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n° 104 310 du 3 juin 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 14 février 2013 par X, qui déclare être de nationalité tanzanienne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 16 janvier 2013.

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 25 mars 2013 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 29 mars 2013.

Vu l’ordonnance du 11 avril 2013 convoquant les parties à l’audience du 27 mai 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me

Bertrand VRIJENS, avocat, et I. MINICUCCI, 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° 86 378 du 28 août 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.
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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. Il

notamment conclut que :

« 6.4. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la
crédibilité des craintes invoquées et l’absence de documents probants pour les étayer.

6.4.1. En l’espèce le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué relatifs notamment aux propos
lacunaires au sujet d’éléments essentiels de sa demande d’asile à savoir la relation amoureuse d’un an e la
partie requérante avec [A.Y.] et celle de 2 ans avec H., le manque de vraisemblance de son comportement
suite aux menaces du groupe islamiste conjugués à l’absence de force probante des documents déposés
sont pertinents et se vérifient à la lecture du dossier administratif.
Ces motifs sont pertinents dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit, à savoir la réalité
de l’orientation sexuelle de la partie requérante et l’effectivité de sa relation amoureuse avec H. qui seraient
à l’origine des problèmes allégués et partant, le bien-fondé des craintes qui en dérivent.
Ils suffisent à conclure que les déclarations et documents de la partie requérante ne permettent pas
d’établir, dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution. Ces motifs suffisent à conclure que la
partie requérante, d’une part, ne réunit pas les conditions fixées pour se voir reconnaître la qualité de réfugié
et, d’autre part, n’établit pas qu’elle encourt un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la
loi du 15 décembre 1980.
6.4.2. La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur ces motifs
spécifiques de la décision attaquée.

Ainsi, la partie requérante allègue qu’on « ne voit pas que la situation actuelle en Tchétchénie a bien été
contrôlée » (requête, page 3) ; qu’elle « ne peut pas comprendre pourquoi on ne [lui] donne pas la
protection subsidiaire » (ibidem); et que la partie défenderesse « a manqué d’examiner à fond sa crainte de
retourner dans son pays (...) (situation objective en Tchétchénie, preuves de son identité) » (ibidem, page
4).

A cet égard, le Conseil souligne pour autant que de besoin que la partie requérante est d’origine
tanzanienne et non tchétchène et rappelle également que l’obligation de motivation du Commissaire
général, en cas de rejet de la demande, se limite à exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a
pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté s’il devait rentrer dans son pays d’origine. En
l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour permettre à la
partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant que la partie
requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir le bien-fondé de sa crainte à l’égard des
autorités tanzaniennes, notamment en raison de la remise en cause de son homosexualité, la partie
défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle
craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays. Le Conseil estime dès lors que la partie requérante
n’avance pas d’argument convaincant qui permette de soutenir sa critique, selon laquelle la partie
défenderesse n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il considère au contraire que la
partie défenderesse a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles elle parvient à la conclusion que la
partie requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.
Par ailleurs, en ce que la partie requérante allègue « que la partie défenderesse n’a pas enquêté le dossier
» (sic), le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au
demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Guide des procédures et critères à
appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,
Genève, 1979, réédition, 1992, page 51, § 196). Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec
souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre
l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique.
En ce que la partie requérante se réfère, sans autre développement, aux observations écrites jointes à son

recours, le Conseil constate que ces dernières se limitent à contester les motifs de l’acte attaqué par des
explications qui relèvent de la paraphrase ou de la répétition de propos déjà tenus aux stades antérieurs de
la procédure ou de l’hypothèse, sans les étayer d’aucun élément concret de nature à renverser les constats
qui y sont posés par la partie défenderesse. En outre, l’allégation selon laquelle l’interprète n’aurait pas
correctement traduit ses propos lors de son audition n’est nullement étayée, et le Conseil n’observe aucun
problème de compréhension à la lecture du rapport d’audition.
6.4.3. Quant aux documents déposés par la partie requérante au dossier administratif, le Conseil se rallie à
l’argumentation pertinente développée par la partie défenderesse dans la décision attaquée, par ailleurs
nullement contestée en termes de requête.
Concernant enfin les documents déposés au dossier de la procédure, force est de constater qu’ils ne
permettent pas de renverser le sens de la décision litigieuse. En effet, en ce qui concerne le « Warrant in
first instance for aprehension of accused » daté du 27 février 2012, le Conseil rappelle qu’indépendamment
de la pertinence de l’examen de l’authenticité de ce document, la question qui se pose en réalité est celle de
savoir si ce document permet d’étayer les faits invoqués par la partie requérante, autrement dit, il importe
d’en apprécier la force probante. En l’occurrence, le Conseil relève plusieurs éléments de nature à amoindrir
de manière significative la force probante dudit document, à savoir le fait que ce mandat d’amener destiné
aux autorités policières se retrouve entre les mains de la requérante sans qu’elle puisse fournir aucune
explication valable à cet égard, l’absence d’explications
quant aux motifs figurant sur ce mandat et la référence à des faits datant d’il y a plus d’un an. Dès lors, eu
égard à ce qui précède et à la crédibilité générale déjà jugée défaillante du récit, le Conseil estime que ce
mandat d’amener ne présente pas une force probante suffisante pour rétablir cette crédibilité. Il résulte de
ce qui précède que le doute ne peut lui profiter sur ce point.
Quant à la lettre de la soeur de la requérante, le Conseil estime que la provenance de celle-ci ainsi que sa
fiabilité, au vu de l’impossibilité de s’assurer des circonstances dans lesquelles elle a été rédigée, ne
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peuvent pas être vérifiées. Dès lors, la force probante d’un courrier qui émane d’un proche du requérant est
particulièrement réduite, le Conseil étant dans l’incapacité de s’assurer des circonstances dans lesquelles
elle a été rédigée. Enfin, les enveloppes déposées ne présentent aucun intérêt particulier.

L’ensemble de ces documents ne permet dès lors pas de renverser le sens de la décision litigieuse.»

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.

A titre liminaire, le Conseil rappelle qu’indépendamment de la pertinence de l’examen de l’authenticité

de ce document, la question qui se pose en réalité est celle de savoir si ce document permet d’étayer

les faits invoqués par la partie requérante, autrement dit, il importe d’en apprécier la force probante.

La partie requérante soutient que « la réalité, les normes, la manière de convoquer, les condamnations,

des avis de recherches … sont totalement différentes en Afrique qu’en Europe occidentale, et que des

évènements qui sont considérés comme invraisemblables en Europe, sont complètement réalistes au

continent africain ». Toutefois, cet argument, n’étant pas autrement étayé ne peut valablement être

retenu. Pareille assertion est purement hypothétique.

Elle poursuit en soutenant qu’ « en Tanzania les convocations ont lieu, dans la plupart des cas, de

façon illégale de sorte que le Commissaire-général pour les Réfugiés et les Apatrides ne peut pas

référer au soi-disant fautes (d’orthographe) dans les documents».

A cet égard, force est de constater que la requérante ne dépose aucune convocation, mais un avis de

recherche, un « warrant of commitment on a sentence of imprisonment or fine» du Tribunal de

Mwanakwareke, une lettre de son avocat, de la documentation sur la situation des homosexuels dans

son pays ainsi que des documents émanant de l’association « Tels Quels ». La partie défenderesse

répond à chacun de ces documents alors que la partie requérante n’oppose aucun argument à ces

griefs. Cependant, à supposer que la partie requérante ait entendu contester le grief relatif au « warrant

of commitment on a sentence of imprisonment or fine», dans lequel une faute d’orthographe grossière

dans l’intitulé des faits est relevé ainsi qu’une erreur de syntaxe grossière. A cet égard, la partie

requérante ne fournit aucune explication valable sur l’absence de force probante de ce document dès

lors que non seulement il y a des erreurs comme mentionné ci-dessus, la partie requérante n’appuyant

ses déclarations sur aucune élément concret, mais également une erreur manifeste quant à la peine lui

infligée, élément qui n’est pas rencontré en termes de requête.

S’agissant de l’avis de recherche, force est de constater que la partie défenderesse a valablement pu

constater les incohérences y contenues sans que la partie requérante ne développe un quelconque

argument qui infirmerait ces constats.

En ce qui concerne les autres documents déposés, la partie requérante n’oppose aucun argument en

sorte que les motifs de la décision attaquée demeurent entiers et sont, après examen du dossier

administratif, valablement avancés. Partant, le Conseil les fait siens.

Ainsi, eu égard à la crédibilité générale déjà jugée défaillante du récit, le Conseil estime que ces

documents ne présente pas une force probante suffisante pour rétablir cette crédibilité

A l’audience, la requérante dépose un journal dans lequel apparaît un encart qui la concernerait. Cet

encart est rédigé dans une langue étrangère. 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.
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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.

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 arguments de la requête y afférents, un tel examen ne pouvant en toute

hypothèse pas induire une autre conclusion.

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.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

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 trois juin deux mille treize par :

M. S. PARENT, président f.f.,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. PARENT


