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n° 276 679 du 30 août 2022

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 décembre 2021 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 23 décembre 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 24 février 2022 convoquant les parties à l’audience du 29 mars 2022.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante comparaissant seule et I. MINICUCCI, attaché, qui

comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. L’acte attaqué

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

internationale, 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 (RDC), d’ethnie tetela, de confession

pentecôtiste et originaire de Lombehandjola (territoire de Lodja). Depuis 1986, vous viviez à Kinshasa.

Vous êtes diplômé en droit depuis 1996 (Unikin) et inscrit comme avocat au barreau de La Gombe

depuis 1998.

Le 26 mai 2013, vous avez quitté votre pays légalement, par avion depuis l’aéroport de Ndjili, muni de

votre propre passeport obtenu le 13 mars 2013 ainsi que d’un visa pour l’Espace Schengen obtenu

auprès des autorités belges. Vous avez atterri en France le lendemain et avez, à deux reprises à partir

du 28 avril 2014, introduit auprès des autorités françaises une demande de protection internationale. À

l’appui de ces demandes, vous invoquiez les mêmes faits que ceux ci-dessus relayés.

Vos deux procédures ont été clôturées par des refus en appel (le dernier en date du 3 mars 2016, à la

CNDA [Cour Nationale du Droit d’Asile]), aux motifs que si vos fonctions d’avocat au barreau de La
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Gombe et de conseiller juridique de Lambert Mende Omalanga n’étaient pas remises en cause, vos

propos – vagues et généraux, déclamatoires et non circonstanciés – concernant tant votre activisme

politique que les problèmes en découlant ne convainquaient pas, d’une part. D’autre part, les instances

françaises soulignaient la tardiveté avec laquelle vous présentiez vos problèmes de créance (soit en

seconde demande alors que ceux-ci seraient bien antérieur à votre première demande), ainsi que le

caractère vague et, à nouveau, peu convaincant, des explications fournies. Encore, la France

remarquait qu’aucun des documents versés ne rétablissait le crédit de vos déclarations approximatives.

En France, vous avez, durant vos procédures d’asile, obtenu un master à orientation juridique. A la fin

de l’année 2016, vous vous rendez en Belgique. Le 3 janvier 2018, soit plus d’un an après être arrivé

dans le Royaume, vous avez introduit une première demande de protection internationale auprès des

autorités belges compétentes.

A l’appui de votre première demande de protection, vous aviez invoqué les faits suivants. Vous

défendez la démocratie, la liberté et les droits de l’Homme. De longue date, vous conservez votre

indépendance d’esprit et dénoncez ce qui doit l’être, même encore alors que vous travailliez pour le

gouvernement. Depuis votre sortie de l’université, vous marchiez dans le filet de l’ANR [Agence

Nationale de Renseignement] ; vous entendez par là que celle-ci vous surveillait. Vous étiez défenseur

judiciaire à La Gombe, une fonction accessible aux gradués, alors que vous déteniez une licence en

droit. La fonction d’avocat vous était refusée parce que vous étiez déjà, alors, un proche de Lambert

Mende Omalanga, à la tête d’un parti d’opposition à Mobutu dont vous étiez membre : la CCU

[Convention des Congolais Unis]. Laurent-Désiré Kabila est arrivé de Lubumbashi. Vous étiez connu

personnellement des membres de l’AFDL [Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du

Congo] et avez déposé des armes dans les camps de Kinshasa occupés par l’Alliance. Vous avez, dans

ce cadre, été officieusement arrêté. À cette même période, Lambert Mende Omalanga a fui le pays.

Vous ne le suivez pas, et accédez finalement à la fonction d’avocat au barreau de La Gombe le 6

octobre 1998. Vous avez été conseiller juridique de Lambert Mende Omalanga de 2008 à 2013, alors

que celui-ci exerçait la fonction de Ministre de la communication et des médias. Vous pensez avoir

obtenu ce poste parce que le pouvoir voulait vous contrôler. C’est alors que vos problèmes ont débuté.

En 2008, vous avez été suspendu de l’ordre des avocats durant six mois. Après le décès de Floribert

Chebeya, assassiné par la police nationale, vous avez fait venir un de ses proches collaborateurs dans

votre bureau pour comprendre ce qui avait exactement eu lieu, parce que vous ne croyiez pas la version

officielle – diffusée dans les médias – de son décès. Elle était en effet édulcorée et vous avez initié, en

tant que conseiller juridique du Ministère de la communication et des médias, un communiqué officiel

relayant la vérité à ce sujet. En 2011, vous avez – avant les élections présidentielles – annoncé sur

votre blog la fin de régime de Joseph Kabila pour 2016 ; vous avez précisé que vous pressentiez Moïse

Katumbi comme dauphin à cette fonction. La même année, vous auriez dû monter, pour un

déplacement professionnel, dans un avion privé que vous n’avez finalement pas pris parce que votre

mission a été annulée. Tous les conseillers qui devaient vous y accompagner ont pris ce jet et sont

décédés dans un accident ; vous avez, peu de temps après, reçu une visite de la veuve du pilote, qui

vous informait que le crash découlait d’une décision politique. Cette même année encore, vous avez dit

à une délégation de l’Union européenne venue vous rencontrer dans le bureau du ministre que les

jeunes générations ne voudraient pas d’un mandat supplémentaire de Joseph Kabila. Vous savez que

vous avez été entendu par l’ANR. À la fin de l’année 2012, vous avez été appelé par le général Numbi,

vous menaçant parce que vous auriez écrit dans le cadre d’un dossier en justice qu’il spoliait les biens

des Congolais. Vous soupçonnez que ce seraient les gens de Lambert Mende qui auraient imaginé ce

coup monté afin de créer un conflit, puisqu’ils vous considéraient comme un espion du gouvernement.

Vous n’avez plus, après l’appel, eu de problème avec le général Numbi, mais vous avez été alerté de la

dangerosité de votre situation par des personnes biens informées. Vous pensez par ailleurs que Numbi

vous en veut pour votre communiqué concernant les circonstances du décès de Floribert Chebeya.

Vous avez encore été accusé ensuite d’être un espion agissant contre le gouvernement. Vous ne

rencontriez toutefois pas de problème parce que les autorités préféraient vous garder auprès de

Lambert Mende Omalanga, afin de pouvoir vous surveiller. Vous avez demandé un passeport, que vous

avez obtenu, bien que les démarches vous ont pris du temps parce qu’elles étaient entravées par l’ANR.

Vous êtes sans contact sérieux avec votre épouse et vos enfants, parce que le pouvoir s’en est

manifestement emparé, les a pris en otage ; un véhicule militaire stationne devant le domicile. Ici en

Belgique, vous êtes actif auprès de C. K. et proche de P.N. ainsi que de Didier Reynders. Vous publiez

sur Twitter et les réseaux sociaux. Vous êtes aussi porteur de la création d’une fondation opérationnelle

en ligne : Nord-Sud Convergences. Vous affirmez, encore, y être accusé d’homosexualité. Vous

évoquez également une créance de cent-vingt-cinq-mille dollars américains au Congo.

A l’appui de votre demande, vous avez versé votre passeport obtenu le 13 mars 2013 auprès de vos

autorités, un laisser-passer à votre nom en tant que membre du cabinet du ministre Lambert Mende et
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datant du 19 avril 2010, un contrat de bail et l’extrait de loi concernant les dispositions en cas d’absence

du bailleur, un extrait du journal officiel attestant de la fonction de directeur général adjoint de l’ACGT

[Agence Congolaise des Grands Travaux] de N.N.N., un mail adressé par vous à ce dernier et une

réponse de sa part, dans laquelle il vous joint le contrat de bail présenté ci-dessus, un document

relayant des mesures restrictives prises à l’encontre de la RDC par le Conseil de l’Union européenne

(citant Lambert Mende), quatre documents relatifs à la plainte que vous avez déposée le 20 avril 2018

auprès de la police de Bruxelles, pour vous être fait dérober vos cartes bancaires et clés USB, une

requête introduite auprès de la Cour européenne des droits de l’Homme parce que vous vous êtes vu

refuser par la France une aide juridictionnelle dans le cadre de vos procédures d’asile, deux mails de C.

K. vous relayant la tenue d’évènements, un courrier Fedasil concernant l’ouverture d’un compte à votre

nom chez Bpost, une photo floue sur laquelle se trouve P.N., un article de votre plume intitulé «

Gouverner (politiquement) c’est prévoir » et disponible uniquement sur votre – ancien – blog en ligne.

Vous envoyez encore un courrier accompagné de nouveaux documents : quatre articles de votre plume

rédigés sur votre nouveau blog, un extrait d’un article de Radio Okapi en ligne, vos observations

concernant les notes de votre premier entretien personnel, un courrier et un e-mail de la Croix-Rouge au

sujet de la transmission de celles-ci, un mail concernant la vente d’un immeuble et datant du premier

février 2012, dans lequel vous réclamez des honoraires, un courrier adresser au Premier Ministre et lui

réclamant vos honoraires impayés en 2012, deux documents concernant une suspension de l’ordre des

avocats en 2008 et valable pour six mois, et, enfin, vos observations concernant les notes de votre

troisième entretien.

Le 10 juillet 2020, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et refus du

statut de protection subsidiaire. En effet, après avoir constaté un refus de collaboration et l’impossibilité

d’établir un profil politique dans votre chef, celui-ci a remis en cause la crédibilité de l’intégralité de vos

craintes. Le 13 août 2020, vous avez introduit un recours devant le Conseil du Contentieux des

Étrangers (ci-après le CCE). Le 23 décembre 2020, par son arrêt n°246788, celui-ci s’est rallié à la

motivation reprise dans la décision du Commissariat général et estime que celle-ci a exposé à

suffisance les motifs pour lesquels elle ne considère pas comme fondées vos craintes alléguées. Vous

avez introduit un pourvoi en cassation le 12 août 2021. Le 11 octobre 2021, le Conseil d’Etat, par

l’ordonnance n°14.609, a déclaré votre recours, lequel a été considéré comme tardif et irrecevable,

inadmissible.

Le 15 octobre 2021, sans avoir quitté le territoire du royaume, vous avez introduit une deuxième

demande de protection internationale. A l’appui de celle-ci, vous avez déclaré craindre que votre épouse

ne soit prise en otage par les autorités et qu’elle menace d’aller rencontrer l’ambassade de Belgique afin

qu’elle vous rapatrie. Vous avez également dit n’avoir toujours pas touché votre créance de 125000

dollars. Vous avez enfin dit être suivi en Belgique par des agents du service des renseignements

congolais.

Vous avez versé un courrier d’un de vos confrères avocats daté du 8 janvier 2020 indiquant qu’il n’a

reçu aucune réponse à sa lettre de 2012 réclamant le paiement de vos honoraires, une lettre de

procuration de la société King et King du 19 septembre 2006, une notification de date d’audience du 26

janvier 2009, un document de signification de requête en intervention, un courrier relatif à votre

désignation en qualité d’avocat du ministère des hydrocarbures du 2 juillet 2007, un courrier portant à

votre connaissance l’exploit de notification de date d’audience, un mémoire en réponse dans l’affaire

King et King du 20 février 2009, un courrier du 18 juin 2009 rédigé par vous et informant le ministre de la

justice et le ministre des hydrocarbures du fait que la cour suprême a rendu un arrêt dans l’affaire King

et King et un courrier du 10 janvier 2012 relatif au paiement de vos honoraires.

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 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.
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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

deuxième demande de protection internationale ne peut être déclarée recevable.

En effet, conformément à l’article 57/6/2, §1er, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissariat

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 Commissariat général

aux réfugiés et aux apatrides déclare la demande irrecevable.

En l'occurrence, force est de constater que votre deuxième demande de protection internationale

s'appuie en partie sur les mêmes motifs que vous avez déjà exposés à l'occasion de votre première

demande de protection.

Vous avez ainsi déclaré (voir Document, Office des Étrangers intitulé «Déclarations Demande Ultérieure

», questions 14 à 23) craindre d’être assassiné par les autorités congolaises en raison de vos opinions

politiques.

Il convient tout d’abord de rappeler que le Commissariat général a pris à l’égard de votre première

demande de protection, une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire . Cette décision a été confirmée par l’arrêt n°246788 du 23 décembre 2020, lequel, confirme

la décision du Commissariat général que les craintes que vous invoquiez n’étaient pas établies. Vu qu’il

ne reste plus aucune voie de recours dans le cadre de votre demande précédente, l’évaluation des faits

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

concerne, d’un élément nouveau au sens de l’article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers qui augmente au

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

internationale.

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

Premièrement, à l’appui de votre deuxième demande de protection, vous avez expliqué craindre que

votre épouse soit prise en otage par les autorités congolaises car elle vous menace en disant que les

enfants ne vont pas à l’école faute d’argent (voir Document, Office des Étrangers intitulé «Déclarations

Demande Ultérieure », question 16). En vue de tenter d’expliciter vos propos, vous avez ajouté que

cette dernière affirmait que vous perceviez 500 euros en Belgique et que vous ne lui donniez rien. Or,

outre le fait que les propos tenus par votre épouse ne s’apparentent nullement à des menaces, vous

n’avez avancé aucun élément cohérent, précis et concret de nature à établir que votre épouse est prise

en otage par les autorités congolaises. Partant, de tels propos vagues et, du reste, sibyllins, ne

sauraient suffire à constituer un nouvel élément qui augmente au moins de manière significative la

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

Mais encore, vous avez déclaré (voir Document, Office des Étrangers intitulé «Déclarations Demande

Ultérieure », question 16) que votre femme menace d’aller à l’ambassade de Belgique afin que vous

soyez rapatrié en disant que les autorités congolaises vous protègeront si vous ne faites plus de vidéos

sur youtube. Vous dites être sûr qu’on l’oblige à tenir de tels propos. Derechef, force est de constater

que vos déclarations, lesquelles ne sont que des suppositions, ne sont étayées d’aucun élément. Elles

ne peuvent donc constituer un nouvel élément qui augmente au moins de manière significative la

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

Ensuite, vous réitérez vos propos relatifs à la créance de 125000 dollars due par l’état congolais suite à

votre intervention en tant qu’avocat dans une affaire opposant une société « King et King » à l’état

congolais.
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Tout d’abord, en vue d’étayer votre intervention dans cette affaire, vous avez versé une lettre de

procuration de la société King et King du 19 septembre 2006, une notification de date d’audience du 26

janvier 2009, un document de signification de requête en intervention, un courrier relatif à votre

désignation en qualité d’avocat du ministère des hydrocarbures du 2 juillet 2007, un courrier portant à

votre connaissance l’exploit de notification de date d’audience, un mémoire en réponse dans l’affait King

et King du 20 février 2009 et un courrier du 18 juin 2009 rédigé par vous et informant le ministre de la

justice et le ministre des hydrocarbures du fait que la cour suprême a rendu un arrêt dans l’affaire King

et King (voir Dossier administratif, Inventaire, Documents, pièces 2 à 8). Or, ni vos fonctions d’avocat ni

votre intervention dans le cadre de cette affaire n’ont été remises en cause dans la décision du

Commissariat général relative à votre première demande de protection. Partant les documents versés,

ne constituent pas de nouveaux éléments qui augmentent au moins de manière significative la

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

Et, s’agissant de l’existence de cette créance, vous avez versé un courrier d’un avocat indiquant qu’il

n’avait eu aucune réponse à son courrier envoyé en 2012 et rappelant l’engagement de l’état congolais

à payer vos honoraires (voir Dossier administratif, Inventaire, Documents, pièces 1 et 9). Or,

premièrement, le courrier émanant de votre confrère – lequel est chargé de défendre vos intérêts - est

une correspondance privée dont rien ne permet de garantir qu’il n’a pas été rédigé pour les besoins de

la cause. Partant, il n’a pas une force probante suffisante pour établir l’existence actuelle de ladite

créance. Et, relevons qu’à supposer ces faits établis, quod non, l’existence d’une créance en 2012 à

l’égard de l’état congolais, comme tend à l’indiquer le deuxième courrier du 10 janvier 2012 que vous

avez déposé, et le non payement de vos honoraires dont, du reste, vous n’avancez aucun élément

crédible quant à la cause, ne constituent pas en soi, à votre égard, une crainte fondée de persécutions

au sens de la Convention ou un risque réel d’être exposé à des atteintes graves au sens de la définition

de la protection subsidiaire. Partant, lesdits courriers versés, ne constituent pas des nouveaux éléments

qui augmentent au moins de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut

de protection internationale.

De même, vous avez affirmé (voir Document, Office des Étrangers intitulé «Déclarations Demande

Ultérieure », question 16) être poursuivi, en Belgique, par des agents des renseignements appartenant

au pouvoir du Congo. Vous dites avoir remarqué un jour, alors que vous vous rendiez à la bibliothèque,

qu’une voiture diplomatique vous suivait. Cependant, de tels propos, en l’absence d’autres éléments

précis et concrets de nature à éclairer le Commissariat général ne peuvent suffire à constituer de

nouveaux éléments qui augmentent au moins de manière significative la probabilité que vous puissiez

prétendre à un statut de protection internationale.

Enfin, vous avez dit (voir Document, Office des Étrangers intitulé «Déclarations Demande Ultérieure »,

question 17) poursuivre vos activités politiques, (sic) « expliquer les activités politiques sur les chaînes

de télévision » et être (sic) « lanceur d’alerte ». Cependant, derechef, vos propos ne sont nullement

étayés et vous n’avez versé aucun commencement de preuve documentaire. Partant, vos déclarations

ne constituent pas un nouvel élément qui augmente au moins de manière significative la probabilité que

vous puissiez prétendre à un statut de protection internationale.

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.

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).
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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 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 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.»

II. Le cadre juridique de l’examen du recours

II.1. La compétence

2.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980, 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. […]. 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). X - Page 7

2.2. Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions

prises par le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et

du Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions

que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une

protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de

la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un «

recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

III. La requête

3.1 La partie requérante invoque la violation de l’article 1er , section A, § 2, de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »),

modifié par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 ; des articles 48/3 et 48/4 de

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

étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 ») ; de la directive 2011/95/EU du

Parlement européen et du Conseil européen du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux

conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier

de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (« directive qualification réforme ») ; des

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs.
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3.2 Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, d’annuler la décision d’irrecevabilité

de la demande de protection internationale et de renvoyer le dossier au CGRA aux fins d’effectuer une

instruction complémentaire et prendre une nouvelle décision (requête, page 10).

IV. Le dépôt d’éléments nouveaux

4.1. La partie requérante dépose à l’annexe de sa requête les documents suivants : la pétition du

requérant au Conseil de sécurité des nations unies et qui porte sur la situation politique et sécuritaire en

République démocratique du Congo et aux activés des pays voisins ; un élément de preuve (indicative)

relative aux activités des droits de l’homme que le requérant exerce depuis des années ; un extrait de

l’inscription de l’organisation du requérant au Conseil économique et social de l’ONU ; le rapport du

mois de janvier 2021 relatif à la créance du requérant sur l’État congolais ; un rapport de décembre

2021 sur le non paiement de la créance de l’État congolais sur le requérant.

4.2. Le Conseil constate que les pièces déposées répondent aux exigences de l’article 39/76, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980 et en tient, en conséquence,

V. L’examen préalable du moyen

5.1. Le Conseil observe que le libellé de l’intitulé de la requête est totalement inadéquat : la partie

requérante présente, en effet, son recours comme étant « un recours en annulation » de la décision

attaquée. Le Conseil estime cependant qu’il ressort de l’ensemble de la requête qu’elle vise en réalité à

contester le bien-fondé et la légalité de la décision attaquée, laquelle est clairement identifiée, au regard

des articles 49 et 49/2 de la loi du 15 décembre 1980, concernant la qualité de réfugié et le statut de

protection subsidiaire. Le Conseil considère dès lors que l’examen de ces moyens ressortit

indubitablement de sa compétence de pleine juridiction qu’il tire de l’article 39/2, §1er, alinéas 1er et 2, de

la loi du 15 décembre 1980, à l’exclusion de sa compétence générale d’annulation, et ce malgré une

formulation inadéquate de la requête, à laquelle le Conseil estime qu’il y a lieu de réserver une lecture

bienveillante.

VI. Les rétroactes de la demande

6.1. En l’espèce, la partie requérante a introduit une demande de protection internationale en France, le

28 avril 2014, qui a fait l’objet de deux décisions de refus de la qualité de réfugié et du statut de

protection subsidiaire, prises successivement par l’office français de la protection des réfugiés et

apatrides et confirmées ensuite par la Cour nationale du droit d’Asile les 4 septembre 2014 et 3 mars

2016.

6.2. À la suite de ces décisions, le requérant n’a pas regagné son pays. Il s’est rendu, à la fin de l’année

2016, en Belgique où, le 3 janvier 2018, il a introduit une première demande d’asile au Royaume, qui a

fait l’objet d’une décision de refus de la qualité de réfugié et du statut de protection subsidiaire, prise le

10 juillet 2020 par la partie défenderesse et confirmée par le Conseil dans son arrêt n° 246 788 du 23

décembre 2020.

6.3. En l’espèce, la partie requérante n’a pas regagné son pays et a introduit une seconde demande

d’asile le 15 octobre 2021, qui a fait l’objet d’une décision de refus de la qualité de réfugié et du statut de

protection subsidiaire, prise le 23 décembre 2021 par la partie défenderesse. Il s’agit de la décision

attaquée.

VII. L’appréciation

7.1. En l’espèce, à l’appui de ses demandes de protection internationale, tant en France qu’en Belgique,

le requérant invoquait une crainte de persécution en cas de retour dans son pays en raison de ses

opinions politiques.
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A l’appui de cette deuxième demande en Belgique, le requérant invoque en substance les mêmes

éléments que lors de ses précédentes demandes. Il précise craindre que son épouse ne soit prise en

otage par les autorités et qu’elle menace d’aller rencontrer l’ambassade de Belgique afin qu’il soit

rapatrié ; il soutient en outre être suivi en Belgique par des agents des services de renseignement

congolais. Enfin, il déclare n’avoir toujours pas touché 125 000 dollars que lui doit l’État congolais. A

l’appui de cette demande, le requérant dépose plusieurs documents.

7.2. Il convient à présent d’évaluer si les nouveaux éléments déposés par le requérant, et les

explications qui les accompagnent, augmentent 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 l’octroi du statut de protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

7.3. Dans la motivation de sa décision déclarant irrecevable la deuxième demande du requérant, la

partie défenderesse estime en substance que les documents qu’il verse au dossier et les déclarations

qui les accompagnent ne permettent pas d’établir le bien-fondé des craintes qu’il invoque et d’établir

l’existence d’éléments nouveaux qui augmenteraient de manière significative la probabilité qu’il faille

reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

7.4. A titre liminaire, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs amenant la partie

défenderesse à déclarer irrecevable la deuxième demande de protection internationale du requérant.

Cette motivation est claire et permet au requérant de comprendre les raisons de cette irrecevabilité. La

décision est donc formellement motivée. En outre, le Conseil estime que tous les motifs de la décision

attaquée se vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents - dès lors qu’ils portent sur des

éléments déterminants du récit - et ont pu valablement conduire la partie défenderesse à déclarer

irrecevable la demande ultérieure du requérant.

7.5. Le Conseil ne peut accueillir favorablement l’argumentation de la requête sur ces questions dès lors

qu’elle n’apporte aucun élément convaincant permettant de remettre en cause la motivation de la

décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir le bien-fondé des

craintes et risques allégués.

7.6. Il est en premier lieu allégué que la situation d’otage dans laquelle se trouve la famille du requérant

et le fait que dans sa décision, la partie défenderesse ne fasse pas mention du fichier audio dans la

décision alors même que les autres documents qu’elle a transmis par voie électronique sont

mentionnés. Elle soutient que de cette audio, il ressort que son épouse l’a menacé et lui a demandé de

ne plus faire de déclarations politiques sur les réseaux sociaux ; que l’audio envoyé par l’épouse du

requérant ne dégage pas autre chose qu’un climat de terreur et de menace ; que l’épouse du requérant

a également reçu une communication politique dans laquelle une personne se faisant passer pour un

ancien collaborateur du requérant au ministère de la communication et des médias l’invite à le voir au

bureau pour toucher 12 000 dollars en lien avec un travail que le requérant aurait effectué pour ledit

individu ; que tous les faits se sont déroulés presque dix ans après que le requérant ait quitté le pays et

à l’occasion des circonstances liées à la prise d’otage de la famille du requérant ; que le requérant fait

grief à la décision entreprise d’être affectée par une erreur d’appréciation au regard de l’ensemble des

dispositions visées au moyen quant à ces faits précis de prise d’otage; que le fichier audio de son

épouse corrobore la réalité de son exploitation et confirme les déclarations du requérant à l’Office des

étrangers ; que lorsque l’épouse du requérant essaie de renouer contact avec le requérant, elle reçoit

des appels des agents qui travaillent pour le compte du pouvoir ; que son épouse se sent, à juste titre,

menacée dans la mesure où cet individu qui a fixé rendez-vous dans le bureau de l’État ne répond plus

au téléphone dès lors que le requérant a demandé à l’avocat qui suit son dossier de créance de le

contacter ; que le requérant promet de transmettre par voie électronique le fichier audio au Conseil

(requête, pages 4, 5 et 7).

Le Conseil ne peut se rallier à ces explications.

En effet, s’agissant d’abord du fichier audio, le Conseil constate d’emblée qu’il est impossible de

déterminer la date d’enregistrement ou encore les circonstances dans lesquelles il a été réalisé. En

outre, quant à son contenu, le Conseil observe qu’il est en français et pour partie dans une autre langue

étrangère. Le Conseil constate qu’il n’est pas en mesure de garantir la sincérité de cet enregistrement ni

d’écarter qu’il a été expressément réalisé pour les besoins de la cause.
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En tout état de cause, le Conseil considère que ce seul enregistrement n’est pas à même de restaurer

la crédibilité de ses propos concernant la « situation d’otage » dans laquelle se trouverait sa famille qui

du reste n’est nullement étayée par des propos cohérents et vraisemblables. Ainsi, le requérant

n’avance aucun élément de nature à expliquer les motifs pour lesquels des inconnus continueraient à

s’en prendre à sa famille alors même qu’il a quitté son pays il y a presque dix ans et qu’il n’a aucun profil

politique particulier. Il constate que contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, ce fichier audio

ne corrobore en rien la réalité des faits sur lesquels il prétend fonder sa demande de protection

internationale. En outre, rien dans les propos du requérant ne permet d’expliquer l’acharnement dont sa

famille ferait l’objet ni qui en sont les auteurs. Enfin, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil juge

que les déclarations tenues par l’épouse du requérant ne s’apparentent nullement à des menaces et ne

présentent aucun élément qui augmente de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à

un statut de protection internationale.

Partant, le Conseil estime que les menaces dont le requérant soutient que son épouse et sa famille font

l’objet ne sont pas établies et manquent de fondement.

7.7. En outre, la partie requérante reproche à la partie défenderesse d’omettre d’examiner les

déclarations du requérant quant au fait que le gouvernement congolais n’a pas honoré ses

engagements à son égard alors qu’il a permis à l’État de réaliser des économies de l’ordre de plusieurs

millions de dollars ; que ces faits relèvent du trafic d’êtres humains au mieux de l’esclavage ; que

l’esclavage comme la traite des êtres humains est une violation des droits fondamentaux et expose le

requérant à un traitement inhumain et dégradant en cas de retour.

Par ailleurs, la partie requérante soutient que la critique de la partie défenderesse à propos du courrier

de l’avocat, indiquant qu’il n’y a eu aucune réponse à son courrier de 2012 et que ce courrier n’a pas de

force probante suffisante dès lors qu’il émane d’un confrère, manque de fondement et prive sa décision

de motivation suffisante, quant à ce ; que ce courrier est un élément nouveau par rapport à la première

demande ; que le requérant a produit ce document pour prouver le défaut de paiement par l’État

congolais par représailles destinées à punir le requérant à cause de ses opinions politiques ; que le

rapport consulté par l’avocat qui travaille au service du requérant renseigne que cette créance n’a

jamais été payée ; que le requérant et son épouse subissent de façon déshumanisante cette violation

destinée à les punir à cause des opinions du requérant (requête, pages 5 et 6).

Le Conseil ne se rallie pas à ces arguments.

Concernant les affirmations du requérant selon lesquelles l’État congolais le traite comme un esclave en

n’honorant pas ses engagements envers lui, le Conseil constate que la partie requérante reste en défaut

d’expliquer en quoi ce défaut de paiement de la part de ses autorités est constitutive d’une crainte

fondée de persécution au sens de la Convention ou un risque réel d’être exposé à des atteintes graves

au sens de la définition de la protection subsidiaire. Par ailleurs, à la lecture des deux courriers, du 8

janvier 2020 et du 30 novembre 2021, le Conseil constate que les raisons avancées quant au défaut de

paiement sont plutôt fortuites et essentiellement liées aux difficultés de trésorerie de l’État congolais et

non en une quelconque volonté de nuire le requérant, comme cela est expliqué également dans la lettre

du 10 janvier 2012.

Pour le reste, le Conseil constate que l’intervention du requérant dans l’affaire opposant l’État congolais

à la société King et King n’a pas été remise en cause par la partie défenderesse, tant lors de la première

demande que lors de la seconde, et que l’ensemble des pièces déposées par le requérant au dossier

administratif et au dossier de procédure viennent attester cet état de fait. Toutefois, le Conseil abonde

dans le même sens que la partie défenderesse et constate qu’elles n’augmentent pas de manière

significative la probabilité qu’il puisse prétendre à un statut de protection internationale.

7.8. En outre, s’agissant des opinions politiques, la partie requérante rappelle que le requérant a déclaré

qu’il est défenseur des droits humains ; que la résolution A/RES/53/144 de l’Assemblée générale des

nations unies du 8 mars 1999 dispose en son article 1er que chacun a le droit, individuellement ou en

association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l’homme et des

libertés fondamentales au niveau national et international et, à son article 5, que chacun a le droit,

individuellement ou en association avec d’autres de communiquer avec des organisations non

gouvernementales et internationales ; que comme il ressort de la communication qu’il a adressée au

Conseil de sécurité du 18 décembre 2021, ses écrits sont aussi des alertes et regardés au titre

d’opinions politiques ; que ce qui importe au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, c’est

de présenter des éléments de faits nouveaux et non de nouveaux motifs rentrant dans l’une des

catégories qui y sont mentionnées.
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Elle soutient également que le requérant a également indiqué que ses craintes de persécution en cas

de retour dans son pays d’origine sont relatives aux pressions qu’il subit et aux représailles dont il

pourrait être victime à la suite de ses activités de défenseurs des droits de l’homme et de lanceur

d’alerte ; qu’il a envoyé une pétition individuelle et qu’il a signée pour exiger le retrait des armées des

pays voisins du territoire de la République du Congo ; que les actions individuelles du requérant sont

beaucoup appréciées dans le cadre des opérations de maintien de la paix au cours de la période qui a

suivi la résolution subséquente du Conseil de sécurité, en permettant aux organes compétents d’avoir

une vue critique sur la situation complexe de la RDC ; que cette appréciation critique a permis au

Conseil de sécurité d’émettre le doute et des réserves sur la solution militaire et les initiatives armées

des dirigeants régionaux ; que cet engagement à la double qualité de défenseur des droits de l’homme

et de lanceur d’alerte expose le requérant aux risques réels de persécution, de représailles et de

pressions politiques s’il retourne dans son pays d’origine et ce, en violation des instruments juridiques

internationaux dont la résolution des Nations Unies sur la protection des défenseurs des droits de

l’homme ainsi que d’autres instruments dont celui de l’Union européenne engageant les États membres

à transposer les dispositions de l’Union protégeant les lanceurs d’alerte (requête, pages 7 et 8).

Le Conseil ne se rallie pas à ces observations.

En effet, s’agissant de son statut de défenseur des droits humains et de lanceur d’alerte, le Conseil

constate que le requérant a déposé à l’annexe de sa requête une pétition du requérant au Conseil de

sécurité relative à la situation politique et sécuritaire en République démocratique du Congo et aux

activités armées des pays voisins, des échanges mails du requérant avec une série de personnes

travaillant pour les Nations Unies, au Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, avec

l’ambassade du Brésil à Washington (voir point 4, supra pièces annexées au dossier). Si ces documents

permettent d’attester des activités et démarches que le requérant a pu faire pour attirer l’attention des

organisations internationales sur la situation des droits humains dans son pays et ailleurs dans le

monde, le Conseil juge cependant que sa qualité de lanceur d’alerte visible et pouvant être ciblé par ses

autorités n’est pas établie du fait que ses déclarations et documents versés au dossier ne permettaient

pas d’établir le profil allégué ni les craintes pouvant en découler. Quant au fait que le requérant

soutienne que ses actions individuelles de lanceur d’alerte sont appréciées par les organes des Nations

Unies, le Conseil constate que le requérant ne se base sur aucun élément objectif concret pour aboutir

à appuyer cette affirmation.

Quant au document portant sur l’existence d’une organisation « Nord Sud convergences – NSC »,

duquel il ressort que le requérant est fondateur et président de l’association, le Conseil constate que

cette pièce renseigne dans l’onglet « type de contact » que le requérant est président de l’organisation

développement durable (secondaire) forêts, sans autres précisions. Il ne ressort de ce document aucun

élément permettant de croire que le requérant pourrait être persécuté en raison de ses qualités de

président fondateur de cette association. Il constate en outre qu’il ne dépose aucun élément permettant

de penser que l’association qu’il préside serait dans le collimateur des autorités.

Il observe en outre que les risques de représailles évoqués par le requérant en raison de ses

démarches ponctuelles auprès de certaines organisations internationales manquent de fondement pour

qu’un quelconque crédit puisse y être accordé.

7.9. En plus, s’agissant des mesures spécifiques de protection du requérant, la partie requérante ne

daigne prendre aucune mesure liée aux besoins spécifiques de sa protection ; que tout donne à croire

qu’un groupe d’individus et réseaux liés au pouvoir établi, depuis Joseph Kabila jusqu’à Felix

Tshisekedi, sont positionnés pour distraire le requérant des instances et du juge que la loi lui assigne

aux fins de sa protection ; que des individus ayant aucun lien de parenté et de nationalité avec lui

consacrent tout leur temps à faire des intrusions dans les systèmes de communication internet ou

téléphonique aux fins de transmettre des informations le concernant aux autorités de son pays d’origine,

en toute impunité et dans le mépris total des lois et des conventions internationales et ce, avec tous les

risques d’interférence que cette situation entraîne ; que les déclarations que le requérant a faites au

sujet du suivi par un véhicule portant l’immatriculation « CD Corps diplomatique » rentrent dans ce

cadre (requête, pages 7 et 8).

Le Conseil ne peut pas se rallier à ces explications.

En effet, s’agissant des menaces dont il soutient faire l’objet de la part d’individus qu’il n’identifie

autrement que par des liens éventuels qu’ils auraient avec l’ancien président Kabila, le Conseil constate

de nouveau que ses propos hypothétiques et très peu étayés ne peuvent suffire à constituer de

nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre au

statut de réfugié.
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Il en va de même de ses déclarations quant au fait qu’il serait étroitement surveillé par les autorités de

son pays au point d’être suivi dans les rues de la ville de Tournai par une voiture du corps diplomatique.

En effet, le Conseil juge particulièrement invraisemblable que le requérant soit l’objet d’une filature de

ses autorités sur le sol étranger, qui plus est avec une voiture du corps diplomatique, alors qu’il ne

présente aucun profil politique affirmé de nature à représenter une menace pour les autorités actuelles

de son pays. Quant au fait qu’il existerait des individus, voire un réseau de personnes qui cherchent à

le nuire depuis l’époque du président Kabila, le Conseil constate de nouveau que ses affirmations ne se

basent sur aucun élément concret permettant d’attester de tels faits.

7.10. Il en résulte que les nouveaux éléments invoqués 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 ladite loi.

7.11. Par ailleurs, dès lors que le requérant n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se

voir reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour établis, force est de

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à 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. Le

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui est

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

la même loi, qui concerne l’octroi éventuel du statut de protection subsidiaire.

7.12. En conséquence, le Conseil estime que les éléments apportés par le requérant à l’appui de sa

demande ultérieure de protection internationale n’augmentent pas de manière significative la probabilité

qu’il puisse prétendre à l’octroi d’une protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 et que la décision d’irrecevabilité prise à son encontre par la partie défenderesse est

valablement motivée à cet égard.

7.13. Au vu des développements qui précèdent, la demande ultérieure de protection internationale

introduite par le requérant est irrecevable. Le recours doit dès lors être rejeté.

7.14. 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.

7.15. 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 le requérant.

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 août deux mille vingt-deux par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


