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n° 153 275 du 25 septembre 2015

dans l’affaire X V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 août 2015 par X, qui déclare être de nationalité tanzanienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 12 août 2015.

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 4 septembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 22 septembre 2015.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H. CHATCHATRIAN, avocat, et C.

AMELOOT, 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 de prise en considération d’une demande d’asile,

prise le 12 août 2015 en application de l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après, la « loi du 15 décembre

1980 »). Cette décision est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

D’après vos déclarations, vous êtes de nationalité tanzanienne et d’appartenance ethnique mdenderko.

Vous arrivez en Belgique le 27 juin 2009 et introduisez le 29 juin 2009 une demande d’asile à l’appui de

laquelle vous invoquez une crainte liée à votre sympathie politique pour le Civic United Front (CUF)

ainsi qu’une crainte liée à votre orientation sexuelle. Le 2 juin 2010, le Commissariat général prend une

décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire.

Cette décision est confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers dans son arrêt n°49149 du 5

octobre 2010.
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Le 26 octobre 2010, sans être retourné dans votre pays d’origine, vous introduisez une deuxième

demande d’asile, basée sur les mêmes motifs que la demande précédente. Le 24 décembre 2010, le

Commissariat général prend une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de refus

d’octroi de la protection subsidiaire. Cette décision est confirmée par le Conseil du contentieux des

étrangers dans son arrêt n°57951 du 16 mars 2011.

Le 15 juin 2011, sans être retourné dans votre pays d’origine, vous introduisez une troisième demande

d’asile, basée sur les motifs précédents. Le 22 juin 2011, l’Office des étrangers prend une décision de

refus de prise en considération de votre demande.

Le 11 juillet 2011, sans être retourné dans votre pays d’origine, vous introduisez une quatrième

demande d’asile, basée sur les motifs précédents. Le 28 mars 2013, le Commissariat général prend une

décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de refus d'octroi de la protection subsidiaire.

Le 25 juin 2013, dans son arrêt n° 105843, le Conseil du contentieux des étrangers annule la décision

prise par le Commissariat général.

Le 2 décembre 2013, le Commissariat général prend à nouveau une décision de refus de

reconnaissance du statut de réfugié et de refus d'octroi de la protection subsidiaire. Cette décision est

confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers dans son arrêt n° 122207 du 8 avril 2014.

Le 29 avril 2014, sans être retourné dans votre pays d’origine, vous introduisez une cinquième demande

d’asile, basée sur les motifs précédents. Le 30 mai 2014, le Commissariat général prend une décision

de refus de prise en considération d’une demande d’asile. Cette décision est confirmée par le Conseil

du contentieux des étrangers dans son arrêt n° 134336 du 28 novembre 2014.

Le 28 janvier 2015, sans être retourné dans votre pays d’origine, vous introduisez une sixième demande

d’asile, basée sur les motifs précédents. A l’appui de cette nouvelle demande, vous présentez un avis

de recherche établi à votre nom. Le 20 février 2015, le Commissariat général prend une décision de

refus de prise en considération de votre demande d’asile. Le 1er avril 2015, le Conseil du contentieux

des étrangers a rejeté votre requête contre cette décision dans son arrêt n°142 601.

Le 16 juillet 2015, sans être retourné dans votre pays d’origine, vous introduisez une septième demande

d’asile, dont objet, basée sur les motifs précédents. A l’appui de cette nouvelle demande, vous

présentez un avis de recherche à votre nom daté du 12 juin 2015.

B. Motivation

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

votre demande d’asile ne peut être prise en considération.

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

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si les nouveaux éléments qui apparaissent, ou qui sont

présentés par le demandeur, 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 ne

prend pas en considération la demande d’asile.

Pour rappel, votre demande d’asile s’appuie sur les motifs que vous avez déjà exposés à l’occasion de

vos précédentes demandes d’asile. Le Commissariat général avait pris à l’égard de ces demandes une

décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire

car la crédibilité avait été remise en cause sur des points essentiels ; les faits et motifs d’asile allégués

par vous n’ayant pas été considérés comme établis.

Ces décisions et ces évaluations ont été confirmées par le Conseil du contentieux des étrangers. Vous

n’avez pas introduit de recours devant le Conseil d’État. Comme 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 de manière significative la probabilité

que vous puissiez prétendre à un statut de protection internationale.
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Or, en l’espèce, aucun nouvel élément de cette nature n’est présent dans votre dossier.

En effet, concernant l’avis de recherche que vous présentez, le Commissariat général constate

plusieurs importantes anomalies qui empêchent de lui accorder la moindre force probante. Ainsi, le

Commissariat général relève tout d’abord que cet avis de recherche ne fait référence à aucune source

légale tant concernant son émission ou son exécution que concernant l’infraction qui vous est

reprochée. Un tel manquement sur un document officiel de cette nature jette un sérieux discrédit quant

à son authenticité. Ensuite, le Commissariat général considère invraisemblable que ce document

reproche à un homme des activités de lesbianisme, ce terme définissant des relations sentimentales et

sexuelles entre deux femmes. De plus, il importe de relever une importante contradiction entre le

contenu de ce document et vos précédentes déclarations au Commissariat général. Ainsi, il est

mentionné sur ce document que vous êtes recherché par vos autorités en raison de votre

homosexualité depuis 2005. Or, vous aviez déclaré lors de votre première audition au Commissariat

général que c’est en 2009 que vous avez été accusé d’avoir commis des actes homosexuels (cf.

audition du 15 avril 2010, p.18 et 19). Une telle contradiction jette un nouveau discrédit quant à

l’authenticité de cette pièce. En outre, le Commissariat général note qu’aucune coordonnée précise

n’est mentionnée sur cet avis de recherche : numéro de téléphone de la personne ou du service de

contact, adresse exacte du commissariat, nom de la personne de contact etc. Qui plus est, le

Commissariat général considère invraisemblable le fait que cet avis de recherche soit émis le 12 juin

2015, alors que vous êtes en Belgique depuis 2009. Un tel manque de diligence de la part de vos

autorités n’est pas vraisemblable. De plus, vous déclarez que c'est le chef de quartier qui a déposé ce

document chez votre voisine (Cf. Déclarations à l’Office des étrangers du 3 août 2015, rubrique 17). Or,

le Commissariat général estime invraisemblable que vos autorités nationales déposent l'original d'un tel

document chez un voisin, et ce d'autant que vous avez quitté le pays depuis 2009. De telles

constatations ne permettent pas de considérer cette pièce comme étant authentique. Partant, ce

document ne peut se voir accorder aucune force probante.

Les nouveaux éléments ont trait à des motifs exposés lors de la demande précédente, mais ne

remettent manifestement pas en cause l’évaluation effectuée quant à l’absence de crédibilité constatée.

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.

En l’absence de nouveaux éléments qui augmentent 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, conformément à l’article 57/6/2, alinéa premier de la loi du 15

décembre 1980, le Commissaire général doit estimer d’une manière motivée qu’une décision de retour

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.

Le CGRA remarque à cet égard que, dans le cadre de sa compétence attribuée sur la base de la loi du

15 décembre 1980, il se prononce exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur

l’attribution du statut de protection subsidiaire. Lors de l’examen de la question de savoir si une mesure

d’éloignement vers votre pays d’origine constitue une violation du principe de non-refoulement, la

compétence du CGRA se limite dès lors à un examen des éléments en rapport avec les critères fixés

dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. De l’ensemble des constatations qui

précèdent, aucun nouvel élément n’apparaît, ni n’est déposé par vous, 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.

Compte tenu de tous les faits pertinents liés à votre pays d’origine, à toutes les déclarations que vous

avez faites et aux pièces que vous avez produites, force est de conclure qu’il n’existe actuellement

aucun élément qui indique qu’une décision de retour dans votre pays d’origine constitue une violation du

principe de non-refoulement.

En ce qui concerne les éléments éventuels qui sont sans rapport avec les critères fixés par les articles

48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, il convient d’observer que le CGRA n’est pas compétent

pour vérifier si ces éléments sont susceptibles d’établir qu’il existe de sérieux motifs de croire que, dans

le pays où vous allez être renvoyé(e), vous encourez un risque réel d’être exposé(e) à des traitements
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ou sanctions inhumains ou dégradants. Cette compétence appartient à l’Office des étrangers qui a pour

mission d’examiner la compatibilité d’une possible mesure d’éloignement avec le principe de non-

refoulement. Par conséquent, le CGRA n’est pas en mesure d’estimer si une décision de retour

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que votre demande d'asile ne peut

être prise en considération au sens de l'article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers.

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

à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa premier 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 15 jours à compter de la notification de la décision

conformément à l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de cette même loi.»

2. L’examen du recours.

2.1. L’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 en son alinéa premier est libellé comme suit : « Après

réception de la demande d’asile transmise par le Ministre ou son délégué sur base de l’article 51/8, le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si des nouveaux éléments

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 ne prend pas en considération la demande d’asile et il estime d’une

manière motivée qu’une décision de retour n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect. Dans le

cas contraire, ou si l’étranger a fait auparavant l’objet d’une décision de refus prise en application des

articles 52, § 2, 3°, 4° et 5°, § 3, 3° et § 4, 3°, ou 57/10, le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides prend une décision de prise en considération de la demande d’asile ».

2.2. Il ressort des pièces du dossier que la partie requérante a introduit une nouvelle demande d’asile en

Belgique après la clôture de six précédentes procédures d’asile par les arrêts du Conseil de céans

n°49.149 du 5 octobre 2010 (dans l’affaire CCE/56.113/V), n°57.951 du 16 mars 2011 (dans l’affaire

CCE/65.734/I), par la décision de refus de prise en considération du 22 juin 2011, par l’arrêt n°105.843

du 25 juin 2013 (dans l’affaire CCE/125.167/I) arrêt d’annulation auquel fait suite l’arrêt n°122.207 du 8

avril 2014 (dans l’affaire CCE/142.818/I), par les arrêts n°134.336 du 28 novembre 2014 (dans l’affaire

CCE/154.765/I) et n°142.601 du 1er avril 2015 (dans l’affaire CCE/169.080/I). Dans ces arrêts, la Conseil

a, en substance, estimé que la réalité des problèmes invoqués à la base des craintes de persécution ou

risques d’atteintes graves allégués n’était pas établie.

La partie requérante n’a pas regagné son pays à la suite desdits arrêts et invoque, à l’appui de sa

septième demande d’asile, les mêmes faits que ceux invoqués précédemment, qu’elle étaye de

nouveaux éléments.

Elle demande, à titre principal, « de réformer la décision du CGRA et de lui reconnaître le statut de

réfugiée (sic) comme stipulé dans l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 », à titre subsidiaire, de

« lui accorder la protection subsidiaire comme stipulé dans l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980 », à titre « sub-subsidiaire, [d’] annuler la décision attaqué (sic) […], comme stipulé dans l’article

39/2, § 1, 2° de la loi du 15 décembre 1980 » et, à titre « strictement sub-subsidiaire, [d’] annuler la

décision attaquée […] de non-prise en considération de la demande d’asile visée à l’article 57/6/1,

alinéa 1er, ou à l’article 57/6/2, alinéa 1er, pour le motif qu’il existe des indications sérieuses que le

requérant peut prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’article 48/3 ou à

l’octroi de la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 ».

2.3. Dans sa décision, la partie défenderesse a conclu, sur la base de constats qu’elle a détaillé, à

l’absence de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que la partie

requérante 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, de la loi du 15 décembre 1980.
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Selon la partie défenderesse, l’avis de recherche produit (en original) à l’appui de la septième demande

d’asile du requérant comporte « plusieurs importantes anomalies qui empêchent de lui accorder la

moindre force probante ». Elle a relevé « tout d’abord que cet avis de recherche ne fait référence à

aucune source légale tant concernant son émission ou son exécution que concernant l'infraction qui

[…] est reprochée [au requérant] ». Ensuite, elle a jugé qu’« [il est] invraisemblable que ce document

reproche à un homme des activités de lesbianisme, ce terme définissant des relations sentimentales et

sexuelles entre deux femmes » et, a relevé, de plus, « une importante contradiction entre le contenu de

ce document et [les] précédentes déclarations [du requérant] » en ce qui concerne l’année où ont

débuté les problèmes évoqués en rapport avec l’homosexualité alléguée. Elle a noté « qu'aucune

coordonnée précise n'est mentionnée sur [ledit] avis de recherche » comme un numéro de téléphone

de la personne ou du service de contact et l’adresse exacte du commissariat. Elle a jugé qu’« [il est]

invraisemblable […] que cet avis de recherche soit émis le 12 juin 2015, alors que [le requérant est] en

Belgique depuis 2009 » et « [qu’il est également invraisemblable] que les autorités nationales déposent

l'original d'un tel document chez un voisin, et ce d'autant que [le requérant a] quitté le pays depuis

2009 ».

Ces motifs sont conformes au dossier administratif, pertinents et suffisants.

2.4. La partie requérante, dans sa requête, ne formule aucun argument convaincant de nature à justifier

une autre conclusion. Elle n’oppose, du reste, aucune critique aux différentes constatations opérées par

la partie défenderesse pour conclure que le document présenté comme un avis de recherche n’a

« aucune force probante » et que le requérant n’a « présenté aucun nouvel élément qui augmente 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 ».

Le Conseil constate que les objections formulées à travers les différents moyens de la requête à l’égard

de la décision attaquée sont d’ordre général et, au demeurant, avaient reçu des réponses

circonstanciées et pertinentes lors de précédentes procédures d’asile introduites par le requérant (voir

en particulier l’arrêt n° 134.336 du 28 novembre 2014 (dans l’affaire CCE/154.765/I). Ces objections

sont sans incidence sur la validité de la décision attaquée ainsi que sur les conclusions qui précèdent.

Ainsi, en ce qui concerne le reproche fait à la partie défenderesse de ne pas exposer les motifs pour

lesquels une audition n’était pas nécessaire (troisième moyen, pp. 27-30 de la requête), il convient

d’observer que ni l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980, ni l’article 6, § 2, de l’arrêté royal du 11

juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que

son fonctionnement, n’imposent à la partie défenderesse l’obligation de motiver spécialement sa

décision de ne pas entendre au préalable elle-même le demandeur d’asile qui introduit une nouvelle

demande d’asile subséquente.

En ce qui concerne la violation alléguée du « droit d’être entendu » du requérant par la partie

défenderesse (troisième moyen, pp. 20-27 de la requête), il convient d’observer que tant la

réglementation belge (voir l’article 6, § 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement) que le droit de

l’Union européenne (voir l’article 12, paragraphe 2, sous c), l’article 23, paragraphe 4, sous h), et l’article

34, paragraphe 2, sous c), de la Directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes

minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres)

prévoient expressément la faculté, pour la partie défenderesse, de ne pas procéder à une audition du

demandeur d’asile lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’une demande d’asile multiple ; par ailleurs, la

partie requérante se réfère aux droits garantis par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de

l’Union européenne, sans tenir compte de l’article 52 de la même Charte qui, concernant les droits et

libertés ainsi reconnus, en autorise une limitation lorsque celle-ci est prévue par la loi, et souligne que

ces mêmes droits et libertés s’exercent dans les conditions et limites prévues par le droit de l’Union

européenne ; les enseignements jurisprudentiels que la partie requérante cite constituent des cas

d’application des dispositions susvisées qui n’appellent pas d’autre analyse. La partie requérante ne

peut donc pas être suivie lorsqu’elle prétend que « la possibilité pour le CGRA de ne pas entendre le

demandeur d’asile, si les éléments fournis par l’OE suffisent à prendre une décision, [serait] contraire au

principe d’enquête juste posé par l’article 34 de la Directive-Procédure 2005/85 ».

En ce que la partie défenderesse aurait violé les articles 3 et 14 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après, la « CEDH ») (premier

moyen, pp. 15-16 de la requête), force est de rappeler que, le champ d’application de l’article 3 de la
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CEDH est similaire à celui de l'article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève et identique à celui

de l’article 48/4, § 2, b, de la loi du 15 décembre 1980. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et

55/4 de la même loi, une éventuelle violation de l’article 3 de la CEDH est donc examinée dans le cadre

de l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la demande d’asile. Cette

articulation du moyen n’appelle en conséquence pas de développement séparé. Par ailleurs, la seule

circonstance pour l’autorité administrative de ne pas reconnaître la qualité de réfugié à un étranger ou

de ne pas lui accorder la protection subsidiaire ne saurait constituer une violation de l’interdiction de

discrimination au sens de l’article 14 de la CEDH.

En ce qui concerne l’absence alléguée d’une motivation au regard du statut de protection subsidiaire

(deuxième moyen, p. 17-19 de la requête), force est de constater que le moyen sous cet aspect manque

en fait dès lors que la partie défenderesse a examiné les éléments qui étaient invoqués à l’appui de la

demande d’asile, sous l’angle des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, dans le cadre

d’un examen conjoint des différents aspects de cette demande, dont témoignent le premier paragraphe

repris sous le point « B. Motivation », ainsi que la conclusion reprise sous le point « C. Conclusion », de

la décision attaquée.

Enfin, à l’audience la partie requérante n’apporte pas le moindre élément en lien avec le point central du

récit, à savoir l’homosexualité alléguée du requérant, qui n’a pas été considéré comme crédible au

terme des précédentes demandes d’asile du requérant.

Il en résulte que les nouveaux éléments invoqués ne sauraient justifier que la nouvelle demande d’asile

de la partie requérante connaisse un sort différent des précédentes.

Pour le surplus, dès lors qu’elle n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

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

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » 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.

Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les autres arguments de la requête, un tel examen ne pouvant en toute hypothèse

pas induire une autre conclusion.

2.5. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile. La

demande d’annulation formulée par la requête est dès lors devenue sans objet.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article unique

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq septembre deux mille quinze par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


