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n° 211 231 du 18 octobre 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 30 novembre 2017 par x, qui déclare être de nationalité mauritanienne, contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 octobre 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 23 août 2018 convoquant les parties à l’audience du 28 septembre 2018.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me T. NISSEN loco Mes D. ANDRIEN

& Z. ISTAZ-SLANGEN, avocats, et M. J.-F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie

défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité mauritanienne et d’ethnie peule. Vous êtes

originaire de Nouakchott. Vous avez adhéré à l’Initiative de la Résurgence du mouvement Abolitionniste

(ci-après IRA) depuis 2014. Vous viviez chez votre grand frère depuis deux ans à Nouakchott. Le 19

septembre 2016, pendant que vous étiez au village où vivent vos parents, à Niabina, un accident de la

circulation s’est produit. Un marabout a été tué alors que des ralentisseurs avaient été demandés par la

population sur cette route. Fâchés, les habitants ont placé des blocs de pierre sur la route et l’ont

bloquée. Alors que vous étiez sur la terrasse en train d’observer ce qu’il se passait, le soir, vous avez

été arrêté et conduit à gendarmerie de Mbagne. Après une semaine, vous avez été transféré à la prison
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d’Aleg. Le 30 octobre 2016, vous avez été libéré provisoirement à la condition de vous présenter une

fois par semaine durant un mois pour signer un document. Le 3 mai 2017, alors qu’une grève des

taximen avait lieu à Nouakchott et que vous vous baladiez dans votre quartier, vous avez été arrêté.

Vous avez été accusé de faire partie des personnes qui avaient cassé des véhicules et qui s’étaient

rendues coupables de vols. Vous avez été conduit au commissariat Riad avant d’être transféré le 11

mai 2017 à la prison d’Aleg. Le 2 juillet 2017, vous avez été libéré provisoirement, grâce à des

démarches entreprises par votre famille et vous aviez l’obligation de vous présenter deux fois par

semaine afin de signer un document. Le 7 juillet 2017, vous avez fui, vous avez quitté Nouakchott et

vous vous êtes rendu au village de Niabina. Le 9 juillet 2017, vous avez quitté la Mauritanie par pirogue

et vous vous êtes rendu à Dakar où vous êtes arrivé le lendemain. Le 21 juillet 2017, vous êtes venu,

par avion en Belgique où vous êtes arrivé le 22 juillet 2017. Vous avez introduit votre demande d’asile le

2 août 2017.

B. Motivation

Dans le cadre de votre demande d’asile, il vous appartient de convaincre l’autorité administrative que

vous avez quitté votre pays, ou en demeurez éloigné, par crainte de persécution au sens de l’article 1er,

section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

ou qu’il existe dans votre chef un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour et l’établissement des étrangers. Or, tel n’est

pas le cas en raison des éléments développés ci-dessous.

A l’appui de votre demande d’asile, vous avez déclaré craindre que les autorités mauritaniennes ne

vous emprisonnent ou ne vous tuent suite aux activités que vous avez menées avant 2015 au sein du

mouvement IRA (audition du 19 octobre 2017, pp. 20, 21, 51). Invité à expliquer s’il existe d’autres

raisons pour lesquelles vous les craignez, vous avez répondu par la négative. Vous avez donc fondé

toute votre crainte sur la peur que les autorités ne découvrent vos activités au sein du mouvement.

Et, en vue d’expliciter votre crainte, vous avez déclaré que le 28 mars 2015, alors que vous vouliez

prendre un taxi, des membres de la garde nationale vous ont demandé où vous vous rendiez et, que

ceux-ci, estimant que vous leur aviez répondu de manière incorrecte, vous avaient arrêtés vous et des

amis puis conduits au commissariat du sixième. Vous avez expliqué avoir été accusé d’être membre

d’Ira (audition du 19 octobre 2017, pp. 7, 8, 9).

Tout d’abord, notons que lorsqu’il vous a été demandé (audition du 19 octobre 2017, pp. 11, 12) sur

quelles bases les autorités vous accusaient d’en faire partie, vous vous êtes contredit. Ainsi, tantôt vous

avez affirmé leur avoir dit tantôt vous êtes revenu sur vos propos et vous avez au contraire déclaré

l’avoir caché. Vous avez ajouté qu’ils ne le savaient pas.

Mais surtout, s’agissant de cette arrestation, force est de constater qu’à aucun moment, dans le

questionnaire du Commissariat général, vous ne l'aviez mentionnée. Compte tenu de la nature d’un tel

élément, une telle omission ôte toute crédibilité à ces faits.

De plus, vous avez expliqué avoir été libéré après une nuit et ne plus jamais avoir rencontré de

problème de quelque nature suite à vos activités pour le mouvement IRA (audition du 19 octobre 2017,

pp. 12, 16). Et, excepté que vous aviez dû masser les pieds du chef de corps et que vous aviez dû boire

l’eau qui était restée sur le plateau de thé, vous n’avez évoqué, lors de votre audition, aucune forme de

mauvais traitement lors de cette arrestation.

Enfin, si vous avez dit avoir adhéré au mouvement IRA depuis 2014 (voir audition du 19 octobre 2017,

pp. 7, 8, 9) avoir participé à deux manifestations le 12 février 2015 et le 19 février 2015 et à des

réunions auxquelles vous avez été présent pour la dernière fois, le 22 février 2015, vous avez précisé

ne pas avoir eu quoique ce soit d’autres comme activités pour le parti. Relevons dès lors le peu

d’ampleur de vos activités et, partant, le peu d’implication dans le mouvement. Egalement, notons que

vous avez précisé ne plus avoir eu aucune activité d’aucune nature pour IRA après 2015.

Dès lors, compte tenu de ce qui précède, il n’est pas possible de considérer qu’il existe quelque élément

de nature à établir, vous concernant, du seul fait de vos activités passées pour le mouvement IRA, une

crainte fondée de persécutions au sens de la Convention ou un risque réel de subir des atteintes graves

au sens de la définition de la protection subsidiaire.



CCE x - Page 3

Pour le reste, vous avez expliqué avoir fui votre pays suite à deux arrestations dont vous avez été

victime.

Tout, d’abord, vous avez expliqué (audition du 19 octobre 2017, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,

32, 33) avoir été arrêté et emprisonné du 19 septembre 2016 au 30 octobre 2016. Vous avez été libéré

provisoirement à la condition de venir signer un document à la gendarmerie une fois par semaine durant

un mois au terme duquel vous avez été libre. En effet, un accident de la circulation s’est produit et un

marabout a été tué alors que des ralentisseurs avaient été demandés par la population sur cette route.

Fâchés, les habitants ont placé des blocs de pierre sur la route et l’ont bloquée. Alors que vous étiez sur

la terrasse en train d’observer ce qu’il se passait, le soir, vous avez été arrêté et conduit à gendarmerie

de Mbagne. Après une semaine, vous avez été transféré à la prison d’Aleg.

Or, lorsqu’il vous a été demandé, plusieurs fois, d’expliquer concrètement en donnant un maximum de

détails les conditions dans lesquelles vous aviez été détenu pendant une semaine à la gendarmerie

ainsi que la manière dont se déroulaient vos journées, force est de constater que vos déclarations sont

restées pour le moins vagues et peu spontanées (voir audition du 19 octobre 2017, pp. 25, 27, 28).

Ainsi, excepté que vous étiez tout le temps dans la même cellule, que vous n’aviez pas le droit de

prendre des douches, qu’avoir de quoi manger était un problème et que vous avez été maltraité, vous

n’avez rien ajouté d’autre ((sic) « c’est tout »).

Il en va de même lorsque vous avez été invité, à maintes reprises, à relater de façon détaillée la

manière dont s’est déroulée concrètement votre détention à la prison d’Aleg suite à votre transfert, la

manière dont vous l’avez vécue et le déroulement de vos journées (voir audition du 19 octobre 2017, pp.

28, 29). Ainsi, hormis vos repas et les agressions violentes-là bas, vous avez répondu qu’il n’y avait rien

d’autre. A nouveau invité à davantage faire part de votre quotidien et d’expliciter vos propos afin que le

Commissariat général puisse comprendre les conditions dans lesquelles vous aviez été détenu là-bas,

si vous avez ajouté qu’on vous avait proposé un jour d’entretenir des rapports sexuels avec un détenu,

que vous restiez dans votre cellule, à nouveau, vous n’avez rien ajouté d’autre. Et, lorsqu’il vous a été

demandé de citer le nom ou le surnom de certains de vos trente codétenus qui partageaient votre

cellule, vous n’avez pu citer que deux noms.

Ce faisant, compte tenu du caractère particulièrement vague et peu fluide de vos propos, de telles

déclarations ne reflètent pas un vécu personnel. Dès lors, force est de constater qu’en l’absence

d’autres éléments probants, plus précis et concrets de nature à éclairer le Commissariat général, il n’est

pas possible de considérer ces faits comme établis.

Ensuite, vous avez expliqué (audition du 19 octobre 2017, pp. 33, 34, 35, 36, 37) avoir été arrêté, le 3

mai 2017, à Nouakchott alors que vous vous baladiez dans votre quartier lors d’une grève des taximen

et avoir été accusé, à tort, d’en faire partie. Vous avez été accusé de faire partie des infiltrés qui avaient

cassé des voiture et volés les biens d’autrui. Vous avez été emmené au commissariat Riad. Vous avez

déclaré avoir été emprisonné du 3 mai 2017 au 11 mai 2017 au commissariat Riad avant d’être

transféré à la prison d’Aleg jusqu’au 2 juillet 2017.

Néanmoins, lorsqu’il vous a été demandé (voir audition du 19 octobre 2017, pp. 35, 36, 37, 38),

plusieurs fois, d’expliquer concrètement comment votre détention s’est déroulée au commissariat

jusqu’au 11 mai 2017, excepté que vous n’aviez pas le droit à la parole, qu’on vous amenait de temps

en temps de quoi manger, que vous deviez exécuter les ordres, que vous deviez attendre pour vos

besoins naturels et que vous faisiez les tâches ménagères, vous avez répondu que c’était tout et vous

n’avez rien ajouté d’autre. De même vous n’avez pas pu citer le nom d’un seul de vos 20 codétenus

environ.

Quant à votre incarcération, durant presque deux mois, à la prison de Dar el Naïm, malgré les

nombreuses sollicitations afin que vous puissiez expliciter vos dires, vos déclarations sont restées

toutes aussi imprécises et particulièrement peu spontanées (voir audition du 19 octobre 2017, pp. 38,

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45). Ainsi, si vous expliquez que, parmi vous, il y avait des criminels, que vous ne

dormiez pas bien car des gens fumaient près de vous et prenaient des comprimés, que le matin vous

pouviez sortir, que les toilettes étaient dans la cellule, que les gardiens demandaient quelque chose

pour que vous puissiez obtenir un téléphone, vous avez répondu que c’était tout. Plus loin, entendu,

plusieurs fois, plus en avant sur la manière dont concrètement se déroulaient vos journées, votre vécu,

la manière dont vous occupiez votre temps et les évènements qui se sont déroulés lorsque vous étiez

en prison, excepté que vous jouiez aux cartes et au football, que les gens fréquentaient des détenus
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d’autres cellules, que vous étiez discret, que vous priiez Dieu, et qu’un jour un détenu en a tué un autre,

vous n’avez pas davantage étayer vos conditions de détention. Et, notons que, lorsque la question vous

a été posée, vous ne pouvez citer le nom que de trois des cinquante détenus avec lesquels vous avez

partagé toute votre détention. Pour le reste, si vous avez pu expliquer le motif de leur arrestation, vous

avez dit ne pas savoir depuis quand ils étaient là et, invité à parler des conversations que vous aviez

avec, hormis que du caractère pénible de votre détention ou de leur copine ou (sic) « de toute chose »,

vous n’avez rien ajouté. Vous avez dit ne rien savoir d’autre les concernant.

Quant à la manière dont vous avez pu être libéré provisoirement, derechef, vos déclarations sont

imprécises (voir audition du 19 octobre 2017, pp. 47, 48). Ainsi, vous avez expliqué qu’un de vos frères,

lequel travaille dans la douane avait permis l’intervention de personnes. Cependant, d’une part, vous

n’avez pas pu donner la moindre indication – identité/fonction – quant à ces personnes. D’autre part,

vous n’avez pas été en mesure de préciser quand ils ont initié leurs démarches. Enfin, vous n’avez pas

pu dire si votre famille avait dû payer ou remettre quoique ce soit à ces personnes en vue de permettre

votre libération. Eu égard au caractère lacunaire de vos propos et en l’absence d’informations plus

précises il n’est pas permis de considérer que vous avez vécu les faits tels que vous les avez relatés.

Mais encore, concernant les circonstances de votre liberté provisoire, une analyse approfondie de vos

déclarations a laissé apparaître une contradiction importante. Ainsi, dans le questionnaire du

Commissariat général, vous avez affirmé qu’après votre libération, vous deviez vous présenter tous les

deux jours, que vous deviez signer un document, que vous étiez battu, que vous deviez nettoyer les

toilettes et qu’un jour vous vous êtes enfui avant de vous rendre dans le village de Niabina (voir Dossier

administratif, Questionnaire du Commissariat général, Question 5, p. 15). Or, lors de votre audition

devant le Commissariat général (audition du 19 octobre 2017, pp. 49, 50), si vous avez précisé

également devoir vous rendre tous les deux jours afin de signer un document, lorsqu’il vous a été

demandé de détailler ces deux moments, vous avez expliqué qu’on vous avait demandé de vous assoir,

d’attendre, qu’une fois vous aviez dû aller des courses et une autre fois d’acheter du thé, de le faire et le

servir avant de signer. Vous avez précisé qu’il ne s’était passé rien d’autre lors de ces deux visites. Ce

faisant, à aucun moment, vous n’avez évoqué avoir été battu ou avoir dû nettoyer les toilettes.

Enfin, si vous avez dit (audition du 19 octobre 2017, p. 52) avoir appris lors des contacts que vous avez

eus avec vos parents restés au pays que des agents des forces de l’ordre étaient venus chez eux ainsi

que chez votre frère afin vous rechercher, notons que vos déclarations sont restées pour le moins

imprécises. Ainsi, vous n’avez pas été en mesure de préciser quand ces faits s’étaient produits et

combien de fois.

Il ressort donc de tout ce qui précède du caractère imprécis, partant peu convaincant de vos

déclarations concernant votre détention mais également des circonstances de votre libération provisoire

et des recherches subséquentes, il n’est pas permis de considérer ces faits comme établis.

Dans la mesure où la crédibilité de votre crainte fondée sur vos activités passées au sein du

mouvement IRA a été remise en cause et, compte tenu du fait que vos deux arrestations, en l’absence

d’autres éléments probants de nature à éclairer le Commissariat général, ne peuvent être considérées

comme établies, qu'il n’est pas possible de considérer qu’il existe à votre égard une crainte fondée de

persécutions au sens de la Convention ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la

définition de la protection subsidiaire.

A l’appui de votre demande d’asile, en vue d’attester de votre nationalité et de votre identité, vous avez

versé un certificat de nationalité, une copie de votre carte d’identité, l’extraits d’acte de naissance de

vous et vos parents ainsi que la copie de deux de vos contrats de travail (voir dossier administratif,

Inventaire, Documents, pièce, 1, 2, 3, 4). Néanmoins, dans la mesure où celles-ci ne sont nullement

remises en cause dans le cadre de la présente décision, de telles pièces ne sauraient la modifier.

De même, vous avez versé votre carte de membre du mouvement IRA (Dossier administratif, Inventaire,

Documents, pièce 5). A nouveau, dans la mesure où votre qualité de membre dudit mouvement n’est

pas remise en cause dans le cadre de cette décision, elle ne saurait en modifier le sens.

C. Conclusion



CCE x - Page 5

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

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil), la partie requérante

confirme, pour l’essentiel, l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante invoque un moyen unique pris de « la violation de l'article 1er de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [ci-après dénommée la Convention de

Genève] tel qu'interprété par les articles 195 à 199 du Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié (principes et méthodes pour l'établissement des faits), des articles 48/3,

48/4 et 57/6 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, l'établissement, le séjour et

l'éloignement des étrangers [ci-après dénommée la loi du 15 décembre 1980], de l'article 27 de l'arrêté

royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux

Apatrides ainsi que son fonctionnement [ci-après dénommé l’arrêté royal du 11 juillet 2003] ».

3.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3. À titre principal, elle demande au Conseil d’annuler la décision du Commissaire général et de lui

renvoyer la cause ; à titre subsidiaire, elle demande au Conseil de reconnaître au requérant la qualité de

réfugié ; et à titre infiniment subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

4. Les documents déposés devant le Conseil

4.1. La partie requérante joint à sa requête un document intitulé « Rapport du Rapporteur spécial sur la

torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sur sa mission en Mauritanie

daté du 13 décembre 2016 » ainsi que des extraits du rapport annuel d’Amnesty International sur la

Mauritanie pour l’année 2016-2017.

4.2. Par le biais d’une note complémentaire déposée par porteur en date du 20 septembre 2018, la

partie défenderesse verse au dossier de la procédure un rapport élaboré par son centre de

documentation et de recherches intitulé « COI Focus. Mauritanie. L’Initiative pour la résurgence du

mouvement abolitionniste en Mauritanie (IRA-Mauritanie) » daté du 26 avril 2017 (dossier de la

procédure, pièce 6).

4.3. Par le biais d’une première note complémentaire déposée à l’audience du 28 septembre 2018, la

partie requérante verse au dossier de la procédure une attestation de Monsieur B.T. qui se présente

comme membre fondateur du mouvement IRA-Mauritanie (dossier de la procédure, pièce 8).

4.4. Par le biais d’une deuxième note complémentaire déposée à l’audience du 28 septembre 2018, la

partie requérante verse au dossier de la procédure une carte de membre de l’IRA-Mauritanie en

Belgique du requérant ainsi qu’une enveloppe (dossier de la procédure, pièce 9).

5. L’examen du recours

5.1. A l’appui de sa demande d’asile, le requérant déclare avoir été arrêté arbitrairement une première

fois en mars 2015 puis avoir été encore arrêté et détenu arbitrairement à deux reprises par ses

autorités, du 19 septembre 2016 au 30 octobre 2016 et du 3 mai 2017 au 2 juillet 2017. Ainsi, outre ces

arrestations et détentions passées, il déclare craindre que les autorités mauritaniennes découvrent sa

qualité de membre du mouvement IRA-Mauritanie et le fait qu’il milite en faveur de ce mouvement.

5.2. Dans la décision attaquée, la partie défenderesse rejette la demande de protection internationale du

requérant après avoir estimé que son récit manquait de crédibilité sur divers points. Ainsi, concernant sa

première arrestation du 28 mars 2015, elle constate que le requérant ne l’a pas invoquée dans son

questionnaire complété à l’Office des étrangers et qu’il s’est contredit sur les éléments qui ont conduit

ses autorités à l’accuser d’appartenir à l’IRA-Mauritanie. Elle relève par ailleurs que le requérant a été
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libéré après une nuit et qu’il n’a plus jamais rencontré de problèmes en raison de ses activités pour le

mouvement IRA-Mauritanie, outre qu’il n’a jamais évoqué aucune forme de mauvais traitements lors de

cette première arrestation. Elle estime en outre que son implication en faveur du mouvement IRA-

Mauritanie est de faible ampleur et constate qu’en tout état de cause, il n’a plus mené d’activité pour ce

mouvement après 2015 ; elle en déduit qu’il n’est pas permis de conclure à l’existence d’une crainte

fondée de persécution dans le chef du requérant du seul fait de ses activités passées pour le

mouvement IRA-Mauritanie. Ensuite, elle estime que ses propos concernant ses deux détentions

arbitraires ne sont pas suffisamment consistants pour emporter la conviction quant à la réalité de ces

détentions. Elle considère par ailleurs qu’il s’est montré imprécis quant à la manière dont il a pu être

libéré provisoirement et qu’il s’est contredit sur le suivi et le traitement dont il a fait l’objet après sa

deuxième mise en liberté conditionnelle. Enfin, elle constate qu’il est également imprécis quant aux

dates et au nombre de fois où les forces de l’ordre sont allées le rechercher chez ses parents et chez

son frère.

5.3. Dans son recours, la partie requérante conteste cette analyse. Elle estime que la crédibilité de son

récit n’est pas valablement remise en cause et qu’elle a donné des explications satisfaisantes sur ses

détentions. Elle soutient que même les simples militants de l’IRA-Mauritanie font l’objet de persécutions

systématiques du fait de leur appartenance à ce mouvement et de leur participation à des réunions et

manifestations.

5.4. Pour sa part, après analyse du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil estime

qu’il ne détient pas en l’espèce tous les éléments lui permettant de statuer en connaissance de cause.

5.5. Ainsi, contrairement à la partie défenderesse, le Conseil estime que les propos du requérant

concernant ses deux détentions ne sont pas tous dénués de crédibilité et qu’à certains égards, les

explications livrées par le requérant peuvent laisser transparaître une certaine forme de vécu.

Partant de ce constat, et dès lors que les déclarations du requérant ne permettent pas toujours de

comprendre pour quelles raisons exactes les autorités s’en sont prises à lui personnellement en le

privant de liberté à deux reprises, le Conseil estime nécessaire qu’il soit procédé à des vérifications

quant à la réalité des circonstances qui ont provoqué ces deux détentions, à savoir les évènements

survenus à Niabina le 19 septembre 2016 à la suite d’un accident de la circulation et les évènements

survenus le 3 mai 2017 à Nouakchott à la suite d’une grève des chauffeurs de taxi.

Le Conseil invite les deux parties à déposer des informations quant à ces évènements et leurs

conséquences. Le cas échéant, il appartiendra à la partie défenderesse d’entendre à nouveau le

requérant, à l’aune de ces informations.

5.6. Ensuite, le requérant déclare qu’il craint d’être persécuté en raison des activités qu’il menait, en

Mauritanie, en faveur du mouvement IRA. Lors de l’audience du 28 septembre 2018, il dépose une

attestation de Monsieur B.T., qui se présente comme membre fondateur du mouvement IRA. Dans son

attestation, celui-ci confirme que les militants de l’IRA-Mauritanie sont poursuivis par les autorités,

précisant à cet égard que depuis l’arrestation du président du mouvement le 7 août 2018 « la pression

et les harcèlements se sont accrus sur les activistes » (dossier de la procédure, pièce 8).

A cet égard, le Conseil observe que les seules informations dont il dispose concernant la situation des

militants du mouvement IRA-Mauritanie sont celles consignées dans un document intitulé « COI Focus.

Mauritanie. L’Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie (IRA-Mauritanie) »

daté du 26 avril 2017 (dossier de la procédure, pièce 6).

Ainsi, au vu de l’arrestation du président du mouvement survenue le 7 août 2018 et alors que les

informations précitées décrivent une situation fortement délicate pour les défenseurs des droits de

l’homme et les militants anti-esclavagistes en Mauritanie, en particulier pour les militants du mouvement

IRA-Mauritanie, qui doit inciter à faire preuve d’une particulière prudence dans l’examen des demandes

de protection internationale introduites par des personnes qui se présentent comme militantes du

mouvement, le Conseil estime que ces informations, en ce qu’elles sont datées du 26 avril 2017

manquent d’actualité.

Le Conseil invite dès lors les deux parties à déposer des informations complètes et actuelles quant à la

situation des militants de l’IRA-Mauritanie, en ce compris ceux qui militent depuis l’étranger, le Conseil

soulignant sur ce point que le requérant a déclaré, lors de l’audience du 28 septembre 2018 être devenu
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membre du mouvement IRA-Mauritanie en Belgique et qu’il a déposé sa carte de membre (dossier de la

procédure, pièce 9).

5.7. Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît qu’il manque au présent dossier des éléments

essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la

décision attaquée sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. Toutefois, le

Conseil n’a pas compétence pour procéder lui-même à cette instruction (articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°,

et 39/76, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 et exposé des motifs de la loi réformant le Conseil d’État et

créant le Conseil du Contentieux des Etrangers, exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 2479/001, pages 95 et 96). Ces mesures d’instruction complémentaires devront au

minimum porter sur les points soulevés dans le présent arrêt, étant entendu qu’il appartient aux deux

parties de mettre tous les moyens utiles en œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits.

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

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée.

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

Article 1er

La décision rendue le 31 octobre 2017 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

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

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

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

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


