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n° 259 858 du 31 aout 2021

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maitre A. VAN DER MAELEN

Guilleminlaan 35

9500 GERAARDSBERGEN

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 mars 2021 X, qui déclare être de nationalité congolaise (RDC), contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 11 mars 2021.

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.

Vu l’ordonnance du 21 avril 2021 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980

précitée.

Vu la demande d’être entendu du 26 avril 2021.

Vu l’ordonnance du 10 mai 2021 convoquant les parties à l’audience du 10 juin 2021.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me D. VAN DER MAELEN loco Me A.

VAN DER MAELEN, avocats.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le recours est dirigé contre une décision d’irrecevabilité d’une demande ultérieure de protection

internationale, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

« Commissaire général ») en application de l’article 57/6/2, §§ 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980

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

la « loi du 15 décembre 1980 »).

2. La partie défenderesse résume la procédure et les faits invoqués par le requérant de la manière

suivante (décision, p. 1) :

« Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (République démocratique du Congo),

d’origine ethnique mulaba et de religion catholique (église de réveil).
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Le 01 décembre 2016, vous êtes arrivé sur le territoire belge où vous introduisez auprès des autorités

compétentes une première demande de protection internationale en date du 12 décembre 2016. A

l’appui de votre première demande de protection internationale, vous avez déclaré faire partie du

mouvement Filimbi depuis mars 2015. Vous avez invoqué craindre une arrestation et être tué par les

soldats de l’ANR (Agence Nationale de Renseignements) pour avoir distribué des tracts de Filimbi.

Vous avez aussi mentionné une crainte envers les autorités congolaises en tant que rassembleur suite

à votre participation à une manifestation le 19 septembre 2016.

Le 17 mars 2017, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et refus du

statut de protection subsidiaire. Cette décision reposait sur le manque de crédibilité de votre

implication au sein du mouvement Filimbi, de la distribution de tracts et de votre participation à une

manifestation pour ce mouvement.

Le Commissariat général a aussi relevé le caractère incohérent et imprécis de vos propos relatifs aux

recherches dont vous déclariez faire l’objet.

Le 19 avril 2017, vous avez introduit un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers.

Celui-ci, dans son arrêt 207.073 du 23 juillet 2018, a confirmé la décision du Commissariat général. En

effet, il a estimé que les motifs de la décision se vérifiaient à la lecture du dossier, étaient pertinents

dès lors qu’ils portaient sur des éléments déterminants du récit et avaient pu valablement conduire à

remettre en cause le bien-fondé des craintes alléguées. Vous n’avez pas introduit de recours contre

cette décision.

Sans avoir quitté le territoire belge, le 19 décembre 2019, vous avez introduit une deuxième demande

de protection internationale. A l’appui de votre deuxième demande de protection internationale, vous

déclarez que deux amis arrêtés en 2016 ont été retrouvés morts fin 2017. La soeur de l’un d’entre eux

vous a envoyé la photo de leurs corps à la morgue. Vous dites aussi être toujours recherché et avoir

pris part à une marche organisée en Belgique par des combattants en 2019. Vous ne déposez aucun

document à l’appui de votre nouvelle demande de protection internationale.

Le 23 juillet 2020, le Commissariat a pris une décision d’irrecevabilité dans votre dossier, estimant que

les nouveaux éléments que vous apportiez n’étaient pas de nature à augmenter de manière

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

n’avez pas introduit de recours contre cette décision.

Sans avoir quitté le territoire belge, le 1er février 2021, vous introduisez une troisième demande de

protection internationale, invoquant les mêmes faits, dont analyse. A l’appui de cette demande, vous

fournissez une copie de votre permis de conduire, une photographie ainsi qu’une copie d’acte de

décès. »

3. Se référant expressément à l’article 57/6/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, le Commissaire

général estime que, dans le cadre de sa troisième demande de protection internationale, la partie

requérante n’a présenté aucun nouvel élément ou fait nouveau qui augmente de manière significative

la probabilité qu’elle 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 la même loi, et

que lui-même même n’en dispose pas davantage ; en conséquence, il déclare irrecevable sa troisième

demande de protection internationale.

4. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate que les motifs

de la décision se vérifient à lecture du dossier administratif.

5.1. La partie requérante critique la motivation de la décision attaquée. Elle invoque la « violation des

droits de la défense par un défaut et ambiguïté dans la motivation de la décision », « de l'article 62 de

la loi sur les étrangers », « de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation expresse des

actes administratifs » (requête, p. 4), « de l'article 33 de la Convention de Genève relative au statut

des réfugiés du 8 juillet 1951 » (requête, p. 5), « des articles 2, 3 et 5, paragraphe 1, de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950

(C.E.D.H.). » (requête, p. 6) ainsi que « du principe de raisonnabilité » (requête, p. 7).

5.2. La partie requérante joint à sa requête la résolution du Parlement européen du 9 juillet 2015 sur la

République démocratique du Congo (RDC), en particulier le cas de deux militants des droits de

l’homme en détention, Yves Makwambala et Fred Bauma.

6.1. Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée la « Convention européenne des droits de

l’homme »), le Conseil rappelle que, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction qu’il tient de

l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, il est compétent pour statuer sur les recours
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introduits, comme en l’espèce, à l'encontre des décisions du Commissaire général. A cet effet, sa

compétence consiste à examiner si la partie requérante peut prétendre à la reconnaissance de la

qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à l'octroi de la protection

subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la même loi et non à se prononcer sur la légalité d’une mesure

d’éloignement du territoire. Le Conseil n’étant pas saisi d’un recours contre une telle mesure, il n’est

dès lors pas compétent pour statuer sur une éventuelle violation de l’article 3 de la Convention

européenne des droits de l’homme. Par conséquent, le moyen est irrecevable.

Par ailleurs, le Conseil souligne que le rejet d’une demande de protection internationale ne libère pas

pour autant les autorités belges du respect des obligations internationales qui découlent notamment de

l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, mais le moyen pris d’une violation de

cette disposition ne pourrait être examiné que s’il était dirigé contre une mesure d’éloignement, soit

dans une hypothèse différente de celle soumise en l’espèce au Conseil.

6.2. Le Conseil relève que l’article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut

des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), modifiée par le Protocole additionnel

de New York du 31 janvier 1967, interdit l’éloignement, d’une part, des personnes qui ont été

reconnues réfugiés, ce qui n’est pas le cas du requérant, et, d’autre part, des candidats réfugiés sans

examen préalable de leur demande d’asile.

Le moyen tiré de la violation de cette disposition est par conséquent sans pertinence dès lors que la

décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié après avoir précisément examiné sa

demande d’asile : il manque dès lors en droit (voir les ordonnances du Conseil d’Etat n° 4308 du 17

avril 2009 et n° 6068 du 21 septembre 2010).

6.3. Le Conseil rappelle encore que, pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle des actes

administratifs, une décision doit faire apparaitre de façon claire et non équivoque le raisonnement de

son auteur de manière à permettre à son destinataire de connaitre les justifications de la mesure prise

et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle : ainsi, la partie défenderesse doit, dans sa

décision, fournir au demandeur une connaissance claire et suffisante des considérations de droit et de

fait qui l’ont déterminée, en sorte que ce dernier puisse comprendre les raisons qui la justifient et

apprécier l’opportunité de les contester utilement.

En l’espèce, le Commissaire général, se référant expressément à l’article 57/6/2, § 1er, de la loi du 15

décembre 1980 et estimant que, dans le cadre de sa troisième demande de protection internationale,

aucun nouvel élément ou fait nouveau n’apparait ou n’est présenté par la partie requérante, qui

augmente de manière significative la probabilité qu’elle 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 la même loi, tout en indiquant les différents motifs sur lesquels elle se fonde à cet

effet, considère que le requérant ne l’a pas convaincu qu’il a quitté son pays ou qu’il en demeure

éloigné par crainte de persécution ou qu’il existe dans son chef un risque réel de subir des atteintes

graves et, par conséquent, déclare irrecevable sa troisième demande de protection internationale.

Ainsi, le Conseil constate que la décision attaquée développe les différents motifs qui l’amènent à

déclarer irrecevable la troisième demande de protection internationale de la partie requérante. Cette

motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La

décision est donc formellement motivée.

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

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

examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige,

ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que

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

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

8.1. L’article 57/6/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 est libellé de la manière suivante :

« 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
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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. »

8.2. La question en débat consiste ainsi à examiner si des nouveaux éléments ou faits apparaissent,

ou sont présentés par la partie requérante, « qui augmentent de manière significative la probabilité

qu’[…] [elle] 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 la même loi] ».

8.3. A cet égard, le Commissaire général considère que les nouveaux documents que le requérant a

présentés dans le cadre de sa troisième demande de protection internationale 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

la même loi, et que lui-même n’en dispose pas davantage.

8.4. Le Conseil estime que la partie requérante ne formule pas de moyen sérieux susceptible de mettre

valablement en cause les motifs de la décision attaquée.

8.4.1. S’agissant de la photo de deux hommes décédés, que le requérant présente comme étant deux

de ses amis du mouvement Filimbi arrêtés à l’occasion d’une manifestation à laquelle ils s’étaient

rendus ensemble en 2016, et ensuite retrouvés morts, ainsi que de l’ « extrait de déclaration de

décès » de l’un d’entre eux (dossier administratif, 3e demande, pièce 10), la partie requérante se limite

à reprocher au Commissaire général de ne pas avoir « suffisamment enquêté ou réalisé à quel point le

requérant était en danger » et à soutenir que « […] ses deux amis […] sont morts à cause des mêmes

dangers que le requérant craint à son retour » mais que « […] cet argument a été très rapidement

rejeté comme étant invraisemblable sans que le requérant ne soit en mesure de fournir les explications

nécessaires sur le fond » (requête, pp. 4 et 5).

Le Conseil considère que l’argumentation développée dans la requête ne rencontre pas utilement les

motifs de la décision à l’égard de cette photo. Ainsi, la partie requérante n’avance aucun début

d’explication concernant la tardiveté du dépôt de cette photo, que le requérant avait pourtant en sa

possession depuis quatre ans lors de l’introduction de sa troisième demande de protection

internationale, et qu’il avait par ailleurs eu l’opportunité de déposer dans le cadre de ses deux

demandes précédentes. La requête ne contient par ailleurs pas le moindre élément permettant

d’identifier les personnes figurant sur la photo ou d’établir les circonstances dans lesquelles celle-ci a

été prise. Le Conseil considère dès lors, à l’instar du Commissaire général, qu’aucun lien ne peut être

établi entre cette photo et les faits invoqués par le requérant.

8.4.2. Le Conseil constate que la partie requérante ne rencontre pas davantage le motif de la

décision relatif à l’extrait de déclaration de décès établi au nom de N. B., auquel il se rallie

entièrement et qui est libellé de la manière suivante :

« Le Commissariat général relève ensuite que vous avez explicitement déclaré lors de votre

deuxième demande de protection internationale que les corps de vos deux amis ont été retrouvés "fin

2017" et que vous aviez la preuve par photographie "depuis 2017" dans votre téléphone [Déclaration

demande ultérieure du 02.07.2020, rubrique 16]. Or, dans le cadre de votre troisième demande de

protection internationale, vous déclarez que les corps ont été retrouvés en 2018 [Déclaration

demande ultérieure du 16.02.2021, rubrique 16] et vous déposez un extrait de déclaration de décès

(doc. 2) mentionnant qu’un certain [N. B.] est décédé le 17 juin 2018 et contredisant ainsi vos

précédentes déclarations. Du reste, s'agissant de cet acte de décès, les mêmes considérations que

celles développées supra sont d'application : rien ne permet d'établir un lien entre vous et la

personne mentionnée et rien ne permet d'identifier les causes du décès de cette personne.

Ainsi, compte tenu des incohérences au sein de vos déclarations successives et du fait qu’aucun lien

ne peut être établi entre les documents déposés et les faits que vous invoquez, ces éléments

n’augmentent pas de manière significative la probabilité qu’une protection internationale vous soit

octroyée ».
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En outre, lors de l’audience du 10 juin 2021, la partie requérante a déclaré avoir appris fin 2017 que

ses amis étaient décédés mais que ce décès a mis du temps à être confirmé, de sorte que l’extrait de

déclaration de décès n’a été établi qu’en juin 2018. Le Conseil constate toutefois que ce document a

été établi le 20 juin 2018 et qu’il mentionne expressément que le décès qu’il atteste a eu lieu le 17

juin 2018, soit trois jours plus tôt.

Le Conseil n’est dès lors aucunement convaincu par l’explication de la partie requérante.

8.4.3. La partie requérante joint encore à sa requête la résolution du Parlement européen du 9 juillet

2015 sur la République démocratique du Congo (RDC) portant sur le cas de deux militants des droits

de l'homme en détention, Yves Makwambala et Fred Bauma et soutient à cet égard que le

mouvement « Filimbi est une organisation qui a déjà fait l'objet de plusieurs poursuites » (requête, p.

5).

Le Conseil estime que ce rapport est dénué de pertinence dans le cas d’espèce dès lors que le

requérant n’a fourni aucun élément sérieux de nature à convaincre de la réalité de son engagement

au sein du mouvement Filimbi, que ce rapport ne le concerne nullement et qu’il ne permet dès lors

pas d’établir que le requérant ait connu des ennuis en lien avec le mouvement Filimbi et soit poursuivi

par ses autorités.

8.4.4. Enfin, la requête (p. 5) fait valoir que « le Commissariat général a l'obligation de vérifier si, en

l'espèce, il y avait une menace pour la vie et la liberté du requérant de retourner au Liban ».

Le Conseil constate qu’il n’apparait dans aucune des déclarations du requérant que celui-ci

présenterait un lien quelconque avec ce pays et qu’il s’agit manifestement d’une erreur commise par la

partie requérante, de sorte qu’il n’y a dès lors pas lieu de prendre en compte cet élément formulé dans

la requête.

8.5. Dès lors, contrairement à ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que la partie

défenderesse a procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations du requérant et des

nouveaux éléments qu’il a présentés, lesquels ont été pris en considération et analysés à la lumière

de l’ensemble des éléments du dossier administratif.

8.6. En conclusion, le Conseil considère, à l’instar du Commissaire général, qu’aucun nouvel élément

ou fait nouveau n’apparait ou n’est présenté par la partie requérante, qui augmente de manière

significative la probabilité qu’elle puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. En conséquence, le Conseil considère que la partie

requérante ne démontre pas en quoi le Commissaire général aurait violé les articles 2 et 5, § 1er, de la

Convention européenne des droits de l’homme ainsi que les principes de droit et les dispositions

légales invoqués dans la requête.

9. Par ailleurs, la partie requérante n’invoque pas la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980 et ne développe dès lors aucun argument spécifique sous l’angle de cette disposition légale ni ne

produit de nouveaux éléments autres que ceux qu’elle a déposés et exposés à l’appui de sa demande

du statut de réfugié.

9.1. En tout état de cause, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande

du statut de réfugié, que ces éléments ne permettent pas d’augmenter 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, le Conseil estime que ces éléments ne permettent pas davantage

d’augmenter de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la protection subsidiaire au

sens de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

9.2. D’autre part, le Conseil constate que la partie requérante ne prétend pas que la situation qui

prévaut actuellement dans la région de Kinshasa, où elle est née et a vécu jusqu’à son départ de la

RDC, correspond à un contexte de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au

sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations de la partie requérante ainsi que

dans les pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure aucune indication de l’existence

d’une telle situation.

9.3. Le Conseil considère dès lors qu’aucun nouvel élément ou fait nouveau n’apparait ou n’est

présenté par la partie requérante, qui augmente de manière significative la probabilité qu’elle puisse

prétendre à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.
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10. Pour le surplus, le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu

de statuer sur la demande d’annulation formulée par la partie requérante.

11. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la

partie requérante se réfère à l’audience aux écrits de la procédure.

12. En conclusion, le Conseil estime que les faits invoqués et les documents déposés par la partie

requérante ainsi que les arguments de la requête ne justifient pas de réformer la décision

d’irrecevabilité de la troisième demande de protection internationale du requérant, prise par le

Commissaire général.

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

Article unique

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente-et-un aout deux-mille-vingt-et-un par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. PAYEN, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PAYEN M. WILMOTTE


