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n° 206 668 du 10 juillet 2018

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 2 novembre 2017 par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne, contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 septembre 2017.

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 17 avril 2018 convoquant les parties à l’audience du 25 mai 2018.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. WOLSEY, avocat, et Mme

S.ROUARD, attachée, 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

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité mauritanienne et d’origine ethnique peule. Le

18 mai 2009, vous avez quitté la Mauritanie. Depuis, vous n’y êtes plus jamais retourné. Vous êtes

arrivé en Belgique le 2 juin 2009, date à laquelle vous avez introduit votre première demande d’asile.

A l’appui de celle-ci, vous avez avancé des craintes en raison de votre appartenance à un parti politique

: l’APP (Alliance du Peuple Progressiste). Dans le cadre de vos activités, vous mettiez votre matériel

musical au service de ce parti. Vous invoquiez une arrestation et une détention dans un commissariat.

Le 29 septembre 2010, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et

refus du statut de la protection subsidiaire, laquelle soulignait de nombreuses imprécisions et remettait

en cause votre implication au sein de l’APP ainsi que l’acharnement des autorités à votre encontre. Le
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Conseil du contentieux des étrangers a, par un arrêt du 7 janvier 2011 (n°54 157), excepté l’imprécision

relative à la signification du sigle APP et le motif concernant les recherches menées contre vous,

confirmé la décision du Commissariat général en indiquant que les autres motifs suffisaient à fonder la

décision prise par le Commissariat général. Vous n’avez pas introduit de recours en cassation contre cet

arrêt.

Le 9 septembre 2011, vous avez introduit une deuxième demande d’asile. A l’appui de celle-ci, vous

avez versé des documents pour étayer les faits invoqués dans le cadre de votre première demande

d’asile et vous disiez être toujours recherché pour les mêmes faits. Le 25 janvier 2012, le Commissariat

général a pris une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de la protection subsidiaire

aux motifs que les documents ne permettaient pas de considérer qu’il avait pris une décision incorrecte

le 29 septembre 2010 tout en soulignant que le Conseil s’était prononcé également à l’instar du

Commissariat général. Suite aux recours que vous avez introduit, le Conseil du contentieux des

étrangers a confirmé cette décision et a conclu que vous ne faisiez pas la démonstration convaincante

que vous aviez des raisons de craindre des persécutions ou des atteintes graves en cas de retour en

Mauritanie (arrêt n°79 005 du 11 avril 2012). Vous n’avez pas introduit de recours en cassation contre

cet arrêt.

Sans avoir quitté la Belgique, vous avez introduit une troisième demande d’asile le 5 mai 2017 à

l’Office des étrangers. A la base de cette demande, vous avez invoqué une crainte en raison du fait que

vous n’avez pas de documents d’identité mauritaniens et vous vous considérez comme apatride. Vous

avez également exprimé une crainte en raison du fait qu’en Belgique, vous êtes membre et vous militez

pour deux mouvements qui luttent en faveur des noirs de Mauritanie : l’IRA (Initiative pour la

Résurgence du mouvement Abolitionniste) et TPMN (Touche Pas à Ma Nationalité). Enfin, vous dites

toujours craindre un retour en Mauritanie à cause des faits invoqués dans le cadre de vos demandes

d’asile précédentes. Pour appuyer vos craintes, vous avez versé des documents dont l’analyse sera

faite dans le cadre de cette décision.

Votre demande d’asile multiple a été prise en considération par le Commissariat général le 22 mai 2017.

B. Motivation

Avant tout, relevons que les nouveaux éléments que vous avez présentés dans le cadre de votre

nouvelle demande d’asile ne sont pas liés aux anciens faits que vous invoquiez dans le cadre de vos

demandes précédentes. Ainsi, étant donné que le Conseil du contentieux des étrangers s’est prononcé

par deux fois sur ces anciens faits invoqués et que ces arrêts ont autorité de chose jugée, le

Commissariat général conclut qu’il n’y a plus lieu de revenir sur les faits que vous invoquiez avoir vécus

en Mauritanie.

Malgré une décision de procéder à une prise en considération de votre troisième demande d'asile, il

ressort de l'examen au fond de celle-ci que vous n’avancez pas d’éléments suffisants permettant de

considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous

encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les

étrangers du 15 décembre 1980.

Premièrement, vous avez invoqué une crainte en raison du fait que vous n’avez pas de documents

d’identité mauritaniens, que votre femme restée au pays a été obligée d’aller vivre au Sénégal afin que

vos enfants puissent être scolarisés en raison du fait qu’ils ne sont pas recensés en Mauritanie et que

dès lors, ils ne peuvent pas être scolarisés dans leur pays d’origine. Vous dites également qu’en

Mauritanie, tous les noirs de la vallée du Fleuve Sénégal au sud de la Mauritanie sont privés de

documents d’état-civil (voir audition CGRA, pp. 3, 4, 5 et 9). S’agissant du dernier point, outre le fait que

vous ne versez aucun élément concret au dossier pour étayer cette affirmation que tous les noirs du sud

de la Mauritanie sont privés de tels documents, le Commissariat général répond que cette affirmation

n’est pas correcte ; en effet, les informations objectives mises à la disposition de ce dernier et dont une

copie est versée au dossier, ne font nullement état d’un refus systématique d’octroyer des documents

d’état-civil aux noirs mauritaniens de la vallée du Fleuve (voir farde « Information des pays », COI Focus

Mauritanie : l’enrôlement biométrique – recensement administratif national à vocation d’état civil –

15/09/2017).
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Ensuite, selon vos dires, vos enfants sont nés respectivement en 2007 et 2009 et ont pu être scolarisés

jusqu’ici en Mauritanie (voir audition CGRA, p.2). Relevons que vous ne savez pas dire quand votre

femme et vos deux enfants sont partis vivre au Sénégal (voir audition CGRA, p.2). Ensuite, vous dites

que vos enfants ne peuvent pas être recensés parce que vous n’êtes pas au pays ; en effet, si les deux

parents doivent être recensés pour pouvoir inscrire les enfants, le Commissariat général relève que si

vous étiez en Mauritanie, vous pourriez faire des démarches pour vous recenser et ainsi en

conséquence, recenser vos enfants. Le fait que vos enfants en sont pas recensés ne prouvent pas que

vous ne pourriez pas l’être en cas de retour au pays. Relevons également que dans le cadre de vos

demandes d’asile précédentes, vous n’avez jamais invoqué ce problème de recensement pour votre

femme et vos enfants alors que le recensement a été ouvert en 2011 et que votre dernière demande

d’asile a été clôturée en avril 2012.

Par ailleurs, vous êtes inconstant dans vos déclarations en ce qui concerne les documents dont vous

disposez prouvant votre identité mauritanienne: ainsi, à la question de savoir ce que vous aviez comme

documents d’identité en 2007, vous avez évoqué votre acte de naissance et votre carte d’identité (voir

audition CGRA, p.3). Mais ensuite, vous dites que vous ne possédez aucun document excepté un acte

de naissance (voir audition CGRA, p.4) et enfin, vous avez déclaré : « je ne peux pas me considérer

comme belge, français ou sénégalais et encore moins mauritanien, je n’ai pas de papier » (voir audition

CGRA, p.9). Au dossier d’asile vous n’avez versé que votre acte de naissance. Or, dans le cadre d’une

demande de régularisation que vous avez introduite en mai 2012 à l’Office des étrangers, vous avez

présenté une carte d’identité nationale à votre nom, délivrée par le Ministère de l’Intérieur mauritanien

en juillet 1997. Outre le fait que le Commissariat général n’explique pas le fait que vous ayez omis de

présenter cette carte d’identité aux instances d’asile, il constate dès lors que dans l’état actuel des

choses, vous avez la nationalité mauritanienne et rien n’indique que vous ne pourriez pas faire les

démarches en cas de retour en Mauritanie pour vous faire recenser car vous possédez un document

d’identité de ce pays. Ceci est d’autant plus vrai que la procédure d’enrôlement entamée en septembre

2011 n’est pas clôturée et est toujours en cours (voir farde « Information des pays », COI Focus

Mauritanie : « Enrôlement biométrique : date de clôture de la procédure », 28 juin 2017).

Pour appuyer le fait que vous risquez la prison en cas de retour en Mauritanie et le fait que vous n’êtes

pas considéré comme mauritanien par vos autorités, vous avez expliqué qu’en 2014, vous aviez été

placé en centre fermé et qu’en vue de votre rapatriement, vous vous étiez rendu avec un agent de

l’Office des étrangers à l’Ambassade de Mauritanie à Bruxelles en vue de la délivrance d’un laissez-

passer ; vous avez déclaré que sur place, l’agent de l’Office avait mis sur la table tous les documents de

votre dossier d’asile telles que les convocations ; vous dites ensuite que l’Ambassade n’a pas jugé utile

de vous expulser sur base du fait que vous étiez mauritanien et après quatre mois, vous avez été libéré

à défaut de l’obtention d’un laissez-passer vous concernant (voir audition CGRA, p.14). Votre avocat en

fin d’audition a expliqué que les autorités mauritaniennes ne vous avaient pas identifié comme étant un

ressortissant mauritanien et que qu’elles avaient renié votre nationalité mauritanienne (voir audition

CGRA, p.15). Dès lors, le Commissariat général a jugé opportun de s’adresser à l’Office des étrangers

afin de vérifier vos dires. Dans une réponse officielle du 19 septembre 2017, l’Office des étrangers a

rappelé de manière générale que dans le cadre d’une procédure d’identification d’une personne auprès

de ses autorités nationales déclarées, en aucun cas l’Office ne présente, ne parle ou n’insinue

l’existence du dossier asile en présence d’un employé d’ambassade ou de consulat ; il se peut que les

documents d’identité présentés dans le cadre de la demande d’asile soient montrés. Dans votre cas à

vous, en effet, en 2014 vous avez été entendu dans les locaux de l’Ambassade de Mauritanie en

présence d’un attaché de l’Office. Mais suite à cette entrevue, l’Ambassade n’a plus jamais répondu aux

demandes de l’Office des étrangers malgré les courriers de rappel qui leur ont été envoyés. Ainsi, vous

avez été libéré le 10 juillet 2014 faute de document de voyage (Réponse de l’Office des étrangers du

19/09/2017, voir dossier administratif). Dès lors, le Commissariat général ne peut pas conclure, sur base

de l’absence de réponse de leur part, que les autorités mauritaniennes ont renié votre nationalité ou ont

refusé de vous déclarer mauritanien. Ces informations objectives obtenues de l’Office des étrangers

démontrent uniquement que la Mauritanie n’a pas répondu et que vous n’avez pas été rapatrié dans

votre pays d’origine pour ce motif.

En conclusion, le Commissariat général considère que votre crainte de ne pas être recensé en cas de

retour en Mauritanie n’est pas actuellement suffisamment fondée et qu’un statut de réfugié ne peut pas

vous être accordé pour ce motif.

Deuxièmement, vous avez invoqué une crainte liée à votre militantisme en Belgique pour les

mouvements IRA-Mauritanie et Touche Pas à ma Nationalité (voir audition CGRA, p.5). Vous avez
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versé au dossier des documents pour appuyer vos dires : une attestation de [I.K], le coordinateur de

TPMN section Belgique du 19/02/2017 confirmant que vous en êtes membre depuis le 24 février 2016;

une lettre d’information du mouvement en Belgique; des photos d’activités des deux mouvements,

photos où vous figurez ; deux extraits de votre compte Facebook où vous avez partagé une publication

de IRA-Mauritanie Belgique et également une carte de membre de IRA-Mauritanie Belgique de 2017

(voir farde « Inventaire des documents », pièces 2, 3, 4, 7 et 10).

Le Commissariat général ne remet pas en cause votre affiliation à ces deux mouvements IRA Belgique

et TPMN Belgique pas plus qu’il ne remet en cause votre participation à des réunions, des

manifestations pour ces deux mouvements. Les documents susmentionnés l’attestent. Toutefois, il

remet en cause votre militantisme politique engagé et sérieux pour ces mouvements pour les raisons

suivantes.

S’agissant du début de vos activités et du moment de votre affiliation au mouvement IRA-Mauritanie, le

Commissariat général constate que vous vous êtes montré inconstant et imprécis. Ainsi, à l’Office des

étrangers, vous avez déclaré en être devenu membre en février/mars 2016 (voir déclaration OE du

12/05/2017, rubrique 16). Lors de votre audition au Commissariat général le 12 juin 2017, vous avez dit

en être devenu membre en novembre pour ensuite parler de juillet 2016 et enfin pour dire avoir eu votre

carte (de membre) en octobre 2016 ce qui est divergent de ce que vous aviez dit le mois précédent à

l’Office des étrangers (voir audition CGRA, p.5). Lorsqu’il vous est demandé quand vous avez

commencé à être actif pour IRA en Belgique, vous avez parlé d’octobre 2016. Ensuite, vous dites aller à

des réunions avant juillet, pour dire ensuite avoir commencé vos activités fin 2014/début 2015. Enfin,

vous avez dit que le 19 avril 2016 IRA était devenu officiel et que depuis lors vous étiez « membre actif

» (voir audition CGRA, p.6). Vos déclarations sont extrêmement inconstantes et vagues si bien qu’il ne

nous est pas permis de comprendre quand vous vous êtes affilié à ce mouvement et quand vous avez

commencé vos activités. Dès lors, bien que vous ayez pu fournir la structure du bureau de IRA-

Mauritanie Belgique (idem, p.13), votre degré d’implication dans la durée et en terme de participation à

des activités (marches, réunions) ne peut être établi. Relevons aussi que lors de l’enregistrement de

votre demande d’asile, vous avez dit ignorer ce que voulaient dire les lettres IRA (voir déclaration OE du

12/05/2017, rubrique 16).

Pour ce qui concerne TPMN, vous dites en être membre depuis le 24 février 2016 (voir audition CGRA,

p.12). Bien que vous puissiez fournir la structure du bureau en Belgique, le Commissariat général

constate que vous n’êtes pas très au courant de l’actualité du mouvement. Vous ne semblez pas au

courant des projets en cours du mouvement et vous ignorez si le mouvement est toujours resté uni

derrière son leader Abdoul Birane Wane ; au contraire, vous dites que tous les militants de TPMN

suivent cet homme, sans avoir d’autre commentaire à faire (idem, p.12). Or, selon les informations

objectives et dont une copie figure au dossier administratif, le mouvement TPMN souffre de dissensions

et de querelles intestines depuis plusieurs années après sa création en 2011. Une scission a également

eu lieu au sein du mouvement et il existe dorénavant en Mauritanie deux mouvements portant le même

nom (voir farde « Information des pays », COI Focus Mauritanie : « Touche pas à ma nationalité

(TPMN). Présentation générale et situation des membres », 23 mai 2017).

En conclusion, le Commissariat général considère que, si vous êtes bien membre de ces deux

mouvements en Belgique, par contre, votre engagement réel n’est pas établi. Toutefois, il convient à

présent de se prononcer sur la visibilité que vous pourriez avoir en tant que militant pour ces deux

mouvements d’opposition.

Notons pour commencer que vous n’avez aucune fonction particulière ni aucun rôle à responsabilités ni

pour IRA-Mauritanie en Belgique ni pour TPMN section Belgique (voir audition CGRA, p.6).

Pour attester de votre visibilité, vous avez expliqué que lors d’une manifestation à laquelle vous aviez

participé le 24 avril 2017 devant l’Ambassade de Mauritanie à Bruxelles, l’Ambassadeur avait filmé la

scène depuis la fenêtre de l’Ambassade. Il ressort de vos déclarations également que certains

manifestants ont endommagé la boîte aux lettres de l’Ambassade et que par la suite, les vandales

étaient obligés de dédommager l’Ambassade des dégâts qui ont été occasionnés. Ainsi, vous ne faites

état d’aucune autre répercussion ni suite donnée à ces possibles vidéos prises par l’Ambassade que la

volonté de cette dernière de se faire rembourser les dégâts matériels de vandalisme (voir audition

CGRA, p.7). De plus, si vous avez pu être filmé, vous n’avez pas été identifié nommément puisque sur

les photos que vous avez fournies de cette manifestation, on vous voit, parmi d’autres personnes,
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brandir une feuille « je suis mauritanien mais pas arabe » (voir farde « Inventaire des documents »,

pièces 7) sans toutefois qu’on puisse vous identifier.

Vous avez également invoqué le fait que vous étiez fiché en Mauritanie parce que les photos prises

dans le cadre des actions menées en France et en Belgique par IRA et TPMN sont envoyées et

affichées devant les bureaux du Ministère de l’Intérieur à la vue du passant. Vous dites que c’est votre

cousin (votre « frère » à l’Office des étrangers) qui se promenait devant le Ministère de l’Intérieur et qui

vous a prévenu que votre photo était affichée (voir audition CGRA, pp.7 et 8). Tout d’abord, vous

n’apportez aucune preuve, aucun commencement de preuve que de telles photos sont affichées à la

vue de tout badaud qui passerait devant le Ministère de l’Intérieur à Nouakchott. Ensuite, il n’est pas

crédible qu’apprenant une nouvelle d’une telle importance, vous n’en informiez pas les responsables de

IRA-Mauritanie et TPMN (voir audition CGRA, p.8). Vous avez argumenté en disant qu’ils doivent

certainement être au courant puisqu’ils sont en contact avec le pays, ce qui n’est pas convaincant. Par

ailleurs, la consultation des pages Facebook IRA-Mauritanie et TPMN ne font nullement état de cet

événement, ce qui déforce encore vos déclarations. Enfin, le Commissariat général épingle le caractère

invraisemblable de vos déclarations : en effet, il s’étonne que les autorités mauritaniennes posent des

affiches de photos de personnes qui vivent en Belgique devant les bâtiments d’un des plus importants

Ministères du pays, à savoir celui de l’Intérieur.

Comme autre élément pour attester de votre visibilité, vous avez parlé de mauritaniens (majoritairement

des Maures) qui font des aller-retours avec le pays et qui participent à vos réunions et manifestations.

Mais quand il vous est demandé de dire concrètement qui sont ces personnes qui infiltrent ces

événements, vous êtes resté vague et général ; vous n’avez pu citer un seul nom et il ressort de vos

dires que ces allégations ne reposent sur rien de convaincant (voir audition CGRA, p.9).

Pour démontrer votre activisme pour les mouvements IRA-Mauritanie et TPMN, vous avez versé un

extrait de votre profil Facebook au nom de « [A.K] » (voir farde « Inventaire des documents », pièce 10)

. On peut y voir une publication que vous avez partagée et qui concerne une manifestation de IRA-

Mauritanie en Belgique qui a eu lieu à Bruxelles le 20 mai 2017, et parmi cette vingtaine de photos, vous

versez une photo de vous parmi d’autres manifestants. Le Commissariat général constate toutefois que

cette publication n’est pas visible sur votre profil Facebook lors de sa consultation ; ainsi, soit vous avez

supprimé cette publication de votre profil soit cette publication n’est visible que par vos « amis » ; dès

lors, le Commissariat général ne considère pas que ce document puisse attester de votre visibilité

comme opposant politique. Qui plus est, vous n’êtes pas identifiable nommément sur la photo qui figure

au dossier (voir farde « Information des pays », Profil Facebook au nom de [A.K]).

Ainsi, vous ne faites pas la preuve de votre visibilité pour les activités que vous menez en Belgique. Dès

lors, votre crainte pour ces motifs n’est pas fondée.

Troisièmement, questionné sur un document que vous avez versé à l’appui de votre demande d’asile, à

savoir un témoignage de [I.Y] de l’association d’aide aux veuves et orphelins des militaires mauritaniens

(AVOMM), vous dites en être membre, ne pas verser de cotisation mais assister aux réunions (voir

audition CGRA, p.10). relevons qu’à l’Office des étrangers, vous n’avez pas dit que vous en étiez

membre et vous n’en avez pas parlé spontanément au Commissariat général comme élément de crainte

(voir audition CGRA, p.5). Quand il vous a été demandé en quoi le fait d’être membre de cette

association vous causait une crainte, vous n’avez pas été convaincant, vous vous êtes contenté de

parler de manière générale des militaires résidant à l’étranger qui avaient des griefs contre l’Etat

mauritanien et que tous les membres ont forcément des problèmes (voir audition CGRA, pp.10 et 11).

S’agissant du document lui-même (voir « Inventaire des documents », pièce 6), l’auteur témoigne de

votre arrivée en Belgique en 2009, du fait que vous subissez de la discrimination raciale, que vous êtes

membre de son association AVOMM et qu’il souhaite que vous soyez régularisé car en cas de retour

votre vie serait en danger car vous risquez la peine de mort. Il joint la copie de sa carte d’identité belge.

Ce document possède une force probante limitée puisque son auteur, de nationalité belge, vit en

Belgique et n’étaye pas en quoi vous seriez en danger de mort. Le seul fait d’être membre de cette

association visant à défendre les droits des ex-militaires mauritaniens qui ont eu des problèmes dans

les années 89-90 en Mauritanie ne suffit pas à fonder une crainte de persécution dans votre chef.

Par ailleurs, le Commissariat général relève que le profil que vous présentez aux instances d’asile

belges ne correspond pas au profil que vous donnez de vous-même sur Facebook, ce qui porte atteinte
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à la crédibilité générale de vos déclarations. En effet, vous avez déclaré précédemment devant les

instances d’asile que vous étiez originaire de Voloum Nere dans le Sud de la Mauritanie, que vous aviez

appris l’arabe et le français mais que vous n’étiez pas allé loin dans les études (voir audition CGRA du

9/10/2009, p. 5 et audition CGRA du 11/01/2012, p.2). Lors de l’audition du 12 juin 2017, vous avez dit

avoir étudié jusqu’en quatrième primaire en arabe et que vous savez lire et écrire mais avec des fautes.

Or, votre profil Facebook fait état du fait que vous êtes de Nouakchott, que vous avez étudié au Lycée

Sebkha et à l’Université de Californie et que vous avez travaillé au Parlement Européen (voir farde «

Inventaire des documents », pièce 10). Confronté lors de votre audition du 12 juin 2017, vous avez

répondu que c’était un de vos amis qui avait créé votre page Facebook et que vous aviez travaillé

comme plongeur pour le Parlement Européen ce qui n’explique pas les autres renseignements qui vous

concernent. Vous vous êtes contenté de dire que vous aviez laissé ces informations erronées à votre

sujet (voir audition CGRA, p.10). Vous n’êtes pas convaincant. Ces informations tout comme les photos

de vous sur votre profil en costume assis devant un bureau et un ordinateur permettent au

Commissariat général de considérer que vous n’avez pas le profil que vous présentez et dès lors, que

vous pourriez faire les démarches nécessaires pour vous faire enrôler en cas de retour en Mauritanie.

Vous avez également versé d’autres documents à l’appui de votre demande d’asile, à savoir des mails

reçus sur votre boîte mail émanant de « Mauritanie Droits humains » relatifs à la situation générale des

membres de IRA-Mauritanie et relatif à [B.O.D..A.] (voir farde « Inventaire des documents », pièce 11).

Relevons que le contenu de ces mails s’engage que leurs auteurs. De plus, cela ne vous concerne pas

personnellement. En ce qui concerne le document intitulé « attestation de témoignage » daté du 22

janvier 2017 et émanant de « Communauté Mauritanienne de Belgique asbl » (voir farde « Inventaire

des documents », pièce 5), son président atteste que vous êtes actif au sein de l’asbl depuis 2009.

Selon vos dires il s’agit d’un regroupement de mauritaniens qui vivent en Belgique (voir audition CGRA,

p.10). Dès lors, vous ne faites pas la preuve que le fait d’appartenir à cette asbl fonde une crainte dans

votre chef vis-à-vis de la Mauritanie et le Commissariat général ne considère pas que cette

appartenance créé pour vous un risque en cas de retour dans votre pays d’origine. Vous avez

également versé des photos pour attester que vous avez assisté à une conférence de [I.M.S] de

AJD/MR le 14 janvier 2017(voir farde « Inventaire des documents », pièce 8). Vous expliquez que ce

mauritanien mène un combat pour la dignité de la composante négro-mauritanienne et que le but de

cette conférence était de sensibiliser la diaspora (voir audition CGRA, p.11). Le Commissariat général

ne voit pas en quoi le fait de participer à ce type d’événement peut créer dans votre chef une crainte vis-

à-vis de la Mauritanie. Enfin, vous avez versé au dossier d’asile un magazine « Mauritanies1 » (voir

farde « Inventaire des documents », pièce 9) dans lequel a été publiée une interview de Abdoul Birane

Wane. Dans cet article, on peut voir la photo de personnes à l’Horloge du Sud présentées comme des

militants de TPMN section Belgique. Vous versez ce document pour démontrer que vous étiez présent

lors d’une rencontre entre Birane Wane et ses militants le 4 décembre 2016. Il ressort de vos

déclarations que si vous y étiez, vous ne figurez toutefois pas sur la photo (voir audition CGRA, p.12).

Rappelons que le Commissariat général ne remet pas en cause le fait que vous ayez participé à des

activités du mouvement TPMN ; dès lors que vous n’apparaissez pas sur la photo et que votre nom

n’est pas cité dans l’article puisqu’il s’agit d’une interview consacrée à Abdoul Birane Wane, cette pièce

de votre dossier ne permet pas d’établir votre visibilité (voir farde « Inventaire Documents », pièce).

En conclusion, au vu des éléments développés supra, le Commissariat général ne peut considérer qu’il

existe, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28

juillet 1951. Rien ne permet non plus de conclure à un risque réel de subir des atteintes graves telles

que définies à l’article 48/4,§ 2, de la loi du 15 décembre 1980.

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

Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme, pour l’essentiel, l’exposé des

faits et rétroactes figurant dans la décision entreprise.

3. La requête
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3.1. La partie requérante invoque un premier moyen pris de « la violation de l’article 1 A(2) de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés, de l’article 3 de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 5.2 de la

directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004 concernant les normes

minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides

pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin

d’une protection internationale, des articles 48, 48/2 à 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29

juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 62 de la loi du 15 décembre

1980 précitée, des principes généraux de bonne administration, notamment de son principe de

préparation avec soins d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la

contrariété dans les causes et/ou les motifs, de l’erreur d’appréciation et du principe du bénéfice du

doute » (requête, p. 4).

3.2. Elle invoque un deuxième moyen pris de «la violation des articles 48/4 et 48/5 de la loi du 15

décembre 1980 précitée, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des

actes administratifs, de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, des principes généraux de

bonne administration, notamment de son principe de préparation avec soins d’une décision

administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les

motifs, de l’erreur d’appréciation et du principe du bénéfice du doute » (requête, p. 12).

3.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

3.4. Elle demande au Conseil, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante

ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire ou, à titre plus subsidiaire,

d’annuler la décision attaquée.

4. Les documents déposés

4.1. La partie requérante joint à sa requête plusieurs documents dont elle dresse l’inventaire comme

suit :

« - (…)

3) courrier d’accompagnement à la nouvelle demande d’asile ;
4) photo de la conférence à l’ULB du 17.12.2016 ;
5) photo de la conférence du 14.01.2017 du Président du parti AJD/MR ;
6) photo de la réunion du 16.04.2017 de TPMN à l’Horloge du Sud ;
7) photo de la manifestation du 24.04.2017 devant l’ambassade de Mauritanie ;
8) Photo de la conférence du 29 .06.2017 où Biram Dah Abeid et quatre anciens prisonniers ont fait le
déplacement en Belgique afin de témoigner de leur vécu ;
9) photo de la manifestation du 11.07. 2017 devant l’ambassade de Mauritanie ;
10) Photo de la rassemblement du 25.05.2017 à la Porte de Namur ».

4.2. Par le biais d’une note complémentaire datée du 23 mai 2018, envoyée par courrier recommandé

au Conseil le même jour, la partie requérante verse au dossier de la procédure les nouveaux documents

suivants (dossier de la procédure, pièce 6) :

- un communiqué d’Amnesty International daté du 21 mars 2018 ;

- deux communiqués du mouvement « Initiative de Résurgence du mouvement Abolitionniste en

Mauritanie » (ci-après « IRA-Mauritanie ») datés du 4 mai 2018 et du 14 mai 2018;

- la réponse de la présidente de l’IRA-Mauritanie en Belgique du 26 avril 2018 à la question du

conseil du requérant de savoir si les autorités mauritaniennes ont connaissance des ressortissants

mauritaniens actifs dans les associations d’opposition ;

- une attestation du 12 mars 2018 de la présidente de l’IRA-Mauritanie en Belgique ainsi qu’une copie

de la carte nationale d’identité de celle-ci ;

- ses cartes de membre de l’IRA-Mauritanie en Belgique (années 2017 et 2018) et du mouvement

« Touche pas à ma nationalité » (ci-après « TPMN ») section Belgique (année 2018) ;

- des photographies « des dernières activités auxquelles le requérant a participé en Belgique et en

France en tant que membre de l’IRA et de TPMN de novembre 2017 à avril 2018 » ;
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4.3. Par l’ordonnance du 27 juin 2018 prise en application de l’article 39/62 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 »), le Conseil a ordonner aux parties de lui communiquer « le

COI Focus « Mauritanie. L’IRA, situation des militants » dont il est fait mention aux pages 7, 8 et 9 de la

requête introductive d’instance » (dossier de la procédure, pièce 9).

4.6. A la suite de l’ordonnance précitée, la partie défenderesse a déposé par porteur, le 28 juin 2018,

une note complémentaire à laquelle elle joint un document intitulé « COI Focus. Mauritanie. L’initiative

pour la résurgence du mouvement abolitionniste (IRA Mauritanie). Situation des militants », daté du 26

avril 2017 (dossier de la procédure, pièce 10).

La partie requérante a, quant à elle, déposé le même document en date du 28 juin 2018 (dossier de la

procédure, pièce 12)

5. L’examen du recours

A. Thèses des parties et rétroactes de la demande

5.1. Dans la présente affaire, la partie requérante est arrivée en Belgique le 2 juin 2009 et a introduit le

même jour une première demande d’asile à l’appui de laquelle elle invoquait avoir été arrêtée et

détenue par ses autorités nationales en raison de son appartenance et de son implication au sein du

parti politique « Alliance du Peuple Progressiste »(ci-après « APP »). Cette demande a été rejetée en

date du 29 septembre 2010 par le Commissariat adjoint aux réfugiés et aux apatrides en raison

essentiellement de l’absence de crédibilité de l’implication du requérant en faveur de l’APP. Saisi d’un

recours à l’encontre de cette décision, le Conseil a confirmé une partie des motifs de la décision du

Commissaire adjoint par un arrêt n° 54 157 du 7 janvier 2011 par lequel il a remis en cause

l’appartenance du requérant à l’APP, son militantisme au sein de ce parti et les persécutions qu’il aurait

subies dans son pays de la part des autorités mauritaniennes. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours

en cassation auprès du Conseil d’Etat.

5.2. Le requérant n’a pas regagné son pays d’origine après la clôture de cette première demande d’asile

et a introduit une deuxième demande d’asile en date du 9 septembre 2011. A l’appui de celle-ci, il

invoquait les craintes alléguées lors de sa première demande d’asile et déclarait être encore recherché

par ses autorités nationales. Par une décision datée du 25 janvier 2012, le Commissaire général a rejeté

cette demande après avoir estimé que les éléments invoqués n’étaient pas de nature à rétablir la

crédibilité des faits que le requérant avait invoqués lors de sa première demande d’asile. Cette décision

a été confirmée par le Conseil par un arrêt n° 79 005 du 11 avril 2012.

5.3. La partie requérante a finalement introduit une troisième demande d’asile en date du 5 mai 2017. A

l’appui de cette demande, le requérant invoque, outre les mêmes craintes que celles déjà invoquées

dans le cadre de ses deux premières demandes d’asile et qui sont liées à son implication au sein de

l’APP, une crainte d’être persécuté par les autorités mauritaniennes en raison de son militantisme, en

Belgique, pour le mouvement TPMN, pour le mouvement IRA-Mauritanie et pour l’association d’aide aux

veuves et orphelins des militaires mauritaniens (ci-après « AVOMM »). Ainsi, il déclare que les autorités

mauritaniennes risquent de l’emprisonner en raison de son militantisme politique en Belgique. Par

ailleurs, il invoque une crainte en cas de retour liée au fait qu’il n’a pas de documents d’identité

mauritaniens, qu’il ne pourra pas se faire recenser dans son pays et qu’il se considère comme apatride.

5.4. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la troisième demande d’asile du requérant en

constatant d’emblée qu’il ne fournit aucun nouvel élément susceptible de restaurer la crédibilité

défaillante de son récit quant aux faits qu’il invoquait dans le cadre de ses deux premières demandes

d’asile.

Ensuite, concernant le fait que le requérant ne disposerait pas de documents d’identité mauritaniens et

que ni lui ni sa famille ne peuvent se faire recenser, elle relève que les informations disponibles ne font

pas état d’un refus systématique d’octroyer des documents d’état civil au noirs mauritaniens de la vallée

du Fleuve ; que si le requérant était en Mauritanie, il pourrait se faire recenser ; qu’à cet égard, il ressort

du dossier administratif que le requérant a tenu des déclarations divergentes quant à la question des

documents qu’il possède, outre qu’il ressort de sa demande de régularisation introduite en mai 2012,

qu’il a présenté une carte d’identité nationale datée du mois de juillet 1997. Ainsi, elle en conclut que le

requérant a bien la nationalité mauritanienne et qu’il pourra se faire recenser en cas de retour puisqu’il
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possède un document d’identité de son pays et que, d’après les informations disponibles, la procédure

d’enrôlement entamée en 2011 n’est pas clôturée à ce jour. A cet égard, elle relève encore qu’il ressort

de la consultation du compte « Facebook » du requérant que son profil ne correspond pas à celui qu’il a

donné de lui dans le cadre de ses demandes d’asile puisque le requérant y apparait comme étant

originaire de Nouakchott, ayant étudié dans un lycée et à l’université et ayant ensuite travaillé au

Parlement européen, outre que les photos publiées sur ce compte le représentent en costume, assis

devant un ordinateur ; ainsi, la partie défenderesse en déduit que le requérant dispose du profil requis

pour faire les démarches nécessaires en vue de se faire enrôler.

Par ailleurs, elle estime que la crainte de persécution que le requérant invoque pour la première fois et

qu’il relie à son implication dans les mouvements IRA-Mauritanie et TPMN en Belgique n’est pas

crédible. A cet égard, elle relève qu’elle n’est pas convaincue par le réel engagement du requérant au

sein des mouvements TPMN et IRA-Mauritanie, par son degré d’implication dans ses mouvements et, a

fortiori, par la visibilité de son activisme politique ; à cet effet, elle constate que le requérant se contredit

et se montre confus sur la date de son adhésion au mouvement IRA-Mauritanie, qu’il n’est pas très

informé de l’actualité du mouvement TPMN et qu’il n’exerce aucune fonction particulière ni aucun rôle à

responsabilité au sein de ces mouvements. Par ailleurs, elle relève que le requérant n’apporte aucun

élément crédible, concret et objectif afin de démontrer que les autorités mauritaniennes l’ont identifié,

sont effectivement au courant de son militantisme et l’aurait fiché en raison de celui-ci. En d’autres

termes, elle estime que les activités du requérant en Belgique en faveur des mouvements IRA et TPMN

ne permettent pas de conclure qu’il présente un profil politique d’une telle ampleur qu’elle lui procure

une visibilité susceptible de faire de lui une cible privilégiée pour les autorités mauritaniennes. Elle

estime également que le requérant n’explique pas en quoi sa qualité de membre de l’association

AVOMM puisse être une source de crainte de persécution et relève que le requérant n’a pas évoqué

son appartenance à cette association à l’Office des étrangers ni n’a pas spontanément invoqué cette

appartenance, au Commissariat général, comme motif de crainte. L’ensemble des documents déposés

au dossier administratif sont, quant à eux, jugés inopérants.

5.5. Dans sa requête, la partie requérante conteste cette analyse. Elle souligne que la partie

défenderesse ne remet pas en question le fait qu’elle est effectivement devenue membre de l’IRA-

Mauritanie et du mouvement TPMN, et qu’elle participe à diverses activités organisées par ces deux

mouvements en Belgique. Ainsi, eu regard à ses activités politiques en Belgique, elle sollicite la qualité

de « réfugié sur place » et demande qu’il soit fait application des principes et critères d’application de

cette notion, tels qu’ils ont été établis par la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après Cour

EDH) dans les arrêts A.I c. Suisse et N.A. c. Suisse du 30 mai 2017. A cet égard, elle soutient qu’elle

appartient effectivement à des organisations d’opposition particulièrement ciblées par les autorités

mauritaniennes, en particulier au mouvement IRA-Mauritanie dont les militants sont harcelés en

Mauritanie et victimes de mauvais traitements ; la partie requérante conteste alors la mise en cause de

la nature et de l’ampleur de son engagement et s’attache en outre à démontrer que l’engagement du

requérant est effectivement visible et connu des autorités mauritaniennes. Elle en conclut que le

requérant doit être reconnu en tant que « réfugié sur place ». Quant à la crainte du requérant liée au

non-recensement, elle conteste les motifs de la décision attaquée sur cette question et expose les

raisons pour lesquelles le requérant ne sera pas recensé en cas de retour en Mauritanie.

B. Appréciation du Conseil

5.6. Le Conseil rappelle qu’il se doit d’examiner la demande tant sous l’angle de la reconnaissance de la

qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que sous l’angle

de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par l’article 48/4 de la même loi. Il

constate cependant que la partie requérante invoque quasiment les mêmes faits et arguments selon

l’angle d’approche qui est privilégié. Le Conseil en conclut que son argumentation au regard de la

protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980.

5.7. A titre liminaire, le Conseil rappelle 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
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décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil

d’État 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).

5.8. Le Conseil rappelle également qu’en vertu de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, lu

notamment à l’aune de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE, s’il revient, au premier chef, au

demandeur d’asile de fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de

sa demande, l’autorité compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et

d’évaluer les éléments pertinents de la demande en coopération avec le demandeur d’asile et il doit

notamment, pour ce faire, tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine

du demandeur (dans le même sens, cfr l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20

novembre 2017). Enfin, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à

démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer

les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté

s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de

ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté ou d’un

risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance, nonobstant ce doute, par les

éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

5.9. Tout d’abord, le Conseil fait observer que la motivation de la décision attaquée est suffisamment

claire et intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a

été rejetée. En constatant que les nouveaux éléments présentés ne permettaient pas de modifier

l’appréciation de la crédibilité des faits à laquelle le Commissaire général et le Conseil ont procédé dans

le cadre des deux premières demandes d’asile du requérant et en soulignant l’absence de crédibilité

des craintes de persécution alléguées par le requérant du fait de ses activités politiques en Belgique et

de son impossibilité de se faire recenser en Mauritanie, la partie défenderesse expose à suffisance les

raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de

retour dans son pays. À cet égard, la décision entreprise est formellement motivée.

5.10. Quant au fond, il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte sur le

bienfondé des craintes du requérant liées, d’une part, à son implication politique en Belgique en faveur

des mouvements TPMN et IRA-Mauritanie et, d’autre part, à son impossibilité alléguée de se faire

recenser en Mauritanie.

- Examen de la crainte de persécution du requérant en raison de son activisme politique en Belgique

en faveur des mouvements IRA-Mauritanie et TPMN

5.11.1. A l’appui de sa nouvelle demande d’asile, le requérant met en avant son engagement politique

en faveur des mouvements IRA-Mauritanie et TPMN en Belgique, notamment le fait qu’il est devenu

membre de ces mouvements et qu’il participe, depuis lors, à diverses activités et manifestations

organisées en Belgique par ceux-ci.

Dès lors que la partie requérante plaide que les activités politiques du requérant en Belgique justifient

ses craintes en cas de retour en Mauritanie, la question est de déterminer si ce dernier peut être

considéré comme « réfugié sur place ».

A cet égard, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCNUR) déduit notamment de

la définition du réfugié que donne la Convention de Genève qu’ « Une personne devient réfugié « sur

place » par suite d’événements qui surviennent dans son pays d’origine pendant son absence ». Il

précise qu’ « Une personne peut devenir un réfugié « sur place » de son propre fait, par exemple en

raison des rapports qu'elle entretient avec des réfugiés déjà reconnus comme tels ou des opinions

politiques qu'elle a exprimées dans le pays où elle réside. La question de savoir si de tels actes suffisent

à établir la crainte fondée de persécution doit être résolue à la suite d'un examen approfondi des

circonstances. En particulier il y a lieu de vérifier si ces actes sont arrivés à la connaissance des

autorités du pays d'origine et de quelle manière ils pourraient être jugés par elles » (Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, réédition, 1992, pages

23 et 24, §§ 95 et 96). Il ajoute qu’ « En pareil cas, il faut, pour apprécier le bien-fondé de ses craintes,

examiner quelles seraient pour un demandeur ayant certaines dispositions politiques les conséquences

d’un retour dans son pays » (ibid., page 21, § 83).
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Par ailleurs, l’article 5.2 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil 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 précise qu’ «Une crainte fondée d’être persécuté ou un risque réel de subir

des atteintes graves peut s’appuyer sur des activités que le demandeur a exercées depuis son départ

du pays d’origine, en particulier s’il est établi que les activités invoquées constituent l’expression et la

prolongation de convictions ou d’orientations affichées dans le pays d’origine. ».

Enfin, dans ses arrêts A.I. contre Suisse et N.A. contre Suisse du 30 mai 2017 (Req. n° 50364/14 et n°

23378/15), la Cour EDH, a identifié quatre indicateurs dont il convient notamment de tenir compte afin

d’évaluer si des individus encourent un risque de mauvais traitements et de tortures dans leur pays

d’origine, en raison des activités politiques qu’ils mènent en exil, dans leurs pays de résidence ; ces

facteurs sont les suivants : l’éventuel intérêt, par le passé, des autorités pour ces individus (ci-après

premier indicateur); l’appartenance de ces individus à une organisation s’opposant au régime en place

et la mesure dans laquelle cette organisation est ciblée par le gouvernement (ci-après deuxième

indicateur) ; la nature de l’engagement politique de ces individus dans leur pays de résidence (ci-après

troisième indicateur) ; et leurs liens personnels ou familiaux avec des membres éminents de l’opposition

en exil (ci-après quatrième indicateur). Dans ces arrêts, la Cour EDH rappelle également l’importance

de s’en tenir aux activités politiques effectivement menées par les demandeurs et de ne pas se focaliser

sur leur bonne-foi du demandeur ou sur la sincérité de son engagement politique.

Bien que la Cour EDH, dans ces arrêts, se prononçait à propos du risque de persécution allégué par

des opposants politiques soudanais en raison de leurs activités politiques en Suisse, le Conseil estime

que les principes et critères qui y sont énoncés peuvent être transposés au cas d’espèce et lui servir de

guide dans l’évaluation du bienfondé de la crainte de persécution alléguée par le requérant du fait des

activités politiques qu’il mène en Belgique.

5.11.2. En l’espèce, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil ne met pas en doute le fait que le

requérant est devenu membre des mouvements TPMN et IRA-Mauritanie et qu’il participe, depuis son

adhésion à ces mouvements, à plusieurs activités organisées par ceux-ci en Belgique, autant

d’éléments qui sont à suffisance documentés par les pièces versées au dossier administratif et de la

procédure.

En revanche, s’appuyant sur les arrêts A.I. contre Suisse et N.A. contre Suisse précités, le Conseil

relève l’absence totale de pertinence du motif par lequel la partie défenderesse met en cause,

insidieusement dans sa décision, la sincérité de l’engagement politique du requérant auprès des

mouvements d’opposition précités. A l’instar de la Cour EDH, il estime qu’il y a lieu de s’en tenir aux

activités politiques effectivement menées par le requérant sur le territoire belge.

A cet égard, le Conseil observe que de telles activités ne s’inscrivent pas dans le prolongement d’un

quelconque engagement politique crédible du requérant en Mauritanie, le Conseil rappelant à cet égard

que l’implication politique du requérant en faveur du parti APP, telle qu’alléguée par le requérant à

l’appui de sa première demande d’asile, a été mise en cause. Ainsi, sachant que le requérant n’a

présenté, à l’appui de la présente demande d’asile, aucun nouvel élément susceptible de restaurer la

crédibilité défaillante de son récit quant à son implication au sein du parti APP en Mauritanie et quant à

l’acharnement dont il prétend avoir été victime de la part des autorités mauritaniennes en raison de

celui-ci, le Conseil constate qu’aucun élément n’atteste un quelconque intérêt des autorités

mauritaniennes pour le requérant alors qu’il résidait encore en Mauritanie.

Il n’est dès lors pas satisfait au premier indicateur mis en avant par la Cour EDH dans les arrêts A.I

contre Suisse et N.A contre Suisse précités.

5.11.3. Le Conseil constate ensuite que les informations livrées par les deux parties font état d’une

situation fortement délicate pour les défenseurs des droits de l’homme et les militants anti-esclavagistes

en Mauritanie, en ce compris ceux des mouvements TPMN et IRA-Mauritanie, lesquels sont

régulièrement arrêtés, détenus, harcelés, réprimés et victimes de mauvais traitements de la part des

autorités mauritaniennes, qui voient d’un mauvais œil leurs revendications (voir dossier de la procédure,

pièces 10 et 12 : « COI Focus. Mauritanie. L’initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste

(IRA Mauritanie). Situation des militants, 16 avril 2017 et dossier administratif, farde « 3ième demande »,
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pièce 19 : « COI Focus. Mauritanie. Touche pas à ma nationalité (TPMN). Présentation générale et

situation des militants », daté du 23 mai 2017)

Le Conseil constate dès lors qu’il est satisfait au deuxième indicateur mis en avant par la Cour EDH

dans les arrêts A.I contre Suisse et N.A contre Suisse précités, à savoir celui de l’appartenance à une

organisation politique ciblée par le gouvernement.

5.11.4. Par contre, à la lecture des informations précitées, le Conseil estime qu’il n’est pas permis de

conclure à l’existence d’une forme de persécution de groupe qui viserait systématiquement tous les

membres ou sympathisants des mouvements TPMN et 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, mais faible dans sa teneur, son intensité et sa visibilité.

La question qui se pose en l’espèce est dès lors celle de savoir si le profil politique du requérant en

Belgique est d’une importance telle qu’il puisse craindre avec raison d’être persécuté en cas de retour

dans son pays d’origine. Autrement dit, il convient de se pencher sur le troisième indicateur mis en

avant par la Cour EDH, à savoir celui de la nature de l’engagement politique.

A cet égard, le Conseil estime que la partie requérante ne développe aucun argument concret de nature

à démontrer que son implication politique en faveur des mouvements TPMN et IRA-Mauritanie en

Belgique présente une consistance ou une intensité susceptible de justifier dans son chef une crainte

avec raison d’être persécutée dans son pays d’origine. En effet, à travers ses déclarations devant le

Commissaire général (dossier administratif, « farde 3ième demande », pièce 7) et les documents qu’il

dépose, le requérant a fait montre d’un militantisme limité, lequel a consisté, depuis son adhésion

auxdits mouvements, au fait de participer à des manifestations, conférences et réunions, en sa qualité

de simple membre et en dehors de toute fonction officielle. Ainsi, le Conseil estime que le profil politique

du requérant au sein de l’opposition au régime mauritanien en général, et des mouvements TPMN ou

IRA-Mauritanie en particulier, ne saurait être qualifié de très exposé. En effet, le requérant n’occupe

aucune fonction officielle au sein desdits mouvements, n’a jamais représenté ces mouvements auprès

d’autres instances ou lors d’évènements internationaux et ne démontre pas que son nom aurait été cité

ou qu’il se serait montré personnellement actif sur internet par des prises de position ou des écrits allant

à l’encontre du régime mauritanien.

Le Conseil considère dès lors que les activités politiques du requérant en Belgique, se limitant à celles

d’un simple membre participant aux activités organisées par les mouvements TPMN et IRA-Mauritanie

en Belgique ne sont pas de nature à attirer l’attention des autorités mauritaniennes sur sa personne.

A cet égard, le requérant explique que sa participation aux activités des mouvements IRA-Mauritanie et

TPMN en Belgique est connue des autorités mauritaniennes car il aurait été filmé et photographié et que

ces photographies et vidéos sont publiquement accessibles et visibles, notamment via Internet et les

réseaux sociaux et car « la communauté mauritanienne peule de Belgique est une petite communauté

où « tout le monde se connaît »,. Ces éléments ne permettent toutefois pas de conclure que le

requérant a été identifié par ses autorités en tant qu’opposant politique. En effet, à supposer que les

autorités mauritaniennes puissent regarder les photographies ou visionner les vidéos sur lesquelles le

requérant apparait, le Conseil n’aperçoit pas, au vu du très faible engagement politique du requérant,

comment elles pourraient formellement le reconnaître et l’identifier.

L’affirmation du requérant selon laquelle sa participation aux activités desdits mouvements est connue

des autorités mauritaniennes car des agents du gouvernement sont infiltrés au sein des mouvements

IRA-Mauritanie et TPMN en Belgique, car il aurait été photographié et filmé par les agents de

l’ambassade mauritanienne à Bruxelles lors des manifestations organisées devant celle-ci et car ceux-ci

tiennent à jour un fichier des personnes qui s’opposent au régime, à défaut d’être solidement étayée,

notamment par d’autres sources que les seules allégations des dirigeants du mouvement IRA-

Mauritanie eux-mêmes (voir COI Focus Mauritanie. L’Initiative pour la résurgence du mouvement

abolitionniste en Mauritanie (IRA Mauritanie) – situation des militants », daté du 26 avril 2017, p. 11 et

courrier électronique de la présidente de l’IRA-Mauritanie en Belgique du 26 avril 2018 annexé à la note

complémentaire du 23 mai 2018), confère à cette affirmation un caractère peu objectif et purement

hypothétique. Elle ne suffit dès lors pas à établir et rien ne démontre que le requérant, qui n’est qu’un

simple membre des mouvements IRA et TPMN (voir supra), pourrait être formellement identifié comme

tel sur la seule base des photographies et des vidéos où il apparaît lors des activités organisées par
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lesdits mouvements et dont il n’est pas contesté qu’elles ont pu être diffusées sur internet, via les

réseaux sociaux, même si le Conseil reste dans l’ignorance de l’ampleur exacte de cette diffusion.

Les nouveaux éléments versés au dossier de la procédure, à savoir les photographies annexées à la

requête ainsi que l’attestation du 12 mars 2018 de la présidente de l’IRA-Mauritanie en Belgique et les

photographies « des dernières activités auxquelles le requérant a participé en Belgique et en France en

tant que membre de l’IRA et de TPMN de novembre 2017 à avril 2018 », annexées à la note

complémentaire du 23 mai 2018 avec les nouvelles cartes de membre du TPMN et de l’IRA-Mauritanie

du requérant(dossier de la procédure, pièce 6), ne sauraient suffire à remettre en cause l’appréciation

qui précède puisqu’ils ne démontrent pas que l’engagement politique du requérant se serait intensifié

avec le temps ou que celui-ci aurait acquis un profil politique plus exposé au sein des mouvements dont

il est membre.

Le Conseil constate dès lors qu’il n’est pas satisfait au troisième indicateur mis en avant par la Cour

EDH dans les arrêts précités, à savoir celui de la nature de l’engagement politique dans le pays de

résidence.

5.11.5. Contrairement à ce qui est allégué par la partie requérante, le Conseil estime qu’il n’est pas

davantage satisfait au quatrième indicateur dégagé par la Cour EDH dans ses arrêts A.I contre Suisse

et N.A contre Suisse précités puisque le seul fait que le requérant « compte en Mauritanie un oncle qui

a été exécuté le 28 novembre 1990 lors du massacre d’Inal » (requête, p. 8) ne suffit pas pour

démontrer que celui-ci entretient des liens personnels ou familiaux avec des personnes que la Cour

EDH qualifie devoir être « des membres éminents de l’opposition en exil », de nature à pouvoir le mettre

en danger.

5.11.6. En conclusion, bien que les informations citées par les deux parties font état d’une situation

préoccupante pour les défenseurs des droits de l’homme et les opposants politiques mauritaniens, en

l’espèce, il ne ressort pas des déclarations du requérant, et des documents qu’il produit, qu’il a été ou

sera identifié par ses autorités comme un opposant au régime suffisamment actif et influent au point

d’attirer leur attention et de susciter leur hostilité parce qu’elles le considéreraient comme une menace

pour la stabilité du régime.

5.12. En conséquence, le Conseil estime que le requérant n’encourt pas de risques de persécutions ou

de mauvais traitements en cas de retour en Mauritanie en raison de ses activités sur place (dans le

même sens, s’agissant d’un requérant soudanais au profil politique très semblable à celui du requérant

à la cause, voir l’arrêt N.A. contre Suisse du 30 mai 2017 précité de la Cour EDH).

- Examen de la crainte de persécution du requérant liée au fait qu’il lui serait impossible de se faire

recenser/enrôler

5.13.1. La partie requérante invoque également qu’elle ne peut pas retourner dans son pays d’origine

car elle ne peut pas s’y faire recenser et y est privée de nationalité. Elle fait valoir que la crainte du

requérant à cet égard a été ravivée par l’expérience qu’il a faite lors de sa détention en centre fermé en

en 2014, « lorsque l’ambassade de Mauritanie n’a jamais confirmé la nationalité mauritanienne du

requérant ni délivré aux autorités belges le moindre document de voyage leur permettant de procéder à

son rapatriement forcé », ce qui constitue « un commencement de preuve des tracasseries

administratives que les autorités font subir aux négro-mauritaniens et de leur réticence à délivrer le

moindre document, fût-il seulement de voyage, aux noirs de la vallée du Fleuve Sénégal » (requête, p.

9). Ensuite, elle estime que les informations disponibles, notamment celles consignées dans un

document intitulé « COI Focus. Mauritanie. L’enrôlement biométrique (Recensement national à vocation

d’état civil, RANVEC), daté du 15 septembre 2017 (dossier administratif, farde « 3ième demande », pièce

19), « donnent un tableau accablant de la situation du recensement pour les négro-mauritaniens, pour

les activistes en particulier ainsi que pour les Mauritaniens de la diaspora » (requête, p. 10). En

l’occurrence, elle estime que, « s’il était rapatrié en Mauritanie, ce qui en l’état paraît impossible, le

requérant rencontrerait les pires difficultés à se faire enrôler, en tant que rapatrié, d’abord, en tant

qu’afro-mauritanien ensuite, en tant que militant engagé dans les mouvements IRA et TPMN enfin.

Ayant moins de 45 ans, il devrait en tout état de cause apporter la preuve de recensement de ses

parents, preuve qu’il ne possède pas. Le seul document qu’il possède est une copie d’une ancienne

carte d’identité délivrée en 1997 de sorte que le requérant ne satisfait pas aux conditions d’enrôlement »

(requête, p. 11). Par ailleurs, elle met en avant l’impossibilité pour le requérant de se faire recenser

depuis la Belgique ou la France (requête, p. 12).
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5.13.2. Pour sa part, le Conseil rappelle que l’invocation, de manière générale, de violations des droits

de l’homme dans un pays ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays craint avec raison

d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou encourt un risque d’être

soumis à des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi. Il incombe au demandeur de

démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou d’encourir un

risque réel d’atteinte grave, au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède

pas en l’espèce au vu des développements qui précèdent, ou qu’il fait partie d’un groupe

systématiquement exposé à des persécutions ou à des atteintes graves au regard des informations

disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas davantage, la partie requérante ne fournissant

aucune information ou argument donnant à croire que tous les membres de la communauté négro-

mauritanienne sont persécutés en Mauritanie du simple fait de leur appartenance ethnique ou qu’ils sont

délibérément empêchés de se faire recenser.

5.13.3. Par ailleurs, la partie requérante ne démontre pas l’existence de circonstances personnelles

particulières qui l’empêcheraient de se faire recenser en cas de retour en Mauritanie alors qu’il ressort

du dossier administratif qu’il a possédé une carte d’identité nationale valable jusque 1997 et qu’il ne

peut être déduit des informations figurant au dossier administratif une impossibilité absolue de se faire

recenser, même si le Conseil ne conteste pas l’existence de nombreux obstacles (dossier administratif :

COI Focus. Mauritanie. L’enrôlement biométrique (Recensement administratif national à vocation d’état

civil, RANVEC) 15 septembre 2017). Ainsi, il apparaît que les procédures d’enrôlement sont toujours en

cours et qu’il existe des voies de recours possibles en cas de refus, a fortiori pour le requérant, au vu

du profil qu’il donne de lui sur son compte Facebook et qui correspond manifestement à celui d’une

personne capable de diligenter et de mener à bien les procédures en place.

De même, le Conseil observe que rien ne démontre que la tentative d’éloignement forcé à laquelle le

requérant a été soumis par le passé aurait échoué en raison du non-recensement du requérant dans

son pays d’origine ; en tout état de cause, cela ne démontre pas l’impossibilité pour le requérant de se

faire recenser dans son pays au moyen des documents dont il dispose.

5.14. En conséquence, la crainte de persécution que le requérant lie au fait de ne pas pouvoir se faire

recenser en cas de retour en Mauritanie n’est pas fondée.

- Examen de la demande sous l’angle de la protection subsidiaire et conclusions

5.15.1. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autres

faits ou motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

Dans la mesure où le Conseil estime que la crainte invoquée par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié n’est pas fondée, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément susceptible

d’établir, sur la base des mêmes événements et raisons, qu’il existerait de sérieux motifs 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.

5.15.2. D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de

considérer que la situation dans son pays correspondrait actuellement à un contexte de violence

aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi

du 15 décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de

procédure, aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de

retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit article.

5.15.3. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de

bénéficier de la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

5.16. Pour le surplus, la partie requérante sollicite le bénéfice du doute.

Le Conseil considère que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après

dénommé HCR) recommande d’octroyer le bénéfice du doute à un demandeur si son récit parait

crédible (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de

la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (ci-après Guide des

procédures et critères), Genève, 1979, réédition, 2011, pages 40-41, § 196, dernière phrase) et précise
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que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont

été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du

demandeur. » (Ibidem, § 204). De même, 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 sous les points c, et e, ne sont pas remplies

et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique

5.17. Les constatations qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des autres motifs de la

décision querellée et de l’argumentation développée en termes de requête y afférente, semblable

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la

demande.

5.18. Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l’homme en cas de retour de la partie requérante dans son pays d’origine, le Conseil souligne que le

champ d’application de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève, et de l’article 48/4, § 2,

b, de la loi du 15 décembre 1980, est couvert par ledit article 3. Sous réserve de l’application des

articles 55/2 et 55/4 de ladite loi, l’examen d’une éventuelle violation de cette disposition dans le cadre

de l’application desdits articles de la loi précitée se confond dès lors avec l’évaluation qui est faite par

les instances d’asile du bien-fondé de la demande d’asile. Ce moyen n’appelle en conséquence pas de

développement séparé.

En tout état de cause, le seul fait de ne pas reconnaître à une personne la qualité de réfugié ou de ne

pas lui accorder le statut de protection subsidiaire n’implique pas en soi le renvoi de cette personne en

son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation de l’article 3 de la Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (voir dans le même sens : C.E., 16

décembre 2014, n° 229.569).

5.19. En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante n’avance pas d’argument

convaincant qui permette de soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse a violé les articles

et principes généraux visés par la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a

commis une erreur d’appréciation ; il considère au contraire que le Commissaire général a exposé à

suffisance les raisons pour lesquelles les éléments invoqués à l’appui de sa demande d’asile ne

permettent pas d’établir que la partie requérante a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée

par crainte d’être persécutée au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de

Genève, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans son

pays un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

6. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.
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Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix juillet deux mille dix-huit par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

J. MALENGREAU J.-F. HAYEZ


