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n° 126 653 du 3 juillet 2014

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 VIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 octobre 2013 par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne, contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 septembre 2013.

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.

Vu l’ordonnance du 25 novembre 2013 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 10 décembre 2013.

Vu l’ordonnance du 8 janvier 2014 convoquant les parties à l’audience du 17 février 2014.

Vu l’ordonnance du 17 février 2014 prise en application de l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du
15 décembre 1980.

Vu le rapport écrit de la partie défenderesse du 24 février 2014.

Vu la note en réplique de la partie requérante du 6 mars 2014.

Vu l’ordonnance du 23 mai 2014 convoquant les parties à l’audience du 11 juin 2014.

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée (lors de la première audience) et

représentée (lors de la seconde audience) par Me C. MANDELBLAT, avocat, et C. AMELOOT, attaché,

qui comparaît pour la partie défenderesse lors de la seconde audience.
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La partie requérante a introduit une nouvelle demande d’asile en Belgique après le rejet d’une

précédente demande par un arrêt du Conseil de céans n° 107 039 du 22 juillet 2013 dans l’affaire 120

178. Elle n’a pas regagné son pays à la suite dudit arrêt et invoque, à l’appui de sa nouvelle demande,

les mêmes faits que ceux invoqués précédemment, qu’elle étaye de nouveaux éléments, à savoir une

convocation du 25 juillet 2013, une lettre de son oncle et une enveloppe.

2. Le Conseil souligne que lorsqu’une nouvelle demande d’asile est introduite sur la base des mêmes

faits que ceux invoqués lors d’une précédente demande, 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 Conseil.

3. En l’espèce, le Conseil a rejeté la précédente demande d’asile de la partie requérante en estimant

que la réalité des faits invoqués à la base des craintes de persécution ou risques d’atteintes graves

allégués n’était pas établie, que sa crainte et les risques réels invoqués en raison des discriminations à

l’égard des membres de la communauté noire-africaine de Mauritanie n’est pas actuelle et que rien ne

permet de conclure que le requérant ne pourrait en l’espèce être recensé.

Dans sa décision, la partie défenderesse a légitimement pu conclure, pour les raisons qu’elle détaille,

que les nouveaux éléments invoqués ne sont pas de nature à justifier un sort différent. Cette motivation

est conforme au dossier administratif, est pertinente et est suffisante.

Le Conseil constate par ailleurs que la partie requérante reste en défaut de contester utilement les

motifs de la décision entreprise et de renverser les divers constats de la décision selon lesquels les

nouveaux documents que la partie requérante dépose à l’appui de sa seconde demande d’asile

(convocation du 25 juillet 2013, courrier du 31 juillet 2013 et enveloppe DHL) ne permettent pas de

rétablir la crédibilité des faits qu’elle a invoqués lors de sa première demande d’asile et selon lesquels

rien ne permet de conclure actuellement que le requérant ne pourrait en l’espèce être recensé, constats

qui demeurent dès lors entiers et empêchent d’accorder à ces documents une force probante suffisante

que pour rétablir la crédibilité de son récit et le bien-fondé de ses craintes

Ainsi, la partie requérante argue, concernant la convocation du 25 juillet 2013, qu’il n’est pas rare qu’une

convocation ne mentionne pas de motif et que par ailleurs, elle a reçu une nouvelle convocation du 1er

octobre 2013 et un avis de recherche du 13 octobre 2013 pour trouble à l’ordre public.

Cependant, le Conseil n’est pas convaincu par ces arguments. D’une part, ce faisant, la partie

requérante reste en défaut d’établir un lien entre ce document et les faits relatés à la base de sa

demande d’asile et d’expliquer l’incohérence selon laquelle les autorités mauritaniennes lui ont adressé

une convocation alors qu’elle prétend s’être évadée de prison, et, qui plus est, presque deux ans après

sa fuite de Mauritanie. En outre, le Conseil observe que le cachet qui y est apposé est difficilement

lisible. D’autre part, s’agissant de la nouvelle convocation du 1er octobre 2013, déposée en annexe de

sa requête et dont l’original a été versé par l’intermédiaire de sa note complémentaire, le Conseil estime

que les mêmes conclusions s’imposent. Ainsi, ce document ne permet toujours pas de comprendre, au

vu de l’absence d’indication de motif, le lien entre cette convocation et les faits que le requérant relate à

l’appui de sa demande d’asile, ni la raison pour laquelle les autorités mauritaniennes lui ont adressé une

convocation alors qu’il déclare s’être évadé de prison et, qui plus est, presque deux ans après sa fuite.

Enfin, s’agissant de l’avis de recherche du 13 octobre 2013, dès lors qu’un tel avis de recherche est une

pièce de procédure, dont il résulte clairement du libellé et du contenu qu’elle est réservée à un usage

interne aux services judiciaires ou de police de la Guinée et qu’elle n’est dès lors pas destinée à se

retrouver entre les mains d’un particulier, il est essentiel de déterminer la manière dont la partie

requérante est entré en sa possession. Or, en l’espèce, celle-ci ne précise pas, en termes de requête,

même un tant soit peu la façon dont il s’est procuré ce document. En outre, le Conseil s’interroge sur le

style télégraphique dudit avis de recherche, ce dernier ne seyant pas à un tel document officiel des

autorités mauritaniennes. Elle s’interroge également sur l’absence de mention, dans les motifs dudit

avis, de l’évasion du requérant. Ces trois constats suffisent à empêcher le Conseil d’accorder à ce

document une quelconque force probante pour étayer les faits que le requérant invoque. En conclusion,

le Conseil rappelle le peu de consistance et de cohérence des dépositions de la partie requérante et

estime que ces documents ne contient pas d’éléments qui permettent d’expliquer les incohérences qui

entachent ses déclarations et n’apportent aucun éclaircissement sur le défaut de crédibilité des faits

qu’elle invoque.
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La partie requérante fait ensuite grief à la partie défenderesse d’avoir écarté la lettre de son oncle du 31

juillet 2013 au seul motif qu’il s’agit d’une correspondance privée dont on ne peut garantir la fiabilité et

soutient qu’il lui appartenait d’examiner le contenu de ladite lettre.

Le Conseil estime cependant que cet argument manque en fait dès lors qu’il ressort de la lecture de la

décision attaquée que la partie défenderesse a examiné le contenu de ladite lettre et qu’elle en a conclu

qu’elle porte, pour l’essentiel, sur les suites données à des faits qui n’ont pas été jugés crédibles,

constat que le Conseil estime pertinent et établi et auquel elle se rallie.

Ensuite, s’agissant de la crainte du requérant à l’égard des discriminations contre les membres de la

communauté noire-africaine de Mauritanie dont il fait partie, la partie requérante avance que la

procédure de recensement, lancée en juin 2011, a donné lieu à de nouvelles mesures discriminatoires à

l’encontre de l’ethnie noire-africaine de Mauritanie, citant à l’appui de son propos plusieurs articles de

presse ainsi que certains extraits du « SRB – Recensement national et recrudescence des tensions

ethniques » du 21 novembre 2012 déposé par la partie défenderesse. Elle ajoute qu’il est illusoire de

croire que les personnes qui se sont vues refuser l’enrôlement auraient pu se faire recenser s’ils étaient

retournés se faire recenser et ce, en raison du fait que la situation des discriminations ne s’est pas

améliorée depuis juin 2011, que les membres de l’ethnie noire-africaine de Mauritanie sont souvent

dépossédés de leurs documents d’identité et ne possèdent pas les actes de naissance requis par les

autorités et qu’il n’existe aucune garantie de recours effectif contre les refus des autorités d’enrôler un

ressortissant, ce qu’atteste le SRB précité. Elle conclut qu’au vu de ces discriminations, il est légitime

que le requérant se soit découragé et n’ait pas tenté à nouveau de se faire recenser.

Le Conseil estime pour sa part que les informations déposées par la partie requérante, en annexe à sa

requête, sur les discriminations dont les membres de l’ethnie noire africaine de Mauritanie sont victimes,

en particulier un article de presse de Noorinfo publié le 12 mars 2013, tout comme les informations

déposées par la partie défenderesse (Dossier « 2ème demande d’asile », pièce 16, SRB - Recensement

national et recrudescence des tensions ethniques » du 21 novembre 2012) témoignent d’un contexte

politique-ethnique tendu entre les ethnies arabo-berbères et noire-africaines en Mauritanie, contexte

non démenti par la partie défenderesse, et que la situation des membres de l’ethnie noire-africaine doit

inciter les autorités compétentes à faire preuve d’une grande prudence dans l’examen des demandes

d’asile de personnes qui en sont originaires. Le Conseil rappelle toutefois également que le Guide des

procédures et critères du HCR énonce dans son paragraphe 54 que "Dans de nombreuses sociétés

humaines, les divers groupes qui les composent font l'objet de différences de traitement plus ou moins

marquées. Les personnes qui, de ce fait, jouissent d'un traitement moins favorable ne sont pas

nécessairement victimes de persécutions. Ce n'est que dans des circonstances particulières que la

discrimination équivaudra à des persécutions. Il en sera ainsi lorsque les mesures discriminatoires

auront des conséquences gravement préjudiciables pour la personne affectée, par exemple de

sérieuses restrictions du droit d'exercer un métier, de pratiquer sa religion ou d'avoir accès aux

établissements d'enseignement normalement ouverts à tous". En l’espèce, le requérant n’établit toujours

pas, ainsi qu’il ressort des considérations émises supra, la réalité des ennuis qu’il allègue avoir subis en

raison de sa participation à une manifestation organisée le 24 septembre 2011 par l’association

« Touche pas à ma nationalité », à savoir sa détention de 3 jours au commissariat dans la commune de

Tegrah-Zeïna. En revanche, le requérant fait état de discriminations personnelles, étant le refus

d’enrôlement de sa mère, et par voie de conséquence le sien, en septembre 2011 en raison de

l’absence de maîtrise du Hassanya et de l’absence de récitation d’un verset du Coran dans le chef de

sa mère. Cependant, quand bien même ce refus d’enrôlement en septembre 2011 est établi, le

requérant ne démontre pas qu’il n’aurait pas accès, à l’heure actuelle, à la procédure de recensement.

En effet, contrairement à ce qu’allègue la partie requérante en termes de requête, il ressort des

informations en la possession de la partie défenderesse sur le recensement, d’une part, que les

procédures d’enrôlement se sont assouplies depuis les manifestations de septembre 2011, par exemple

par la mise à disposition d’interprètes supplémentaires ou par un assouplissement des questions

posées et de l’accueil des candidats à l’enrôlement et, d’autre part, que les personnes qui sont refusées

à l’enrôlement sont amenées à compléter leur dossier et peuvent se représenter autant de fois qu’elles

le souhaitent et que la clôture de l’opération d’enrôlement n’a, à ce jour, pas encore été annoncée. Or,

force est de constater, à l’instar de la partie défenderesse, que le requérant déclare que sa mère et lui-

même n’ont plus tenté de solliciter leur enrôlement depuis le mois de septembre 2011 (farde « 2ème

demande d’asile », pièce 7, rapport d’audition du 17 septembre 2013, p. 8 et 9 ; requête, p. 5). Par

conséquent, le Conseil estime que le requérant ne démontre pas que sa famille et lui-même n’auraient

pas accès, à l’heure actuelle, à la procédure d’enrôlement.
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Les arguments de la partie requérante exposés en termes de requête sur l’absence d’effectivité des

recours contre les refus d’enrôler et sur la dépossession des Noirs-africains de leurs pièces d’identité et

de leur acte de naissance ne sont pas de nature à renverser cette conclusion. En effet, d’une part, si

certes l’effectivité des recours contre les refus ne peut, à l’heure actuelle, être garantie, force est

néanmoins de constater qu’il est prématuré de se prononcer sur cette question dès lors qu’ainsi qu’il

ressort des informations précitées, les procédures d’enrôlement ne sont pas clôturées et que les

candidats peuvent se représenter autant de fois qu’ils le souhaitent. D’autre part, la problématique de

l’absence des documents d’identité et des actes de naissance est sans pertinence en l’espèce, le

requérant ayant en effet déclaré que sa mère possède une carte d’identité, une carte de nationalité et

un acte de naissance et qu’elle a été en mesure de présenter ces pièces aux autorités mauritaniennes

(farde « 2ème demande d’asile », pièce 7, rapport d’audition du 17 septembre 2013, p. 8). Le Conseil

constate, à cet égard, que l’article intitulé « Recensement/TPMN : ‘De nouvelles mesures

discriminatoires à partir du dimanche 23 décembre’ publié le 26 décembre 2012, s’il fait certes état de la

mise en place de nouvelles mesures imposées aux noirs, à savoir présenter obligatoirement la pièce

d’identité des parents pour être enrôlés, est pareillement sans pertinence en l’espèce, dès lors que la

problématique liée aux pièces d’identité ne concerne pas le requérant selon ses propres déclarations.

Quant aux discriminations d’ordre général à l’égard des personnes négro-africaines en Mauritanie dont

fait état le requérant en termes de requête, le Conseil estime, dans le cadre de son pouvoir de pleine

juridiction, que la seule appartenance à la communauté noire-africaine de Mauritanie n’est pas

constitutive d’une crainte fondée de persécution. Quant aux informations générales sur la situation dans

son pays d’origine, auxquelles renvoie la requête ou qui y sont jointes, le Conseil rappelle que la simple

invocation de rapports faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un

pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays y a une crainte fondée de persécution : en

l’espèce, la partie requérante ne formule aucun moyen accréditant une telle conclusion.

Enfin, quant au grief fait par la partie requérante à la partie défenderesse, dans sa note en réplique, de

s’être limitée à se prononcer, dans son rapport écrit, sur deux pièces du requérant alors que ce dernier

avait produit, en annexe à sa requête, six nouvelles pièces, le Conseil rappelle que l’ordonnance du 17

février 2014 prise en application de l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 portait

exclusivement sur deux articles intitulés respectivement « Touche pas à ma nationalité dénonce les

rafles » du 12 mars 2013 et « Recensement/ TPMN/de nouvelles mesures discriminatoires à partir du

dimanche 23 décembre » du 26 décembre 2012, déposés par la partie requérante en annexe à sa

requête, que la partie défenderesse a examiné ces deux documents et qu’elle a remis un rapport écrit à

cet égard conformément à l’article précité, en sorte que le grief de la partie requérante est sans

pertinence in casu.

Il en résulte que les nouveaux éléments invoqués ne sauraient justifier que la nouvelle demande d’asile

de la partie requérante connaisse un sort différent de la précédente.

Pour le surplus, dès lors qu’elle 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 » à un risque réel de subir, à 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. Le

Conseil n’aperçoit par ailleurs, 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 même loi, les articles annexés à la requête n’étant nullement de nature à renverser ce constat.

Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête y afférents, un tel examen ne pouvant en toute

hypothèse pas induire une autre conclusion.

Les documents versés au dossier de procédure ne sont pas de nature à infirmer les considérations qui

précèdent :

Ainsi, s’agissant de la lettre du frère du requérant du 2 novembre 2013 et de la copie de sa carte

d’identité, annexés à la note complémentaire du requérant, le Conseil rappelle que son caractère privé

limite le crédit qui peut lui être accordé dès lors que la partie défenderesse et le Conseil sont dans

l’incapacité de s’assurer des circonstances dans lesquelles il a été rédigé.
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Partant, lorsqu’il ne contient pas d’éléments qui permettent d’expliquer les incohérences, contradictions

ou invraisemblances qui entachent le récit du candidat réfugié et n’apporte aucun éclaircissement sur le

défaut de crédibilité des faits qu’il invoque, le Conseil estime qu’il ne peut y être attaché une force

probante. En l’espèce, ce courrier n’apporte aucun élément permettant d’expliquer le manque de

consistance et de cohérence des dépositions du requérant, ce courrier se bornant à faire état, en des

termes extrêmement généraux, de l’existence de recherches à l’encontre du requérant.

S’agissant de la convocation du 1er octobre 2013 et de l’avis de recherche du 13 octobre 2013, annexés

à la note complémentaire du requérant, le Conseil renvoie aux considérations émises supra à leur

égard.

4. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la partie

requérante s’en tient pour l’essentiel au récit et aux écrits de procédure.

5. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.

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 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 trois juillet deux mille quatorze par :

Mme. C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA C. ADAM


