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n° 236 050 du 27 mai 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître I. CAUDRON

Avenue de la Chasse 219

1040 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 6 janvier 2020 par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 décembre 2019.

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 11 février 2020 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 20 février 2020.

Vu l’ordonnance du 7 mai 2020 prise en application de l’article 3, alinéa 6, de l’arrêté royal de pouvoirs

spéciaux n° 19 du 5 mai 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil du

contentieux des étrangers et la procédure écrite.

Vu la note de plaidoirie du 19 mai 2020.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le requérant a introduit une demande ultérieure de protection internationale en Belgique après le

rejet de précédentes demandes par des arrêts du Conseil du contentieux des étrangers (ci-après

dénommé le « Conseil ») (arrêt n° 106 825 du 16 juillet 2013, arrêt n° 160 788 du 26 janvier 2016 et

arrêt n° 206 569 du 5 juillet 2018). Il n’a pas regagné son pays à la suite desdits arrêts et invoque, à

l’appui de sa demande ultérieure, les mêmes faits que ceux invoqués précédemment, qu’il étaye de

nouveaux éléments, à savoir deux documents intitulés « copie intégrale » dont l’un est annoté, un

article du site internet Cridem.org, des captures d’écran provenant de son profil Facebook, des captures

d’écran provenant du site YouTube.com, deux attestations du mouvement TPMN datées du 22 juillet

2019 et du 29 août 2019, une attestation de l’IRA-Mauritanie datée du 16 septembre 2019 et une

enveloppe.
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2. Dans sa décision, la partie défenderesse fait application de l'article 57/6/2, § 1er, de la loi du 15

décembre 1980 et conclut à l’irrecevabilité de la demande ultérieure de protection internationale du

requérant.

Pour divers motifs qu’elle développe longuement, la partie défenderesse considère en effet qu’il n’existe

pas, en l’espèce, de nouveaux éléments ou faits qui augmentent de manière significative la probabilité

que le requérant 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 la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la même loi.

Elle rappelle notamment l’absence de crédibilité du récit produit par le requérant à l’appui de ses

précédentes demandes et l’absence de fondement des craintes alléguées en raison de son militantisme

au sein des mouvements TPMN et IRA en Belgique et en raison de son impossibilité alléguée de se

faire recenser, et estime que les nouveaux éléments invoqués n’ont pas de force probante ou de

pertinence suffisante pour infirmer ses précédentes conclusions.

3. Dans sa requête, le requérant se limite en substance à contester de manière très générale

l’appréciation portée par la partie défenderesse sur les éléments invoqués à l’appui de sa demande

ultérieure de protection internationale, mais n’oppose en définitive aucune critique précise et

argumentée aux divers constats selon lesquels :

- le document intitulé « copie intégrale », de même que la crainte liée à une supposée impossibilité du

requérant à se faire recenser en Mauritanie, ont déjà été analysés dans le cadre de sa première et

quatrième demande,

- le même document sur lequel figurent des annotations manuscrites et un cachet très peu lisible ne

permet aucunement de renverser ces conclusions dans la mesure où il apparaît totalement

incohérent qu’un tel document ait été délivré par le passé si le requérant n’était en réalité pas

enregistré à l’état civil mauritanien – la seule affirmation contraire en termes de requête ou le fait de

qualifier la motivation de la décision querellée à cet égard d’incompréhensible étant insuffisants pour

renverser ce constat (requête, p. 9) –, dans la mesure où le requérant demeure extrêmement

imprécis au sujet des démarches qu’il a initiées à cet égard – point qui n’est aucunement contesté

de manière détaillée et étayée en termes de requête –, dans la mesure où le caractère officiel de

ces annotations manuscrites accompagnées d’un cachet largement illisible est sujet à caution –

l’unique renvoi au caractère hâtif de la motivation de la décision compte tenu de la nature des

procédures en Mauritanie où les « fautes d’orthographes ou des cachets de mauvaise qualité

apparaissent régulièrement » étant également très insuffisant (requête, p. 9) –, dans la mesure où

ces mêmes annotations entrent en contradiction avec les informations disponibles – les renvois à

des rapports généraux et à des jurisprudences ne permettant pas de renverser ce motif et surtout

de caractériser l’impossibilité personnelle du requérant à se faire recenser (requête, p. 9, pp. 10-14

et pp. 16-17) – et dans la mesure où le requérant reste très inconsistant au sujet des échanges qu’il

aurait eus avec l’ambassade de Mauritanie – point qui demeure une réalité même au stade actuel

de la procédure (requête, p. 9) –,

- l’attestation du 29 août 2019 ne permet pas plus d’établir la crainte du requérant en raison d’une

supposée apatridie dans la mesure où, contrairement à ce qui est affirmé en termes de requête

(requête, p. 9), le contenu de ce document est très général et son auteur n’y expose pas les

éléments concrets et propres à la situation du requérant qui lui permettent de parvenir aux

conclusions qu’il expose,

- la même attestation du 29 août 2019, à l’instar de celles du 22 juillet 2019 et du 16 septembre 2019,

n’apportent aucun élément de nature à renverser les conclusions de la partie défenderesse et du

Conseil de céans dans la cadre de la précédente demande de protection du requérant au sujet de

son militantisme (voir arrêt n° 206 569 du 5 juillet 2018, points 8.2 et suivants) dans la mesure où il y

est uniquement rappelé, de façon non développée ou étayée, le fait qu’il est bien membre actif de

TPMN et de l’IRA-Mauritanie, point qui n’est aucunement contesté mais qui ne permet aucunement

de caractériser dans son chef une intensité d’engagement et/ou une visibilité telles qu’il serait

susceptible d’être ciblé par ses autorités,

- l’attestation du 16 septembre 2019 est également insuffisante pour établir que la participation du

requérant aux activités de l’IRA-Mauritanie et/ou de TPMN seraient connues des autorités

mauritaniennes dans la mesure où son contenu sur ce point est également non développé ou étayé

et surtout n’apporte aucun élément propre à la situation concrète du requérant,

- les différentes captures d’écran sont également insuffisantes pour démontrer que le requérant est

susceptible d’être ciblé par ses autorités du fait de son militantisme en Belgique,
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- l’extrait du site internet Cridem.org avait déjà été versé et analysé dans le cadre de la quatrième

demande du requérant,

- ou encore l’enveloppe n’est aucunement garante de son contenu et est en tout état de cause

insuffisante pour établir les craintes personnelles invoquées.

Ces constats privent les documents précités d’une pertinence ou d’une force probante suffisante, de

sorte qu’il ne saurait être conclu au fait qu’ils augmentent de manière significative la probabilité que le

requérant 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 de la loi du 15 décembre 1980.

Les documents et développements non encore analysés supra qui sont exposés en termes de requête

introductive d’instance ne sont pas plus de nature à modifier cette conclusion.

En effet, l’attestation du 8 octobre 2019 se limite une nouvelle fois à rappeler le militantisme non

contesté du requérant pour l’IRA-Mauritanie. La seule mention du fait qu’il serait « très actif et

déterminé », sans aucune autre précision et sans qu’il soit indiqué que le requérant aurait des fonctions

officielles ou particulières au sein de ce mouvement, est toutefois insuffisant pour caractériser une

intensité et/ou une visibilité de son militantisme susceptible de fonder la crainte qu’il invoque à cet

égard.

En outre, contrairement à ce qui est affirmé en termes de requête (requête, p. 8), le Conseil estime que

les documents ci-dessus analysés, s’ils doivent effectivement inciter les instances d’asile à une certaine

prudence, ne sont toutefois pas de nature à établir qu’il existerait une forme de persécution de groupe

qui viserait systématiquement tous les membres ou sympathisants du mouvement TPMN et/ou IRA-

Mauritanie, sans qu’il soit nécessaire de distinguer ceux qui disposent d’un engagement militant avéré,

fort et consistant de ceux qui disposent d’un engagement, certes réel à l’image du requérant, mais faible

dans sa teneur, son intensité et/ou sa visibilité. Les informations générales (requête, pp. 7-8) et les

jurisprudences (requête, pp. 4-7) dont il est fait état en termes de requête ne permettent aucunement de

renverser ce constat dans la mesure où elles se révèlent anciennes et/ou concernent des affaires dans

lesquelles les circonstances factuelles étaient différentes du présent cas d’espèce notamment en ce qui

concerne le niveau d’engagement et de visibilité des requérants. En tout état de cause, s’agissant de

ces 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, le requérant ne formule aucun moyen

accréditant une telle conclusion.

Finalement, il y a lieu de relever que le requérant ne se prévaut plus de la première crainte qu’il

invoquait en lien avec un conflit foncier avec des maures blancs et que la requête introductive d’instance

est totalement muette quant à ce. Il en résulte que l’appréciation qui avait été portée par les instances

d’asile à ce sujet dans le cadre de ses demandes de protection internationale antérieures ne saurait être

différente.

Le Conseil considère en outre que le bénéfice du doute sollicité par le requérant ne peut lui être

accordé. En effet, en application de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, « lorsque le

demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres

», le bénéfice du doute est accordé « lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : a) le

demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) tous les éléments pertinents à la

disposition du demandeur ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à

l'absence d'autres éléments probants ; c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et

plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et

pertinentes pour sa demande ; d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès

que possible, à moins qu'il puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ; e) la crédibilité

générale du demandeur a pu être établie. ». Le Conseil estime qu’en l’espèce les conditions énoncées

ci-dessus ne sont pas remplies et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer au requérant le bénéfice du

doute qu’il revendique.

Pour le surplus, dès lors qu’il 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
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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.

Il en résulte que les nouveaux éléments invoqués ne sauraient justifier que la demande ultérieure du

requérant connaisse un sort différent des précédentes.

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 qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

4. Dans sa note de plaidoirie du 19 mai 2020, déposée conformément à l’article 3, alinéa 6, de l’arrêté

royal de pouvoirs spéciaux n° 19 du 5 mai 2020 précité, le requérant s’en tient pour l’essentiel au récit et

aux écrits de procédure. Il n’y est ainsi exposé aucun élément ou aucune justification qui serait de

nature à renverser les constats qui précédent.

Il y est par ailleurs fait état de la « nécessité d’une audience » devant la juridiction de céans. En effet, il

est soutenu en termes de note de plaidoirie que « Compte tenu de l’impossibilité pour le requérant de

s’entretenir avec son conseil, en présence d’un interprète, eu égard aux mesures sanitaires, il n’est pas

possible de répercuter ce que le requérant souhaitait soutenir lors de l’audience. Il invoque un risque de

violation de l’art.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales. Une procédure strictement écrite ne respecterait pas les droits de la défense et le droit à

un recours effectif » (note de plaidoirie, p. 2).

Toutefois, si le Conseil peut tout à fait concevoir que les mesures exceptionnelles prises en raison de la

situation sanitaire actuelle puissent entraîner des difficultés exceptionnelles, telles que celles invoquées

dans le cadre de la communication entre le requérant et son avocat, il observe néanmoins que la

présente procédure, fondée sur l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 19 du 5 mai 2020,

vise précisément, par la possibilité de déposer une « note de plaidoirie », à protéger les droits de la

défense et le principe du contradictoire. Le rapport au roi (Moniteur belge du 6 mai 2020, seconde

édition, pp. 39237 et s.) souligne ainsi ce qui suit :

« A l'instar des cours et tribunaux du pouvoir judiciaire et afin de garantir la continuité de l'administration

de la justice en droit de l'asile et de la migration, une disposition doit également être prévue en vue

d'autoriser le Conseil du contentieux des étrangers, pendant la période de la période visée à l'article 2, à

rendre des arrêts sans audience publique dans d'autres procédures que celles mentionnées à l'article

1er, alinéa 2.

En effet, s'il est vrai que les procédures devant le Conseil du contentieux des étrangers sont en principe

écrites, il n'en reste pas moins qu'elles contiennent toujours l'obligation de tenir également une audience

publique.

Pour les recours dans le cadre desquels le président de chambre ou le juge qu'il a désigné considère

qu'une audience est nécessaire, une audience sera organisée sur base de l'article 39/74 de la loi du 15

décembre 1980, dans le respect des mesures prises par le Conseil National de Sécurité.

La loi du 15 décembre 1980 a toutefois déjà prévu une possibilité de statuer selon une procédure

purement écrite lorsque le juge considère qu'il n'est pas nécessaire que les parties exposent encore

oralement leurs remarques. L'article 39/73 de la loi prévoit que ces recours sont traités en priorité.

Toutefois, même dans ce cas, il suffit que l'une des parties demande à être entendue pour qu'une

audience doive être tenue.

Compte tenu des exigences de « distanciation sociale », qui concernent notamment, mais pas

exclusivement, les parties au procès, leurs avocats, les magistrats, les greffiers, le personnel, etc., et

dès lors qu'il est de la plus haute importance d'éviter autant que possible que des personnes soient

amenées à devoir quitter leur lieu de résidence, puisqu'elles sont en principe obligées d'y demeurer, il

convient de limiter la possibilité de tenir une audience. Il s'impose toutefois d'éviter une mesure qui

restreindrait le droit des parties au débat contradictoire. Il a donc été prévu de remplacer la possibilité de

demander une audience par la possibilité d'envoyer une note de plaidoirie.
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Si une des parties a déposé une note de plaidoirie, le juge en tient compte dans son arrêt. S'il l'estime

nécessaire, il peut aussi décider d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à la partie qui a

accepté son ordonnance de déposer à son tour une note de plaidoirie. Cela sera, en particulier, le cas si

les arguments développés dans la note de plaidoirie pourraient amener le juge à modifier son analyse

de la cause. Dans ce cas, il est nécessaire que la partie qui aurait eu intérêt à ce que l'ordonnance soit

suivie sans plus puisse disposer de la faculté de réagir à la note de plaidoirie de l'autre partie. Cette

faculté n'est cependant assortie d'aucune sanction. La partie qui ne réagit pas, le fait à ses risques et

périls et le juge statue sur la base du dossier de procédure tel qu'il se présente.

Il va de soi que le juge peut, tout comme c'est déjà le cas actuellement, toujours décider au vu de la ou

des notes déposées de renvoyer l'affaire au rôle général pour qu'elle soit traitée selon une procédure

ordinaire avec audience.

C'est donc le juge qui a toujours, en définitive, la maîtrise de la procédure. Dans la mesure où il s'agit de

recours qui doivent être traités en priorité dans le cadre de la loi du 15 décembre 1980, il est normal qu'il

dispose de la possibilité de poursuivre l'examen prioritaire de ces recours même en période de crise. La

procédure en projet doit lui permettre de le faire sans nuire aux droits de la défense, à l'égalité des

armes entre les parties et, de manière générale, au caractère contradictoire des débats ».

En l’espèce, dans sa note de plaidoirie, si la partie requérante estime que le requérant doit être entendu

oralement en présence d’un interprète, elle ne fait toutefois valoir aucun fait ou élément nouveau qui

nécessiterait la tenue d’une audience et que le requérant souhaiterait porter à la connaissance du

Conseil. Le Conseil souligne en outre que le présent recours est formé dans le cadre de la cinquième

demande de protection internationale du requérant et que ce dernier a déjà été entendu à de

nombreuses reprises par les instances d’asile belges.

Quant aux difficultés liées spécifiquement à l’absence d’un interprète, le Conseil observe néanmoins

que le requérant est présent sur le territoire belge depuis le 16 décembre 2012 et qu’il a déclaré

s’exprimer un peu en français (voir « Déclaration concernant la procédure » du 17 mai 2017, comme en

témoignent ses posts sur son compte twitter, de sorte qu’il est raisonnable de penser qu’il aurait pu

communiquer d’éventuels nouveaux faits ou éléments à son avocat, au besoin en utilisant des moyens

de communication alternatifs à une rencontre physique, tels que le téléphone, le courrier et l’envoi de

mails.

5. Il en résulte que le requérant 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, la partie défenderesse ayant pu

légitimement estimer que le requérant ne présente pas, à l’appui de sa demande ultérieure de protection

internationale, d’éléments qui augmenteraient de manière significative la probabilité qu’il faille lui

accorder un statut de protection internationale.

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.

6. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande de protection

internationale. La demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans

objet.

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 vingt-sept mai deux mille vingt 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


