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n° 67 616 du 30 septembre 2011

dans l’affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 janvier 2011 par X, qui déclare être de nationalité gabonaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 16 décembre 2010.

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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 12 mai 2011 convoquant les parties à l’audience du 6 juin 2011.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me M. KASONGO loco Me H.-P.

R. MUKENDI KABONGO KOKOLO, avocat, et Mme A. BAFOLO, 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 du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Le 18 décembre 2006, vous introduisez une première demande d’asile à la base de laquelle vous

invoquez les faits suivants :

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité gabonaise et d’appartenance ethnique nzebi.

En septembre 2006, votre collègue de travail, E., vous contacte par téléphone et vous demande de le

retrouver à la gendarmerie de Camp Roux. Arrivé là-bas, vous le trouvé en sang et à terre parmi les



CCE X- Page 2

gendarmes. Dès qu’ils vous identifient, les gendarmes vous battent et libèrent E.. Vous ne comprenez

pas pourquoi ils s’en prennent à vous. Vous êtes aussitôt enfermé dans une cellule.

Le lendemain, on vous fait rencontrer un homme qui se présente comme le père de M., votre copine, il

vous accuse de l’avoir mise enceinte. Il tente de vous tuer avec un couteau, mais les gendarmes

s’interposent. Il continue néanmoins à vous menacer de mort.

Le lendemain, vous êtes à nouveau sorti de la cellule et présenté à un homme qui se présente comme

l’oncle de M., officier et marabout. Il vous menace et vous dit qu’il fera tout pour vous envoyer à Gros

Bouquet, la prison centrale.

Quelques jours plus tard, un gendarme vous fait sortir de votre cellule. A l'extérieur, il vous montre une

voiture et vous demande de vous y diriger. Vous y retrouvez votre beau-père, V., accompagné d’un

homme, M.. Vous êtes alors emmené chez ce dernier dans le quartier Charbonnage. Vous y restez

caché durant trois mois, ensuite votre fuite est organisée vers l’Europe.

Vous avez été entendu à l’Office des étrangers le 20 décembre 2006 dans le cadre du dépôt de votre

demande d’asile du 18 décembre 2007. Suite à la décision d’irrecevabilité notifiée le 5 janvier 2007,

vous introduisez le 9 janvier un recours urgent auprès du Commissariat général aux réfugiés qui vous

entend dans ce cadre le 29 mars 2007.

Le 3 avril 2007, le Commissariat général prend une décision de refus du statut de réfugiés et de refus

d’octroi de la protection subsidiaire. Le Conseil d’Etat a confirmé cette décision dans son arrêt

n°191.823 du 25 mars 2009.

Le 10 avril 2009, vous introduisez une seconde demande d’asile à l’appui de laquelle vous versez

quatre lettres de votre sœur, une copie d’un certificat médical, une copie d’un acte de décès, et une

copie d’un certificat de décès de votre beau-père. L’analyse approfondie de ces nouveaux éléments a

nécessité une audition au Commissariat général le 9 décembre 2010. Vous avez remis lors de cette

audition quatre lettres de votre sœur, six photographies représentant l’enterrement de votre beau-père,

un certificat de naissance, des copies certifiées conformes du certificat médical et du certificat de décès

de votre beau-père, un avis de recherche de votre mère émis par votre sœur, ainsi que les factures s’y

rapportant, cinq articles Internet sur la situation général au Gabon, et neuf exemplaires du journal

gabonais l’Union.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez quitté

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève

de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition de la protection subsidiaire. En effet, les nouveaux éléments que vous avez présentés devant

lui à l’appui de votre deuxième demande d’asile ne le convainquent pas que la décision eût été

différente s’ils avaient été portés en temps utile à sa connaissance.

D’emblée, il faut rappeler que lorsqu’un demandeur d’asile introduit une nouvelle demande d’asile 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 ou décidée 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 si cet

élément avait été porté en temps utile à la connaissance de l’autorité qui a pris la décision définitive, la

décision eût été, sur ces points déjà tranchés, différente.

Dans le cas d’espèce, vous invoquez principalement les mêmes faits, à savoir les persécutions et les

poursuites par la gendarmerie, dont vous et votre famille êtes l’objet. Or, vos déclarations relatives à ces

événements ont été considérées non crédibles, tant par le Commissariat général que par le Conseil

d’Etat. Le Conseil d’Etat a en effet rejeté le recours en annulation et, par voie de conséquence, la

demande de suspension de la décision. Partant, ces autorités estimaient que les faits à la base de la

première demande ne pouvaient pas être tenus pour établis et donc, que ni la crainte de persécution, ni

le risque de subir des atteintes graves n’étaient fondés dans votre chef. Dès lors, il reste à évaluer la
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valeur probante des pièces que vous versez à l’appui de votre deuxième requête et d’examiner si ces

éléments permettent de rétablir la crédibilité de votre récit des mêmes faits qui fondent vos deux

demandes d’asile.

Tel n’est pas le cas en l’espèce.

En ce qui concerne l’avis de recherche de votre mère, que votre sœur M. a posté dans le journal L’union

du samedi 12 et dimanche 13 septembre 2009, ce document n’a qu’une force probante relative (cf.

documents 1 et 2 de la farde verte du dossier administratif). En effet, rien n’indique, sur ce document,

que sa disparition est liée aux faits de persécutions que vous invoquez. En outre, le Commissariat

général estime qu’il est invraisemblable que votre sœur ait émis cet avis de recherche alors qu'elle

pense, tout comme vous, que ce sont les mêmes gendarmes qui vous persécutent qui ont enlevés votre

mère (rapport d’audition, p. 7). Ainsi, votre sœur prenait le risque d’attirer l’attention sur elle et d’être

persécutée à son tour. A cet égard, la démarche de votre sœur est à ce point invraisemblable, que le

Commissariat général ne peut croire que votre mère ait réellement disparu, ou qu’elle ait été emmenée

par les gendarmes. Confronté à cette invraisemblance, vous répondez que la police ne sait pas où votre

sœur habite, et qu’elle ne peut donc pas la retrouver (ibidem). Le numéro de téléphone de votre sœur

se trouvant sur l’avis de recherche, votre réponse n’est pas convaincante et

n’est pas en mesure de rétablir la crédibilité de vos propos.

La photocopie du certificat médical de votre beau-père, rédigé par le docteur [D.C.], que vous avez joint

au dossier lors de votre deuxième demande d’asile du 10 avril 2009, ainsi que sa copie certifiée

conforme, que vous avez déposé lors de l’audition du 9 décembre 2010 ne permettent pas non plus de

se forger une autre opinion (cf. documents 3 et 4 de la farde verte du dossier administratif). Ainsi, vous

déclarez que l’agression qui a causé les blessures de votre beau-père a été perpétrée par les

gendarmes qui étaient à votre recherche. Vous liez donc cet évènement avec les faits de persécutions

dont vous avez été l’objet. Pourtant, si le médecin précise bien que les blessures sont dues à une

agression, ni les motifs, ni les responsables de celle-ci ne sont évoqués sur le document, le lien avec

vos problèmes n'étant que pure conjecture de votre part. Ce certificat médical ne peut donc, à lui seul,

relever la crédibilité du récit de vos craintes.

Il en va du même raisonnement pour la photocopie et la copie certifiée conforme du certificat de décès

de votre beau-père, rédigé par le même docteur [C.], ainsi que pour la copie de l’acte décès (cf.

documents 5, 6 et 7 de la farde verte du dossier administratif). Par ailleurs, ce dernier étant une copie, le

Commissariat général n’est pas en mesure de l’authentifier.

La convocation adressée par le commandant de brigade à votre beau-père n’est pas motivée (cf.

document 8 de la farde verte du dossier administratif). Rien n’indique que la gendarmerie voulait

interroger votre beau-père sur des faits vous concernant. En outre, ce document est une copie, si bien

qu’il est impossible pour le Commissariat général de l’authentifier.

La copie légalisée de votre acte de naissance constitue un début de preuve de votre identité (cf.

document 9 de la farde verte du dossier administratif). Cependant, il s’agit du seul élément tendant à

prouver votre identité et, étant donné le fait qu’il ne contienne aucune photo cachetée, rien ne prouve

que vous soyez bien la personne à laquelle ce document se réfère.

Les six articles Internet, de même que les huit numéros du quotidien L’union font référence à la situation

politique générale au Gabon (cf. documents 10 et 11 de la farde verte du dossier administratif).

Leur portée générale n’apporte aucune indication quant à votre situation personnelle.

Rien n’indique que les six photos représentant un enterrement que vous a envoyé votre soeur, soient

celles des obsèques de votre beau-père (cf. document 12 de la farde verte du dossier administratif).

Concernant les neufs lettres qui vous ont été adressées par votre soeur M., le Commissariat général

relève leur caractère privé, et par conséquent, l’absence de garantie quant à la provenance et à la

sincérité de ces pièces (cf. document 13 de la farde verte du dossier administratif). Partant, ces

documents ne sont pas de nature à restaurer la crédibilité déjà jugée défaillante de votre récit.

Enfin, au vu de vos déclarations lors de l’audition du 9 décembre 2010, le Commissariat général reste

convaincu que les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile ne sont pas crédibles.
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Ainsi, vous fondez votre nouvelle demande d’asile sur le fait que P., l’homme qui vous a libéré, a été

emprisonné et a révélé à la gendarmerie votre nom et celui de votre beau-père (questionnaire Office et

rapport d’audition, p. 7). Or, les seuls documents qui prouvent l’arrestation de P. sont les lettres de votre

soeur, si bien que le Commissariat général ne dispose d’aucun élément objectif lui permettant d’attester

de la crédibilité de vos propos. Quant à vos déclarations concernant la disparition de votre mère, leur

invraisemblance a déjà été démontrée précédemment.

Au vu de ces éléments, le Commissariat général estime que la décision n’aurait pas été différente si

vous les aviez exposés lors de votre première demande d’asile. Au contraire, ils en auraient renforcé sa

conviction.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en

votre chef, une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou

des motifs sérieux de croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les

étrangers. »

2. La requête

Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante invoque la violation de l’article 62 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 ») et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle invoque également l’erreur manifeste

d’appréciation, la motivation insuffisante, ainsi que « la violation du principe de bonne administration, de

l’excès de pouvoir et du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en

prenant connaissance de tous les éléments de la cause ».

La partie requérante demande au Conseil de réformer la décision et de lui reconnaître la qualité de

réfugié.

3. L’examen du recours

3.1. Dans la présente affaire, la partie requérante a introduit une première demande d’asile le 18

décembre 2006. Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus, prise dans le cadre d’un recours

urgent par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 3 avril 2007. Cette décision a été

attaquée devant le Conseil d’Etat, lequel dans son arrêt 191.823 du 25 mars 2009, a jugé irrecevable la

demande en annulation et suspension introduite par la partie requérante.

3.2. La partie requérante n’a pas regagné son pays à la suite de ce refus et a introduit une deuxième

demande d’asile le 10 avril 2010, en invoquant les mêmes faits que ceux présentés lors de sa première

demande, mais en les appuyant cette fois par la production de quatre lettres de sa sœur, six

photographies de l’enterrement de son beau-père, un certificat de naissance, des copies certifiées

conformes d’un certificat médical et du certificat de décès de son beau-père, un avis de recherche de sa

mère et les factures s’y rapportant, cinq articles sur la situation au Gabon et neuf exemplaires du journal

gabonais l’Union.

3.3. La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugiée à la partie requérante et de lui

octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire au motif que les éléments nouveaux invoqués par elle à

l’appui de sa seconde demande d’asile ne permettent pas de remettre en cause la décision rendue par

le Commissariat général en date du 3 avril 2007 dans le cadre de sa première demande d’asile. A cet

égard, la partie défenderesse rappelle qu’elle a déjà refusé la première demande d’asile en raison de

l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante. Elle considère que les nouveaux documents

produits ne permettent pas de rétablir la crédibilité des propos de la partie requérante.
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3.4. La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision attaquée en soulignant

que sa seconde demande d’asile est essentiellement fondée sur des éléments nouveaux. Elle soutient

que les documents produits à l’appui de sa demande d’asile ont valeur probante et prouvent la réalité

des événements vécus par la partie requérante et sa famille.

3.5. Le Conseil se rallie aux motifs de la décision attaquée relatifs au manque de valeur probante des

pièces versées à l’appui de sa seconde demande d’asile par la partie requérante.

En effet, s’agissant de l’avis de recherche de la mère de la partie requérante, le Conseil observe, à

l’instar de la partie défenderesse, qu’il ne permet pas d’établir les circonstances dans lesquelles sa

mère aurait disparu. De surcroît, il est invraisemblable que la sœur de la partie requérante ait publié un

tel avis de recherche dans le journal, alors que les gendarmes à l’origine des persécutions fuies par la

partie requérante, seraient également ceux responsables de l’enlèvement de sa mère. Dès lors, il est

improbable qu’elle ait pris le risque d’attirer de cette manière l’attention sur elle et sa famille au vu des

ennuis qu’elles auraient déjà rencontrés jusqu’alors. Les justifications avancées par la partie requérante

lors de son audition ne sont pas de nature à convaincre le Conseil, en ce qu’elle cherche à minimiser ce

risque en affirmant que « on ne sait pas où ma sœur habite. Ce n’est pas comme ici où on retrouve

facilement les adresses » (audition du 9 décembre 2010, p.7). Or, figure pourtant sur l’avis de recherche

publié le numéro de téléphone de la sœur de la partie requérante, ce qui la rend facilement identifiable

et joignable. Les explications de contextualisation données en termes de requête ne rencontrent pas

l’argument d’invraisemblance de la démarche risquée à laquelle aurait procédé la soeur de la partie

requérante.

Concernant les articles issus de la consultation d’internet et les neuf numéros du journal gabonais

Union, le Conseil estime qu’ils évoquent la situation générale prévalant au Gabon, mais ne concernent

en rien la situation particulière de la partie requérante et de sa famille. Ils sont dès lors dépourvus de

toute valeur probante dans le cas d’espèce.

S’agissant des lettres envoyées par la sœur de la partie requérante, le Conseil souligne qu’il s’agit de

courriers à caractère privé et que, par conséquent, il n’existe aucune garantie quant à la provenance et

à la sincérité de ces pièces. Le Conseil considère donc que c’est à bon droit que le Commissaire adjoint

a pu refuser d’y attacher une force probante.

Quant aux photos représentant un enterrement, à supposer même que l’on puisse considérer qu’il s’agit

bien là de l’enterrement du beau-père de la partie requérante, rien n’atteste de la manière dont celui-ci

est décédé ni d’un lien éventuel avec les faits allégués dans le cadre de la demande d’asile ici en cause.

La simple affirmation du contraire en termes de requête ne peut suffire.

Les autres pièces produites par la partie requérante à l’appui de sa demande, à savoir son acte de

naissance, la convocation à se présenter à la gendarmerie, ainsi que les copies conformes du certificat

médical et du certificat de décès du beau-père de la partie requérante, n’apportent aucune indication sur

les faits allégués et ne permettent donc pas d’établir un lien avec les problèmes invoqués. Les

explications données dans la requête à ce sujet ne permettent pas de mener à un autre constat.

Enfin, si la partie requérante indique, au point 1 de sa requête, que certains des nouveaux documents

qu’elle a produits n’ont pas été examinés, il y a lieu de relever qu’elle ne précise nullement de quels

documents il s’agit. Le Conseil ne peut donc réserver suite à ce grief.

3.6. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le Conseil exerce une compétence de pleine juridiction

lorsqu’il est saisi d’un recours en application de l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15

décembre 1980 sous réserve de la dérogation prévue par l’alinéa 3 de cette disposition. Sur la base de

cette même disposition, le Conseil peut confirmer, réformer ou, dans certains cas, annuler les décisions

du Commissaire général. Le recours a un effet dévolutif et le Conseil est saisi de l'ensemble du litige.

Ainsi, dans la mesure où l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat à l’égard de la décision de refus prise par la

partie défenderesse à l’encontre de la première demande d’asile de la partie requérante a conclu à

l’irrecevabilité du recours pour des raisons formelles, sans se prononcer sur le fond de l’affaire, et qu’il
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n’a donc autorité de chose jugée que dans cette unique mesure, il faut, en effet, tenir compte du

principe qu’une décision administrative, et partant la décision attaquée, n’est pas revêtue de l’autorité de

chose jugée.

En l’espèce, la partie requérante ne conteste pas avoir eu connaissance de la décision de refus rendue

à l’encontre de sa première demande d’asile. Cette décision refusait de lui reconnaître la qualité de

réfugié en raison de l’absence de crédibilité de son récit. A cet égard, le Conseil estime, d’une part, que

la partie défenderesse a pu légitimement remettre en cause la crédibilité du récit produit par la partie

requérante, notamment au vu des nombreuses contradictions présentes dans les propos tenus par elle

à l’Office des Etrangers et lors de l’audition au Commissariat général. Le Conseil constate également

que les invraisemblances et incohérences au sujet de son évasion et de son itinéraire ont été

valablement relevées par la partie défenderesse. Le Conseil observe donc que ces motifs sont établis,

pertinents, et ont pu suffire à valablement fonder la décision de refus prise par la partie défenderesse

dans le cadre de la première demande d’asile de la partie requérante. Celle-ci reste muette en termes

de requête quant au défaut de crédibilité des propos qu’elle a tenus dans le cadre de sa première

demande d’asile.

Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Cette

constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant,

en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

4.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que : « le statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de

l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays

d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 précité, « sont considérés comme atteintes graves :

la peine de mort ou l’exécution ; ou

la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou

les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international ».

4.2. La partie requérante ne sollicite pas clairement le statut de protection visé à l’article 48/4 de la

loi.

4.3. Pour sa part, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier

administratif d’indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était

renvoyée dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes

graves. Dès lors que les faits allégués à la base de la demande ne sont pas tenus pour crédibles, il

n’existe, en effet, pas de « sérieux motifs de croire » que la partie requérante « encourrait un risque

réel » de subir en raison de ces mêmes faits « la peine de mort ou l’exécution » ou « la torture ou les

traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d'origine » au sens de

l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980.

D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer que la

situation au Gabon correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un

conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980. Le

Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait

exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit

article.

4.4. Il n’y a par conséquent pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice de la protection

subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1

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 trente septembre deux mille onze par :

M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers

Mme A. P. PALERMO, Greffier.

Le greffier, Le président,

A. P. PALERMO G. PINTIAUX


