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n° 181 596 du 31 janvier 2017

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 6 décembre 2016 par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne, contre

la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 novembre 2016.

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 20 décembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 5 janvier 2017.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me G. JORDENS, avocat, et Y.

KANZI, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité mauritanienne, d’ethnie peule et de religion

musulmane. Vous n’avez aucune activité politique ou associative.

Vous êtes arrivé sur le territoire belge le 27 mars 2011. Vous introduisez une première demande d’asile

en Belgique le 28 mars 2011, au motif que vous avez eu des problèmes avec les autorités

mauritaniennes en raison de votre homosexualité. Vous êtes convoqué par le Commissariat général

pour une audition le 24 avril 2012. Vous ne vous présentez pas à votre audition et le Commissariat

général prend une décision de refus technique le 23 mai 2012. Vous introduisez un recours contre cette

décision devant le Conseil du contentieux des étrangers le 4 juin 2012. Le 24 septembre 2012, le
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Conseil du contentieux des étrangers confirme la décision du Commissariat général. Vous introduisez

également une deuxième demande d’asile à l’Office des étrangers le 7 mars 2013. L’Office des

étrangers prend une décision de refus de prise en considération de votre seconde demande d’asile le

19 mars 2013. Le Conseil d’état casse l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers le 11 juin 2013.

Par sa décision du 22 octobre 2013, le Conseil du contentieux des étrangers annule la décision du

Commissariat général, au motif que vous n’avez pas été entendu sur votre procédure d’asile. Le 12

février 2014, vous êtes entendu par le Commissariat général. Le 24 février 2014, le Commissariat

général prend une décision de refus du statut de réfugié et du refus d’octroi de la protection subsidiaire

car vos déclarations concernant la découverte de votre homosexualité, le vécu de celle-ci, votre relation

avec votre copain et les faits de persécutions n’ont pas été jugés crédibles. Le Commissariat général

jugeait également que les documents remis à l’appui de votre demande d’asile n’étaient pas fiables et

probants et qu’ils ne permettaient donc pas de rétablir la crédibilité jugée défaillante de votre récit. Le 24

mars 2014, vous avez introduit un recours au Conseil du contentieux des étrangers contre cette

décision qui a confirmé la décision du Commissariat général par un arrêt du 15 septembre 2014. Dans

cet arrêt, le Conseil jugeait que l’inconsistance de votre récit sur votre seule relation et sur la prise de

conscience de votre homosexualité ainsi que l’argument sur le manque de force probante de vos

documents suffisaient à fonder la décision prise. Il ne se prononce pas sur les autres arguments.

Le 17 octobre 2016, vous introduisez une troisième demande d’asile, basée sur les mêmes motifs que

votre demande précédente. À l’appui de cette troisième demande, vous déposez comme document une

convocation de police qui a été déposée à votre domicile de Rosso. Vous n’invoquez aucun autre

nouvel élément. Depuis votre arrivée en Belgique, vous n’avez jamais quitté le pays.

B. Motivation

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

demande d’asile ne peut être prise en considération.

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

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments 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 ne

prend pas en considération la demande d’asile.

En l’occurrence, force est de constater que votre deuxième demande d’asile s’appuie principalement sur

des motifs que vous avez déjà exposés à l’occasion de votre première demande d’asile (Voir déclaration

Demande Multiple, rubriques 13-19).

Il convient tout d’abord de rappeler que le Commissariat général avait pris à l’égard de cette demande

une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire car la crédibilité

en avait été remise en cause sur des points essentiels et les faits et motifs d’asile allégués par vous

n’avaient pas été considérés comme établis. Cette décision et cette évaluation ont été confirmées par le

Conseil du contentieux des étrangers (Voir farde « Informations sur le pays », arrêt CCE n°129.352 du

15 septembre 2014), contre lequel vous n’avez pas introduit de recours en cassation.

Vu qu’il ne reste plus aucune voie de recours dans le cadre de votre demande précédente, l’évaluation

des faits effectuée dans ce cadre est définitivement établie, sauf à constater l’existence, en ce qui vous

concerne, d’un élément nouveau au sens de l’article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers qui augmente au

moins de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de protection

internationale.

Or, en l’espèce, aucun nouvel élément de cette nature n’est présent dans votre dossier.

En effet, vous ne fournissez comme nouvel élément qu’une convocation de police (Voir farde

documents présentés par le demandeur, document 1), datée du 21 juillet 2016 et vous invitant à vous

présenter au Commissariat de Police de Rosso. Le Commissariat relève que ce document est destiné à

prouver que vous êtes recherché. Toutefois, il y a lieu de relever qu’aucun motif n’est mentionné quant

aux raisons de cette convocation, si bien qu’il n’est pas permis d’établir un lien entre ce document et les

problèmes que vous dites avoir connu. De plus, le Commissariat général relève que vos problèmes
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datent de 2012 et votre convocation de 2016. Vu le temps écoulé entre ces deux événements rien ne

nous permet d'établir un lien entre les deux.

Partant, le Commissariat général considère que ce document ne peut augmenter de manière

significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de protection internationale.

Vous n’invoquez pas d’autres motifs pour fonder votre troisième demande d’asile (voir la déclaration

demande multiple).

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

Commissariat général ne dispose pas non plus de tels éléments.

En l’absence de nouveaux éléments qui augmentent 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, conformément à l’article 57/6/2, alinéa premier de la loi du 15

décembre 1980, le Commissaire général doit estimer d’une manière motivée qu’une décision de retour

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.

Le Commissariat général remarque à cet égard que, dans le cadre de sa compétence attribuée sur la

base de la loi du 15 décembre 1980, il se prononce exclusivement sur la reconnaissance de la qualité

de réfugié ou sur l’attribution du statut de protection subsidiaire. Lors de l’examen de la question de

savoir si une mesure d’éloignement vers votre pays d’origine constitue une violation du principe de non-

refoulement, la compétence du CGRA se limite dès lors à un examen des éléments en rapport avec les

critères fixés dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. De l’ensemble des

constatations qui précèdent, aucun nouvel élément n’apparaît, ni n’est déposé par vous, 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.

Compte tenu de tous les faits pertinents liés à votre pays d’origine, à toutes les déclarations que vous

avez faites et aux pièces que vous avez produites, force est de conclure qu’il n’existe actuellement

aucun élément qui indique qu’une décision de retour dans votre pays d’origine constitue une violation du

principe de non-refoulement.

En ce qui concerne les éléments éventuels qui sont sans rapport avec les critères fixés par les articles

48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, il convient d’observer que le Commissariat général n’est

pas compétent pour vérifier si ces éléments sont susceptibles d’établir qu’il existe de sérieux motifs de

croire que, dans le pays où vous allez être renvoyé(e), vous encourez un risque réel d’être exposé(e) à

des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants. Cette compétence appartient à l’Office des

étrangers qui a pour mission d’examiner la compatibilité d’une possible mesure d’éloignement avec le

principe de non-refoulement. Par conséquent, le Commissariat général n’est pas en mesure d’estimer si

une décision de retour n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que votre demande d'asile ne peut

être prise en considération au sens de l'article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers.

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

à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa premier 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 15 jours à compter de la notification de la décision

conformément à l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de cette même loi ».

2. La requête
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2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Dans l’exposé de son moyen, elle invoque la violation de diverses règles de droit.

2.3. En substance, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. En conclusion, elle demande, à titre principal, l’annulation de la décision querellée ou, à titre

subsidiaire, de reconnaître la qualité de réfugié au requérant. A titre plus subsidiaire, elle sollicite l’octroi

du statut de protection subsidiaire.

2.5. Le 5 janvier 2017, elle dépose, par le biais d’une note complémentaire, des éléments nouveaux au

dossier de la procédure.

3. L’examen du recours

3.1. L’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 en son alinéa premier est libellé comme suit : « Après

réception de la demande d’asile transmise par le Ministre ou son délégué sur base de l’article 51/8, le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si des nouveaux éléments

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 ne prend pas en considération la demande d’asile et il estime d’une

manière motivée qu’une décision de retour n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect. Dans le

cas contraire, ou si l’étranger a fait auparavant l’objet d’une décision de refus prise en application des

articles 52, § 2, 3°, 4° et 5°, § 3, 3° et § 4, 3°, ou 57/10, le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides prend une décision de prise en considération de la demande d’asile ».

3.2. En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche,

en réalité, au Commissaire adjoint d’avoir fait une évaluation incorrecte de la portée à accorder à

l’élément nouveau exposé devant lui. Elle estime qu’il permet de restaurer la crédibilité du récit du

requérant, jugée défaillante par le Commissaire général et le Conseil du contentieux des étrangers,

dans le cadre de ses précédentes demandes d’asile.

3.3. Le Commissaire adjoint refuse de prendre en considération la demande d’asile multiple de la partie

requérante. Pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »), il considère que l’élément exposé

par le requérant ne dispose pas d’une force probante suffisante et qu’il n’augmente donc 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 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de

cette loi.

3.4. Le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué sont conformes au dossier administratif, sont

pertinents et qu’ils suffisent à fonder la décision de non-prise en considération adoptée par le

Commissaire adjoint.

3.5. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête ou sa note

complémentaire, aucun élément susceptible d’énerver les motifs de la décision entreprise.

3.5.1. A l’inverse de ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que le Commissaire adjoint a

procédé à une correcte analyse de l’élément nouveau exposé par le requérant. Sur la base de cette

analyse, la partie défenderesse a pu légitimement conclure qu’il n’augmente pas de manière

significative la probabilité que le requérant puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au

sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article

48/4 de cette loi. L’affirmation selon laquelle « Quant au fait que la convocation ne mentionne pas son

motif, le requérant tient à préciser que le modèle de convocation ne prévoit pas de section destinée à

cet effet. Dans ces circonstances, le requérant ne peut être tributaire du défaut de motivation de la

convocation par la police. La convocation mentionne pas ailleurs l’identité complète et exacte du

requérant et est datée, signée et cachetée » n’énerve pas le constat qu’aucun lien ne peut être fait entre

ce document et les faits qu’il invoque à l’appui de ses précédentes demandes d’asile. En ce qu’elle

soutient que « Dans la mesure où le requérant n’est plus en Mauritanie depuis mars 2011 et qu’il n’a
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commis aucun fait répréhensible dans son pays d’origine depuis cette date, il a en toute logique fait le

lien entre la présente convocation de police et les faits qu’il allègue à l’appui de sa demande d’asile.

Cette convocation corrobore les déclarations faites par le requérant lors de sa précédente demande

d’asile et vient en outre les actualiser » le Conseil constate que la partie requérante se borne à exposer

un avis purement hypothétique peu convaincant. La thèse selon laquelle le requérant est recherché

depuis 2011 jusqu’à aujourd’hui repose sur les affirmations du requérant que le Conseil estime peu

crédibles et sur un avis de recherche dont il a été jugé qu’aucune force probante ne pouvait lui être

accordée : le Commissaire adjoint a donc légitiment épinglé le long délai écoulé entre les problèmes

prétendument rencontrés par le requérant et la rédaction de ce document.

3.5.2. Le Conseil considère également que les documents attestant l’adhésion du requérant à TPMN et

sa participation aux activités de la section belge de cette organisation n’augmentent pas de manière

significative la probabilité que le requérant puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au

sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article

48/4 de cette loi. A la lecture de la documentation contenue dans la note complémentaire, le Conseil

estime que le requérant ne démontre aucunement que sa situation – adhésion et militantisme récents

en Belgique – serait comparable aux militants anti-esclavagistes ayant rencontré des problèmes en

Mauritanie. En définitive, outre la question de l’éventuel caractère purement opportuniste de la

démarche du requérant, rien n’indique que sa très récente adhésion – le 10 octobre 2016 – à cette

organisation et la participation à des activités de sa section belge induiraient dans le chef du requérant

une crainte fondée de persécutions ou un risque réel de subir des atteintes graves.

3.5.3. Les autres griefs formulés en termes de requête demeurent quant à eux sans incidence, tant sur

la validité de la décision attaquée, que sur les conclusions qui précèdent :

- s’agissant du reproche fait à la partie défenderesse de ne pas exposer « les raisons pour lesquelles

[elle] renonce à l’audition du requérant », le Conseil observe que ni l’article 57/6/2 de la loi du 15

décembre 1980, ni l’article 6, § 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le

Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement, n’imposent à la

partie défenderesse l’obligation de motiver spécialement sa décision de ne pas auditionner elle-même

le demandeur d’asile qui introduit une demande d’asile multiple ; le Conseil souligne encore qu’une telle

absence d‘audition ne constitue qu’une variante procédurale sous-jacente à la décision de refus de

prise en considération de la demande d’asile multiple, décision qui est quant à elle dûment

circonstanciée quant aux motifs qui la fondent ; pour le surplus, la partie requérante n’explicite en

aucune manière les éléments de comparabilité de situations qui imposeraient de tenir compte, dans son

chef, des enseignements jurisprudentiels qu’elle cite ;

- s’agissant de la violation de son « droit d’être entendu », le Conseil observe que tant la réglementation

belge (voir l’article 6, § 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat

général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement) que le droit de l’Union européenne

(voir l’article 12, paragraphe 2, sous c), l’article 23, paragraphe 4, sous h), et l’article 34, paragraphe 2,

sous c), de la Directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant

la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres) prévoient expressément

la faculté, pour la partie défenderesse, de ne pas procéder à une audition du demandeur d’asile lorsqu’il

s’agit, comme en l’espèce, d’une demande d’asile multiple. Par ailleurs, le Conseil constate que la partie

requérante a déjà été dûment entendue par la partie défenderesse dans le cadre de sa première

demande d’asile et il note également, à la lecture de la Déclaration demande multiple du 21 octobre

2016 figurant au dossier administratif, que le requérant a eu l’opportunité d’exposer tous les éléments

qu’il souhaitait invoquer à l’appui de sa troisième demande d’asile.

3.6. En conclusion, le Conseil juge que le Commissaire adjoint a valablement refusé de prendre en

considération la présente demande d’asile. Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision

attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’annulation, formulée en termes de requête.

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

Article unique

La requête est rejetée.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un janvier deux mille dix-sept par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


