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n° 128 242 du 26 août 2014

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 18 août 2014 par x, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 6 août 2014.

Vu les articles 39/77/1 et 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 19 août 2014 convoquant les parties à l’audience du 22 août 2014.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. STERKENDRIES loco Me D.

ANDRIEN, avocat, et J.F. MARCHAND, 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

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

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

D’après vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise et d’appartenance ethnique bamiléké.

Vous arrivez en Belgique le 1er avril 2012 et introduisez le lendemain une demande d’asile à l’appui de

laquelle vous invoquez avoir été arrêté arbitrairement et être faussement accusé d’avoir manifesté

contre le président de l’Assemblée Nationale. Le 2 juillet 2012, 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° 96 315 du 31

janvier 2013.
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Le 24 juillet 2014, sans être retourné, dans votre pays d’origine, vous introduisez une deuxième

demande d’asile, dont objet, basée sur les mêmes motifs que la demande précédente. A l’appui de cette

nouvelle demande, vous présentez deux convocations du tribunal datées respectivement du 10 mai

2013 et du 1er août 2013 ainsi qu’un mandat d’amener.

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

votre première demande d’asile. Le Commissariat général avait pris à l’égard de cette demande 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.

Cette décision et cette évaluation 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.

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

En effet, concernant les deux convocations du tribunal de Douala-Bonanjo que vous présentez, le

Commissariat général constate que vous ne produisez pas l’original de ces documents, rendant

impossible de vérifier leur authenticité. Il s’agit dès lors de pièces dont la valeur probante n’est

nullement garantie. Ensuite, le Commissariat général relève une importante anomalie empêchant

d’accorder le moindre crédit à ces convocations. Ainsi, ces deux convocations, réalisées à plusieurs

mois d’intervalles, ont été rédigées sur une même feuille comme en témoigne le mot « domicilié » écrit à

cheval entre les deux convocations. Relevons également que ces convocations ne sont pas numérotées

à l’endroit prévu à cet effet. En outre, alors que l’en-tête de ces documents fait référence

au « Tribunal de Douala-Bonanjo », le cachet y figurant est celui du « Tribunal de Grande Instance du

Wouri .De telles constatations jettent un sérieux discrédit quant à l’authenticité de ces pièces. De plus,

les circonstances d’obtention de ces documents ne sont pas crédibles. Ainsi, vous expliquez que votre

avocat a reçu ces convocations récemment (cf. déclaration à l’Office des étrangers du 3 juillet 2014,

rubrique 15). Or, il n’est pas crédible que les policiers tentent de vous transmettre ces convocations,

émises à votre encontre en mai et août 2013, seulement en 2014. Un tel manque de diligence de la part

de vos autorités n’est pas vraisemblable. De plus, vous ignorez le nom de votre avocat au Cameroun

(idem.). Or, il n’est pas crédible que vous ne vous soyez pas renseigné sur ce point. Cela est d’autant

moins crédible que le nom de votre avocat est mentionné sur le mandat d’arrêt que vous présentez. Un

tel constat empêche de croire que vous avez obtenu ces convocations dans les circonstances que vous

décrivez. Relevons également que ces convocations ne mentionnent aucun motif pour lequel les

autorités vous demandent de vous présenter devant elles. Dès lors, le Commissariat général est dans

l’impossibilité de vérifier que vous étiez convoqué pour les motifs que vous invoquez. Pour toutes ces

raisons, le Commissariat général estime qu’il ne peut être accordé aucune force probante à ces pièces.

Quant au mandat d’amener, Le Commissariat général relève tout d’abord que ce document n’est

produit qu’en photocopie. Le Commissariat général est donc dans l’impossibilité de s’assurer de son

authenticité ; d’autant que cette pièce est rédigée sur une feuille blanche et ne porte aucun élément

d’identification formel en dehors d’un cachet et d’un en-tête facilement falsifiables. Ensuite, le

Commissariat général constate qu’un tel document constitue une pièce de procédure dont il résulte
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clairement du libellé et du contenu qu’elle n’est nullement destinée à être remise à la personne

recherchée ou à se retrouver entre les mains d’un civil. Il n'est donc pas crédible que le commandant de

police donne ce document à votre avocat comme vous le prétendez (cf. déclaration à l’Office des

étrangers du 3 juillet 2014, rubrique 15). Un tel constat jette un sérieux discrédit quant à l’authenticité de

cette pièce.

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 que vous invoquez et qui sont sans rapport avec les critères fixés par

les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, le CGRA attire votre attention sur le fait que

l’Office des étrangers a constaté à ce sujet que vous n'aviez fait aucune autres procédures de séjour

pour lesquelles l'OE est clairement responsable.

Par conséquent, il convient de conclure qu’il n’existe pas d’élément dont il peut ressortir qu’une mesure

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

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 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

conformément à l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de cette même loi. Ceci vu que vous vous trouvez, au

moment de cette notification, dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou êtes mis à la

disposition du gouvernement ».

2. La requête

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.
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2.2. Elle invoque la violation des articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union

européenne du 7 décembre 2000 (2007/C 303/01) (ci-après dénommée Charte des droits

fondamentaux), des articles 8.2, 10, 15 et 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil de l’Union

européenne du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et

de retrait du statut de réfugié dans les États membres (ci-après dénommée la directive 2005/85/CE du

1er décembre 2005), des articles 48/3, 48/4, 48/7, 51/8, 57/6 dernier alinéa et 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 dénommée la loi du 15 décembre 1980), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs, de la Charte de l’utilisateur des services publics du 4

décembre 1992, des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, des articles 6 et 27 de l’arrêté royal du

11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et son

fonctionnement (ci-après dénommé l’arrêté royal du 11 juillet 2003), des articles 16 et 17 de l’arrêté

royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l’Office des

étrangers chargé de l’examen des demandes d’asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980 ainsi

que des droits de la défense, du droit d’être entendu, du principe selon lequel une renonciation ne se

présume pas et du principe général de minutie. La partie requérante invoque également la violation de

l’article 784 du Code civil ainsi que des articles 195, 197, 198 et 199 du Guide des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du

Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992 (ci-après dénommé

Guide des procédures et critères).

2.3. La partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de faits propres à l’espèce. Elle estime que les nouveaux documents produits sont de

nature à augmenter de manière significative la probabilité qu’elle puisse prétendre à une protection

internationale. La partie requérante estime encore que la décision du Commissaire général n’est pas

adéquatement motivée car elle ne développe pas les raisons pour lesquelles il n’a pas procédé à une

audition. Elle considère également que cette absence d’audition devant le Commissaire général a violé

ses droits de la défense et, en particulier, celui d’être entendue. La partie requérante argue ensuite que

les déclarations recueillies par le fonctionnaire de l’Office des étrangers sont dépourvues de force

probante dans la mesure où le fonctionnaire, ayant signé de ses initiales, n’est pas précisément

identifiable. La partie requérante avance en outre que le requérant aurait dû être libéré puisque la

décision du Commissaire général est intervenue au-delà du délai prévu à l’article 57/6/2 de la loi du 15

décembre 1980. Il considère encore que le Commissaire général a enfreint l’article 27 de l’arrêté royal

du 11 juillet 2003 en basant sa décision sur des copies noir et blanc. La partie requérante estime aussi

que la première décision du Commissaire général n’a pas adéquatement apprécié la crédibilité de son

récit. Enfin, elle considère que le bénéfice du doute devrait lui être accordé et que l’article 48/7 de la loi

du 15 décembre 1980 devrait lui être appliqué.

2. 4. La partie requérante demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le

Conseil) d’annuler la décision attaquée et, à titre subsidiaire, de lui reconnaître la qualité de réfugié. À

titre plus subsidiaire, elle demande de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

3. Documents déposés

La partie requérante annexe à sa requête en copie couleur deux convocations des 10 mai et 1er août

2013 et un mandat d’amener du 22 janvier 2014, ainsi qu’en copie noir et blanc, un courrier du 11 août

2014 de Maître G.O. D., un échange de courriels du 15 août 2014 entre ce dernier et le conseil du

requérant en Belgique, ainsi qu’un document du 5 août 2014, intitulé « ordonnance à fin d’informer ».

4. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise estime que les nouveaux éléments présentés par la partie requérante

n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le requérant puisse prétendre à la

reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la même loi ; dès lors, le Commissaire général ne

prend pas en considération la demande d’asile.

5. L’examen du recours
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5.1. 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 ».

5.2. En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche,

en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la portée à accorder aux

nouveaux éléments déposés devant lui. Elle estime que les documents produits permettent de restaurer

la crédibilité du récit d’asile, jugée défaillante par le Commissaire général et le Conseil du contentieux

des étrangers lors de la première demande d’asile.

5.3. La partie défenderesse estime que plusieurs éléments ôtent toute force probante aux convocations

des 10 mai et 1er août 2013 ainsi qu’au mandat d’amener du 22 janvier 2014. Elle relève ainsi le

manque de crédibilité des circonstances de l’obtention des convocations en raison de la tardiveté de

leur production ainsi que des propos lacunaires de la partie requérante à cet égard. La partie

défenderesse relève également que les différents documents ne sont fournis qu’en copie dont, par

nature, la force probante est limitée, qu’une mention figure à cheval sur les deux convocations, pourtant

émises, à plusieurs mois d’intervalle, qu’il manque le numéro des convocations, que les appellations

des juridictions d’en-tête et de cachet figurant sur les convocations diffèrent, que le libellé du mandat

d’amener démontre que ce document n’est pas de nature à se retrouver dans les mains d’un civil et que

ses en-tête et cachet sont aisément falsifiables.

5.4. Le Conseil considère, à la suite de la partie défenderesse, que la tardiveté d’émission des

documents déposés à l’appui de la deuxième demande d’asile du requérant, empêche de leur accorder

une force probante telle qu’elle remette en cause l’autorité de chose jugée dans le cadre de la première

demande de protection internationale. Au titre de sa compétence de plein contentieux, le Conseil estime

particulièrement invraisemblable que des convocations, affublées des qualificatifs « très urgent » ou

« dernière convocation », soient émises en mai et août 2013, soit plus d’un an après les faits allégués

par le requérant. L’invraisemblance est encore renforcée par le fait de convoquer, à deux reprises, une

personne évadée, ce qui est le cas du requérant selon ses dires. Le Conseil relève également le

caractère nébuleux des circonstances de l’obtention des divers documents produits, tant devant le

Commissaire général qu’en annexe de la requête, caractère nébuleux qui entache fortement la force

probante desdits documents. À ce sujet, le Conseil constate que le requérant a toujours déclaré ignorer

le nom de son avocat camerounais, tant lors de sa première demande d’asile qu’au cours de l’audition

devant l’Office des étrangers concernant la seconde demande et qu’à l’audience, il demeure toujours

dans l’ignorance du nom de son conseil camerounais, pourtant visiblement contacté par son conseil

belge. Le requérant n’explique pas plus de façon pertinente pourquoi il s’est abstenu de toute démarche

durant plusieurs mois auprès de son oncle pour obtenir le nom de cet avocat, pas plus que les

circonstances qui ont permis tout à coup de se procurer les nouveaux documents produits. Ces lacunes

importantes ne trouvent aucune explication satisfaisante, que ce soit dans la requête ou à l’audience

devant le Conseil.

Le Conseil considère que la tardiveté d’émission des nouveaux documents ainsi que la confusion

entourant leur réception tardive, suffisent à fonder le refus de prise en considération de la présente

demande d’asile. Partant, il n’est pas nécessaire de se pencher sur les arguments de la requête

introductive d’instance concernant d’autres anomalies relevées par le Commissaire général, qui ne

concernent que des points de détail ; la requête ne justifie pas de manière satisfaisante les

incohérences fondamentales qui entachent les documents déposés.

5.5. Le courrier du 11 août 2014 de Maître G.O. D., l’échange de courriels du 15 août 2014 entre ce

dernier et Maître D. A. ainsi que la copie d’une « ordonnance à fin d’informer » du 5 août 2014 ne

permettent pas de parvenir à une autre conclusion. Les explications fournies par Maître G.O. D.

n’apportent aucun éclaircissement utile quant aux incohérences relevées plus haut. Au contraire, les

propos tenus par le conseil camerounais du requérant ajoutent même à la confusion. En effet, Maître D.
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affirme que la personne identifiée tout d’abord comme le conseil du requérant, Maître C. A., sur le

mandat d’amener du 22 janvier 2014, serait en réalité la greffière ayant assisté le magistrat signataire

du mandat d’amener ; le Conseil constate pourtant qu’il ressort très clairement, tant de la formulation

française qu’anglaise dudit document que Maître C. A. y est identifiée comme le conseil du requérant.

Le Conseil relève également que les divers échanges épistolaires susmentionnés demeurent muets

quant aux circonstances d’obtention des documents judiciaires déposés. Ils ne permettent pas

davantage de comprendre comment le conseil camerounais du requérant a été contacté alors que ce

dernier demeure dans l’ignorance de son identité. Le Conseil note enfin que le document du 5 août

2014, intitulé « ordonnance à fin d’informer », mentionne que le requérant aurait commis les faits qui lui

sont reprochés « courant année 2013 », alors qu’il ressort clairement de ses déclarations antérieures

devant le Commissaire général, reprises comme telles dans la requête, que ces faits ont eu lieu en

février 2012 (cfr à cet égard le rapport d’audition du 20 juin 2012 devant le Commissariat général,

pages 5 et s., pièce 5 du dossier administratif de la première demande d’asile). Une telle incohérence

ôte toute force probante au document en question. Ces divers documents ne permettent dès lors pas de

restaurer la crédibilité défaillante du récit d’asile de la partie requérante.

5.6. La partie requérante estime en outre que le Commissaire général, n’ayant pas motivé son refus de

procéder à une audition, a violé l’article 6 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003, les articles 51/8 et 87/6

avant dernier alinéa de la loi du 15 décembre 1980, les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative

à la motivation formelle des actes administratifs et l’article 784 du Code civil.

Le Conseil constate cependant qu’aucune de ces dispositions n’impose au Commissaire général de

motiver sa décision de ne pas procéder lui-même à une audition. L’obligation de motivation formelle

énoncée aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 s’attache, en l’espèce, à l’acte administratif qui ne

prend pas en considération la deuxième demande d’asile du requérant et non à la décision de ne pas

procéder à l’audition du requérant, qui relève de l’appréciation souveraine du Commissaire général et de

l’organisation interne de ses services.. L’argument tiré de l’article 784 du Code civil et du principe selon

lequel une renonciation à une succession est de stricte interprétation, ne s’applique pas au cas

d’espèce. Il ressort du libellé de l’article 6 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003, de l’article 2 de l’arrêté

royal du 17 août 2013 modifiant l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement et du rapport au Roi

concernant ce dernier arrêté, que le vocable « renoncer » a été utilisé au sens commun du terme et non

au sens juridique de la renonciation en matière civile. Le rapport au Roi se paraphrase d’ailleurs de la

sorte : « Le Commissaire général peut considérer qu’il n’est pas nécessaire de procéder à l’audition

individuelle du demander d’asile, après l’audition de celui-ci à l’Office des étrangers. » Le Conseil

constate pour le reste que la requête n’étaye pas en quoi les autres dispositions citées auraient été

violées en l’espèce.

5.7. La partie requérante considère ensuite que le fait de ne pas avoir été entendue par le Commissaire

général et de l’avoir été, succinctement et en dehors de la présence de son conseil, à l’Office des

étrangers, viole les droits de la défense, en particulier celui d’être entendu, et les articles 41 et 47 de la

Charte des droits fondamentaux, les articles 10 a, 15 et 39 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre

2005 ainsi que la Charte de l’utilisateur des services publics.

Le Conseil constate cependant que le requérant a bien été entendu à l’Office des étrangers. De plus, il a

eu l’occasion de faire valoir ses arguments et ses explications devant le Conseil, tant dans sa requête

qu’oralement à l’audience ainsi que le prévoit l’article 39/60 de la loi du 15 décembre 1980. Dès lors, le

Conseil n’aperçoit pas en quoi le droit d’être entendu aurait ici été méconnu.

Quant au fait que le requérant n’a pas été assisté d’un avocat lors de son audition à l’Office des

étrangers, le Conseil rappelle que la procédure devant l’Office des étrangers et devant le Commissariat

général est de nature administrative et qu’en conséquence, le principe des droits de la défense ne

trouve pas à s’y appliquer en tant que tel.

Le Conseil constate, du reste, que la partie requérante n’étaye pas en quoi les autres dispositions

invoquées auraient été violées.

5.8. La partie requérante avance également que ses déclarations, consignées par un fonctionnaire de

l’Office des étrangers, sont dépourvues de toute force probante puisque le rapport ne mentionne que les

initiales assorties de la signature de ce fonctionnaire et qu’il ne fait pas état de la durée de l’audition. La

partie requérante estime que cet état de fait viole l’article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980 et les

articles 16 et 17 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par
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le service de l’Office des étrangers chargé de l’examen des demandes d’asile sur la base de la loi du 15

décembre 1980.

Les articles 16 et 17 de l’arrêté royal précité disposent que le rapport du fonctionnaire de l’Office des

étrangers dont mentionner ses initiales et sa signature. Le Conseil n’aperçoit donc pas en quoi ces

dispositions auraient été violées s’agissant de l’identification du fonctionnaire.

Quant à la mention de la durée de l’audition, requise par l’article 16 de l’arrêté royal susmentionné et

absente, en effet, du dossier administratif, le Conseil relève que la partie requérante n’indique nullement

en quoi elle serait substantielle. L’arrêté royal ne prévoit d’ailleurs aucune sanction en cas de non-

respect de ces dispositions. En outre, le Conseil n’aperçoit pas en quoi l’absence d’une telle mention

pourrait nuire au requérant. Le Conseil constate de surcroît que la partie requérante n’étaye nullement

son argument selon lequel l’absence d’une telle mention serait de nature à ôter toute force probante au

rapport de l’Office des étrangers. Le Conseil estime dès lors que l’absence de mention de la durée de

l’audition à l’Office des étrangers ne suffit pas, à elle seule, à priver ce document de toute force

probante.

5.9. La partie requérante estime ensuite qu’elle aurait dû être libérée puisque la décision du

Commissaire général est intervenue au-delà du délai de deux jours ouvrables, prévu à l’article 57/6/2 de

la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil constate que la partie requérante n’indique ni en quoi le

dépassement du délai d’ordre prévu à l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 constituerait une

irrégularité substantielle affectant la légalité de la décision entreprise ni en vertu de quelle disposition

légale le dépassement de ce délai impliquerait la mise en liberté du requérant. Le Conseil rappelle par

ailleurs que la privation de liberté ressortit aux attributions du pouvoir judiciaire, plus spécialement de la

Chambre du conseil du tribunal correctionnel. Le Conseil est sans compétence à cet égard.

5.10. La partie requérante avance encore qu’en basant sa décision sur des copies en noir et blanc,

alors qu’elle avait indiqué pouvoir se procurer les originaux, le Commissaire général a violé l’article 27

de l’arrêté royal du 11 juillet 2003. Le Conseil constate cependant que la partie requérante n’a fourni

aucun document original, que ce soit à l’Office des étrangers, au Commissaire général ou dans sa

requête. Le Conseil relève, en effet, que les documents annexés à la requête restent des copies,

fussent-elles en couleur. Quant à l’évocation par la partie requérante des articles 195, 197, 198 et 199

du Guide des procédures et critères, le Conseil rappelle que ce Guide n’a pas de valeur légale en tant

que telle, mais une simple valeur indicative. Ledit Guide des procédures et critères ne possède pas de

force contraignante, de sorte que sa violation ne peut pas être invoquée utilement comme moyen de

droit.

5.11. La partie requérante revient aussi sur certains motifs de la décision du Commissaire général du 2

juillet 2012 concernant sa première demande d’asile. Or, le Conseil rappelle que lorsqu’un demandeur

d’asile introduit une nouvelle demande sur la base des mêmes faits que ceux qu’il avait invoqués en

vain lors d’une précédente demande, le respect dû à la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause

les points déjà tranchés dans le cadre des précédentes demandes d’asile, sous réserve d’un élément de

preuve démontrant que la décision eût été différente si cet élément avait été porté en temps utile à la

connaissance du juge qui a pris la décision définitive. En l’espèce, le Conseil constate que la partie

requérante n’apporte aucun élément de cette nature.

5.12. En réponse à l’argument de la partie requérante sollicitant le bénéfice du doute, le Conseil

rappelle que, si certes le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après dénommé

HCR) recommande de l’accorder aux demandeurs qui sont dans l’impossibilité d’administrer la preuve

de leurs déclarations, cette recommandation ne trouve à s’appliquer que lorsque leur récit paraît

crédible (HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au

regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (ci-après Guide

des procédures et critères), Genève, 1979p. 51, § 196, dernière phrase). Aussi, l’article 57/7 ter de la loi

du 15 décembre 1980, devenu l’article 48/6 de la même loi, explicite les conditions dans lesquelles le

bénéfice du doute peut être accordé, notamment si : « a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer

sa demande ; b) […] et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments

probants ; c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles ; […] ; e) la crédibilité

générale du demandeur a pu être établie ». Le Conseil estime qu’en l’espèce, ces conditions ne sont

manifestement pas remplies en ce qui concerne les persécutions alléguées, comme il ressort des

développements qui précèdent.
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5.13. La partie requérante invoque également l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980.

Conformément à cet article, le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi

des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles

atteintes est considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou

du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette

persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas. En l’espèce, la disposition légale ne trouve

pas à s’appliquer dans la mesure où le Conseil considère que la partie requérante n’établit pas avoir été

persécutée.

5.14. La partie requérante invoque enfin la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 et

sollicite, à titre subsidiaire, le bénéfice de la protection subsidiaire. Elle ne fait cependant pas valoir

d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision entreprise qui refuse de prendre en

considération sa demande d’asile. Partant, le Conseil estime que la partie requérante ne fournit pas le

moindre élément ou argument pertinent qui serait de nature à augmenter de manière significative la

probabilité qu’elle puisse prétendre à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4, § 2 de la loi du

15 décembre 1980.

5.15. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère donc que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête. Dès lors, le Commissaire général a valablement refusé de prendre en

considération la présente demande d’asile.

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-six août deux mille quatorze par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


