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n° 253 727 du 29 avril 2021

dans l’affaire x / X

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître J.-D. HATEGEKIMANA

Rue Charles Parenté 10/5

1070 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 10 décembre 2020 par x, qui déclare être de nationalité somalienne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 novembre 2020.

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 (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 12 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 21 avril 2021.

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J.-D. HATEGEKIMANA, avocat, et

N. J. VALDES, 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 déclarant irrecevable la demande de protection internationale

ultérieure formulée par le requérant. Cette décision, prise par la Commissaire adjointe aux réfugiés et

aux apatrides, est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

D’après vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité somalienne, né à Djibouti le 14 décembre

1987, où vous avez vécu toute votre existence.

Le 10 avril 2009, vous introduisez une première demande de protection internationale auprès des

autorités belges.
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Vous affirmez alors être de nationalité djiboutienne et invoquez une crainte de persécution en raison de

votre homosexualité. Le 12 janvier 2010, le Commissariat général vous notifie une décision de refus du

statut de réfugié et de refus du statut de la protection subsidiaire. Il considère que vous ne parvenez pas

à rendre crédible votre orientation sexuelle ni les faits de persécution que vous invoquez en lien avec

celle-ci. Le Conseil du contentieux des étrangers confirme cette décision dans son arrêt n°42 513 rendu

le 28 avril 2010.

Sans avoir quitté le territoire belge, vous introduisez une deuxième demande de protection

internationale le 6 juin 2011. Vous affirmez à cette occasion ne pas être de nationalité djiboutienne et

déclarez être citoyen somalien, originaire du Somaliland. Vous invoquez toujours la même crainte liée à

votre orientation sexuelle. A l’appui de votre deuxième demande, vous versez une carte d’identité

somalienne en original, délivrée à Mogadiscio le 15 août 2008. Après audition et examen des pièces de

votre dossier, le Commissariat général vous notifie en date du 1er juin 2012 une décision de refus du

statut de réfugié et de refus du statut de la protection subsidiaire. Le Commissariat général constate le

caractère frauduleux de la carte d’identité somalienne et estime que vos déclarations relatives à vos

connaissances de la Somalie manquent particulièrement de crédibilité. Ces constats empêchent de

considérer votre nationalité somalienne comme établie. Vous n’introduisez pas de recours contre cette

décision.

Vous demeurez sur le territoire belge et introduisez une troisième demande de protection internationale

le 14 décembre 2012, toujours fondée sur les mêmes motifs. L’Office des étrangers vous notifient le 15

janvier 2013 une décision de refus de prise en considération. Vous n’introduisez pas de recours.

Toujours sans avoir quitté le territoire, vous introduisez une quatrième demande de protection

internationale en date du 9 juillet 2018. Vous invoquez toujours les mêmes motifs. L’Office des

étrangers vous notifient le 9 août 2018 une décision de Demande d’asile sans objet, actant le fait que

vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien. Vous n’introduisez pas de recours.

Le 14 mai 2020, sans avoir quitté la Belgique, vous introduisez une cinquième demande de protection

internationale, dont objet. Vous invoquez les motifs suivants : vous vous déclarez de nationalité

somalienne, vous craignez pour votre vie en cas de retour en Somalie du fait de la situation sécuritaire

dans ce pays, en particulier les agissements du groupe Al-Shabab. Vous ajoutez être intégré en

Belgique depuis plus de dix ans et ne pas pouvoir vivre en Afrique où vous n’avez pas de soutien. Vous

ne versez aucun document à l’appui de votre demande de protection.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre

demande de protection internationale ne peut être déclarée recevable.

Conformément à l’article 57/6/2, §1er, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments ou faits 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 déclare la demande irrecevable.

Il ressort en effet du dossier administratif que vous n’avez pas fait de déclarations nouvelles ou produit

de nouveaux documents ou de nouvelles pièces à l’occasion de votre demande.
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Vous vous contentez, au contraire, de renvoyer aux motifs d’asile que vous avez déjà exposés par le

passé, à savoir que vous êtes de nationalité somalienne et que vous craignez la situation sécuritaire

dans ce pays, en particulier les agissements du groupe Al-Shabab de manière générale. Vous ajoutez

être intégré en Belgique, avoir quitté l'Afrique depuis plus de dix ans et ne plus compter de soutien sur

ce continent.

Le Commissariat général rappelle à ce stade que vous avez introduit une première demande de

protection internationale en affirmant être de nationalité djiboutienne. Lors de votre deuxième demande

de protection internationale, vous invoquez être citoyen de Somalie. Or, votre nationalité somalienne n'a

pas été jugée crédible par le Commissariat général en raison du manque de crédibilité de vos

déclarations et de l'absence de force probante accordée au seul élément de preuve documentaire

déposé, à savoir une carte d'identité somalienne. Le Commissariat général a estimé alors que ce

document présentait en tant que tel des lacunes sérieuses et a relevé des incohérences majeures dans

votre récit en lien avec les conditions d'obtention de cette pièce ainsi qu'avec la date de sa délivrance

(Décision du CGRA du 1.06.12, in farde bleue). Vous n'avez pas introduit de recours contre cette

décision. Vous n'apportez aucun nouvel élément susceptible de modifier ces constats. Partant, votre

nationalité et origine de Somalie restent non établies.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît donc que vous n’avez présenté aucun nouvel élément ou fait

nouveau 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 CGRA ne dispose pas non plus de tels éléments.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je déclare votre demande de protection

internationale irrecevable au sens de l'article 57/6/2, § 1er de la Loi sur les étrangers.

J’attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d’un recours non suspensif

conformément à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa 2 de 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.

Néanmoins, si vous vous trouviez en situation de maintien ou de détention ou étiez mis à disposition du

gouvernement au moment de votre demande de protection internationale, le délai pour introduire un

recours est de 5 jours à compter de la notification de la décision (article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de la

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers, lu conjointement avec l’article 74/8 ou 74/9 de la même loi).

J'informe le ministre et son délégué qu'au vu des constatations qui précèdent et compte tenu de

l'ensemble des faits pertinents liés aux demandes de protection internationale de l'intéressé et de

l'ensemble du dossier administratif y relatif, il n'existe pas d'élément dont il peut ressortir qu'une mesure

d'éloignement ou de refoulement de l'intéressé vers son pays de nationalité ou de résidence habituelle

constituerait une violation du principe de non-refoulement au regard des articles 48/3 et 48/4 de la loi du

15 décembre 1980.»

2. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1 Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige

dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière

instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du

Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).
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2.2 Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises

par le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du

Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions

que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une

protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de

la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »).

A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un « recours effectif

devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du

Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le

retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive 2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

2.3 Le Conseil rappelle également que l’article 57/6/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose

que :

« Après réception de la demande ultérieure transmise par le ministre ou son délégué sur la base de

l'article 51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux

éléments ou faits 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 ou faits, le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclare la demande irrecevable. Dans le cas

contraire, ou si le demandeur a uniquement fait auparavant l'objet d'une décision de clôture prise en

application de l'article 57/6/5, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides déclare la demande recevable.

Lors de l'examen visé à l'alinéa 1er, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides tient compte,

le cas échéant, du fait que le demandeur s'est abstenu sans explication valable de faire valoir au cours

de la précédente procédure, en particulier en exerçant le recours visé à l'article 39/2, les éléments ayant

justifié l'introduction de sa demande ultérieure ».

A cet égard, le Conseil se doit tout particulièrement de rappeler que le législateur avait entendu définir la

compétence du Commissaire général - dans le cadre d’une procédure telle que celle dont il est saisi en

l’espèce - comme suit :

« Afin de prévenir un usage abusif du droit d’introduire une demande d’asile multiple ou nouvelle, une

sorte de “filtre” a été installé au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Dans un bref délai

après la transmission du dossier, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides doit vérifier s’il

existe de nouveaux éléments qui justifient un examen approfondi. Pour le critère de ce “filtre”, il est

renvoyé à la Directive européenne susmentionnée. En vertu de la même directive, un État membre peut

déterminer que les demandes d’asile multiples ou nouvelles sont traitées prioritairement et dans un très

bref délai. Au cas où l’étranger se trouve en un lieu déterminé tel que visé par les articles 74/8, § 1 et

74/9, §§ 2 et 3, ou fait l’objet d’une mesure de sûreté telle que visée à l’article 68, il est raisonnablement

justifié que la procédure prioritaire mentionnée précédemment soit davantage accélérée.
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L’on attend du Commissaire général qu’il prenne une décision dans un bref délai, ou bien une décision

par laquelle la demande n’est pas prise en considération, ou bien une décision “au fond” (décision

d’octroi ou de refus du statut de réfugié ou de protection subsidiaire) ou une décision (intermédiaire) par

laquelle la demande d’asile est prise en considération, si la décision au fond ne peut être prise dans un

bref délai.

Article 32.3 de la Directive européenne 2005/85/CE prévoit la possibilité d’un examen préliminaire visant

à savoir s’il existe de nouveaux éléments pertinents par rapport à l’issue définitive d’une demande

d’asile précédente. Il s’agit essentiellement de la question de savoir s’il existe encore, compte tenu des

constatations faites dans le cadre de la demande précédente, des raisons pertinentes ou manifestes qui

justifient un statut de protection internationale. À cet égard, l’article 34.2 c) de la Directive européenne

2005/85/CE, dispose également que l’instance compétente peut renoncer à entendre personnellement

l’intéressé.

Il est donc possible pour le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision

sur la base des éléments qui doivent être communiqués au ministre ou à son délégué, tels que visés à

l’article 51/8, alinéa 2.

Pour décider s’il y a lieu de prendre en considération ou non une nouvelle demande d’asile, le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides se réfère à un critère défini à l’article 32.4 de la

Directive européenne 2005/85/CE et dont l’interprétation relève donc de la seule Cour de Justice de

l’Union européenne. Le Commissaire général vérifie en fonction de ce critère si de nouveaux éléments

apparaissent, ou sont présentés par le demandeur d’asile, qui augmentent significativement la

possibilité qu’il puisse prétendre à un statut de protection internationale (statut de réfugié ou statut de

protection subsidiaire).

Ce n’est que lorsque les nouveaux éléments, en ce compris les déclarations et preuves documentaires

ou autres, qui sont présentés à l’appui de la nouvelle demande d’asile satisfont à ce critère que la

demande sera examinée plus avant. Dans cet examen, le Commissaire général tient compte de tous les

éléments ou constatations nouvellement apportés par l’étranger, ainsi que de tout élément pertinent

dont il disposerait par ailleurs mais qui n’aurait pas été produit par le demandeur d’asile.

La probabilité qu’un demandeur d’asile puisse prétendre au statut de réfugié ou au statut de protection

subsidiaire augmentera par exemple significativement lorsque la situation en matière de sécurité ou de

droits de l’homme dans le pays d’origine du demandeur s’est détériorée à tel point qu’une protection

internationale s’impose; lorsque le demandeur d’asile apporte de nouveaux éléments qui compromettent

l’essence même d’une décision de refus antérieure; ou lorsque le demandeur d’asile apporte des

éléments nouveaux pertinents et crédibles et qu’il explique en même temps de manière plausible

pourquoi il n’a pas pu les présenter plus tôt.

En revanche, cette probabilité n’augmente pas significativement quand, par exemple, les nouveaux

éléments soumis n’apparaissent pas en soi probants parce que les déclarations qu’il a faites par ailleurs

sont incohérentes ou manquent de crédibilité ou quand les nouveaux éléments de preuve présentent

manifestement des vices de contenu ou de forme. Cette probabilité n’augmente pas non plus

significativement quand, par exemple, les nouveaux éléments ou constatations viennent uniquement

confirmer une situation qui n’était pas contestée auparavant, quoiqu’elle ait été jugée non fondée; quand

ils n’ont trait qu’à des éléments qui n’avaient pas un caractère essentiel dans la décision de refus

antérieure; quand ils forment la continuation d’un récit qui sur plusieurs points essentiels n’a pas été

jugé crédible; quand ils présentent uniquement un caractère général, n’établissent aucun lien avec la

situation personnelle du demandeur d’asile et ne prouvent pas non plus que la situation générale est de

nature à justifier un statut de protection.

La non-prise en considération implique un examen individuel du bien-fondé de la demande d’asile. Le

seul fait qu’une demande d’asile ultérieure soit introduite n’aura pas automatiquement pour

conséquence que ce type de demande ne sera pas pris en considération […] » (Doc. parl., Chambre,

2012-2013, DOC 53-2555/001 et 53-2556-001, pp. 22-24).

La compétence ainsi définie du Commissaire général doit donc s’entendre comme visant « la question

de savoir s’il existe encore, compte tenu des constatations faites dans le cadre de la demande

précédente, des raisons pertinentes ou manifestes qui justifient un statut de protection internationale »,

ce qui implique « un examen individuel du bien-fondé de la demande d’asile ».
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Le Commissaire général doit ainsi vérifier « si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés

par le demandeur d’asile, qui augmentent significativement la possibilité qu’il puisse prétendre à un

statut de protection internationale (statut de réfugié ou statut de protection subsidiaire). Ce n’est que

lorsque les nouveaux éléments, en ce compris les déclarations et preuves documentaires ou autres, qui

sont présentés à l’appui de la nouvelle demande d’asile satisfont à ce critère que la demande sera

examinée plus avant ». Tel ne sera notamment pas le cas quand « par exemple, les nouveaux éléments

soumis n’apparaissent pas en soi probants parce que les déclarations qu’il a faites par ailleurs sont

incohérentes ou manquent de crédibilité ou quand les nouveaux éléments de preuve présentent

manifestement des vices de contenu ou de forme. Cette probabilité n’augmente pas non plus

significativement quand, par exemple, les nouveaux éléments ou constatations viennent uniquement

confirmer une situation qui n’était pas contestée auparavant, quoiqu’elle ait été jugée non fondée; quand

ils n’ont trait qu’à des éléments qui n’avaient pas un caractère essentiel dans la décision de refus

antérieure; quand ils forment la continuation d’un récit qui sur plusieurs points essentiels n’a pas été

jugé crédible; quand ils présentent uniquement un caractère général, n’établissent aucun lien avec la

situation personnelle du demandeur d’asile et ne prouvent pas non plus que la situation générale est de

nature à justifier un statut de protection ».

3. Les rétroactes

3.1 Le requérant a introduit une première demande de protection internationale sur le territoire du

Royaume le 10 avril 2009. A l’appui de celle-ci, le requérant, qui se disait de nationalité djiboutienne,

invoquait une crainte en raison de son homosexualité.

Cette première demande a été refusée par une décision de la partie défenderesse du 8 janvier 2010,

laquelle a été confirmée par la juridiction de céans dans un arrêt n° 42 513 du 28 avril 2010.

Dans cet arrêt, le Conseil a ainsi jugé comme suit :

« 3.4. Verzoekers advocaat stelt ter terechtzitting dat haar cliënt volgens het asielcentrum een zware

depressie heeft en niet naar de zitting kan komen. Verzoeker verschijnt wel ter terechtzitting en legt

geen medisch attest neer noch geeft hij gewag van psychologische moeilijkheden.

3.5. Verzoeker steunt zijn asielaanvraag op zijn voorgehouden homoseksualiteit. De

Commissarisgeneraal oordeelt terecht dat verzoeker zijn vermeende homoseksuele geaardheid niet

aannemelijk maakt. Zijn verklaringen zijn loutere beweringen die niet aantonen dat verzoeker in het

homo milieu contacten had maar eerder wijzen op vage geruchten en een aangemeten reputatie van

homoseksuelen. Zo verklaarde verzoeker dat hij niet van jongs af aan homoseksueel was maar dit pas

werd toen hij bevriend raakte met een homoseksueel uit zijn buurt, H., bij wie hij veel tijd doorbracht

omdat “Wij mochten thuis geen muziek beluisteren of televisie kijken, bij H. thuis wel” (gehoorverslag

CGVS, 23.09.2009, p.3). Vriendschappen met homo’s kunnen bezwaarlijk tot een gewijzigde seksuele

voorkeur leiden. Overigens stelde verzoeker zelf dat hij tot zijn 20-21 jaar onverschillig, zelfs afkerig was

van homoseksualiteit omdat hij “vond dat (wat homo’s doen) abnormaal” en “wist niet dat dat echt

bestond” (gehoorverslag CGVS, 23.09.2009, p.4). Evenmin kan een (huidige) homoseksuele

geaardheid blijken uit het zeer vaag en limitatief gestelde “Ik voelde me niet zo aangetrokken tot meisjes

(…) ik had wel vriendinnen (…) Maar ik liep niet achter de meisjes zoals alle andere jongens (…) Ik trok

meestal op met andere jongens, met H. en M. Die laatste was ook zo (homo) en zei me dat ik ook zo

was” (gehoorverslag CGVS, 23.09.2009, p.5). Daarbij valt op dat verzoeker zich steunt op clichés door

homo’s in bars met blanken en prostituees te situeren en nalaat nauwkeurig aan te geven hoe

homoseksuelen elkaar effectief kunnen ontmoeten. Ook ter terechtzitting kan verzoeker niet nader op

concrete wijze ontmoetingsplaatsen aanbrengen en herhaalt hij zijn eerdere verklaringen.

3.6. Verzoeker heeft nooit een homoseksuele relatie gehad noch met H., noch met andere mannen,

hoewel hij via H. vaak in contact kwam met andere homo’s en hiertoe herhaaldelijk de gelegenheid

kreeg. Verzoekers verklaringen zijn aldus enkel gesteund op de bewering dat hij niet achter meisjes

loopt en op zijn vriendschap met homo’s, maar niet op zijn eigen seksuele leven. Verzoeker zou

gevlucht zijn naar Europa omdat homoseksualiteit verboden was in zijn land van herkomst, doch uit zijn

verklaringen blijkt dat hij ook in Europa zijn homoseksualiteit niet beleeft. De bewering in het

verzoekschrift dat “In ons land bezoekt hij op regelmatige basis bepaalde homoclubs in Brussel, Hij

heeft er kennis gemaakt met een man woonachtig te Brussel. Zij ontmoetten elkaar vaak” is strijdig met

zijn eerdere verklaringen “Ik durf me hier ook niet blootgeven als homo, omdat er teveel zwarten zijn in



CCE x - Page 7

centrum. Sommigen gaan uit in Luik, maar ik ga niet mee. Ik durf me niet bloot geven.” (gehoorverslag

CGVS, 23.09.2009, p.7).

3.7. Overigens kunnen ook verzoekers verklaringen over zijn veelvuldige contacten met homo’s in

Djibouti worden betwijfeld nu hij de legale situatie van homo’s niet kent, noch weet heeft van concrete

vervolgingen van homo’s (gehoorverslag CGVS, 23.09.2009, p.7). Indien verzoeker gedurende drie jaar

contacten had met homoseksuelen dan kan inderdaad verwacht worden dat hij vlot de dagelijkse

problemen en te vrezen moeilijkheden kan toelichten. Dit is niet het geval. Verzoeker ontkracht hierbij

zelf zijn voorgehouden vrees waar hij beweert dat de problemen met de autoriteiten niet verontrustend

waren (zie “Dat was niet zo erg (…) we zaten nooit meer dan een uur of twee vast (…) ze sloegen ons

een beetje en lieten ons dan gaan” (gehoorverslag CGVS, 23.09.2009, p.6)). Hieruit kan geenszins

worden afgeleid dat verzoeker op verdenking van homoseksualiteit werd aangehouden. Verzoeker heeft

geen enkele ernstige indicatie van een homoseksuele oriëntatie. Zijn relaas komt verzonnen voor. Dit

klemt te meer nu verzoeker ook zijn identiteit niet aantoont daar hij geen identiteitsdocumenten neerlegt.

3.8. Verzoeker biedt geen aannemelijke verklaring voor zijn ongeloofwaardige verklaringen aangaande

zijn homoseksuele geaardheid. Verzoeker komt in het verzoekschrift niet verder dan verwijzingen naar

een algemene theorie en “fundamentele aanwijzingen” uit het “UNHCR Handbook”, het louter herhalen

van zijn asielrelaas en irrelevante opmerkingen zoals dat “Verzoeker is enorm aangeslagen dat er geen

geloof wordt gehecht aan zijn geaardheid en heeft een grote klap te verwerken. Het is momenteel zeer

moeilijk om met hem te communiceren daar hij totaal in de war is.” Als dusdanig wordt er echter géén

afbreuk gedaan aan de bevindingen van de Commissaris-generaal die steun vinden in het

administratieve dossier en op omstandige wijze worden uitgewerkt in de bestreden beslissing.

3.9. Verzoekers voorgehouden homoseksualiteit kan niet overtuigen. De neergelegde informatie bij het

verzoekschrift van “Amnesty International Nederland” aangaande “homoseksuelen, homofobie,

homohaat” is dan ook niet dienstig.

3.10. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor

vervolging in de zin van artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, in aanmerking

worden genomen ».

3.2 Le requérant a introduit une deuxième demande de protection internationale en date du 6 juin 2011.

L’intéressé, qui se déclarait alors de nationalité somalienne, invoquait une nouvelle fois son

homosexualité.

Cette demande a fait l’objet d’une nouvelle décision de refus de la partie défenderesse datée du 1er juin

2012. Dans la motivation de sa décision, la partie défenderesse tirait notamment argument du caractère

non établi de la nationalité somalienne invoquée par le requérant et du caractère frauduleux de la carte

d’identité déposée en original. Aucun recours n’a été introduit à l’encontre de cette décision.

3.3 Le 14 décembre 2012, le requérant a introduit une troisième demande à l’appui de laquelle il se

prévalait une nouvelle fois de son homosexualité et se réclamait de la nationalité somalienne.

Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus de prise en considération le 15 janvier 2013 à

l’encontre de laquelle aucun recours n’a été introduit.

3.4 Le 9 juillet 2018, le requérant a introduit une quatrième demande de protection internationale sur le

territoire du Royaume en invoquant les mêmes éléments que dans le cadre de ses précédentes.

Cette demande a été déclarée sans objet le 9 août 2018 en raison de la non présentation du requérant

à son entretien. Une nouvelle fois, le requérant n’a introduit aucun recours à l’encontre de cette

décision.

3.5 Enfin, en date du 14 mai 2020, le requérant a introduit son actuelle demande. A l’appui de celle-ci, le

requérant, qui soutient toujours être somalien, invoque en substance la situation générale d’insécurité

dans son pays d’origine allégué, le fait qu’il est désormais intégré en Belgique et qu’il n’a plus de soutien

en Somalie.
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Cette demande a fait l’objet, en date du 26 novembre 2020, d’une décision d’irrecevabilité d’une

demande ultérieure prise par la partie défenderesse sur le fondement de l’article 57/6/2, § 1er, alinéa 1er,

de la loi du 15 décembre 1980. La partie défenderesse a ainsi décidé de déclarer irrecevable cette

demande ultérieure en raison du fait que le requérant n’apporte pas de nouveaux éléments qui

permettraient d’augmenter de manière significative la probabilité qu’il faille lui accorder un statut de

protection internationale au regard des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Il s’agit en l’occurrence de la décision présentement attaquée devant le Conseil.

4. Thèse du requérant

4.1 Le requérant invoque un moyen tiré de la « violation de l’article 62, al.1er de la loi du 15 décembre

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers telle que modifiée

à ce jour et des articles 2 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs et de la violation du principe général du droit selon lequel l’autorité administrative est

tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause ; Pris de la

violation de l’article 41 de la Charte de l’Union européenne relatif au droit de tout demandeur d’être

entendu » (requête, p. 2).

4.2 En substance, il fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement évalué le bien-fondé

de sa cinquième demande de protection internationale.

4.3 En conséquence, il est demandé au Conseil, « A titre principal : accorder le statut de réfugié ou celui

de protection subsidiaire ; A titre subsidiaire : renvoyer au CGRA l’affaire pour examen de la demande

sur base de l’actualité sécuritaire en Somalie par rapport à la crainte invoquée par le requérant »

(requête, p. 4).

5. Appréciation

5.1 En l’espèce, comme déjà mentionné supra, depuis l’introduction de sa deuxième demande de

protection internationale, le requérant soutient être de nationalité somalienne et entretenir une crainte de

persécution en cas de retour en raison de son orientation sexuelle.

Le Conseil rappelle que cette deuxième demande a été refusée par la partie défenderesse au motif,

notamment, qu’il ne pouvait être tenu pour établi que le requérant serait effectivement un ressortissant

somalien.

Le Conseil rappelle également que le requérant n’a introduit aucun recours à l’encontre de cette

décision de refus, et ce à l’instar des décisions prises à son encontre dans le cadre de ses troisième et

quatrième demandes.

Le requérant a par la suite introduit la présente demande de protection internationale en soutenant une

nouvelle fois être somalien et en invoquant en substance la situation générale d’insécurité dans son

pays d’origine allégué, le fait qu’il est désormais intégré en Belgique et qu’il n’a plus de soutien en

Somalie. A l’appui de cette demande ultérieure, le requérant n’a déposé aucun document.

5.2 Il convient à présent d’évaluer si les nouveaux éléments déposés par le requérant, et les

explications qui les accompagnent, « 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 » au sens de l’article 57/6/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précité.

5.3 Dans la motivation de sa décision déclarant irrecevable la cinquième demande du requérant, la

partie défenderesse relève en substance que l’intéressé persiste à se revendiquer somalien et à

invoquer des craintes par rapport à cet Etat, sans toutefois verser des éléments qui seraient

susceptibles d’établir la réalité de sa nationalité, de sorte qu’il est en défaut d’établir l’existence

d’éléments nouveaux qui augmenteraient de manière significative la probabilité qu’il faille lui reconnaître

la qualité de réfugié ou lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

5.4 A titre liminaire, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs amenant la partie

défenderesse à déclarer irrecevable la cinquième demande de protection internationale du requérant.
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Cette motivation est claire et permet au requérant de comprendre les raisons de cette irrecevabilité. La

décision est donc formellement motivée.

En outre, le Conseil estime que tous les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du

dossier administratif, sont pertinents - dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit - et

ont pu valablement conduire la partie défenderesse à déclarer irrecevable la demande ultérieure du

requérant.

5.5 Le Conseil ne peut accueillir favorablement l’argumentation de la requête sur ces questions dès lors

qu’elle n’apporte aucun élément convaincant permettant de remettre en cause la motivation de la

décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir le bien-fondé des

craintes et risques allégués.

En effet, pour seule argumentation, la requête introductive d’instance se limite en substance à avancer

que le requérant « n’a pas eu l’occasion de s’exprimer quant à la nouvelle déclaration et qu’il en aurait

profité pour renseigner les sources qui fondent sa crainte. En effet, pour la première fois, le requérant

invoque l’insécurité causé par les agissements du groupe à l’appui de sa demande de protection. Il

espère qu’il sera convoqué à une audience CCE ou à une audition CGRA pour parler de ses craintes en

détails en cas de retour en Somalie. Le CGRA devait interroger le requérant avant de prendre sa

décision. Par ailleurs, à défaut de l’interroger, il aurait pris en compte les informations disponibles et

indiquer dans sa décision les raisons qui l’empêche de les prendre en considération » (requête, p. 3).

A cet égard, le Conseil rappelle que l’article 57/5 ter, §2, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que :

« § 2. L'entretien personnel visé au paragraphe 1er n'a pas lieu lorsque : […] 3° dans le cas de l'article

57/6/2, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime qu'il peut prendre une décision sur

la base d'un examen exhaustif des éléments fournis au ministre ou à son délégué par le demandeur,

comme le détermine l'article 51/8 ».

Contrairement à ce que semble indiquer le requérant, cette disposition n’ouvre pas au Commissaire

général une simple faculté de ne pas procéder à l’entretien personnel. Lorsque l’une des hypothèses

visées est rencontrée, cet entretien personnel « n’a pas lieu ». Il faut donc, mais il suffit, que la décision

indique que l’une des trois hypothèses visées dans cette disposition est rencontrée pour satisfaire à

l’obligation de motivation formelle découlant de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, le

Commissaire général n’ayant pas, en outre, à expliquer pourquoi il applique la loi. En l’espèce, la

décision attaquée indique clairement pourquoi la partie défenderesse estime que le requérant n’a

transmis au ministre ou à son délégué aucun élément nouveau qui augmente de manière significative la

probabilité qu’il puisse prétendre à une protection internationale. Ce faisant, elle a motivé suffisamment

et adéquatement sa décision. Cette motivation permet aussi au requérant de comprendre pourquoi il n’a

pas été entendu dans le cadre de sa demande ultérieure de protection internationale.

Le Conseil rappelle, pour le surplus, qu’il ressort de la lettre et de l’esprit de l’article 51/8 de la loi du 15

décembre 1980 que c’est lors de l’introduction de la demande ultérieure que le demandeur de protection

internationale est censé déposer les éventuels éléments nouveaux ou faire état des éventuels faits

nouveaux. L’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 indique d’ailleurs clairement que c’est bien sur

la base « de la demande ultérieure transmise par le ministre ou son délégué » que le Commissaire

général « examine en priorité si de nouveaux éléments ou faits 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 ». Le moyen manque donc en droit en ce qu’il fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir

procédé à l’audition du requérant dans la cadre de sa nouvelle demande de protection internationale.

Par ailleurs, le requérant se réfère aux droits garantis par l’article 41 de la Charte des droits

fondamentaux de l’Union européenne, sans tenir compte de l’article 52 de la même Charte qui,

concernant les droits et libertés ainsi reconnus, en autorise une limitation lorsque celle-ci est prévue par

la loi, et souligne que ces mêmes droits et libertés s’exercent dans les conditions et limites prévues par

le droit de l’Union européenne. En tout état de cause, le Conseil rappelle qu’il dispose d’une

compétence juridictionnelle de plein contentieux en matière d’asile, de sorte qu’il est amené à se

prononcer sur l’affaire en tenant compte de l’ensemble des déclarations faites par le requérant aux

différents stades de la procédure.
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Il était donc loisible pour ce dernier d’apporter en termes de requête, ou à l’audience, tous les éléments

qu’il estime ne pas avoir été en mesure de faire valoir lors des phases antérieures de la procédure, ce

qu’il s’abstient toutefois de faire.

Ce faisant, force est de constater que, même au stade actuel de l’examen de sa cinquième demande de

protection internationale, le requérant demeure en défaut de verser au dossier un quelconque élément

qui serait de nature à établir la réalité de la nationalité somalienne qu’il se prête et qui a déjà été remise

en cause dans le cadre de ses précédentes demandes. Or, dans la mesure où il ne se prévaut, dans le

cadre de son actuelle demande, que de craintes à l’égard de la Somalie, force est de conclure, à la suite

de la partie défenderesse, que l’intéressé n’a présenté aucun élément ou fait qui augmente de manière

significative la probabilité qu'il puisse prétendre à une protection internationale.

5.6 En conséquence, le Conseil estime que les éléments apportés par le requérant à l’appui de sa

demande ultérieure de protection internationale n’augmentent pas de manière significative la probabilité

qu’il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980 et que la décision d’irrecevabilité prise à son encontre par la partie défenderesse est

valablement motivée à cet égard.

5.7 En ce qui concerne l’octroi éventuel du statut de protection subsidiaire, le Conseil rappelle que

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :

« § 1er. 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 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu'il ne soit pas concerné par les clauses d'exclusion visées à

l'article 55/4.

§ 2. Sont considérées comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution;

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

d'origine;

c) 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. ».

Cet article est la transposition des articles 2, f, et 15 de la directive 2011/95/UE (anciennement 2, e, et

15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004).

Il découle de cet article que pour pouvoir bénéficier du statut de protection subsidiaire, il faut que le

demandeur encoure, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, un « risque réel ». Cette notion renvoie

au degré de probabilité qu’une personne soit exposée à une atteinte grave. Le risque doit être véritable,

c’est-à-dire réaliste et non hypothétique.

Le paragraphe 2 précise ce qu’il y a lieu d’entendre par les mots « atteintes graves » en visant trois

situations distinctes.

5.7.1 S’agissant des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a), et b), de la loi du 15 décembre 1980,

le Conseil constate que le requérant ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur des faits ou

des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de

réfugié.

Partant, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié,

que ces faits ou motifs manquent de crédibilité ou de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas

davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements ou motifs, qu’il existerait

de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine le requérant encourrait un

risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a, et b, de la loi du 15 décembre

1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants.
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5.7.2 Au regard de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980, dès lors que le requérant

n’établit pas la réalité de sa nationalité somalienne alléguée, le Conseil estime, dans les circonstances

particulières de la cause, qu’en l’état actuel de la procédure il est placé dans l’incapacité de se

prononcer sur l’existence, dans le chef du requérant, d’un risque réel de subir les atteintes graves

décrites à l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980.

5.7.3 En conséquence, le Conseil estime que les éléments apportés par le requérant à l’appui de sa

demande ultérieure de protection internationale n’augmentent pas de manière significative la probabilité

qu’il puisse prétendre à l’octroi d’une protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 et que la décision d’irrecevabilité prise à son encontre par la partie défenderesse est

valablement motivée à cet égard.

5.8 En conclusion, le Conseil considère que le requérant n’avance pas d’argument convaincant qui

permette de soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse a commis une erreur

d’appréciation ou a violé les principes et dispositions légales visés par la requête ; il considère au

contraire que la partie défenderesse a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles elle parvient à la

conclusion que le requérant n’a présenté aucun nouvel élément qui augmente de manière significative

la probabilité qu’il 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 l’octroi du statut de protection subsidiaire au sens de l’article 48/4

de la même loi.

5.9 La demande d’annulation

Le Conseil ayant estimé que le requérant ne peut prétendre à la qualité de réfugié et qu’il n’est pas dans

les conditions pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire, aucune mesure d’instruction

complémentaire ne s’impose, de sorte que la demande du requérant doit être rejetée.

5.10 Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la

requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la

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

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

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

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

invoquées en termes de moyens, a perdu toute pertinence.

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-neuf avril deux mille vingt et un par :

M. F. VAN ROOTEN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA F. VAN ROOTEN


