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n° 72 249 du 20 décembre 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 1 juillet 2011 par X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 mai 2011.

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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 1980 ».

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 24 août 2011 convoquant les parties à l’audience du 23 septembre 2011.

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me B. MBARUSHIMANA, loco Me F.

NIANG, avocats, et M. C. VAN HAMME, 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

Vous avez introduit une première demande d’asile en date du 19 février 2010, qui s’est clôturée le 20

août 2010 par une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prise

par le Commissaire général.

En date du 4 janvier 2011, un arrêt (54 057) du Conseil du contentieux des étrangers (CCE) a confirmé

la décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prise par le

Commissaire général.
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Le 30 mars 2011, vous introduisez une deuxième demande d’asile en Belgique. Vous déclarez

introduire cette demande en raison de craintes de persécutions que vous formulez vis-à-vis de vos

autorités nationales et de la population sénégalaise en raison de votre orientation homosexuelle.

A l’appui de votre seconde demande d’asile, vous avez déposé en copie des nouveaux documents :

- Deux convocations du commissariat central de Dakar datées du 20 décembre 2009 et du 7 janvier

2011

- un avis de recherche émanant du même commissariat.

B. Motivation

Après avoir analysé les éléments que vous invoquez à l'appui de votre deuxième demande d'asile, le

CGRA n'est pas convaincu que vous avez quitté votre pays en raison d'une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève ou en raison d'un risque réel d'encourir des atteintes

graves telles que définies dans le cadre de la protections subsidiaire.

D’emblée, le Commissariat général (CGRA) rappelle que, lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle

demande d’asile sur la base des mêmes faits que ceux qu’il a invoqués lors d’une précédente demande,

laquelle a déjà fait l’objet d’une décision de refus, confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers

en raison de l’absence de crédibilité du récit, 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 Commissaire général ou du

Conseil.

En l’occurrence, dans son arrêt (n° 54 057) du 4 janvier 2011, le Conseil a rejeté le recours relatif à

votre première demande d’asile.

En conséquence, la question qui se pose en l’espèce est de savoir si les nouveaux documents et les

nouveaux éléments que vous avez déposés permettent de restituer à votre récit la crédibilité que le

Commissariat général et le Conseil ont estimé faire défaut dans le cadre de votre première demande

d’asile.

A l'appui de cette deuxième demande d'asile, vous avez répété les craintes formulées dans le cadre de

votre première demande et vous avez déposé de nouveaux documents afin de prouver vos

déclarations.

Cependant, il échet de souligner que ces documents ne permettent pas, à eux seuls, de modifier le sens

de la décision prise dans le cadre de votre première demande d’asile laquelle constatait l’absence de

crédibilité de vos déclarations et de restaurer la crédibilité qui fait défaut à vos déclarations.

En effet, concernant les deux convocations du commissariat central de Dakar datées du 20 décembre

2009 et du 7 janvier 2011, outre le fait qu’il s’agit de copies, elles ne mentionnent nullement le motif de

la convocation. Dès lors, rien n’indique que ces convocations sont liées à vos déclarations qui, par

ailleurs, ont été remises en cause. En outre, lors de votre audition, vous déclarez que ces convocations

ont été déposées chez le chef de quartier qui les a remises à [M.S.], le père de votre petit copain (page

4). Interrogé quant à la personne qui a donné ces convocations au chef de quartier, vous répondez que

c'est probablement la police (page 5). Lorsqu’il vous est demandé si vous aviez posé la question à

[M.S.] pour savoir qui a remis ces convocations au chef de quartier, vous répondez que vous ne savez

pas. Pareil désintérêt quant à des questions aussi élémentaires est peu compatible avec des craintes de

persécution au sens de la Convention de Genève. Ces méconnaissances sont d’autant moins

vraisemblables que vous êtes en contact avec [M.S.] et que vous pouviez lui poser la question.

Par ailleurs, le CGRA note que lors de votre précédente demande d’asile, vous n'avez ni déposé la

convocation datée du 20 décembre 2009 ni même évoqué son existence, ce qui n’est pas

vraisemblable. En effet, si cette convocation avait réellement été émise à cette date, [M.S.] vous en

aurait informé et vous en auriez parlé spontanément dans le cadre de votre première demande d’asile,

plus particulièrement lors de votre audition du 13 août 2010.
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Concernant l’avis de recherche émanant du même commissariat, outre le fait qu’il s’agit d’une copie, le

CGRA constate que ce document est en principe destiné aux services de sécurité et n’est pas remis à la

personne recherchée, qui est plutôt censé ne pas être au courant de son existence. Il n'est donc pas

crédible que vous soyez en possession de ce document. Par ailleurs, vous ne savez pas indiquer qui a

donné cet avis de recherche à [M.S.] Vous ne savez par exemple pas préciser si c’est un policier qui lui

a remis ce document (page 5). Pareil désintérêt quant à des questions aussi élémentaires est peu

compatible avec des craintes de persécution au sens de la Convention de Genève. Vos déclarations

sont d’autant moins vraisemblables que vous êtes en contact avec [M.S.] et que vous pouviez lui poser

la question.

En conclusion, à supposer les faits établis, quod non en l'espèce, les éléments que vous présentez

comme des nouveaux éléments, ne constituent que le prolongement des faits que vous avez invoqués

lors de la précédente procédure d’asile qui s’est clôturée le 4 janvier 2011 par un arrêt du Conseil du

contentieux des étrangers qui a confirmé la décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de

protection subsidiaire prise par le Commissaire général.

Au vu de l'ensemble de l'examen de votre dossier, il échet de constater qu’il m’est définitivement

impossible de relever dans votre chef, une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève

ou 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. Les faits invoqués

Dans sa requête, la partie requérante confirme, pour l’essentiel, l’exposé des faits tel que repris dans

l’acte attaqué.

3. La requête

La partie requérante prend un moyen unique « de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs relative à la motivation formelle des actes

administratifs, de la motivation inexacte ou contradictoire, des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 sur les étrangers ».

En termes de dispositif, la partie requérante sollicite, à titre principal, de réformer la décision attaquée et

de lui reconnaître la qualité de réfugié, et à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection

subsidiaire.

4. Les rétroactes de la demande d’asile

4.1. Dans la présente affaire, la partie requérante a introduit une première demande d’asile en Belgique,

le 19 février 2010, qui a fait l’objet d’une décision négative de la partie défenderesse. Cette décision a

été confirmée par le Conseil dans son arrêt n° 54.057 du 4 janvier 2011. Dans cet arrêt, le Conseil a fait

siens les motifs de ladite décision relatifs à l’absence de crédibilité du récit du requérant en raison de

l’inconsistance de ses déclarations relatives à son partenaire, aux interrogatoires subis lors de sa

détention, de l’invraisemblance du comportement de son père, ainsi que son désintérêt manifesté au

sujet de son partenaire. Il en ressort que la partie requérante n’établissait pas la crainte de persécution

ou le risque d’atteinte grave allégué.

4.2. La partie requérante n’a pas regagné son pays et a introduit une seconde demande d’asile, le 30

mars 2011, sur la base du même récit, qu’elle entend étayer par le dépôt de nouveaux documents, à

savoir, deux convocations de police émises au nom du requérant, datées du 20 décembre 2009 et du 7

janvier 2011, ainsi qu’un avis de recherche le concernant.
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4.3. Dans la décision attaquée, la partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la

partie requérante et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire, estimant que les nouveaux

documents présentés à l’appui de sa seconde demande d’asile ne permettent pas de rétablir la

crédibilité de son récit.

La partie défenderesse fonde cette considération sur le fait que l’ensemble des documents sont des

copies ; s’agissant plus précisément des convocations : sur l’absence de motifs mentionnés, sur le

manque de crédibilité des propos du requérant quant à leur obtention; s’agissant de l’avis de recherche,

la partie défenderesse reproche également au requérant un manque de crédibilité dès lors que ce

document est destiné aux services de police et de sécurité et n’est pas censé être remis à la personne

recherchée, et sur l’absence de justification fournie par la partie requérante au sujet de cette dernière

incohérence.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. Le Conseil observe, en premier lieu, que la décision attaquée est formellement motivée en ce

qu’elle informe, de manière claire et suffisante, la partie requérante des raisons pour lesquelles le statut

de réfugié et celui de la protection subsidiaire lui ont été refusés.

Ensuite, le Conseil rappelle, à titre liminaire, que lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle demande

d’asile sur la base des mêmes faits que ceux qu’il a invoqués lors d’une précédente demande d’asile,

laquelle a déjà fait, comme en l’espèce, l’objet d’une décision de refus confirmée par le Conseil de

céans en raison de l’absence de crédibilité du récit, 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 de la partie

défenderesse ou du Conseil.

Ainsi, la question qui se pose est de savoir si les nouveaux éléments déposés par la partie requérante

et venant à l’appui des faits invoqués lors de sa précédente demande, permettent de restituer à son

récit la crédibilité que le Conseil a estimé lui faire défaut dans le cadre de la demande antérieure.

5.2. S’agissant de l’argumentation développée par la partie requérante dans sa requête quant à la

production des convocations et de l’avis de recherche, dans laquelle celle-ci soutient que la partie

défenderesse reste en défaut de contester valablement l’authenticité de ces documents, le Conseil

rappelle qu’indépendamment de la pertinence de l’examen de son authenticité, la question qui se pose

en réalité est celle de savoir si ces documents permettent d’étayer les faits invoqués par la partie

requérante ; autrement dit, il importe d’en apprécier la force probante.

En l’occurrence, le Conseil observe que, si la partie défenderesse ne remet pas formellement en cause

l’authenticité des convocations de police, elle pose trois constats qui amoindrissent la force probante de

celles-ci, à savoir le fait que ces convocations soient produites en copies, le fait qu’elles soient

dépourvues de motifs établissant un lien entre leur contenu et les déclarations du requérant, le fait que

le requérant ignore toujours comment elles sont entrées en possession du chef de quartier et le fait que

le requérant n’ait jamais mentionné la première d’entre elles lors de sa première audition.

L’explication que tente de donner la partie requérante à ces égards dans sa requête et qui se borne à

réitérer les propos tenus devant la partie défenderesse n’est pas de nature à contredire ces constats.

S’agissant plus particulièrement de l’avis de recherche, cette pièce de procédure, dont il résulte

clairement du libellé et du contenu qu’elle est réservée à un usage interne aux services de sécurité de

l’Etat sénégalais, n’est dès lors pas destinée à se retrouver entre les mains d’un particulier. Or, la partie

requérante n’explique pas comment elle a pu, dans ces circonstances particulières, en obtenir une

copie. Ce constat empêche le Conseil d’accorder à ce document une quelconque valeur probante quant

aux faits qu’elle invoque. Il se rallie pour le reste aux autres motifs de la décision attaquée, qui ne sont

pas précisément contestés par la partie requérante.

5.3. En conclusion, les nouveaux éléments déposés par la partie requérante à l’appui de sa seconde

demande d’asile ne permettent nullement de rétablir la crédibilité générale de son récit, dont l’absence a

déjà été constatée par le Conseil lors de l’examen de sa précédente demande d’asile.
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5.4. En conséquence, 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.

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

6.1. 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 :

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

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

d’origine ; ou

c) 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 ».

6.2. En l’espèce, la partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire visé à l’article 48/4 b) de

la loi du 15 décembre 1980.

6.3. Dès lors que la partie requérante 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 » que la partie requérante encourrait un risque

réel de subir, en 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.

Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit, 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 du 15 décembre 1980.

7. Les constatations faites en conclusion des points 5 et 6 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.

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

Article 1.
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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 vingt décembre deux mille onze par :

Mme M. GERGEAY, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

Mme G. BOLA-SAMBI-B., greffier assumé.

Le greffier, Le président,

G. BOLA-SAMBI-B. M. GERGEAY


