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n° 223 390 du 27 juin 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître I. SIMONE

Rue Stanley 62

1180 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 novembre 2017 par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne,

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 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 27 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 26 avril 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. HAEGEMAN loco Me I.

SIMONE, avocat, et Mme A. JOLY, 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

Vous déclarez être de nationalité mauritanienne, originaire de la ville de Rosso, d’ethnie peule et de

confession musulmane.

Vous avez quitté votre pays le 31 décembre 2008 par bateau et vous êtes arrivée sur le territoire belge

le 16 janvier 2009. Vous avez introduit une première demande d’asile auprès de l’Office des étrangers

le lendemain. A l’appui de cette demande d’asile, vous invoquiez avoir connu des problèmes dans votre
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pays pour avoir entretenu une relation amoureuse avec un ressortissant français de confession non-

musulmane. Vous disiez avoir été arrêtée durant deux jours et avoir ensuite pris la fuite de votre

domicile après avoir été libérée. Vous prétendiez être recherchée par votre père et les autorités

mauritaniennes. Votre demande d’asile a fait l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et de

refus du statut de protection subsidiaire prise par le Commissariat général en date du 26 mai 2009.

Vous avez introduit un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers en date du 11 juin 2009.

Le 15 février 2010, cette décision a fait l’objet d’un retrait de la part du Commissariat général. Ce dernier

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

en ne jugeant pas opportun de vous réentendre au sujet des faits susmentionnés. Le 19 mai 2010, le

Commissariat général a pris une nouvelle décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire. Il soulignait les lacunes et les incohérences de vos déclarations et le caractère

non probant ou non pertinent des documents que vous déposiez à l’appui de votre demande d’asile. Le

21 juin 2010, vous avez introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du contentieux des

étrangers. Celui-ci, par son arrêt n° 58 663 du 28 mars 2011, estimait que les imprécisions et les

lacunes relevées dans vos propos par le Commissariat général mettaient en doute votre présence

récente dans la ville de Rosso en Mauritanie. Il relevait également d’autres invraisemblances portant sur

des éléments essentiels de votre récit d’asile, concluant que vos déclarations et les documents déposés

ne permettaient pas d’établir l’existence d’une crainte de persécution dans votre chef. Vous n’avez pas

introduit de recours contre cet arrêt.

Sans avoir quitté le territoire belge, vous avez introduit une deuxième demande d’asile auprès des

autorités compétentes le 11 avril 2011. Vous appuyiez celle-ci sur les mêmes faits sur lesquels reposait

votre première demande d’asile. À l’appui de cette demande d’asile, vous déposiez toute une série de

documents concernant votre récit d’asile, afin de prouver vos problèmes. Le 22 août 2011, le

Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire car vous n’avez pas donné suite à la demande de renseignements du

Commissariat général qui vous demandait de lui faire parvenir un récit complet des éléments qui

fondaient votre deuxième demande d’asile et vous n’avez pas donné de motif valable à ce sujet. Le 15

septembre 2011, vous avez introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du contentieux

des étrangers. Le 17 février 2012, par son arrêt n° 75 420, ce dernier a confirmé la décision du

Commissariat général. Vous n’avez pas introduit de recours contre cet arrêt.

Vous n’avez pas quitté la Belgique et vous avez introduit une troisième demande d’asile auprès de

l’Office des étrangers le 05 janvier 2017. À l’appui de votre demande d’asile, vous déposez trois

attestations ainsi qu’une lettre d’information émanant du mouvement TPMN ; 25 photographies

d’activités diverses de TPMN en Belgique ; un article d’Amnesty International daté du 11 mai 2000 ;

quatre certificats, rapports ou constats médicaux datés des 24 janvier 2017, 21 mars 2017 et 3 aout

2017 ; une estimation du cout d’hospitalisation pour désinfibulation non nominative ; un rapport de

CeMAViE daté du 20 juin 2017 ; un rapport d’Ulysse daté du 29 mai 2017, une carte d’inscription au

GAMS datée du 3 mars 2009 ; une attestation de l’assocaition Tabital Pulaaku datée du 20 janvier 2017.

B. Motivation

L’examen attentif de votre demande d’asile a mis en exergue un certain nombre d’éléments empêchant

de considérer que les conditions de protection internationale prévues par la Convention de Genève du

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont rencontrées, qu’il existerait dans votre chef une crainte

actuelle et fondée de persécution ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition

de la protection subsidiaire de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980).

A la base de votre demande de protection, vous invoquez craindre un retour au pays en raison de votre

implication en Belgique dans le mouvement TPMN (Touche Pas à Ma Nationalité). Vous déclarez

également craindre votre famille en raison du mariage forcé qu’elle vous a imposé et que vous avez fui,

et craindre de perdre votre nationalité. Vous évoquez enfin des craintes liées à votre excision (Voir

audition du 27/07/2017, pp.4-5,7). Cependant, force est de constater que vos déclarations ne

permettent pas de considérer que les craintes de persécution dont vous faites état soient établies.

Tout d’abord, vous réitérez craindre votre famille car celle-ci vous a imposé un mariage que vous

ne souhaitiez pas et que vous avez fui, la déshonorant ainsi. Ce sont là les faits que vous aviez

déjà exposés dans vos deux précédentes demandes d’asile. Or, il convient de rappeler que le
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Commissariat général avait pris à l’égard de ces demandes une décision de refus du statut de réfugié et

de refus du statut de protection subsidiaire car la crédibilité avait été remise en cause sur des points

essentiels et les faits et motifs d’asile allégués par vous n’avaient pas été considérés comme établis.

Vous avez introduit contre ces décisions des recours au Conseil du contentieux des étrangers qui, dans

ses arrêts n°58 663 du 28 mars 2011 et n°75420 du 17 février 2012, a confirmé les décisions prises par

le Commissaire général. Vous n’avez pas introduit de recours en cassation contre ces arrêts. Vous

n’avez au cours de votre audition apporté aucune précision ou nouvelle information pertinente

permettant de reconsidérer la crédibilité des faits et problèmes relatés dans le cadre de ces demandes

d’asiles (Voir audition du 27/07/2017, p.4). Partant, le Commissaire général considère que les craintes

dont vous faites état au cours de votre audition et qui tirent leur origine dans le souhait qu’aurait votre

famille de vous nuire après que vous ayez refusé un mariage forcé qu’elle vous avait imposé demeurent

non crédibles.

Le Commissaire général considère ensuite que vous ne parvenez pas établir valablement le fait

que vous soyez recherché par les autorités mauritaniennes en raison de votre implication en

Belgique dans le mouvement TPMN. Si le Commissaire général ne remet pas en cause votre

adhésion ou votre présence à certaines activités organisées par ce mouvement, il relève néanmoins

que votre activisme et vos connaissances le concernant sont limités. Ainsi, interrogée à son sujet sur

des thématiques majeures telles que son organisation, sa structure, son fonctionnement, ses

subdivisions ou ses niveaux de pouvoirs, votre réponse ne les développe que fort peu, se réduisant à

fournir une liste de membres et leur poste (Voir audition du 25/08/2017, p.6). Votre méconnaissance de

l’actualité du mouvement peut également être mise en évidence puisqu’amenée à relater quels faits

l’avaient récemment impliqué en Mauritanie, les informations que vous fournissez sont succinctes et se

rapportent à l’actualité générale du pays (Voir audition du 25/08/2017, p.6). Notons que si vous évoquez

spontanément par la suite l’arrestation de certains membres, vous restez des plus vagues sur cet

épisode et ne faites pas état de recherches destinées à vous renseigner davantage sur cet événement

(Voir audition du 25/08/2017, p.9). Encore et surtout, conviée à développer les dissensions ayant

conduit le parti à se scinder en deux ailes et les principales divergences d’opinion existant entre elles,

votre réponse selon laquelle « personne ne peut savoir » ne l’expliquent nullement, ces informations

étant loin d’être secrètes (Voir audition du 25/08/2017, pp.8-9 et Voir farde « Informations sur le pays »,

pièce 1). De tels constats de méconnaissance sont d’autant plus interpellants que vous vous présentez

comme ancienne trésorière (ayant oeuvré en peu moins d’un an) et désormais coordinatrice-adjointe

(depuis décembre 2016) du mouvement TPMN en Belgique (Voir audition du 25/08/2017, pp.9-10). Ils

permettent également, eu égard aux postes que vous dites occuper, de relativiser l’activisme que vous

dépeignez. Notons qu’hormis les attestations rédigées par des membres de TPMN, vous n’amenez

aucun document faisant la publicité de vos fonctions. En outre, amenée à détailler celles-ci, il apparait

que vous n’avez dans les faits exercé aucune des tâches spécifiques incombant à ces postes et que

vos seules activités dans leur cadre se sont limitées à participer à deux manifestations, une conférence

et à un nombre de réunions que vous n’êtes pas en mesure de préciser, et à y cuisiner (Voir audition du

25/08/2017, pp.10-11). Vous n’avez au cours de ces activités, et au cours de celles effectuées avec

l’IRA (à savoir deux manifestations et une conférence avec le mouvement « Initiative de Résurgence du

mouvement Abolitionniste »), rencontré aucun problème si ce n’est d’être photographiée par des

individus à la solde des autorités mauritaniennes (Voir audition du 25/08/2017, p.12). Cependant, vos

propos se révèlent à ce point inconsistants et peu étayés lorsqu’il vous est demandé des précisions sur

l’identité ou les agissements de ces personnes – s’appuyant sur des déclarations imprécises et

rapportées– qu’il n’est pas possible de considérer la présence et les actions de ces individus à la solde

des autorités mauritaniennes comme établies (Voir audition du 25/08/2017, pp.13-14).

Vos déclarations insuffisamment étayées ne permettent d’ailleurs pas plus de comprendre les autres

voies par lesquelles les autorités mauritaniennes auraient eu vent de votre implication. Vous expliquez

que celles-ci en auraient eu connaissance grâce à des photographies de vous présentes sur des

réseaux sociaux (Voir audition du 25/08/2017, p.12). Bien qu’il vous l’ait été demandé au cours de votre

audition, vous n’amenez cependant aucune preuve attestant de leur existence, votre avocate n’ayant

pas la suite déposé qu’une unique photographie trouvée sur « Google image » (Voir farde « Documents

», pièce 14). Amenée à expliciter la nature des images ou des informations qu’il était possible de trouver

sur Internet vous impliquant, vous n’apportez aucune précision malgré les invitations à la développer.

Notons qu’invitée à mentionner où celles-ci étaient consultables, vous vous montrez encore des plus

imprécises, appelant le Commissaire général à consulter le site « Facebook IRA » ou « Facebook

TPMN» (Voir audition du 25/08/2017, pp.12-13). Et si vous évoquez également la publication de votre

photo dans le journal « Le Soir », vous ne pouvez préciser ni sa date de parution, ni le sujet de l’article

que cette image illustrait, ni la nature de la photographie. Votre avocat indique que des photographies
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de vous ont été versées au dossier. Force est de constater que rien dans lesdits clichés ne permet

d’indiquer que ceux-ci ont été diffusés sur Internet, ceux-ci n’étant que de simples impressions de

photographies privées (Voir audition du 25/08/2017, p.13). Quand bien même lesdites photographies

existeraient – ce que rien ne permet d’étayer – reste à savoir comment il serait possible de vous y

identifier. Votre explication selon laquelle votre famille (qui souhaiterait vous nuire suite aux problèmes –

non crédibles – évoqués dans vos précédentes demandes d’asiles) « pourrait » vous reconnaitre et

vous dénoncer aux autorités relève du domaine de l’hypothétique (Voir audition du 25/08/2017, p.14).

D’ailleurs, le simple fait que les membres de votre famille soient au courant de votre implication s’avère

peu crédible, tant vos propos relatifs aux circonstances de leur découverte, aux informations en leur

possession et aux mesures qu’ils auraient prises se révèlent imprécis (Voir audition du 25/08/2017,

pp.15-16). Poitons encore que votre réponse ne témoigne pas d’une volonté de vous renseigner sur ce

dernier point quand cela vous est demandé, ce qui ne correspond nullement au comportement d’une

personne craignant réellement d’être persécutée en cas de retour.

De manière plus générale, soulignons que vous n’apportez aucun élément susceptible d’étayer le fait

que les autorités mauritaniennes fassent des recherches ou parcourent Internet afin de récolter des

informations sur les militants de TPMN vivant à l’étranger pour ensuite les analyser et y rechercher

l’identité desdites personnes (Voir audition du 25/08/2017, p.14). A noter également, si vous évoquez

des problèmes rencontrés par des membres de TPMN en Belgique, à l’étranger ou en Mauritanie, vous

ne pouvez apporter aucune précision sur l’identité des personnes concernées ou la nature et les

circonstances de leur problèmes, de telle sorte que vous ne présentez aucun exemple concret de

personnes persécutées par les autorités mauritaniennes en raison d’une adhésion au mouvement

TPMN (Voir audition du 25/08/2017, p.16). Dans ces conditions, il vous a été demandé pour quelle

raison vous constitueriez personnellement une cible privilégiée pour ces autorités. Votre réponse – à

savoir que vous seriez sur une photographie – ne permet nullement de le comprendre (Voir audition du

25/08/2017, p.16).

Partant, au regard de cette analyse, il apparait que la publicité de votre fonction est réduite, que les

activités militantes que vous avez menées en Belgique et la visibilité qui s’en dégage sont limitées, et

que vous ne parvenez à établir ni si les autorités mauritaniennes s’évertuent à effectuer des recherches

ou parcourir Internet pour y trouver la trace de militants à l’étranger, ni si elles ont connaissance de

votre implication en Belgique, ni pourquoi elles vous persécuteraient pour cette raison au vu de votre

activisme limitée. Vous concédez d’ailleurs ignorez si les autorités sont ou non au courant de votre

implication (Voir audition du 25/08/2017, p.14). Partant, rien ne permet d’établir la réalité des craintes

dont vous faites état en cas de retour en Mauritanie en raison de votre adhésion en Belgique au

mouvement TPMN. Ce constat est renforcé par les informations objectives à disposition du

Commissaire général et selon lesquelles rien n’indique l’existence d’une persécution systématique en

Mauritanie liée au simple fait d’adhérer à ce mouvement (Voir farde « Informations sur le pays », pièce

1). Les documents que vous apportez ne modifient en rien cette analyse.

Vous déposez trois attestations rédigées par [I.K] le 30 novembre 2016, par [D.M.D] le 9 juin 2017 et par

[A.B.W] le 29 novembre 2016 (Voir farde « Documents », pièces 1). La première et la seconde font état

de votre militantisme pour le mouvement TPMN Belgique. Votre militantisme n’est toutefois pas remis

en cause dans cette décision, c’est son intensité et la visibilité qui s’en dégage qui l’ont été. La seconde

évoque vaguement des « persécutions » et une enquête mais n’apportent aucune précision à leur sujet

de telle manière que leur imprécision ne permet en rien d’étayer les faits que vous exposez – ou avez

exposés dans vos demandes d’asiles. L’auteur de la troisième attestation revient sur trois questions

vous ayant été posées de leur cadre et livre un avis personnel quant à la pertinence de vos réponses. Il

conclue que vous êtes bien Mauritanienne, ce qui n’est aucunement remis en cause dans cette

décision. Soulignons qu’en plus de manquer de pertinence dans l’analyse de vos craintes, ces

documents ont été rédigés par des personnes privées, membres de votre association qui plus est, et

que rien n’indique qu’ils n’aient pas été rédigés par complaisance.

Vous amenez également 24 photographies d’activités menées par TPMN en Belgique, certaines sur

lesquelles vous apparaissez, d’autres non (Voir farde « Documents », pièces 2). Votre participation à

des activités de ce mouvement n’est pas remise en cause. Toutefois, rien n’indique que ces

photographies étaient été diffusées sur ou par un quelconque média. Celles-ci s’apparentent de par leur

forme à des impressions de photographies numériques ou à des captures d’écran de smartphones.

Aussi, de par leur caractère privé, ces images n’ébruitent en rien votre participation à ces événements.

Votre avocate a complété ce dossier photo après votre audition par une seule nouvelle photographie en

indiquant qu’elle était issue de « Google Image » avec la mention des motsclés à y rechercher (Voir
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farde « Documents », pièce 14). Sur base de ces indications, le Commissaire général a effectivement

pu retrouver ce cliché accompagnant un article qu’il a joint à cette pièce. Il relève néanmoins que votre

identité n’est pas mentionnée dans cet article et que vous restez en défaut de préciser comment il serait

possible de vous identifier sur base d’une simple photographie (cf supra).

Quant à l’article d’Amnesty International (Voir farde « Documents », pièce 3), il traite d’une situation

générale mais ne vous concerne pas personnellement, de telle manière qu’il ne permet en rien d’étayer

l’existence de craintes individuelles et personnelles en votre chef.

Le Commissaire général considère également que votre statut allégué d’apatride n’est pas fondé

(Voir audition du 25/08/2017, p.4). D’emblée, il rappelle que la qualité d’apatride est délivrée par une

décision judiciaire émanant du Tribunal de première instance, de telle manière que sans document

rédigé par cette instance et attestant votre statut d’apatride, vous ne pouvez valablement vous qualifier

comme tel. Quant aux éléments sur lesquels vous vous basez pour soutenir que vous ne pourriez être

recensée en Mauritanie, quand bien même vous l’aviez été en 1998, force est de constater qu’ils sont

peu étayés. Relevons d’abord votre méconnaissance de la situation dans laquelle vous dites vous

trouver. En effet, si vous indiquez que certains membres de votre famille n’ont pas pu être recensés et

que cette situation ne vous permet également pas de l’être, vous restez en défaut de préciser les

membres concernés, ainsi que les démarches que ceux-ci auraient effectuées. Votre imprécision

s’étend de manière plus générale aux démarches à entreprendre pour être recensé depuis la Mauritanie

ou l’Europe et, plus encore, sur la situation générale du recensement puisque vous ignorez simplement

quand a débuté la dernière procédure de recensement au pays (Voir audition du 25/08/2017, p.19-20).

Aussi, vous avez été questionnée sur ce qui vous empêchait concrètement d’être recensée. Votre

réponse selon laquelle les problèmes que vous aviez – mais que vos propos empêchent de tenir pour

établis – étaient trop grave ne permettent pas de le comprendre. Soulignons que vos réponses ont

également fait état de votre absence totale de démarches pour être recensée depuis votre arrivée en

Belgique et témoignent d’une volonté explicite de n’entreprendre aucune démarche en ce sens (Voir

audition du 25/08/2017, pp.18-20). Dans ces conditions et dès lors que les autorités mauritaniennes ont

déjà par le passé procédé à votre enrôlement, que vos propos lacunaires empêchent de tenir pour établi

le non recensement de votre famille, que vous n’avez aucunement cherché à vous faire

personnellement recenser et que vos propos témoignent d’une méconnaissance concernant les

démarches à accomplir pour l’être, le Commissaire général estime que rien ne permet de considérer

qu’il ne vous soit pas possible d’être recensée en Mauritanie et de vous considérer comme apatride.

Vous invoquez pour la première fois dans votre troisième demande d’asile des séquelles en lien

avec votre excision passée (Voir audition du 25/08/2017, p.7). D’emblée, le Commissaire général

constate le caractère évolutif des examens médicaux produits dans le cadre de vos demandes d’asile.

Le certificat que vous aviez déposé en première demande d’asile faisait en effet état dans votre chef

d’une excision de type 1 (Voir documents présentés en première demande d’asile, certificat médical du

Dr. [Z] du 19 février 2009) alors que les documents médicaux déposés dans le cadre de la présente

demande font état d’une excision de type 2 ayant des spécificités la rapprochent d’une infibulation.

Partant, le Commissaire général s’étonne et s’interroge sur le non diagnostic en 2009 de ce type

d’excision, ce qui n’aurait pu être occulté par le médecin vous ayant examinée. Aussi, il émet des

doutes sérieux quant à l’apparition alléguée de cette excision de type 2 en Mauritanie tel que vous le

présentez et s’interroge quant aux circonstances réelles dans lesquelles celle-ci serait apparue. Cela

d’autant plus que les informations à disposition du Commissaire général nous renseignent sur le

caractère peu répandu de la pratique de mutilations génitales sur des femmes adultes, de même que

sur le caractère peu répandu de l’infibulation dans ce pays (Voir farde « Informations sur le pays »,

pièce 2). Vous n’invoquez pas de craintes d’une nouvelle mutilation génitale au pays. Partant, au vu de

ce qui précède, le Commissaire général estime qu’il a de bonnes raisons de penser que le type de

mutilation que vous présentez ne se reproduira pas en cas de retour en Mauritanie.

Sans remettre en cause la réalité de votre excision ou les séquelles liées à celle-ci, le Commissariat

général ne peut quoi qu’il en soit, dans votre chef, considérer qu’elle suffise à ce que vous soit accordée

une protection internationale. En effet, si l’excision est une atteinte physique particulièrement grave, qui

se veut irréversible et dont les conséquences, sur le plan physique ou psychologique, peuvent perdurer

durant toute la vie de la femme qui en a été victime, son caractère continu résulte des conséquences ou

effets secondaires que la mutilation peut engendrer, sans que l’on puisse toutefois considérer qu’il est,

de ce seul fait, à nouveau porté atteinte à un droit fondamental de l’individu, en l’occurrence le droit à

l’intégrité physique, et partant, assimiler ces conséquences à des actes de persécution au regard de

l’article 1er de la Convention de Genève.
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Le Commissariat général souligne encore que la protection internationale offerte par ladite Convention a

pour objectif de fournir à un demandeur une protection contre de possibles persécutions, et non de

permettre la réparation de dommages inhérents à une persécution antérieurement subie. La

reconnaissance de la qualité de réfugié est du reste totalement inopérante pour mettre fin aux

souffrances physiques et psychiques liées aux persécutions subies, dès lors que l’existence de ces

souffrances est indépendante du statut juridique de l’intéressée. Le Commissariat général estime par

ailleurs que le seul confort résultant de la perspective de pouvoir continuer à bénéficier, dans un pays

de protection, d’un statut ouvrant le droit à une prise en charge adéquate desdites souffrances, ne

saurait suffire à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié à l’intéressée. La variabilité de la

gravité de l’atteinte à l’intégrité physique que constituent les MGF et des conséquences néfastes

qu’elles entraînent potentiellement, en termes de santé mentale et physique ainsi qu’au niveau de la

qualité de vie affective et sexuelle des femmes qui en sont victimes, incite néanmoins à considérer que,

dans certains cas, il reste cohérent de leur reconnaître la qualité de réfugié, en dépit du fait même que

la crainte pour le futur est objectivement inexistante. Le Commissariat général estime en effet qu’il faut

réserver les cas dans lesquels, en raison du caractère particulièrement atroce de la persécution subie -

eu égard à sa nature intrinsèque, aux circonstances dans lesquelles elle s’est déroulée, et à

l’importance des conséquences psychologiques et physiques engendrées -, la crainte est exacerbée à

un point tel, qu’un retour dans le pays d’origine où cette persécution a été rendue possible est

inenvisageable. La prise en considération d’un tel état de crainte devra être appréciée en fonction de

l’expérience personnelle vécue, de sa structure psychologique individuelle, de l’étendue des

conséquences physiques et psychiques constatées, et de toutes les autres circonstances pertinentes de

l’espèce. Dans cette dernière hypothèse, le fardeau de la preuve vous incombe au premier chef. Il vous

appartient ainsi de démontrer tant la réalité que la particulière gravité, d’une part, de l’atteinte qui vous a

été initialement portée, d’autre part, des traumatismes psychologiques et physiques qui en ont résulté

dans votre chef, et enfin, de l’état de crainte persistante qui fait obstacle à toute perspective raisonnable

de retour dans votre pays.

En l’espèce, tel n’est pas votre cas. Vous avez certes fait l’objet d’une mutilation dont les conséquences

sont irréversibles, mais les éléments que vous avancez en la matière ne suffisent pas à apporter la

démonstration demandée. En effet, afin d’attester de votre excision et des conséquences de celle-ci,

vous avez fourni plusieurs documents tel qu’un certificat médical à votre nom rédigé le 21 mars 2017

par le docteur [C] indiquant une excision de type 2 (Voir farde « Documents », pièce 5). Le document «

Proposition de désinfibulation » rédigé par le même auteur fait quant à lui état d’une excision de type 3

(Voir farde « Documents », pièce 6). Aussi, un nouvel examen médical vous a été demandé par le

Commissaire général. Le certificat médical rédigé à cette occasion fait état d’un type 2 s’approchant

d’un type 3 (Voir farde « Documents », pièce 7). Ces rapports médicaux font mention de cauchemars,

d’infections et de douleurs lors des rapports sexuels ou de troubles psychologiques en rapport avec des

faits survenus au cours de votre mariage forcé. Questionné personnellement sur les problèmes dont

vous souffriez, vous avez expliqué de votre côté souffrir d’infection, de ne pas avoir de plaisir avec les

hommes et de souffrir au cours de vos accouchements. S’agissant de nous éclairer sur vos problèmes

psychologiques, vous dites également faire des cauchemars relatifs à votre mariage forcé et à la

tentative de votre père de vous imposer un second mariage (Voir audition du 25/08/2017, p.6).

Interrogée quant à savoir en quoi différait cet état de fait selon que vous vous trouviez en Belgique ou

en Mauritanie, et en quoi votre excision empêcherait un retour dans votre pays d’origine, vous n'avez

pas fait état d’une crainte exacerbée qui ferait obstacle à toute perspective raisonnable de retour en

Mauritanie, répondant : « je ne suis pas à l’aise, j’ai des problèmes avec les autorités et mon père, je ne

peux pas me plaindre. En plus la bas, les femmes ne sont pas considérées » (Voir audition du

25/08/2017, p.7). Partant, et en l’absence de crédit à accorder aux problèmes rencontrés avec votre

père et les autorités, le Commissariat général n’aperçoit dans vos propos ou dans votre vécu en

Mauritanie depuis l’âge allégué de votre excision à 19 ans aucun indice permettant de démontrer qu’il

existe, dans votre chef, un état de crainte tenant à l’excision subie dans votre adolescence, d’une

ampleur telle qu’elle rendrait inenvisageable votre retour dans votre pays d’origine. Par conséquent, le

Commissariat général ne peut vous reconnaître le statut de réfugié ou de protection subsidiaire au motif

de votre excision.

En ce qui concerne les causes alléguées de vos problèmes psychologiques plus particulièrement, le

Commissaire général rappelle une nouvelle fois que vos problèmes avec les autorités ainsi que la

tentative de votre père de vous marier de force après votre relation avec un autre homme – faits

exposés au cours de votre première demande d’asile – n’ont pas été jugés crédibles par les instances

d’asiles (cf supra). Il estime également que votre premier mariage forcé, d’après vous lui-aussi à
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l’origine de vos problèmes psychologiques, ne peut également être tenu pour établi au vu de la

défaillance de vos propos le concernant. En effet, l’imprécision dont vous faites preuve le concernant,

mais aussi et surtout la nature sommaire de vos déclarations s’agissant de décrire l’homme avec lequel

vous auriez vécu quatre années, de relater votre vie en sa compagnie, de fournir des exemples concrets

et détaillés de souvenirs ou de développer votre ressenti face à cette situation ne permettent en effet

pas de considérer cette union comme crédible (Voir audition du 25/08/2017, pp.20-21). Aussi, s’il ne

remet pas en cause l’analyse psychologique faisant état de troubles en votre chef, le Commissaire

général ne peut relier comme vous le faites leur origine aux faits que vous développez dans votre récit

d’asile.

Les certificats médicaux remis font état d’une excision de type 2, de type 3 et d’un type 2 particulier

(Voir farde « Documents », pièces 5-7). Votre excision n’est pas contestée. Cependant, au regard de

l’apparition de cette excision de type 2 sur le sol belge et de l’analyse des troubles physiques et

psychiques dont vous souffririez, le Commissaire général a considéré qu’elle ne permettait pas à elle

seule que vous soit accordée le statut de réfugiée. En outre, si le certificat du 3 aout 2017 s’appuie sur

vos propos relatifs à votre premier mariage forcé en constatant vos troubles psychologiques, rappelons

que ce mariage forcé manque singulièrement de crédibilité (cf infra).

Le rapport médical déposé fait état de maux et, sur base de vos déclarations, rapporte les faits que vous

invoquez à l’appui de vos demandes d’asile (Voir farde « Documents », pièce 8). Il en est de même en

ce qui concerne les rapports rédigés par « Ulysse » et « CeMAViE » (Voir farde « Documents », pièces

10-11). Concernant ces attestations et ces rapports médicaux, il n’appartient pas au Commissaire

général de mettre en cause l’expertise médicale ou psychologique qui constate le traumatisme ou les

séquelles d’un patient et qui émet des suppositions quant à leur origine. Le fait que vous éprouviez les

symptômes listés par le psychothérapeute ou des maux listés par le médecin n’est donc nullement

remis en cause. Par contre, il y a lieu de constater que les faits que vous présentez comme à la base de

cette souffrance, c’est-à-dire votre premier mariage forcé sur la volonté de votre père, la perspective

d’être à nouveau mariée de force par celui-ci ont été largement remis en cause dans le cadre de

l’examen de vos demandes d’asile par les instances compétentes. Dès lors, le Commissaire général

reste dans l’impossibilité d’établir les raisons de votre état psychologique. D’ailleurs, il relève que l’exil

ainsi que vos procédures d’asiles successives entamées depuis 2009 sont eux-mêmes des facteurs de

stress importants qui peuvent, le cas échéant, expliquer votre fragilité psychologique. Il souligne ensuite

que ces attestations ont été établies sur base de vos affirmations et le thérapeute qui les a signées ne

peut établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles

ont été occasionnés. Il n’est pas habilité à établir que ces événements sont effectivement ceux que vous

invoquez dans le cadre de votre demande d’asile. Le Commissaire général estime opportun de rappeler

qu’un document d’ordre psychologique ou médical ne saurait constituer une preuve formelle ou

concluante des faits que vous invoquez dans le cadre d’une demande de protection internationale. Il ne

saurait, tout au plus, valoir qu’en tant que commencement de preuve des faits invoqués. Dès lors que

rien dans ces constats et attestations ne permet d’établir avec certitude l’origine des troubles

psychiques ou des séquelles physiques répertoriés, ces documents ne permettent pas d’étayer les faits

que vous présentez à l’appui de votre demande d’asile mais que vos propos empêchent de considérer

comme crédibles.

L’estimation du cout d’une hospitalisation éventuelle en Belgique pour désinfibulation non nominative, la

carte du GAMS faite à votre nom, la lettre d’information de TPMN et le document attestant de votre

adhésion à l’association « Tabital Pulaaka Belgique » (Voir farde « Documents », pièces 4, 9, 12, 13) ne

permettent aucunement de modifier le sens de cette décision. Ils indiquent en effet simplement qu’un

devis hospitalier a été rédigé pour une personne non identifiée, que vous vous êtes inscrite au GAMS,

que vous êtes en possession d’une lettre d’information du mouvement TPMN et que vous êtes membre

d’une association dont la fréquentation ne vous a, selon vos dires, causé aucun problème (Voir audition

du 25/08/2017, p.5).

Partant, ces documents ne permettent pas d’inverser le sens de la décision.

Vous n’avez pas invoqué d’autres craintes à l’appui de votre demande de protection internationale (Voir

audition du 27/07/2017, pp.4-5,7).

En conclusion, dans de telles conditions, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations et partant,

à l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951. De l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure non plus, à un
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risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans la définition de la protection subsidiaire

(art. 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre).

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

3.1. La partie requérante invoque la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés, de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 48/3, 48/4 et 48/7 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 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs. Elle invoque également l’erreur manifeste d’appréciation.

3.2. 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 et des pièces du dossier administratif et du

dossier de la procédure.

3.3. 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 infiniment subsidiaire,

d’annuler la décision attaquée.

4. Les documents déposés

4.1. La partie requérante annexe à son recours les documents suivants :

- des photos de la participation de la requérante à ses activités politiques en Belgique

- une attestation du 9 juin (illisible) établie à Nouakchott par Monsieur D.M.D., le coordinateur adjoint du

mouvement « Touche pas à ma nationalité » (ci-après : TPMN)

- une attestation établie le 29 novembre 2016 par Monsieur A.B.W., coordinateur de TPMN

- une attestation établie le 30 novembre 2016 par Monsieur K.I., coordinateur de TPMN section Belgique

- un rapport d’Amnesty International

- des documents médicaux

- un certificat médical d’excision daté du 21 mars 2017

- des documents établis par le centre médical CeMAVIE

- une attestation psychologique datée du 29 mai 2017

- une demande de copie du dossier administratif

- la carte d’inscription de la requérante au GAMS Belgique.

4.2. Par le biais d’une note complémentaire datée du 19 avril 2018, envoyée au Conseil par courrier

recommandé le 20 avril 2018, la partie requérante dépose au dossier de la procédure un certificat

médical d’excision établi le 27 février 2018 (dossier de la procédure, pièce 4).

4.3. Par le biais d’une note complémentaire datée du 12 avril 2019, déposée auprès du Conseil par

porteur en date du 15 avril 2019, la partie défenderesse dépose des documents élaborés par son centre

de recherches et de documentation intitulés :

- « COI Focus. Mauritanie. L’Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie

(IRA Mauritanie) – Présentation générale », daté du 27 mars 2019

- « COI Focus Mauritanie. L’Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie

(IRA Mauritanie) – situation des militants », daté du 27 mars 2019
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- « COI Focus. Mauritanie. L’enrôlement biométrique à l’état civil », daté du 11 février 2019 (dossier de

la procédure, pièce 8).

4.4. Par le biais d’une note complémentaire datée du 19 avril 2019, envoyée au Conseil par courrier

recommandé le 19 avril 2019, la partie requérante dépose les documents suivants :

- deux attestations établies le 8 avril 2019 par Madame M.M., présidente de la section belge du

mouvement « Initiative de Résurgence du Mouvement Abolitionniste » (ci-après IRA-Mauritanie)

- une attestation établie le 15 aout 2018 par Monsieur A.B.W., coordinateur de TPMN

- une attestation de prise en charge psychologique établie le 4 avril 2019 par le centre de santé mentale

Ulysse

- la carte d’inscription de la requérante au GAMS Belgique

- les cartes de membre de la requérante à TPMN Belgique et IRA-Mauritanie Belgique

- la copie de la couverture du livre écrit par Monsieur A.B.W. et la dédicace manuscrite qu’il a adressée

à la requérante

- une lettre manuscrite rédigée à Nouakchott le 21 juin 2018 par un dénommé W.S.N.

- une attestation établie le 7 septembre 2018 par Monsieur D.A., coordinateur de TPMN section

Belgique

- trois articles de presse

- photo de la requérante en compagnie de Monsieur A.B.W., coordinateur de TPMN

- photos de la requérante relatives à sa participation à des réunions et manifestations de TPMN section

Belgique et IRA-Mauritanie section Belgique.

4.5. Par le biais d’une note complémentaire déposée à l’audience du 26 avril 2019, la partie requérante

dépose une attestation du GAMS Belgique établie le 19 avril 2019 (dossier de la procédure, pièce 12).

5. Discussion

5.1. La partie requérante est arrivée en Belgique le 16 janvier 2009 et a introduit une nouvelle demande

de protection internationale après le rejet de deux précédentes demandes qui se sont clôturées par les

arrêts du Conseil n° 58 663 du 28 mars 2011 et n° 75 420 du 17 février 2012.

5.2. La partie requérante n’a pas quitté le territoire belge suite à ces arrêts et a introduit, en date du 5

janvier 2017, une troisième demande de protection internationale. A l’appui de cette nouvelle demande,

elle invoque tout d’abord des faits qu’elle invoquait déjà lors de ses précédentes demandes, à savoir

que son père l’a mariée de force en 2000 ; qu’il a voulu la remarier de force après le décès de son mari

en 2004 et qu’il l’a faite incarcérer en 2008 à deux reprises parce qu’elle entretenait une relation

amoureuse avec un ressortissant français non musulman. Ensuite, pour la première fois, la partie

requérante invoque une crainte d’être persécutée par les autorités mauritaniennes en raison de son

implication, en Belgique, au sein du mouvement TPMN dont elle est membre, et au sein du mouvement

IRA-Mauritanie dont elle est sympathisante. Elle déclare notamment qu’elle a été adjointe-trésorière

pour le mouvement TPMN Belgique et qu’elle est actuellement l’adjointe du coordinateur dudit

mouvement. Elle invoque aussi une crainte de ne pas être recensée par ses autorités nationales en cas

de retour en Mauritanie. Par ailleurs, elle invoque un risque de ré-excision dans son chef. Enfin, elle

invoque les séquelles physiques et psychologiques qu’elle conserve de son excision passée et qui

constituent des persécutions continues.

5.3. La partie défenderesse rejette la troisième demande de la requérante en faisant d’emblée valoir

qu’elle ne fournit aucune nouvelle information pertinente susceptible de rendre crédible le mariage forcé

que sa famille lui aurait imposé et qu’elle invoquait déjà à l’appui de ses précédentes demandes.

Elle estime ensuite que sa crainte de persécution liée à son implication dans le mouvement TPMN en

Belgique n’est pas crédible au vu de son activisme limité et de ses méconnaissances concernant le

mouvement. Elle constate qu’hormis les attestations rédigées par des membres de TPMN, la requérante

n’amène aucun document faisant la publicité de son ancienne fonction de trésorière et de son actuelle

fonction de coordinatrice-adjointe au sein du mouvement TPMN. Elle relève que la requérante n’a pas

exercé de tâches spécifiques dans le cadre de ces fonctions puisqu’elle s’est essentiellement contentée

de cuisiner et de participer à deux manifestations, à une conférence et à des réunions. Elle relève que la

requérante n’a pas rencontré de problèmes au cours de ces activités, ni au cours de celles effectuées

avec l’IRA-Mauritanie, si ce n’est qu’elle aurait été photographiée par des individus à la solde des

autorités mauritaniennes. Elle estime que ses propos s’avèrent inconsistants et peu étayés lorsqu’il lui

est demandé des précisions sur l’identité ou les agissements de ces personnes qui l’auraient
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photographiée. Elle constate que la requérante est imprécise quant au fait que des photos de son

militantisme auraient été publiées sur internet. Elle considère que même si ces photos existent, la

requérante n’apporte aucune élément crédible afin de démontrer que les autorités mauritaniennes l’ont

identifiée et sont effectivement au courant de son militantisme. Elle estime également que la requérante

ne convainc pas que sa famille serait informée de son militantisme en Belgique. Elle avance que les

informations objectives à sa disposition n’indiquent pas l’existence d’une persécution systématique en

Mauritanie liée au simple fait d’adhérer au TPMN.

Elle relève par ailleurs que la qualité d’apatride de la requérante n’est pas étayée par un document

probant et que la requérante ignore les membres de sa famille qui n’ont pas pu être recensés ainsi que

les démarches qu’ils auraient effectuées à cet égard. Elle reproche à la requérante ses

méconnaissances quant aux démarches à entreprendre pour être recensée ainsi que concernant le

début de la dernière procédure de recensement en Mauritanie. Elle relève que la requérante n’a

entrepris aucune démarche pour se faire recenser et qu’elle n’a pas manifesté son intention de le faire.

Elle souligne que la requérante a été recensée en 1998.

Concernant l’excision subie par la requérante, elle remarque d’emblée le caractère évolutif des

certificats médicaux déposés par la requérante concernant le type d’excision qu’elle a subie. Partant,

elle s’interroge sur les circonstances réelles dans lesquelles la requérante a été excisée. Elle considère

également que les séquelles liées à son excision ne justifient pas l’octroi de la protection internationale.

Les documents déposés sont jugés inopérants.

5.4. Dans son recours, la partie requérante conteste cette analyse. Elle estime que la requérante a

donné plusieurs détails sur le mouvement TPMN et que sa seule appartenance audit mouvement

l’expose à des risques de persécutions en Mauritanie. Elle considère qu’il est crédible que les autorités

mauritaniennes fassent photographier des manifestants politiques et effectuent des recherches sur les

sympathisants de TPMN dans le but de les identifier. Par ailleurs, elle insiste sur les documents

médicaux qui attestent de l’ampleur de l’excision subie par la requérante et des séquelles qui en

découlent dans son chef.

5.5. Pour sa part, et 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.

5.5.1. En effet, il n’est pas contesté que la requérante est membre du mouvement TPMN section

Belgique, qu’elle y occupe la fonction de coordinatrice-adjointe et qu’elle participe à des activités

organisées par TPMN et par le mouvement IRA-Mauritanie dont elle est sympathisante. Toutefois, si la

partie défenderesse dépose des documents actualisés sur le mouvement IRA-Mauritanie et la situation

de ses militants, les seules informations qu’elle produit sur le mouvement TPMN et ses militants sont

consignées dans un rapport intitulé « COI Focus. Mauritanie. Touche pas à ma nationalité (TPMN).

Présentation générale et situation des militants », daté du 23 mai 2017. Ainsi, le Conseil estime que ces

informations ne sont pas suffisamment actualisées et qu’il est indispensable que la partie défenderesse

dépose de nouvelles informations reprenant notamment la composition du bureau de la section TPMN

Belgique et la situation des membres et militants de TPMN en Mauritanie.

5.5.2. Le Conseil relève ensuite que la requérante occupe la fonction de coordinatrice-adjointe au sein

de la section belge du mouvement TPMN. Il constate toutefois que la partie requérante n’a pas été

interrogée de manière approfondie sur les tâches qu’elle est amenée à effectuer dans le cadre de cette

fonction ni sur les responsabilités qui en découlent dans son chef. Les attestations établies par les

responsables de TPMN et figurant au dossier n’éclairent pas le Conseil sur ces éléments.

Il revient donc à la partie défenderesse d’interroger plus avant la requérante sur sa fonction de

coordinatrice-adjointe et de procéder à une nouvelle analyse de son militantisme politique, de sa

visibilité au sein de TPMN et du bienfondé des craintes qui s’en dégagent, à l’aune notamment des

nouvelles informations recueillies par la partie défenderesse et des nouveaux documents versés au

dossier de la procédure.

5.6. Après examen des pièces de la procédure et du dossier administratif, 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
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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 suivants, étant

entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre tous les moyens utiles en œuvre afin de contribuer à

l’établissement des faits :

- Dépôt d’informations complètes et actualisées sur le mouvement TPMN, en particulier concernant la

composition du bureau de la section TPMN Belgique et la situation des membres et militants de

TPMN en Mauritanie.

- Nouvelle instruction, par la partie défenderesse, du militantisme politique de la requérante, en

particulier concernant sa fonction de coordinatrice-adjointe au sein de la section belge du

mouvement TPMN.

- Examen des documents déposés par la partie requérante au dossier de la procédure.

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

du 15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée afin que le Commissaire général

procède aux mesures d’instructions nécessaires, pour répondre aux questions soulevées dans le

présent arrêt.

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

Article 1er

La décision rendue le 20 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 vingt-sept juin deux mille dix-neuf par :

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

Mme J. OMOKOLO, greffier assumé.

Le greffier assumé, Le président,

J. OMOKOLO J.-F. HAYEZ


