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n° 40 775 du 25 mars 2010

dans l’affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er décembre 2009 par x, qui déclare être de nationalité mauritanienne, contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 10 novembre 2009.

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’observation.

Vu l’ordonnance du 10 février 2010 convoquant les parties à l’audience du 10 mars 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. HENDRICKX loco Me K.

HENDRICKX, avocates, et C. AMELOOT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1.L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité mauritanienne, vous êtes arrivé en Belgique le 25 septembre 2008 muni d’une carte
d’identité. Vous avez introduit une demande d’asile auprès des autorités belges le lendemain.

En date du 17 décembre 2008, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a pris une
décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de la protection subsidiaire. Cette décision a
été confirmée par le Conseil du Contentieux des étrangers dans son arrêt n° 24941 du 24 mars 2009.

Vous avez introduit une nouvelle demande d’asile le 08 mai 2009.
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Selon vos dernières déclarations, vous n’avez pas quitté le territoire belge après la clôture de votre
première demande d’asile. Vous invoquez les mêmes faits à savoir des problèmes avec des militaires
mauritaniens qui ont tué un des vos amis alors que vous étiez tous deux en brousse occupés à garder
vos bêtes. A l’appui de vos dires, vous déposez un document émanant du « Ministère de l’Intérieur et de
la Décentralisation » datant du 2 février 2009 indiquant que vous êtes recherché par les autorités
mauritaniennes.

B. Motivation

Force est de constater qu’il n’est pas possible de vous reconnaître le statut de réfugié au sens da la
Convention de Genève du 28 juillet 1951 ni de vous accorder le statut de la protection subsidiaire au
sens de l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers.

En effet, il convient de souligner que vous invoquez les mêmes faits à l’appui de vos deux demandes
d’asile (rapport d'audition du 29 octobre 2009, pp. 3 et 4). Concernant votre première demande, le
Conseil du Contentieux des étrangers a confirmé dans son arrêt 24941 du 24 mars 2009 la décision du
Commissariat général de refus du statut de réfugiés et de refus de la protection subsidiaire. En
particulier, dans son arrêt, le Conseil estimait que les motifs portant sur les circonstances de votre
arrestation, de votre détention et sur le fait que vous fassiez l’objet de recherches au pays, suffisaient
pour fonder la décision attaquée étant donné qu’ils portaient sur des éléments essentiels de votre
demande (paragraphe 4.2). Le Conseil soulevait également que vos dépositions sur votre détention et
les mauvais traitements subis ne possédaient ni une consistance, ni une cohérence telles qu’elles
suffiraient par elles-mêmes à emporter la conviction qu’elles correspondent à des événements
réellement vécus par vous (paragraphe 4.3).

L’arrêt du Conseil possédant l’autorité de la chose jugée, il convient en fait de déterminer si les
éléments que vous invoquez à l’appui de votre seconde demande d’asile démontrent de manière
certaine que le Commissariat Général aurait pris une décision différente de celle du 17 septembre 2008
si ces éléments avaient été portés à sa connaissance lors de votre première demande d’asile.

En l’occurrence, vous déposez un document émis par le « Ministère de l’Intérieur et de la
Décentralisation » indiquant que vous êtes recherché. A ce propos, le Commissariat général tient à
soulever plusieurs éléments.

Ainsi, interrogé sur ce document, vous n’avez pu expliquer avec précision son contenu. Vous avancez
comme justification le fait que vous êtes analphabète ; élément qui ne peut suffire puisque vous dites
avoir demandé à quelqu’un de vous expliquer ce document (rapport d’audition du 29 octobre 2009, p.
3).

En outre, vous déclarez que durant votre première audition vous étiez perturbé et troublé ce qui
explique les contradictions relevées dans la première décision ajoutant que ce document est la preuve
que vous êtes recherché (rapport d’audition, p. 5). Vous déclarez également que ce "message" a été
trouvé par une connaissance de votre oncle qui n'est pas policier mais qui travaille dans un
commissariat où ce document était affiché (rapport d’audition, p. 3). Or, d’après les informations
objectives à la disposition du Commissariat général (dont une copie est jointe au dossier administratif),
en dépit du fait que ce document ne peut être formellement authentifié, plusieurs éléments remettent en
cause son authenticité ainsi que la crédibilité de vos déclarations à son sujet (voir noms des services
administratifs, délivrance et possession d’un tel document).

Par ailleurs, il convient de relever qu’il s’agit seulement d’une copie dont vous ne disposez pas l’original
(rapport d’audition, p. 2).

Enfin, en ce qui concerne votre carte d’identité, document déjà déposé lors de votre première demande
d’asile, il s’agit d’un document de nature à établir votre identité qui n’a nullement été remise en cause
dans la présente décision et dont le contenu n’est pas susceptible de modifier la présente décision.

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
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Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont

exposés dans la décision attaquée.

3.L’intitulé de la requête

3.1. Le Conseil constate que l’intitulé de la requête est libellé dans des termes inadéquats : la partie

requérante présente, en effet, sa requête comme étant un recours en annulation de la décision

attaquée.

3.2. Le Conseil estime cependant qu’il ressort de l’ensemble de la requête, en particulier de la nature

des moyens de droit et de fait invoqués, qu’elle vise en réalité à contester le bien-fondé de la décision

attaquée, laquelle refuse au requérant le statut de réfugié et celui de protection subsidiaire. Le Conseil

considère dès lors que l’examen de ces moyens ressortit à sa compétence de pleine juridiction qu’il tire

de l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980, à l’exclusion de sa compétence

générale d’annulation, et ce malgré une formulation inadéquate de la requête, à laquelle le Conseil

estime qu’il y a lieu de réserver une lecture bienveillante.

3.3. Le Conseil examine en conséquence la présente requête comme une requête en réformation de la

décision du Commissaire général.

4.La requête

4.1. Dans sa requête, la partie requérante fait valoir que la décision entreprise n’est pas conforme à

l’application de l’article 1er, § A, alinéa 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par

son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés (ci-après dénommés la

Convention de Genève), ainsi qu’à l’article 48 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).

Elle invoque la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 2 et 3 de la loi du 29

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle invoque l’erreur manifeste

d’appréciation, la violation du principe général de bonne administration ainsi que « du Guide des

procédures et critères [UNHCR] pour déterminer la qualité de réfugié ».

4.2. En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée.

4.3. En conclusion, elle demande de réformer ladite décision et, à titre principal, de reconnaître la qualité

de réfugié au requérant ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

5.Remarques liminaires

5.1. En termes de requête, la requérante considère que la partie adverse a commis une erreur

manifeste d’appréciation et que l’acte attaqué viole l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que

les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

5.2. Lorsqu’il statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, le Conseil rappelle qu’il procède à un

examen de l’ensemble des faits de la cause et sa compétence ne se limite pas à une évaluation, par

définition marginale, de l’erreur manifeste d’appréciation. Il examine donc si la décision est entachée

d’une erreur d’appréciation et non pas uniquement d’une erreur manifeste d’appréciation. Le Conseil

réaffirme également que le contrôle juridictionnel de la motivation d’un acte qui doit être motivé en la

forme ne porte pas seulement sur l’existence d’une motivation : la motivation doit être adéquate et le

contrôle s’étend à cette adéquation, c’est-à-dire à l’exactitude, l’admissibilité et la pertinence des motifs.

6.L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980
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6.1. Le Conseil rappelle que lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle demande d’asile sur la base

des mêmes faits que ceux qu’il a invoqués lors d’une précédente demande, laquelle a déjà fait l’objet

d’une décision de refus confirmée par le Conseil 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. Autrement dit, la question qui se pose en

l’occurrence au Conseil est de savoir si le nouveau document produit par la partie requérante à l’appui

de sa seconde demande d’asile permet de restituer à son récit la crédibilité que le Conseil a jugé lui

faire défaut dans le cadre de sa première demande.

6.2. En l’espèce, le Commissaire général n’accorde aucune force probante à l’avis de recherche déposé

par le requérant à l’appui de sa seconde demande d’asile, essentiellement parce qu’il contiendrait des

anomalies.

6.3. Le Conseil constate que la décision attaquée n’expose pas lesdites anomalies et se limite, à cet

égard, à un renvoi à des informations figurant dans le dossier administratif. Or, si la motivation par

référence à d’autres documents est admise, elle exige néanmoins que le destinataire ait eu

antérieurement à la décision, ou concomitamment avec elle, connaissance de ces documents ou que

les informations pertinentes qu’ils contiennent soient indiquées, même sommairement, dans l’acte lui-

même. En se bornant à relever que « d’après les informations objectives à la disposition du

Commissariat général (dont une copie est jointe au dossier administratif), en dépit du fait que ce

document ne peut être formellement authentifié, plusieurs éléments remettent en cause son authenticité

ainsi que la crédibilité de vos déclarations à son sujet (voir noms des services administratifs, délivrance

et possession d’un tel document », la partie défenderesse ne fournit pas au requérant une connaissance

claire et suffisante des considérations de faits sur lesquelles repose l’acte attaqué. Le Conseil juge que

la possibilité de consulter les documents auxquels il est renvoyé ou d’en obtenir copie, notamment sur la

base de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, ne peut remédier à ce défaut de

motivation. D’un point de vue formel, la décision entreprise n’est donc pas correctement motivée.

6.4. Le Conseil rappelle néanmoins que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit 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.

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. 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° 51 2479/001, p. 95).

6.5. A la lecture du dossier administratif, le Conseil observe que l’analyse de l’avis de recherche déposé

par le requérant à l’appui de sa seconde demande d’asile semble reposer essentiellement sur un

courrier électronique du 27 août 2009 et sur un « Décret portant n°48-90 du 7 juin 1990 portant

organisation de la Direction générale de la Sûreté de l’Etat ». Ces deux documents étant absents du

dossier administratif, le Conseil se trouve dans l’impossibilité de vérifier l’origine et l’exactitude des

affirmations figurant dans le document de réponse RIM2009-100w du 4 novembre 2009. Le Conseil

relève, par ailleurs, que l’avis de recherche déposé par le requérant à l’appui de sa seconde demande

d’asile comporte la signature et le titre du signataire mais ne semble pas faire mention de son identité.

6.6. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il manque des éléments essentiels qui impliquent

qu’il ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans qu'il soit

procédé à des mesures d'instruction complémentaires, qu’il n’a pas la compétence légale pour effectuer

lui-même.
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6.7. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée pour la renvoyer au Commissaire général afin

qu’il procède au réexamen de la demande d’asile.

Les mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur les points suivants :

 l’identification des sources sur lesquelles reposent les affirmations figurant dans le document de

réponse RIM2009-100w du 4 novembre 2009 ;

 le dépôt de ces sources au dossier administratif ; et

 l’examen concernant l’absence éventuelle d’indication de l’identité du signataire de l’avis de recherche

déposé par le requérant.

6.8. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi du la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que le Commissaire général procède aux

mesures d’instructions nécessaires, pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.

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

Article 1

La décision (x) prise le 10 novembre 2009 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq mars deux mille dix par :

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

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD C. ANTOINE
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