le cadre

de vos demandes de protection internationale successives en Belgique.

Vous remettez également une décharge de monsieur Grégoire [B.], père de [B.] Christ, dans laquelle il «

Reconnais avoir enterrer [sic] son fils le nommé [B.] Christ âgé 25 ans. Retrouvé mort dans la rue.

Amené par la police CPA (ou CPH) 4 (illisible). Admis dans le casier 46. Les parents veulent enterrer

sans passé [sic] par le médecin légiste par manque d’argent » (farde documents, n° 6). Cette lettre ne

démontre donc pas que la personne que vous présentez comme votre cousin aurait été tué par les

forces de l'ordre en représailles contre vous comme vous le supposiez lors de votre entretien du 14

janvier 2020 (entretien personnel, p. 26).

Aussi, la copie de l’article de presse intitulé « La traque des bébés noirs occasionne des disparutions

[sic] forcées » et paru dans « Le Nouveau Regard » indique que vous avez pris la fuite vers une

destination inconnue suite au meurtre de votre frère cadet Christ [B.] en janvier 2020 et parce que vous

avez été accusé à tort d’être membre des « bébés noirs »(farde documents, n° 7). Le Commissariat

général estime que ce document ne dispose pas d’une force probante suffisante permettant de restituer

à votre récit la crédibilité qui lui fait défaut. Pour commencer, constatons que vous remettez cet article

sous forme de copie. Le Commissariat général ne peut dès lors s’assurer que cet article a effectivement

été publié dans le journal « Le nouveau regard » et qu’il ne s’agit pas d’un montage. Cette constatation

est d’autant plus interpellante que le Commissariat général a pu retrouver les deux autres articles

figurant sur cette page et qui ont été publiés dans d’autres organes de presse par d’autres journalistes.

Si le titre de l’article relatif au possible report de la présidentielle de 2021 diffère, le corps de l’article est
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le même (farde informations pays, n° 1-2). En revanche, l’article vous concernant n’est pas trouvable via

le moteur de recherche Google et l’unique occurrence liée à votre nom sur internet rapporte à un profil

LinkedIn (ibid., n° 3-4). Une recherche basée sur le nom de votre cousin, également repris dans l’article,

ne donne guère plus de résultat et ne permet pas de retrouver trace de l’article que vous remettez (ibid.,

n° 5). Ces différents éléments ne tendent pas à démontrer que l’article présentant votre nom et votre

photo a effectivement été publié dans ce journal. Le Commissariat général observe par ailleurs qu’une

faute d’orthographe entache le titre de l’article vous concernant (disparutions forcées) et que le vendredi

22 février 2020, jour où ce journal aurait été publié, n’a jamais existé. Relevons enfin que les seules

informations vous concernant dans cet article sont erronées : selon l’article, vous avez fui le Congo

après le décès de votre frère au mois de janvier 2020. Or, vous avez quitté le Congo le 21 novembre

2019 et le décès de votre cousin est postérieur à votre fuite du pays (entretien personnel, p. 10). Au vu

de l’ensemble de ces éléments, cet article de presse ne permet pas d’augmenter de manière

significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance du statut de réfugié ou à

l’octroi de la protection subsidiaire

Vous remettez trois copies de convocations, datées du 12 novembre 2019 au 18 décembre 2019, vous

priant de vous présenter au commandement de la Gendarmerie Nationale (farde documents, n° 8).

D’emblée, le Commissariat général tient à souligner que la République du Congo est l’un des pays les

plus touchés par la corruption au niveau mondial. Le Congo se classe à la 165ème place sur les 180

pays comparés par l’ONG « Transparency International » dans son indice d’analyse du niveau de

corruption dans les secteurs publics pour l’année 2019 (farde informations pays, n° 6). Ces

convocations, qui plus est déposées sous forme de copies qui ne permettent pas leur authentification,

ne bénéficient donc que d’une force probante fort limitée. Ensuite, il y a lieu de relever qu’aucun motif

n’est mentionné quant aux raisons de ces convocations, si bien qu’il n’est pas permis d'établir un lien

entre ces documents et les recherches dont vous dites faire l'objet.

Vous déposez également les copies de votre casier judiciaire et d’un certificat de nationalité (farde

documents, n° 9-10). Le Commissariat général estime que ces éléments ne permettent pas d’attester

des faits allégués à l’appui de votre demande. Il estime néanmoins qu’il est pour le moins étonnant que

vos autorités nationales vous délivrent votre casier judiciaire et un certificat de nationalité en votre

absence du pays et alors que ces dernières seraient dans le même temps à votre recherche.

Les derniers documents que vous avez déposés, à savoir les copies de votre carte d'identité, de votre

permis de conduire et de deux diplômes, portent sur des éléments qui ne sont pas remis en cause par le

Commissariat général (farde documents, n° 11-13).

Votre acte de naissance a quant à lui déjà été analysé par le Conseil dans son arrêt n° 232 649 du 14

février 2020 (voir dossier administratif et farde documents, n° 4).

Au vu de ces éléments, le Commissariat général considère que, dans le cadre de votre seconde

demande, vous ne remettez aucun élément permettant d’augmenter de manière significative la

probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance du statut de réfugié ou à l’octroi de la

protection subsidiaire.

Vous n’invoquez pas d’autre crainte à la base de votre seconde demande. 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.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je déclare votre demande de protection

internationale irrecevable au sens de l'article 57/6/2, § 1er de la Loi sur les étrangers.

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

conformément à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa 2 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
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Néanmoins, si vous vous trouviez en situation de maintien ou de détention ou étiez mis à disposition du

gouvernement au moment de votre demande de protection internationale, le délai pour introduire un

recours est de 5 jours à compter de la notification de la décision (article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de la

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers, lu conjointement avec l’article 74/8 ou 74/9 de la même loi).

J'informe le ministre et son délégué qu'au vu des constatations qui précèdent et compte tenu de

l'ensemble des faits pertinents liés aux demandes de protection internationale de l'intéressé(e) et de

l'ensemble du dossier administratif y relatif, il n'existe pas d'élément dont il peut ressortir qu'une mesure

d'éloignement ou de refoulement de l'intéressé(e) vers son pays de nationalité ou de résidence

habituelle constituerait une violation du principe de non-refoulement au regard des articles 48/3 et 48/4

de la loi du 15 décembre 1980. »

2. La requête et les éléments nouveaux

2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Dans l’exposé de ses moyens, elle invoque la violation de diverses règles de droit.

2.3. En substance, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. Dans le dispositif de sa requête, elle sollicite, à titre principal, la reconnaissance de la qualité de

réfugié ou, à titre subsidiaire, l’octroi du statut de protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle

sollicite l’annulation de la décision querellée.

2.5. Elle joint un élément nouveau à sa requête.

2.6. Par une note complémentaire datée du 13 mars 2020, la partie requérante dépose des éléments

nouveaux au dossier de la procédure.

3. L’examen du recours

3.1. L’article 57/6/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 est libellé comme suit : « Après

réception de la demande ultérieure transmise par le ministre ou son délégué sur la base de l'article 51/8,

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments ou

faits 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 ou faits, le Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides déclare la demande irrecevable. Dans le cas contraire, ou si le

demandeur a uniquement fait auparavant l'objet d'une décision de clôture prise en application de l'article

57/6/5, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclare la

demande recevable. »

3.2. En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche,

en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la portée à accorder aux

nouveaux éléments exposés devant lui.

3.3. Le Commissaire général déclare irrecevable la seconde demande de protection internationale

introduite par le requérant. Pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »), il considère que

les éléments exposés par le requérant n’augmentent pas 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 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de cette loi.

3.4. Le Conseil estime que les motifs de l’acte attaqué sont conformes au dossier administratif, sont

pertinents et qu’ils suffisent à fonder la décision d’irrecevabilité, adoptée par le Commissaire général.

3.5. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance dans sa requête ou sa note

complémentaire du 13 mars 2020 aucun élément susceptible d’énerver les motifs de la décision

entreprise.
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3.5.1. A l’inverse de ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que le Commissaire général

a procédé à une instruction adéquate de la présente demande de protection internationale et une

correcte analyse des éléments nouveaux exposés par le requérant. Sur la base de cette analyse, la

partie défenderesse a pu conclure que ces nouveaux éléments n’augmentent pas de manière

significative la probabilité que le requérant puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au

sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article

48/4 de cette loi. La partie requérante ne démontre pas non plus de façon convaincante les éléments de

comparabilité de situations qui imposeraient de tenir compte, dans son chef, des enseignements

jurisprudentiels qu’elle cite.

3.5.2. En ce que la partie requérante soutient en termes de requête que « Le dossier administratif, en ce
comprises les notes relatives à l'entretien personnel, si toutefois ledit entretien a eu lieu, n'a pas été
communiqué préalablement au Requérant ni même à son Conseil. Par conséquent, la motivation de la
décision n'a pu être vérifiée en fait, et le Requérant n'a pu se défendre de manière effective et
constructive, par rapport aux arguments développés par le Commissariat Général Aux Réfugiés et Aux
Apatrides, n'ayant pas eu accès à son dossier administratif », le Conseil observe que le dossier
administratif et les pièces du dossier de procédure ne comportent aucun élément indiquant que la partie
requérante aurait demandé au Commissaire général la communication du dossier administratif. La
partie requérante soutient également à tort que l’autorité de la chose jugée ne s’attacherait pas aux
arrêts du Conseil ; en tout état de cause, dans le cadre d’une seconde demande de protection
internationale, la question qui se pose est simplement de déterminer, comme cela est clairement exposé
dans l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980, s’il existe de nouveaux éléments ou faits qui
augmentent de manière significative la probabilité que le requérant 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.

3.5.3. Le Conseil n’est pas non plus convaincu par les explications factuelles avancées en termes de
requête. Ainsi notamment, les allégations selon lesquelles « son cousin a été tué par balles. Ce dernier
a été atteint par balles non loin de son domicile, c'est ainsi que son corps, vraisemblablement sans vie,
a été acheminé à la maison. Aucune constatation n'avait été réalisée sur les lieux où ledit cousin est
tombé par balles », « Cela [la contradiction entre l’article de presse et les déposition du requérant]
prouve tout simplement que l'article n'a pas été rédigé à la dictée » ne permettent pas d’expliquer les
incohérences épinglées par le Commissaire général. En outre, la circonstance que deux personnes
portent le même nom ne prouve pas qu’elles appartiennent à la même famille. Par ailleurs, dans son
évaluation de la force probante d’un document, le Commissaire général peut prendre en compte le
niveau de corruption dans le pays d’origine de la partie requérante.

3.5.4. En ce qui concerne les documents médicaux annexés à la requête et à la note complémentaire,

ainsi que l’argument de la requête tiré de l’état de santé du requérant, le Conseil estime qu’ils ne

permettent pas de conclure que le requérant requerrait une protection internationale.

3.5.4.1. La partie requérante ne démontre pas que ses problèmes médicaux seraient de nature à induire

une crainte de persécutions : elle ne convainc nullement le Conseil qu’elle serait privée de soins

médicaux dans son pays d’origine en raison de l’un des cinq motifs énumérés à l’article 1er de la

Convention de Genève et que cette privation de soins aurait des conséquences assimilables à une

persécution ; elle ne démontre pas davantage que ses problèmes médicaux résulteraient d’une

persécution dont elle aurait été victime.

3.5.4.2. Le Conseil rappelle également que des problèmes médicaux ne sauraient être utilement

invoqués à l’appui d’une demande d’octroi de protection subsidiaire visée à l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980.

En effet, selon l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 » (Le Conseil souligne).

A cet égard, les Travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers précisent que « le
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gouvernement n’a pas estimé opportun de traiter les demandes des étrangers qui affirment être
gravement malades via la procédure d’asile […]. Le projet établit donc une différence de traitement
entre les étrangers gravement malades, qui doivent demander l’autorisation de séjourner en Belgique
[sur pied de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980], et les autres demandeurs de protection
subsidiaire, dont la situation est examinée dans le cadre de la procédure d’asile [sous l’angle de l’article
48/4 de la loi du 15 décembre 1980] » (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des motifs, Ch. repr., sess.
ord. 2005-2006, n° 51 2478/001, p. 10).

3.5.5. Les autres documents annexés à la note complémentaire du 13 mars 2020 ne disposent pas non

plus d’une force probante suffisante. Outre le fait que le pays d’origine du requérant est l’un des plus

corrompus au monde, le Conseil observe ce qui suit : le rapport de la CONADHO n’est pas daté, il ne

comporte pas l’identité de son signataire et n’expose aucun élément, autre que les dires des membres

de la famille du requérant, qui permettrait de s’assurer de la véracité des faits qu’il relate ; de façon

totalement invraisemblable, la date de rédaction de la convocation est identique à la date à laquelle le

requérant est convoqué à 10 heures 30 ; aucune force probante ne peut être accordée à de simples

ajouts manuscrits « DCD : par Balle » ou « Tuer : par Balle » et rien n’indique que ces décès, à les

supposer établis, soient en lien avec les faits invoqués par le requérant. A l’audience, interpellée quant à

ce, la partie requérante n’avance aucune explication convaincante.

3.6. En conclusion, le Conseil juge que le Commissaire général a valablement déclaré irrecevable la

seconde demande de protection internationale introduite par le requérant. Les développements qui

précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne

pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant à l’issue 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 moyens, a perdu toute pertinence. Le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle

qu’il ne saurait réparer et estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a conclu à

la confirmation de la décision querellée : il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande

d’annulation, formulée en termes de requête.

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

Article unique

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf mars deux mille vingt par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART C. ANTOINE


