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n° 98 354 du 5 mars 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 26 septembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité somalienne, contre

la décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 août 2012.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 3 décembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 4 février 2013.

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers.

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

TWAGIRAMUNGU, avocat, et A. JOLY, 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 l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

Le 16 août 2010, vous introduisez une première demande d’asile. A la base de celle-ci, vous invoquez

les faits suivants :

Vous êtes de nationalité somalienne, d’ethnie bajunie et de religion musulmane. Né le 2 septembre

1990 sur l’île de Chula, là où vous avez toujours vécu, vous êtes célibataire et n’avez pas d’enfant. Par

ailleurs, vous n’avez pas de profession.

Depuis l’âge de dix ans jusqu’à votre départ de votre île natale, vous fréquentez la madrasa. Au cours

du mois de mars 2009, votre île subit une attaque de la part du groupe Al Shabab. Comme à leur

habitude, les membres d’Al Shabab sont à la recherche de jeunes gens afin de les enrôler de force pour
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qu’ils combattent avec eux. Comme vous refusez, vous êtes battu et maltraité. Le groupe emmène votre

grand frère et vous laisse sur votre île tant vous semblez mal en point. Le 10 février 2010, votre île est à

nouveau attaquée par Al Shabab.

Votre mère vous conseille alors de quitter le domicile familial afin d’aller vous cacher dans le cimetière,

ce que vous faites. À la nuit tombée, vous rentrez chez vous. Votre mère vous dit alors que vous devez

quitter l’île. Elle contacte votre voisin à qui elle remet 2500 dollars et des bijoux afin que celui-ci

organise votre départ. Vous quittez l’île de Chula le 10 février 2010 avec un individu que vous ne

connaissez pas, naviguez durant dix jours et arrivez au Yémen où vous restez durant six mois. Vous

séjournez ensuite deux jours dans un pays arabe que vous ne connaissez pas, puis vous vous envolez

vers l’Europe. Vous transitez encore dans deux pays européens et arrivez en Belgique le 12 août 2010.

Vous introduisez votre demande d’asile le 16 août 2010.

En date du 1er juillet 2011, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) vous a notifié

une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de refus d’octroi de la protection

subsidiaire. Le 25 juillet 2011, vous avez introduit un recours contre cette décision devant le Conseil du

Contentieux des Etrangers (CCE). Le CCE a rendu un arrêt de désistement décrété le 23 novembre

2011 (voir arrêt 70481). Le 24 décembre 2011, vous introduisez une recours en cassation devant le

Conseil d’Etat qui rend une ordonnance par laquelle il reconnaît l’admissibilité de votre recours le 12

janvier 2012 (voir ordonnance n°7941).

Le 3 février 2012, vous introduisez une seconde demande d’asile. A la base de celle-ci, vous maintenez

les faits invoqués lors de votre première demande d’asile et vous déposez la copie de votre acte de

naissance.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le CGRA 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.

Dans le cas d’espèce, vous maintenez les faits invoqués lors de votre première demande d’asile. Or,

vos déclarations relatives à ces événements n’ont pas été considérées crédibles par le Commissariat

général (voir la décision prise dans le cadre de la première demande d’asile). Ce dernier estimait que

les faits à la base de votre première demande ne pouvant être tenus pour établis, 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 valeur probante de la pièce que vous versez à l’appui de votre seconde demande et

d’examiner si cet élément permet de rétablir la crédibilité des faits qui fondent vos deux demandes

d’asile. Force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce.

Ainsi, en ce qui concerne l’acte de naissance que vous déposez dans le cadre de votre seconde

demande d’asile, le Commissariat général considère qu’il ne constitue pas un élément de preuve de

votre identité ni de votre nationalité. En effet, il s’agit d’un document dépourvu du moindre élément de

reconnaissance (photographie, signature, empreinte digitale ou autre) permettant d’établir que vous êtes

bien la personne dont le document fait état. Dès lors, rien n’indique que la personne qui s’en prévaut est

bien celle dont le nom figure sur ce document et ce, d’autant moins que vous ne déposez par ailleurs

aucun autre document d’identité. Ce document ne prouve donc pas votre identité, il en constitue tout au

plus un faible indice. Etant donné que votre récit manque globalement de crédibilité, le Commissariat ne

peut pas considérer votre identité comme établie sur la seule base de vos déclarations et de ce

document.

De plus, la simple présentation d’un tel document n’est pas de nature à rétablir la crédibilité jugée

défaillante de vos déclarations relatives à votre origine somalienne et en particulier à votre vécu sur l’île

de Chula (voir décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi de la

protection subsidiaire versée à votre dossier). Relevons en outre que ce document ne contient aucune

référence à la nationalité somalienne de la personne mentionnée.

Par ailleurs, il importe de souligner qu'un acte de naissance n’atteste en lui-même d’aucun des faits

allégués à l’appui de votre demande.
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Ensuite, il convient également de remarquer que votre acte de naissance présente plusieurs

manquements de forme qui diminuent grandement la force probante qui peut lui être attribuée. Ainsi, le

numéro de registre familial n’est pas mentionné alors qu’un champ est prévu à cet effet. De plus, le

Commissariat général note également que les actes de naissance somaliens ne comportent

habituellement pas une traduction en anglais au verso du document (voir pièce versée au dossier -

farde bleue).

En conclusion, ce document ne permet donc pas d’établir votre nationalité somalienne, et partant, de

rétablir la crédibilité de vos déclarations relatives aux faits de persécution que vous prétendez avoir

subis en Somalie. Le Commissariat général estime que la décision prise dans le cadre de votre

première demande d'asile n'aurait pas été différente si ce nouvel élément avait été porté en temps utile

à sa connaissance.

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

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

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. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme fonder sa demande

d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1 La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier

1967 (ci-après dénommée « la Convention de Genève»), des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour et 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. Elle invoque également la violation du principe général de

bonne administration et l’erreur manifeste d’appréciation.

3.2 La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au

regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3 En conclusion, elle sollicite la réformation de la décision et la reconnaissance du statut de réfugié ou

à titre subsidiaire le bénéfice de la 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 16 août 2010, qui a fait l’objet d’une première décision de l’adjoint du Commissaire général lui

refusant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire le 1er juillet 2011. Par son arrêt n° 70

481, le Conseil a constaté le désistement d’instance du requérant.

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

le 3 février 2012. Elle fait valoir les mêmes faits que ceux déjà invoqués lors de sa première demande,

qu’elle étaye désormais par la production de nouveaux documents, à savoir un acte de naissance.

5. L’examen du recours



CCE X - Page 4

5.1 La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile du requérant.

Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La

décision est donc formellement motivée.

5.2 Quant au fond, la partie défenderesse rejette, dans la décision querellée, la demande d’asile de la

partie requérante en estimant que l’acte de naissance déposé par le requérant ne permettait pas

d’établir la nationalité somalienne du requérant.

5.3 Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique de divers motifs de la décision entreprise.

6. Discussion

6.1 Le Conseil rappelle qu’il se doit d’examiner la demande tant sous l’angle de la reconnaissance de la

qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que sous l’angle

de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par l’article 48/4 de la même loi. Il

constate cependant que la partie requérante ne fait état ni de faits ni d’arguments distincts selon l’angle

d’approche qui est privilégié. Le Conseil examine en conséquence les deux questions conjointement.

6.2 Le Conseil rappelle ensuite 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 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° 70 481 du 23 novembre 2011, le Conseil a rejeté la première

demande d’asile en constatant le désistement d’instance de la partie requérante et en précisant que les

parties « sont (…) censées donner leur consentement au motif indiqué dans l’ordonnance », laquelle

estimait « la partie requérante ne paraît pas en mesure d’établir qu’elle a des raisons de craindre d’être

persécutée ou qu’elle (…) court un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour dans son

pays ». Dans cette mesure, cet arrêt du Conseil est revêtu de l’autorité de la chose jugée.

6.3. Par conséquent, la question qui se pose est de savoir si les déclarations faites et les nouveaux

documents produits par la partie requérante lors de l’introduction de sa seconde demande d’asile et

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

récit la crédibilité que le Conseil a estimé lui faire totalement défaut dans le cadre de cette première

demande.

Le Commissaire adjoint estime en l’espèce que les nouveaux documents que la partie requérante

dépose à l’appui de sa seconde demande d’asile ne permettent pas de rétablir la crédibilité des faits

qu’elle a invoqués lors de sa première demande d’asile.

6.4 Le Conseil constate qu’en l’espèce la question qui se pose est celle de l’établissement de la

nationalité du requérant.

6.5 En l’espèce, le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué, afférents à la force probante du

document déposé, se vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents et suffisent à motiver

la décision de la partie défenderesse.

6.6 Il y a lieu de rappeler ici 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 (HCR, Guide des

procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.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.

Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la contraint pas à démontrer l’existence

d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de



CCE X - Page 5

sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé

dans son pays d’origine.

6.7 Si la partie requérante avance à cet égard différents arguments pour expliquer les incohérences et

autres imprécisions qui lui sont reprochées, le Conseil estime qu’elle ne fournit en réalité aucun

éclaircissement de nature à établir la réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes alléguées.

6.7.1 Ainsi, la partie requérante tente de convaincre le Conseil de la force probante de l’acte de

naissance qu’elle dépose. Elle allègue à cet égard que les actes de naissance ne comportent pas de

photographie, de signature ni d’empreinte digitale dès lors qu’ils sont établis lorsque l’individu est encore

un bébé.

Le Conseil estime que c’est à juste titre que la partie défenderesse n’a conclu qu’il était impossible

d’établir le lien entre l’acte de naissance et le requérant étant donné que cet acte ne comportait aucun

élément objectif permettant de le raccrocher à la personne du requérant.

6.7.2 La partie requérante tente encore d’établir sa nationalité et d’établir la force probante de son acte

de naissance en estimant que celui-ci constitue un indice important ou un commencement de preuve de

sa nationalité. Le requérant invoque ne pas être responsable des pratiques administratives de son pays,

et que l’omission du numéro de registre de famille par le fonctionnaire qui a complété l’acte peut être

due à divers motifs. La partie requérante estime que l’argument qui relève que la partie défenderesse a

utilisé le terme « habituellement » pour exprimer qu’en principe les acte de naissance ne comporte pas

de traduction au verso, est « fort léger » (requête, page 7).

Le Conseil estime que ces allégations ne sont pas de nature à rétablir la force probante de l’acte

attaqué, qui se limitent, pour l’essentiel, à contester les motifs de l’acte attaqué par des explications qui

relèvent de l’interprétation subjective, voire de l’hypothèse, sans les étayer d’aucun élément concret de

nature à renverser les constats qui y sont posés par la partie défenderesse.

6.7.3. En l’occurrence, la partie défenderesse a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles la partie

requérante ne l’a pas convaincue qu’elle est de nationalité somalienne ou qu’elle aurait eu sa résidence

habituelle en Somalie. Cette motivation est pertinente et adéquate et se confirme à la lecture du dossier

administratif. C’est donc à bon droit qu’elle a considéré, après pondération des différents éléments, que

la nationalité somalienne de la partie requérante et sa provenance récente de Somalie n’était pas

établie.

6.8 Par conséquent, la nationalité somalienne de la partie requérante n’est pas établie.

6.9. Au vu de ce qui précède, il convient dès lors d’essayer de déterminer un pays par rapport auquel

l’examen de la demande de protection doit s’effectuer.

6.10. Il y a lieu de rappeler une nouvelle fois que la charge de la preuve repose sur le demandeur et que

c’est à lui qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier

du statut qu’il revendique.

Ainsi, si le demandeur peut avoir des difficultés à produire une preuve documentaire concluante de sa

nationalité, il pourra cependant essayer d’établir son pays d’origine ou son pays de résidence habituelle

sur la base de ses seules déclarations, étayées éventuellement par d’autres pièces qui constituent des

indices de sa nationalité ou de son pays de résidence habituelle.

6.11. En l’espèce, la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir qu’elle aurait un

lien particulier avec un autre état qui puisse constituer soit son pays d’origine, soit son pays de

résidence habituelle. Le dossier administratif ne contient lui non plus aucune information allant dans ce

sens.

6.12. Ainsi, la partie requérante, de par le caractère tout à fait imprécis et lacunaire de ses déclarations,

reste en défaut d’établir sa provenance récente de Somalie et la réalité de sa nationalité somalienne et

met le Conseil dans l’incapacité de déterminer le pays par rapport auquel l’examen de sa demande doit
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s’effectuer, mais également de procéder à l’examen du bien-fondé de la demande d’asile en elle-même,

c'est-à-dire des faits invoqués à l’appui de sa demande.

7. En conséquence, la partie requérante empêche d’établir qu’elle a une crainte fondée de persécution

au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ou qu’il existe des sérieux motifs de croire

qu’elle encourrait un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980. 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 en l’espèce, 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 cinq mars deux mille treize par :

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme A. DALEMANS, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

A. DALEMANS J.-C. WERENNE


