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n° 100 405 du 2 avril 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 novembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité somalienne, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 octobre 2012.

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 28 janvier 2013 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 7 février 2013.

Vu l’ordonnance du 19 février 2013 convoquant les parties à l’audience du 25 mars 2013.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. KALONDA DANGI loco Me C.

NEPPER, avocat, et R. MATUNGALA-MUNGOO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La partie requérante a introduit une nouvelle demande d’asile en Belgique après le rejet d’une

précédente demande par un arrêt du Conseil de céans (arrêt n° 82 270 du 31 mai 2012 dans l’affaire

X). Elle n’a pas regagné son pays à la suite dudit arrêt et invoque, à l’appui de sa nouvelle demande,

les mêmes faits que ceux invoqués précédemment, qu’elle étaye de nouveaux éléments.

2. Le Conseil souligne que lorsqu’une nouvelle demande d’asile est introduite sur la base des mêmes

faits que ceux invoqués lors d’une précédente demande, le respect dû à l’autorité de la chose jugée

n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle a procédé le Conseil dans le cadre

de cette demande antérieure, sous réserve de l’invocation d’un nouvel élément établissant que cette

évaluation eût été différente s’il avait été porté en temps utile à la connaissance du Conseil.

3. En l’espèce, le Conseil a rejeté la précédente demande d’asile de la partie requérante en estimant

que la réalité des faits invoqués à la base de la crainte ou du risque réel allégués n’était pas établie :
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« 6.5.5. En l’espèce, la décision attaquée considère comme non-établie la nationalité

somalienne de la partie requérante en raison de ses déclarations lacunaires et contredites par

les informations à disposition de la partie défenderesse concernant la Somalie et l’île de

Chula.

La partie requérante conteste le raisonnement développé par la décision attaquée et réitère

être d’origine somalienne.

La partie requérante a déposé un document de « conformité de citoyenneté » comme

commencement de preuve utile afin de prouver la réalité de sa nationalité somalienne. La

partie défenderesse a conformément à l’arrêt n°71. 333 du Conseil étudié cette pièce et a

considéré au vu des anomalies relevées et au vu des informations en sa possession quant

aux documents somaliens que cette pièce ne pouvait suffire pour établir la nationalité du

requérant. Sur ce point, le conseil fait siens les arguments de la partie défenderesse. Il relève

en outrer que la date figurant sur a version somali et sur la version anglaise de ce document

n’est pas la même. En ce que la requête avance qu’il y avait lieu d’entendre le requérant, le

Conseil ne peut que constater qu’aucune disposition légale n’obligeait le Commissariat

général aux réfugiés et apatrides à réentendre le requérant après l’arrêt d’annulation du

Conseil. Par ailleurs, les mesures d’instruction demandées ont bel et bien été opérées.

La partie défenderesse a par ailleurs relevé toute une série de méconnaissances et de

contradictions dans les déclarations de la partie requérante qui l’empêchaient de tenir sa

nationalité somalienne pour établie.

Le Conseil estime que c’est à bon droit que la partie défenderesse a considéré que le

caractère imprécis et erroné des déclarations de la partie requérante sur l’île de Chula dont il

prétend être originaire, sur le système clanique, sur les différents quartiers du seul village de

l’île, sur le nom du port où sur l’île adjacente empêchait de penser qu’elle était réellement de

nationalité somalienne et d’ethnie Bajuni. Le faible niveau d’instruction de la partie requérante

ne permet pas d’expliquer valablement l’ampleur de ses méconnaissances. En effet, même

d’un simple berger, le Conseil estime que le Commissaire général était en droit d’attendre qu’il

soit en mesure de citer les quartiers du villages de son île, ou les différents clans.

L’attestation produite ne peut à elle seule suffire à rétablir la crédibilité des propos du

requérant ou à établir à suffisance sa nationalité somalienne. ( CCE n° 82 270 du 31 mai

2012) »

Dans sa décision, la partie défenderesse a légitimement pu conclure, pour les raisons qu’elle détaille,

que les nouveaux éléments invoqués ne sont pas de nature à justifier un sort différent. Cette motivation

est conforme au dossier administratif, est pertinente et est suffisante.

Dans sa requête, la partie requérante ne formule aucun argument convaincant de nature à justifier une

autre conclusion. En l’espèce, il appert que le requérant a montré, en original, un certificat de

naissance. Cependant, la partie défenderesse, sans en remettre en cause l’authenticité, souligne le

caractère probant fort limité de ce document. La partie requérante souligne, en substance, que «

n’apparaît généralement pas, en Belgique non plus, photo ou empreinte» sur le certificat de naissance.

Or, un tel argument demeure sans incidence sur la conclusion qu’en tout état de cause, dans la mesure

où ce document ne comporte ni signature, ni photo, ni empreintes digitales ou tout autre élément

objectif, pour reprendre les termes de l’acte attaqué, permettant d’établir que le requérant en est bien le

destinataire, il ne peut suffire, à lui seul, même comme commencement de preuve, à établir la

nationalité somalienne du requérant, et ce d’autant plus que le récit produit par la partie requérante n’a

pas la crédibilité suffisante pour y suppléer, ce qui a été confirmé dans l’arrêt précédent mentionné

supra. Au demeurant, le Conseil rappelle que le bénéfice du doute ne peut être accordé « que lorsque

l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Haut Commissariat

des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, septembre 1979, § 204), quod non en l’espèce.

A l’appui de sa requête, la partie requérante dépose deux documents émanant du centre – Le Merisier-

qui figuraient déjà au dossier administratif lors de la précédente demande d’asile. En tout état de cause,

ces deux documents ne suffisent pas pour pallier à la crédibilité jugée défaillante par le précédent arrêt

du Conseil.
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Elle joint également la photocopie d’un courrier manuscrit, rédigé par le requérant. Or, ce document est

rédigé en langue étrangère et n’est pas accompagné d’une traduction certifiée conforme, ni d’une

quelconque explication en termes de requête. Le Conseil rappelle, à cet égard, que, en vertu de l’article

8 de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des

Etrangers, « les pièces que les parties veulent faire valoir sont communiquées en original ou en copie et

doivent être accompagnées d'une traduction certifiée conforme si elles sont établies dans une langue

différente de celle de la procédure ». L’alinéa 2 de cette disposition précise qu’ « à défaut d’une telle

traduction, le Conseil n'est pas tenu de prendre ces documents en considération ». En l’espèce, en

application de cette disposition, le Conseil décide de ne pas prendre cette pièce en considération,

puisqu’elle est établie dans une langue différente de celle de la procédure, et qu’elle n’est pas

accompagnée d’une traduction certifiée conforme.

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

de la partie requérante connaisse un sort différent de la précédente.

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

requérante s’en tient pour l’essentiel à son récit et se réfère pour le surplus aux écrits de procédure.

4. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas qu'elle a des raisons de craindre d'être persécutée

ou qu'elle encourt un risque réel de subir des atteintes graves, en cas de retour dans son pays. 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 loi.

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

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 statué sur la demande d’asile en

confirmant la décision attaquée. Par conséquent, la demande d’annulation fondée sur l’article 39/2, §

1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, est devenue sans objet.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux avril deux mille treize par :

M. S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. PARENT


