
X - Page 1

n° 223 438 du 28 juin 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X alias X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. PRUDHON

Avenue de la Jonction 27

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 11 octobre 2018 par X alias X, qui déclare être de nationalité mauritanienne,

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 septembre 2018.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 9 mai 2019 convoquant les parties à l’audience du 7 juin 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. TANCRÉ loco Me C.

PRUDHON, avocat, et M. K. GUENDIL, 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 d’irrecevabilité d’une demande ultérieure de protection

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations lors de votre première demande d’asile, vous êtes de nationalité mauritanienne,

d’origine ethnique peule et de religion musulmane. Vous résidiez au village de Bagadine où vous étiez

agriculteur. Le 2 février 2005, alors que vous travailliez dans votre champ, un certain [H.M], un Maure

blanc, est venu vous remettre une convocation. Celle-ci a indiqué que vous deviez vous rendre

immédiatement chez le préfet. Accompagné de l’ami de votre père, [O.H], vous vous êtes rendu à

M’Bagne pour y rencontrer ledit préfet. Arrivé sur place, il vous a signifié qu’à partir de cette date, votre
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champ ne vous appartiendrait plus mais qu’il était devenu la propriété de Monsieur [H.M]. [O.H] a

expliqué au préfet que ce champ était indispensable à la subsistance de votre famille. Le préfet lui a

interdit d’intervenir. Vous lui avez signalé que vous n’étiez pas prêt à céder votre champ. Il vous a alors

insulté en vous traitant d’esclave. Conseillé par [O] et par votre mère, vous n’avez plus insisté,

abandonnant, donc, votre champ entre les mains d’[H.M]. Le 10 juin 2005, voulant toutefois manifester

votre mécontentement, vous avez, avec vos frères et un de vos amis, été détruire les récoltes qu’[H.M]

a cultivées sur votre champ. Le lendemain, [H.M] ainsi que des policiers sont venus à votre domicile.

Vous avez été arrêté pour avoir saccagé le champ cultivé. Les policiers ont exigé que vous dénonciez

vos complices, ce que vous avez refusé de faire. Vous avez été conduit à la prison de M’Bagne où vous

avez été détenu pendant trois jours avant d’être transféré dans une prison de Nouakchott pour y être

jugé (selon les policiers de M’Bagne). Au cours de votre détention, vous avez été malmené et astreint à

effectuer des corvées. Vous avez, finalement, pu vous évader en profitant de l’inattention de vos

gardiens lors d’une corvée à l’extérieur de la prison. Vous avez trouvé refuge chez votre soeur qui

habite à Nouakchott. Le 22 septembre 2005, vous avez embarqué à bord d’un bateau, seriez arrivé en

Belgique le 6 octobre 2005, pour y demander l’asile le 7 octobre 2005, dépourvu de tout document

d’identité. Depuis cette date, vous n’êtes plus jamais retourné en Mauritanie.

Cette première demande de protection a fait l’objet d’une décision confirmative de refus de séjour prise

par le Commissariat général le 16 janvier 2006. Vous avez alors introduit un recours auprès du Conseil

d’Etat contre cette décision. Ce dernier a, le 29 juin 2007, en son arrêt n° 172.942, rejeté votre recours

en annulation.

Vous avez alors introduit une seconde demande de protection le 22 février 2008. Le 20 octobre 2009,

une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire vous a été

notifiée. Le 19 novembre 2009, vous avez introduit un recours devant le Conseil du Contentieux des

étrangers (ci-après le CCE). Par son arrêt n°39124 du 22 février 2010, celui-ci a confirmé la décision du

Commissariat général. En effet, celui-ci a estimé que les faits que vous aviez avancés à l’appui de votre

première demande de protection ne pouvant être considérés comme établis, les faits avancés dans le

cadre de votre deuxième demande de protection - lesquels sont des conséquences de faits qui ne

peuvent être considérés comme établis – ne sont pas crédibles. Le 25 mars 2010, vous avez introduit

un pourvoi contre la décision du CCE devant le Conseil d’état. Celui a rejeté votre requête.

Le 26 avril 2010, vous avez introduit une troisième demande de protection. Le 05 mai 2010, celle-ci a

été clôturée par une décision de refus de prise en considération d’une déclaration de réfugié.

Le 22 février 2011, vous avez introduit une quatrième demande de protection. Le 01 mars 2011, celle-ci

a été clôturée par une décision de refus de prise en considération d’une déclaration de réfugié.

Le 24 mai 2011, vous avez introduit une cinquième demande de protection. Le 15 juin 2011, celle-ci a

été clôturée par une décision de refus de prise en considération d’une déclaration de réfugié.

Le 29 juillet 2011, vous avez introduit une sixième demande de protection. Le 29 juillet 2011, vous avez

renoncé à votre demande de protection.

Le 10 juillet 2012, vous avez introduit une septième demande de protection. Le 10 juillet 2012, celle-ci a

été clôturée par une décision de refus de prise en considération d’une déclaration de réfugié.

Le 4 juillet 2016, vous avez introduit une huitième demande de protection. Le 4 juillet 2016, vous avez

renoncé à votre demande d’asile.

Le 8 mai 2018, vous avez introduit une neuvième demande de protection. A l’appui de celle-ci vous

avez dit être membre de l’Initiative pour la Résurgence Abolitionniste (ci-après IRA) depuis le mois de

décembre 2016. Vous avez déposé à l’appui de celle-ci une clé USB reprenant des photos de vos

activités, des photos ainsi qu’une carte de membre du mouvement. Vous êtes également revenu sur vos

déclarations précédentes. Ainsi, vous avez dit avoir vécu de 1990 à 1999 au Mali avec une tante et un

oncle et être retourné en 2002 à Kaedi. Le 16 septembre 2002, vous avez déposé une plainte contre un

dénommé [B] personne ayant tué votre famille et à cause de laquelle vous vous étiez rendu au Mali. Le

lendemain, vous vous êtes rendu au Commissariat où vous étiez convoqué. Vous avez été libéré le 19

septembre 2002. Vous avez été condamné à payer une somme d’argent. Vous avez alors incendié la

mosquée dudit [B] ainsi que sa voiture. Ce jour-là vous quittez définitivement la Mauritanie. Suite à ces

faits, votre oncle a été arrêté le 19 décembre 2002 et est décédé quelque temps après en prison.
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B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef. Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant

donné qu'il peut être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre

procédure d'asile et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous

incombent.

Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre

demande de protection internationale ne peut être déclarée recevable. En effet, conformément à l’article

57/6/2, §1er, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments ou faits apparaissent, ou sont présentés par le

demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la

reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

déclare la demande irrecevable. Or, force est de constater que de tels éléments ne sont pas présents

dans votre dossier.

Ainsi, premièrement, vous avez déclaré (entretien personnel du 18 septembre 2018, pp. 2, 3, 4, 5, 6)

que vous aviez vécu avec une tante et un oncle au Mali de 1990 à 1999 et être retourné à Kaedi après.

Vous avez expliqué avoir introduit une plainte, le 16 septembre 2002, contre un dénommé [B], personne

à la cause de laquelle vous aviez été au Mali et qui a tué votre famille. Le 17 septembre 2002, vous

vous êtes rendu au Commissariat où vous avez été arrêté suite à votre plainte jusqu’au 19 septembre

2002. Notons que vous avez affirmé qu’il s’agissait des faits que vous aviez invoqués lors de votre

première demande d’asile à l’exception de votre passage au Mali de 1990 à 1999, faits que vous n’aviez

pas précisés par crainte que l’Office des étrangers ne contacte vos autorités. Or, il ressort d’une analyse

approfondie des entretiens personnels de vos demandes de protection précédentes soit, ceux du 26

août 2008, du 23 juin 2009 et du 3 janvier 2006, qu’à aucun moment vous n’aviez parlé voire évoqué

ces faits de 2002 à savoir, la plainte contre la personne à l’origine de votre départ au Mali ainsi que

l’incendie de la mosquée et de la voiture dont vous vous êtes rendu coupable. Une telle omission,

s’agissant d’une de vos principales craintes invoquées en cas de retour en Mauritanie et la mention de

ces faits environ dix ans après avoir introduit votre première demande de protection, leur ôtent toute

crédibilité. L’explication suivant laquelle vous craigniez que l’Office des étrangers ne contacte les

autorités mauritaniennes n’apparait pas non plus comme convaincante et crédible puisque vous avez-

vous-même reconnu (entretien personne du 18 septembre 2018, p. 5) avoir donné une fausse identité

lors de l’introduction de votre première demande de protection et n’avoir révélé aux autorités votre

véritable identité –[K.M] – ainsi que votre vraie date de naissance – le 20 octobre 1984 - qu’en 2011. En

outre, l’on peut légitimement attendre qu’une personne qui sollicite la protection auprès des autorités

belges leur fasse confiance.

Ensuite s’agissant de cette période que vous dites avoir passé au Mali environ neuf années, relevons le

caractère particulièrement imprécis de vos propos. Ainsi, lorsqu’il vous a été demandé (entretien

personne du 18 septembre 2018, pp. 4, 6), à plusieurs reprises, de détailler la manière dont vous aviez

vécu concrètement durant cette période, dont vous vous organisiez avec votre tante et votre oncle pour

vivre, excepté que la vie était difficile, qu’il n’y avait pas de travail et que vous vous débrouilliez (sic) «

comme ça », vous n’avez nullement étayé davantage vos déclarations. En outre, interrogé quant à votre

crainte en lien avec ces faits, vous avez déclaré (entretien personnel du 18 septembre 2018, p. 15) n’en

avoir aucune.

Soulignons également que lors de votre neuvième demande d’asile, vous avez affirmé avoir quitté

définitivement la Mauritanie en 2002 (entretien personnel du 18 septembre 2018, pp. 3, 5). Dès lors, la

crédibilité des faits exposés par vous à l’appui de vos demandes de protection précédentes ne saurait

être rétablie par quelque qu’élément que ce soit puisque les faits que vous avanciez se déroulaient en

2005, soit, trois ans après votre départ définitif de la Mauritanie.

Au vu des éléments dévoppés ci-avant, le Commissariat général observe que vous n'avez jamais connu

de problèmes avec vos autorités mauritaniennes avant votre arrivée en Belgique.
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Pour le reste, vous avez déclaré (audition du 18 septembre 2018, p. 6) craindre de retourner en

Mauritanie suite aux activités que vous menez au sein du mouvement IRA. Ainsi, vous avez expliqué

(entretien personnel du 18 septembre 2018, pp. 6, 7, 8, 9) être membre du mouvement IRA. Relevons

que vous n’avez pas pu donner la signification de l’acronyme IRA. Ensuite, invité à parler du

mouvement dont vous êtes membre, excepté (sic) « qu’ils défendent l’esclavage, la justice et la

démocratie », vous n’avez rien ajouté. Pour le reste, interrogé sur les activités menées au sein dudit

mouvement, vous avez reconnu n’y occuper aucune fonction particulière, avoir participé à trois

manifestations les 11 juillet 2017, 28 novembre 2017 et 13 décembre 2017 ainsi qu’à trois réunions. Dès

lors, sans nier que vous auriez eu, comme tend à l’attester la carte de membre que vous versez,

certains liens avec ledit mouvement, force est de constater le caractère minime de votre

engagement/rôle au sein de celui-ci et le caractère limité de vos connaissances le concernant. Notons

tout de même, s’agissant de votre carte de membre (Documents, Inventaire, pièce 1), que le

Commissariat général est interpellé par le caractère inexact du nom du parti repris sur celle-ci laquelle

fait mention de l’Initiative de Résurgence du mouvement Abolitionniste, la signification exacte de cette

acronyme étant, l’Initiative pour la Résurgence du mouvement Abolitionniste (voir Dossier administratif,

Informations des pays).

Mais surtout, vous n’avez avancé aucun élément probant et concret de nature à établir que les autorités

mauritaniennes ont connaissance de vos activités politiques ici en Belgique, qu’elles vous recherchent

suite à celles-ci et partant qu’il existe, vous concernant, une crainte de persécutions au sens de la

Convention ou un risque réel d’être exposé à des atteintes graves en raisons desdites activités en cas

de retour en Mauritanie. Ainsi, lorsque la question vous a été posée (voir entretien personnel du 18

septembre 2018, pp. 9, 10, 11, 12, 13, 14), vous évoquez l’existence d’un groupe whatsap mais vous

n’avez avancé aucun élément indiquant que vos autorités en ont connaissance. De même, vous avez

mis en avant les manifestations auxquelles vous avez participé et vous avez dit que, peut-être un

journaliste avait pris des photos. Cependant, de telles supputations ne sauraient suffire à établir

l’existence d’une crainte vous concernant. D’autant que, juste après, vous avez-vous-même reconnu ne

pas pouvoir affirmer que les autorités mauritaniennes avaient connaissance de votre présence ici et/ou

de vos activités politiques. De même, vous dites que des photos de vous prises lors de la manifestation

du 11 juillet 2017 et à l’horloge du sud ont été mises sur Youtube mais vous ne pouvez pas indiquer lors

de l’entretien personnel comment les retrouver et vous n’avez pas pu préciser quand elles ont été

publiées. Après l’entretien personnel, vous avez versé un lien youtube d’une réunion où apparaît Biram

Dah Abeid et vous quelques secondes. A supposer que les autorités aient entamé des recherches sur

youtube, l’on comprend mal comment celles-ci pourraient mettre une identité sur les personnes figurant

sur cette vidéo et vous, en l’occurrence, notamment au vu de la brièveté de votre apparition. Et si vous

avez dit que le nom de [D.T] y figurait aussi, vous avez reconnu au début de l’entretien personnel qu’il

ne s’agissait pas de votre véritable identité. Relevons que dans la vidéo dont vous avez donné le lien,

votre alias ou votre véritable identité n’apparaît nulle part. Pour le reste, vous dites que des photos ont

également été publiées sur les réseaux sociaux mais vous n’avez pas pu préciser lesquels et quand des

photos de vous ont été publiées. Notons que juste après vous revenez sur vos déclarations et vous

avez dit ne pas croire que des photos de vous ont été publiées ailleurs que sur youtube. Enfin, toujours

en vue d’expliciter votre crainte, vous avez expliqué qu’en cas de retour en Mauritanie, les autorités,

sachant que vous venez de Belgique, pourraient comparer votre visage aux éventuelles photos qu’elles

auraient collectées. Notons que de tels propos lesquels revêtent un caractère hypothétique - vous

n’avez avancé aucun élément probant de nature à établir que les autorités ont effectivement en leur

possession des images de vous lors d’activités organisées par IRA – ne sauraient suffire à établir dans

votre chef une crainte fondée.

En outre, alors que vous dites être membre d’IRA depuis le mois de décembre 2016 et craindre de

retourner en Mauritanie suite à vos activités politique pour ledit mouvement, force est de constater que

vous n’introduisez la présente demande qu’en mai 2018 (entretien personnel du 18 septembre 2018, p.

8). Dès lors soulignons le caractère particulièrement tardif de votre demande de protection. Entendu sur

ce point, vous vous êtes contenté de répondre que vous aviez le temps, que vous n’aviez pas envie de

venir et que vous n’aviez rien pour faire une demande de protection sur la base de vos activités au sein

du mouvement IRA. De telles explications, compte tenu de leur teneur ne peuvent expliquer de manière

convaincante le caractère tardif de votre demande de protection. Partant, un tel comportement ne

correspond pas à celui d’une personne qui dit ne pas vouloir rentrer en Mauritanie par crainte d’y subir

des persécutions au sens de la Convention ou d’être exposée à un risque réel d’être exposée à des

atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire.
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Partant, il ressort de cette analyse que vos activités militantes pour IRA et la visibilité qui s’en dégage

sont limitées et que vous ne parvenez à établir ni le fait que les autorités mauritaniennes aient

connaissance de votre implication en Belgique, ni qu'elles vous recherchent pour cette raison. Par

conséquent, 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 à ce mouvement. Ce constat est d’ailleurs 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 dossier administratif, Informations des pays).

Enfin, vous avez dit avoir rencontré une compagne en Belgique avec laquelle vous viviez et avoir deux

enfants que vous souhaitiez reconnaître (entretien personnel du 18 septembre 2018, pp. 5, 16). Celle-ci

est de nationalité mauritanienne et est reconnue réfugiée (CG : XXXX, SP : XXXXXX). Votre avocate a

invoqué le principe de l’unité de famille. Notons premièrement que si l’existence d’un lien familial proche

avec une personne reconnue réfugiée est un élément dont il s’impose de tenir compte dans

l’appréciation du bien-fondé de la crainte de persécution alléguée, vous n’avez avancé aucune crainte,

en cas de retour en Mauritanie, en raison du lien que vous avez avec votre compagne, lien, qui n’a

débuté, qu’après votre arrivée ici. Dès lors, la seule circonstance que votre compagne a été reconnue

réfugiée ici et le fait que vous avez eu d’elle deux enfants, en l’absence d’autres éléments de nature à

éclairer le Commissariat général ne sauraient suffire à considérer votre demande de protection

internationale comme fondée.

A l’appui de votre demande de protection, vous avez déposé, des photos de vous prises, d’après vos

déclarations lors d’activités organisées par IRA ainsi qu’un clé USB reprenant des photos et des vidéos

prises par vous de celles-ci (voir Documents, Inventaire, pièces, 2, 3). Néanmoins, puisque d’éventuels

liens entre vous et le mouvement IRA ne sont pas remis en doute, de telles pièces ne sont pas de

nature à énerver les arguments ci-avant développés.

De même, vous avez versé une lettre d’un avocat – [H.D] – reprenant différents articles internet et

extraits de articles du pacte international relatif aux droits civils et politiques (Documents, Inventaire,

pièce 4). En outre, la lettre dudit avocat affirme que vos activités sont connues en Mauritanie et que vos

photos et vidéos sont diffusées partout, ce qui ne correspond pas du tout à vos déclarations lors de

l’entretien personnel du 18 septembre 2018 (voir pp. 9, 10, 11, 12, 13, 14) puisque, rappelons-le, vous

avez affirmé que, bien que vous ignoriez le lien, des photos de vous n’avez été publiées que sur

youtube et ne pas croire qu’elles avaient été publiées ailleurs. Enfin, compte tenu du caractère général

des articles repris, lesquels ne vous concernent pas directement, cette seule lettre ne saurait suffire à

inverser le sens de la présente analyse.

De plus vous avez déposé une copie des cartes d’identité des enfants que vous avez eus en Belgique,

de leur acte de naissance, un document de l’état civil en lien avec vos démarches de reconnaissance de

paternité et pour lesquels vous souhaitez introduire une procédure en vue de pouvoir les reconnaître

(Documents, Inventaire pièces 4, 5 et 6). Dans la mesure où les données contenues dans ces

documents ne sont nullement en lien avec l’analyse faite de votre neuvième demande de protection, de

telles pièces demeurent sans incidence sur le sens de la décision.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je déclare votre demande de protection

internationale irrecevable au sens de l'article 57/6/2, § 1er de la Loi sur les étrangers.

J'informe le ministre et son délégué qu'au vu des constatations qui précèdent et compte tenu de

l'ensemble des faits pertinents liés aux demandes de protection internationale de l'intéressé et de

l'ensemble du dossier administratif y relatif, il n'existe pas d'élément dont il peut ressortir qu'une mesure

d'éloignement ou de refoulement de l'intéressé vers son pays de nationalité ou de résidence habituelle

constituerait une violation du principe de non-refoulement au regard des articles 48/3 et 48/4 de la loi du

15 décembre 1980.».

2. La requête
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2.1. Dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil), la

partie requérante confirme, pour l’essentiel, l’exposé des faits et rétroactes figurant dans la décision

entreprise.

2.2. La partie requérante invoque un moyen unique pris de la violation de « art. 1 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 et art. 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers, art. 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; art. 57/6 et 57/6/2 de la loi

du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; art. 62 de la loi

du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

concernant l'obligation de motivation des décisions prises en vertu de cette loi ; erreur d'appréciation ;

du principe général de bonne administration ; du principe de précaution » (requête, p. 5).

2.3. 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.

2.4. Elle demande au Conseil, à titre principal, de réformer la décision attaquée et de reconnaître la

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

d’annuler la décision attaquée.

3. Les documents déposés

3.1. La partie requérante joint à son recours des documents dont elle dresse l’inventaire comme suit :

« (…)

3. Attestation rédigée par Madame [M], Présidente de l'IRA Mauritanie en Belgique, 4 septembre 2018.

4. Historique du dossier du requérant / Histoire de séjour. ».

3.2. La partie défenderesse joint à sa note d’observation deux rapports élaborés par son centre de

documentation et de recherches, respectivement intitulés « COI Focus : Mauritanie. Le retour des

demandeurs d’asile déboutés » daté du 27 octobre 2017 et « COI Focus. Mauritanie. L’enrôlement

biométrique (Recensement administratif national à vocation d’état civil, RANVEC) » daté du 15

septembre 2017 (dossier de la procédure, pièce n° 4)

3.3. Par le biais d’une note complémentaire datée du 6 juin 2019, la partie requérante dépose au

dossier de la procédure (pièce n° 7) les documents suivants :

- une copie de l’acte de déclaration de reconnaissance datée du 29 mai 2019

- un rapport d’Amnesty International daté du 2 octobre 1990 ayant pour titre : « Mauritanie. Violations

des droits de l’homme dans la vallée du fleuve Sénégal »

- le rapport annuel 2018 d’Amnesty International Belgique sur la Mauritanie

- un rapport de l’OFPRA daté du 30 juillet 2012 intitulé : « Mauritanie. Le recensement de 2011-

2012 ».

3.4. Par le biais d’une note complémentaire déposée à l’audience du 7 juin 2019, la partie défenderesse

dépose deux rapports élaborés par son centre de documentation et de recherches, respectivement

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

Mauritanie (IRA Mauritanie). Situation des militants » daté du 27 mars 2019 et « COI Focus. Mauritanie.

L’enrôlement biométrique à l’état civil », daté du 11 février 2019 (dossier de la procédure, pièce n° 9).

4. L’examen du recours

A. Rétroactes de la demande d’asile et thèses des parties

4.1. Dans la présente affaire, le requérant est de nationalité mauritanienne et est arrivé en Belgique le 6

octobre 2005. Il a introduit une première demande de protection internationale le 7 octobre 2005. A

l’appui de cette demande, il invoquait un conflit foncier avec un maure blanc qui s’était approprié son

champ ; il déclarait avoir été arrêté en juin 2005 et s’être évadé en septembre 2005. Cette demande

s’est définitivement clôturée par un arrêt n° 172 942 du 29 juin 2007 par lequel le Conseil d’Etat a
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reproché au requérant de ne pas avoir tenté de trouver une solution dans son pays, soit en faisant appel

à ses autorités nationales, soit en s’installant ailleurs dans son pays.

4.2. La partie requérante a introduit une deuxième demande en date du 22 février 2008 en invoquant les

mêmes faits que ceux présentés lors de sa précédente demande. Par un arrêt n° 39 124 du 22 février

2010, le Conseil a refusé d’accorder la protection internationale au requérant en raison essentiellement

de l’absence de crédibilité de son récit. Le 25 mars 2010, la partie requérante a introduit un pourvoi en

cassation contre cet arrêt. Le 6 avril 2010, le Conseil d’Etat a jugé que ce recours en cassation n’était

pas admissible.

4.3. Le 26 avril 2010, la partie requérante a introduit une troisième demande basée sur les mêmes faits.

Cette demande s’est clôturée par une décision de « refus de prise en considération d’une demande

d’asile » prise le 5 mai 2010 par l’Office des étrangers.

4.4. Le 22 février 2011, la partie requérante a introduit une quatrième demande basée sur les mêmes

faits. Cette demande s’est clôturée par une décision de « refus de prise en considération d’une

demande d’asile » prise le 1er mars 2011 par l’Office des étrangers.

4.5. Le 24 mai 2011, la partie requérante a introduit une cinquième demande à l’appui de laquelle elle

expliquait avoir utilisé une fausse identité et avoir présenté un récit d’asile inventé de toutes pièces lors

de ses précédentes demandes. Elle déclarait également avoir quitté la Mauritanie à l’âge de six ans et

demi, qu’elle n’a jamais rencontré de problèmes en Mauritanie où elle n’a aucune ressource ni aucune

famille. Cette demande s’est clôturée par une décision de « refus de prise en considération d’une

demande d’asile » prise le 15 juin 2011 par l’Office des étrangers.

4.6. Le 29 juillet 2011, le requérant a introduit une sixième demande et y a renoncé le même jour.

4.7. Le 10 juillet 2012, le requérant a introduit une septième demande à l’appui de laquelle il a réitéré

qu’il n’a aucune crainte par rapport à la Mauritanie. Cette demande s’est clôturée par une décision de

« refus de prise en considération d’une demande d’asile » prise le 13 juillet 2012 par l’Office des

étrangers.

4.8. Le 4 juillet 2016, le requérant a introduit une huitième demande. Le 6 juillet 2016, il a renoncé à

cette demande.

4.9. Le 8 mai 2018, la partie requérante a introduit une neuvième demande d’asile à l’appui de laquelle

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

militantisme, en Belgique, en faveur du mouvement IRA Mauritanie qu’elle a rejoint en décembre 2016.

Le requérant invoque aussi une crainte liée au statut de demandeur d’asile débouté ou rapatrié ; il

explique en outre qu’il n’a pas de documents d’identité mauritaniens et qu’il ne pourra pas se faire

recenser en cas de retour en Mauritanie. Le requérant revient également sur ses précédentes

déclarations et relate qu'il a vécu au Mali de 1990 à 1999 avec sa tante et son oncle suite au massacre

de sa famille en 1990 par un militaire dénommé B. Il explique que ce militaire a tué ses parents et

plusieurs autres personnes afin de s’accaparer leurs terres et leurs biens. Ainsi, il déclare qu’il est

retourné en Mauritanie en 1999 avec d’autres survivants des massacres et qu’en date du 16 septembre

2002, lui et dix-huit autres familles ont déposé plainte contre le dénommé B. Il expose avoir été détenu

du 17 au 19 septembre 2002 parce que ses autorités nationales lui reprochaient de n’avoir aucune

preuve de ses accusations et de ne pas prouver sa nationalité mauritanienne. Enfin, le requérant

déclare qu’après sa libération, il a participé à l’incendie de la mosquée et de la voiture du dénommé B.

et il a quitté la Mauritanie le 19 septembre 2002; il serait recherché par ses autorités nationales pour ces

faits.

4.10. Dans la décision attaquée, la partie défenderesse conclut à l’irrecevabilité de la neuvième

demande d’asile du requérant parce qu’elle estime que les éléments nouveaux présentés à l’appui de

sa nouvelle demande de protection internationale n’augmentent pas de manière significative la

probabilité qu’il puisse prétendre à un statut de protection internationale.

Ainsi, elle relève tout d’abord que, contrairement aux allégations du requérant, celui-ci n’a pas invoqué,

durant ses précédentes demandes, les faits qui se seraient déroulés en 2002 à savoir, sa plainte

déposée contre B., ainsi que l’incendie de la mosquée et de la voiture dont il se serait rendu coupable.

Elle considère que l’invocation tardive de ces faits, dix ans après l’introduction de sa première demande

de protection, leur ôte toute crédibilité.
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Par ailleurs, elle considère que le requérant est imprécis et peu détaillé quant à son séjour au Mali entre

1990 et 1999 et elle souligne qu’il n’invoque aucune crainte en lien avec cette partie de son récit.

Elle relève que le requérant déclare avoir quitté définitivement la Mauritanie en 2002 ; elle en déduit

donc que les faits qu’il a invoqués lors de ses précédentes demandes ne sont pas crédibles puisque le

requérant les situait en 2005.

Elle conclut que le requérant n’a jamais connu de problèmes avec les autorités mauritaniennes avant

son arrivée en Belgique.

Concernant l’implication politique du requérant en Belgique, elle relève qu’il ignore la signification de

l’acronyme « IRA », qu’il a peu de connaissances sur le mouvement IRA-Mauritanie, qu’il n’y occupe

aucune fonction particulière et qu’il a participé à trois manifestations et trois réunions. Elle déduit que

son engagement/rôle au sein de l’IRA Mauritanie est minime. En outre, elle estime que le requérant

n’avance aucun élément probant et concret de nature à établir que les autorités mauritaniennes ont

connaissance de ses activités politiques en Belgique et qu’elles le recherchent à cause de celles-ci. Elle

constate que le requérant déclare être membre de l’IRA Mauritanie depuis le mois de décembre 2016 et

craindre de retourner en Mauritanie suite à ses activités politiques pour ledit mouvement mais qu’il a

seulement introduit la présente demande en mai 2018. Elle soutient que selon les informations

objectives à sa disposition, rien n’indique l’existence d’une persécution systématique en Mauritanie liée

au simple fait d’adhérer à l’IRA Mauritanie.

Par ailleurs, elle considère que la seule circonstance que la compagne du requérant a été reconnue

réfugiée en Belgique et qu’il a eu deux enfants avec elle ne sauraient suffire à considérer sa demande

de protection internationale comme fondée.

Les documents versés au dossier administratif sont, quant à eux, jugés inopérants.

4.11. Dans sa requête, la partie requérante conteste cette analyse. Elle reproche à la partie

défenderesse de ne pas avoir tenu compte de la vulnérabilité du requérant, laquelle découle de son état

de santé psychologique, de son long parcours d’asile, du massacre de sa famille en 1990 et de son

jeune âge au moment de ce massacre et de son arrivée en Belgique ; elle renvoie au certificat médical

daté du 23 aout 2011 déposé au dossier administratif. Elle explique que le requérant a invoqué

tardivement les faits survenus en 2002 parce qu’il nourrissait des craintes légitimes et compréhensibles

envers ses autorités nationales en raison du fait qu’il avait incendié une voiture et une mosquée et qu’il

craignait que son nom d’emprunt ne suffise pas à le protéger en cas de retour forcé vers la Mauritanie.

Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir investigué les déclarations du requérant

concernant le massacre de sa famille en 1990 et sa détention de trois jours en septembre 2002.

Par ailleurs, elle souligne que la partie défenderesse ne remet pas en question le fait que le requérant

est effectivement devenu membre de l’IRA-Mauritanie et qu’il participe à diverses activités organisées

par ce mouvement en Belgique. Ainsi, eu égard à ses activités politiques en Belgique, la partie

requérante 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.

Concernant ses méconnaissances relatives à l’IRA Mauritanie, elle invoque son analphabétisme et son

défaut d’instruction. Elle reproche à la partie défenderesse de n’avoir déposé aucune information

objective sur le sort des demandeurs d'asile déboutés et rapatriés en Mauritanie et sur le recensement

en Mauritanie. Elle explique que le requérant n’a aucun document d’identité et que les Négro-

mauritaniens déboutés de l'asile qui retournent en Mauritanie après de nombreuses années s'exposent

au risque de se voir dénier leur nationalité mauritanienne. Elle explique que les autorités mauritaniennes

n'ont pas voulu délivrer un laissez-passer au requérant lorsqu'il a été mis en centre fermé en vue d'être

expulsé vers la Mauritanie, ce qui montre que le requérant « n’est pas dans les registres des autorités

mauritaniennes » (requête, page 19).

4.12. Dans sa note d’observation, la partie défenderesse indique se référer aux motifs de la décision

attaquée. Elle soutient en substance que le requérant ne satisfait pas aux quatre indicateurs mis en

évidence par la Cour EDH dans ses arrêts A.I c. Suisse et N.A. c. Suisse du 30 mai 2017. Par ailleurs,

elle n’est pas convaincue que le requérant ne possède pas de document d’identité. Elle constate que le

requérant n’a jamais fait la moindre démarche pour être recensé en Mauritanie et qu’il ne démontre pas

valablement que le fait de ne pas avoir été enrôlé par l’Etat mauritanien est constitutif d’une crainte

raisonnable de persécution dans son chef. Par ailleurs, elle relève que le requérant n’a pas invoqué, lors

de son entretien personnel au Commissariat général ni lors de ses précédentes demandes, une crainte

liée au statut de demandeur d’asile débouté. Elle souligne que la partie requérante n’avance pas la

moindre information sur cette question et elle considère que la visibilité du requérant par rapport à ses

autorités nationales n’est pas établie et ne permet pas de conclure qu’il puisse être ciblé par elles.
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B. Appréciation du Conseil

4.13. L’article 57/6/2, § 1er de la loi du 15 décembre 1980, applicable à la date de la prise de la décision

attaquée, se lit comme suit : « § 1er
. Après réception de la demande ultérieure transmise par le ministre

ou son délégué sur la base de l'article 51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

examine en priorité si de nouveaux éléments ou faits apparaissent, ou sont présentés par le

demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la

reconnaissance comme réfugié au sens de l'article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article

48/4. En l'absence de ces éléments ou faits, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

déclare la demande irrecevable. Dans le cas contraire, ou si le demandeur a uniquement fait auparavant

l'objet d'une décision de clôture prise en application de l'article 57/6/5, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclare la demande recevable.

Lors de l'examen visé à l'alinéa 1er, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides tient compte,

le cas échéant, du fait que le demandeur s'est abstenu sans explication valable de faire valoir au cours

de la précédente procédure, en particulier en exerçant le recours visé à l'article 39/2, les éléments ayant

justifié l'introduction de sa demande ultérieure. »

4.14. Le Conseil rappelle ensuite que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, comme celui dont

il est saisi en l’espèce, il jouit d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le

litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en

dernière instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du

Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le

Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation »

ne peut clairement pas être interprétée dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les

mêmes ou sur d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] »

(v. Projet de loi réformant le Conseil d’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).

4.15. Le Conseil rappelle encore 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’une protection internationale 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 de la protection internationale 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.

4.16. 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 déclarée irrecevable. En effet, la partie défenderesse explique les raisons pour lesquelles les

nouveaux éléments présentés n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le requérant

puisse prétendre à la protection internationale À cet égard, la décision entreprise est formellement

motivée.

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

crédibilité des craintes de persécution du requérant liées au massacre de sa famille en 1990, aux

problèmes qu’il prétend avoir rencontrés en 2002 en Mauritanie, à son implication politique en Belgique

en faveur du mouvement IRA Mauritanie, au statut de demandeur d’asile débouté et à son impossibilité

alléguée de se faire recenser en Mauritanie.
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- Examen de la crainte du requérant liée au massacre de sa famille en 1990 et aux problèmes qu’il

aurait rencontrés en 2002 suite à la plainte qu’il a déposée contre le militaire qui aurait tué ses

parents

4.18.1. Dans le cadre de sa neuvième demande, la partie requérante réitère qu’elle a introduit ses

quatre premières demandes sous une fausse identité ; elle précise également que le récit qu’elle a

présenté à l’appui de ses précédentes demandes était totalement inventé. Elle invoque donc des

nouvelles craintes qui sont basées sur des faits qu’elle n’avait jamais invoqués lors de ses précédentes

demandes de protection internationale. Ainsi, elle expose que le requérant a vécu au Mali de 1990 à

1999 avec sa tante et son oncle suite au massacre de sa famille en 1990 par un militaire dénommé B. ;

que ce militaire a tué ses parents et plusieurs autres personnes afin de s’accaparer leurs terres et leurs

biens ; que le requérant et d’autres survivants des massacres sont retournés en Mauritanie en 1999 et

le 16 septembre 2002, le requérant et dix-huit autres familles ont déposé plainte contre le dénommé B.

Le requérant relate que ses autorités nationales l’ont maintenu en détention du 17 au 19 septembre

2002 parce qu’elles lui reprochaient de n’avoir aucune preuve de ses accusations et de ne pas prouver

sa nationalité mauritanienne ; après sa libération, le requérant a été sommé de payer une somme

d’argent. Il a ensuite participé à l’incendie de la mosquée et de la voiture du dénommé B. et il a quitté la

Mauritanie le 19 septembre 2002. Il déclare être recherché par ses autorités nationales pour ces faits. Il

précise également que son oncle a été arrêté le jour de son départ de la Mauritanie et il est décédé en

prison après quelque mois.

4.18.2. Concernant ces nouvelles déclarations du requérant, le Conseil tient à rappeler que des

dissimulations et déclarations mensongères d’un demandeur justifient une exigence accrue de

crédibilité au niveau de l’établissement des faits. Ainsi, dès lors que le requérant reconnaît avoir menti

sur différents aspects de son récit, il lui appartient de mettre tous les moyens utiles en œuvre et de

fournir toutes les informations nécessaires afin de prouver la réalité de ses nouvelles déclarations. Or,

les déclarations du requérant concernant les nouveaux faits et les nouvelles craintes qu’il invoque sont

peu circonstanciées et n’emportent pas la conviction du Conseil. De plus, le requérant ne dépose aucun

document ou élément de preuve probant concernant son séjour au Mali, le massacre de sa famille en

1990 dans les circonstances qu’il décrit, ou concernant les faits allégués qui se seraient déroulés en

2002. Il n’apporte également aucun élément crédible de nature à établir qu’il serait actuellement

recherché par ses autorités nationales pour des faits qui auraient eu lieu en 2002. Aussi, le Conseil

s’étonne que le requérant ne dépose aucun début de preuve probant à l’appui de ses nouvelles

déclarations alors qu’il est en Belgique depuis octobre 2005 et qu’il a disposé du temps nécessaire pour

réunir des éléments de preuve relatifs à son récit. Au vu de ces éléments, le Conseil n’est pas

convaincu que les parents du requérant ont été tués en 1990 dans les circonstances qu’il expose, ni que

le requérant a été emprisonné en septembre 2002 suite à la plainte qu’il aurait déposée contre B, ni qu’il

est recherché par ses autorités nationales parce qu’il a incendié la voiture et la mosquée de B.

4.18.3. Concernant l’invocation tardive du massacre de sa famille et des faits survenus en 2002, la

partie requérante explique que le requérant nourrissait des craintes légitimes et compréhensibles envers

ses autorités nationales en raison du fait qu’il avait incendié une voiture et une mosquée et qu’il

craignait que son nom d’emprunt ne suffise pas à le protéger en cas de retour forcé vers la Mauritanie

(requête, page 7).

Ces explications ne permettent toutefois pas de comprendre pour quelles raisons le requérant a

présenté un récit mensonger lors de ses quatre première demandes ni pourquoi il a déclaré, même

après avoir révélé sa véritable identité, qu’il n’avait jamais rencontré de problèmes en Mauritanie et qu’il

n’avait aucune crainte par rapport à ce pays. Le Conseil estime qu’une telle attitude est difficilement

compatible avec celle d’une personne qui a fui son pays par crainte d’y être persécutée. Le Conseil

relève également que le requérant est en Belgique depuis octobre 2005 et qu’il a été assisté d’un

conseil durant ses précédentes procédures d’asile. Dès lors, il apparait invraisemblable qu’il n’ait pas

été informé plus tôt de l’opportunité d’introduire une demande de protection internationale en invoquant

les motifs exacts qui sont à l’origine de son départ de la Mauritanie et de ses craintes de persécution en

cas de retour.

4.18.4. Dans son recours, la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir

investigué les déclarations du requérant concernant le massacre de sa famille en 1990 et sa détention

de trois jours en septembre 2002 (requête, pages 8, 9).
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Pour sa part, le Conseil considère que l’instruction menée par la partie défenderesse est suffisante et

que le requérant a eu la possibilité d’exposer en détails les nouveaux faits qui fondent sa neuvième

demande de protection internationale.

4.18.5. Par le biais d’une note complémentaire datée du 6 juin 2019, la partie requérante dépose au

dossier de la procédure (pièce n° 7) un rapport d’Amnesty International daté du 2 octobre 1990

intitulé : « Mauritanie. Violations des droits de l’homme dans la vallée du fleuve Sénégal ». Lors de

l’audience du 7 juin 2019, l’avocat de la partie requérante soutient que ce rapport corrobore la crédibilité

du récit du requérant concernant les faits qu’il a vécus en 2002. Le Conseil ne partage pas cette

analyse. Il constate que ce rapport d’Amnesty International est de portée générale et qu’il n’évoque pas

le cas personnel du requérant ou de sa famille. Il ne permet donc pas de rétablir la crédibilité défaillante

du récit du requérant concernant les problèmes qu’il déclare avoir personnellement rencontrés en

Mauritanie.

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

en faveur du mouvement IRA Mauritanie

4.19.1. A l’appui de sa nouvelle demande de protection internationale, le requérant met en avant son

engagement en faveur du mouvement IRA-Mauritanie dont il est devenu membre en Belgique en

décembre 2016, et qui implique sa participation à diverses activités organisées par ce mouvement.

Ainsi, il déclare qu’il participe à des manifestations et réunions organisées par le mouvement IRA

Mauritanie.

Lors de l’audience du 7 juin 2019, il déclare néanmoins devant le Conseil qu’il n’est actuellement plus

actif au sein du mouvement IRA-Mauritanie.

Dès lors que la partie requérante plaide que les anciennes activités militantes 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).

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
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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 la 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.

4.19.2. En l’espèce, en dépit des méconnaissances du requérant concernant le mouvement IRA-

Mauritanie, le Conseil ne met pas en doute le fait que le requérant a été membre de ce mouvement et

qu’il a participé, en cette qualité, à certaines manifestations et réunions, autant d’éléments qui sont à

suffisance établis par les déclarations du requérant et les documents qu’il a versés au dossier

administratif et de la procédure (sa carte de membre IRA-Mauritanie, la clé USB, les photographies de

sa participation à des activités de l’IRA Mauritanie, l’attestation de la présidente de l’IRA Mauritanie

Belgique).

En revanche, le Conseil observe que de telles activités ne s’inscrivent pas dans le prolongement d’un

quelconque engagement politique du requérant en Mauritanie, celui-ci n’ayant pas prétendu avoir été

actif politiquement dans les mouvements d’opposition lorsqu’il vivait en Mauritanie. Ainsi, sachant que

les problèmes que le requérant aurait rencontrés en Mauritanie ne sont pas jugés crédibles, le Conseil

considère 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.

4.19.3. 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 du mouvement IRA-Mauritanie, lesquels sont parfois arrêtés,

détenus, harcelés, réprimés et victimes de mauvais traitements de la part des autorités mauritaniennes

qui voient d’un mauvais œil leurs revendications (voir notamment dossier de la procédure, pièce n° 9 :

COI Focus. Mauritanie. L’Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie (IRA

Mauritanie) – Situation des militants, daté du 27 mars 2019 et dossier de la procédure, pièce n° 7 : le

rapport annuel 2018 d’Amnesty International Belgique sur la Mauritanie).

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

dans les arrêts précités, à savoir celui de l’appartenance à une organisation politique ciblée par le

gouvernement, en l’occurrence l’appartenance officielle du requérant au mouvement IRA-Mauritanie.

4.19.4. 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 du mouvement 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 a été 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 passée en faveur du mouvement 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 9ème demande », pièce n° 8 : notes de l’entretien personnel du 18

septembre 2018) et les documents qu’il dépose, le requérant a fait montre d’un militantisme limité,

lequel a consisté, lorsqu’il était actif au sein dudit mouvement, au fait de participer à trois manifestations
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et quatre réunions en sa qualité de simple membre et en dehors de toute fonction officielle. Ainsi, le

Conseil estime que le profil politique que le requérant a pu avoir par le passé ne saurait être qualifié de

très exposé. En effet, le requérant n’a occupé aucune fonction ou position officielle au sein dudit

mouvement, n’a jamais représenté ce mouvement auprès d’autres instances ou lors d’évènements

internationaux et ne démontre pas de manière crédible 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. A la lecture des pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure, le

Conseil considère dès lors que les anciennes activités politiques du requérant en Belgique se sont

limitées à celles d’un simple membre participant à quelques réunions et manifestations organisées par

le mouvement IRA-Mauritanie en exil et ne sont pas de nature à attirer l’attention des autorités

mauritaniennes sur sa personne. En outre, le fait que le requérant ait déclaré, lors de l’audience du 7

juin 2019, qu’il n’est plus actif au sein du mouvement IRA-Mauritanie est un élément supplémentaire qui

permet au Conseil de constater que les convictions politiques du requérant ne sont pas durablement

ancrées et que son profil politique représente peu de chose ; ainsi, il est vraisemblable que les autorités

mauritaniennes puissent le cibler ou le persécuter en raison des activités politiques qu’il a

momentanément menées en Belgique en tant que simple membre de l’IRA-Mauritanie.

Dans son recours, la partie requérante explique que la participation du requérant aux activités du

mouvement IRA-Mauritanie en Belgique est connue des autorités mauritaniennes parce que ces

dernières surveillent les réseaux sociaux et que des photos des manifestations organisées par l’IRA-

Mauritanie apparaissent sur les réseaux sociaux (requête, pages 14, 15). Elle ajoute que la visibilité du

militantisme du requérant est démontrée via l’existence d’une vidéo filmée en date du 8 avril 2018 et

publiée sur Youtube, sur laquelle le requérant apparait quelques secondes à côté de Biram Dah Abeid

(requête, page 14). Le Conseil considère que ces éléments ne permettent pas de conclure que le

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

que les autorités mauritaniennes puissent visionner et regarder les photographies et 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 en tant qu’opposant

politique. En tout état de cause, à supposer que les autorités mauritaniennes aient connaissance des

anciennes activités politiques du requérant en Belgique, ce qui n’est pas démontré, le Conseil considère

que le faible profil militant du requérant empêche de croire qu’il puisse présenter un intérêt pour ses

autorités au point d’être persécuté.

La partie requérante soutient également que son activisme est susceptible d’être connu de ses autorités

parce que les opposants au régime mauritanien sont fichés par les autorités mauritaniennes et

notamment lors de leurs manifestations qui ont lieu en Belgique devant leur ambassade (requête, page

16). Pour appuyer son propos, elle cite des extraits d’un rapport déposé par la partie défenderesse au

dossier administratif et intitulé « COI Focus. Mauritanie. L’Initiative pour la résurgence du mouvement

abolitionniste en Mauritanie (IRA Mauritanie) – situation des militants », daté du 27 avril 2017.

Le Conseil estime toutefois que cet argument n’est pas pertinent dans la mesure où il considère qu’à

supposer que les autorités mauritaniennes ont connaissance du militantisme passé du requérant, ce qui

n’est pas démontré, son faible engagement politique combiné au fait qu’il a cessé ses activités

politiques, empêchent de croire qu’il serait persécuté par ses autorités nationales.

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.

4.19.5. Il n’est pas davantage satisfait au quatrième indicateur puisque le requérant ne se réclame pas

de liens personnels ou familiaux avec des membres éminents de l’opposition en exil de nature à pouvoir

le mettre en danger.

4.19.6. Les documents produits au dossier administratif concernant le militantisme du requérant ne

permettent pas de remettre en cause les constats qui précèdent. En effet, le Conseil observe que ces

pièces ont été valablement analysées par la partie défenderesse dans la décision entreprise et il se

rallie aux motifs de cette dernière quant à ce. Dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucune

critique pertinente à cet égard.

4.19.7. Par ailleurs, l’attestation « A qui de droit » rédigée le 4 septembre 2018 par la présidente de

l’IRA Mauritanie en Belgique permet uniquement d’attester qu’à cette date, le requérant était membre de

l’IRA Mauritanie et participait à des « activités et manifestations » organisées par le mouvement, ce qui
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n’est nullement contestés. Quant à l’affirmation selon laquelle « Tout retour au pays mettrait gravement

[la vie du requérant] en danger compte tenu de la répression générale que pratique le régime en place

contre les opposants politiques », le Conseil estime que cette seule affirmation, générale, non autrement

étayée et hypothétique, ne suffit pas à conclure à l’existence d’une crainte de persécution dans le chef

de la partie requérante.

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

préoccupante pour les opposants anti-esclavagistes et défenseurs des droits de l’homme en Mauritanie,

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.

4.19.9. 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.

4.19.10. De même, le Conseil n’ayant pas reconnu, dans le chef du requérant, un engagement politique

d’une telle intensité qu’elle serait de nature à lui conférer une certaine visibilité et à attirer l’attention des

autorités sur sa personne, et le requérant ne démontrant pas qu’il a été formellement identifié par ses

autorités en tant que membre de l’IRA, le Conseil ne voit pas en quoi son éventuel statut de demandeur

d’asile débouté pourrait l’exposer au risque d’être arrêté, torturé et détenu dans des conditions

inhumaines et dégradantes, comme le plaide la partie requérante (requête, pages 17, 18). De plus, il ne

ressort pas des informations déposées par la partie défenderesse que les demandeurs d’asile

mauritaniens déboutés rencontrent des problèmes en cas de retour en Mauritanie (voir pièce annexée à

la note d’observation : « COI Focus : Mauritanie. Le retour des demandeurs d’asile déboutés » daté du

27 octobre 2017). La partie requérante ne dépose quant à elle aucune information pertinente de nature

à établir que les demandeurs d’asile mauritaniens déboutés risquent des persécutions en cas de retour

dans leur pays d’origine.

- Examen de la crainte de persécution du requérant liée au fait qu’il n’a pas de document d’identité et

qu’il ne pourra pas se faire enrôler

4.20.1. Dans son recours, la partie requérante explique que le requérant n’a aucun document d’identité

et qu’il ne pourra pas être enrôlé en Mauritanie (requête, page 19). Elle expose que les Négro-

mauritaniens déboutés de l'asile qui retournent en Mauritanie après de nombreuses années s'exposent

au risque de se voir dénier leur nationalité mauritanienne (ibid). Elle fait valoir que les autorités

mauritaniennes n'ont pas voulu lui délivrer un laissez-passer lorsqu'il a été mis en centre fermé en vue

d'être expulsé en Mauritanie ; elle avance que les autorités belges n'ont jamais pu l’expulser parce qu’il

n'est pas dans les registres des autorités mauritaniennes (ibid).

4.20.2. Le Conseil estime toutefois que la partie requérante ne démontre pas que le requérant est dans

l’impossibilité absolue de se faire recenser en cas de retour en Mauritanie. En effet, il ressort des

déclarations de la partie requérante qu’elle n’a entrepris aucune démarche pour se faire recenser et

qu’elle ne s’est pas renseignée sur la procédure d’enrôlement (dossier administratif, « farde 9ème

demande », pièce n°8 : notes de l’entretien personnel du 18 septembre 2018, pages 16, 17). Par

conséquent, sa crainte de ne pas être enrôlée apparait purement hypothétique. S’agissant du fait que

les autorités mauritaniennes n’auraient pas délivré un laissez-passer au requérant afin de procéder à

son rapatriement vers la Mauritanie, il y a lieu de souligner que les autorités belges n’avaient pas encore

connaissance de la véritable identité du requérant lorsqu’elles ont essayé de le rapatrier en Mauritanie,

ce qui laisse penser qu’elles ont sollicité un laissez-passer pour le requérant en fournissant sa fausse

identité aux autorités mauritaniennes (voir le document « Historique du dossier » joint au recours). Dans

un tel contexte, il est logique que les autorités mauritaniennes n’aient pas reconnu le requérant en tant

que citoyen mauritanien. Par ailleurs, il ne ressort pas des récentes informations objectives déposées

par la partie défenderesse que les mauritaniens qui retournent en Mauritanie après avoir passé

plusieurs années à l’étranger n’ont aucune possibilité de se faire enrôler. En effet, à la lecture de ces

informations, il apparaît que les procédures d’enrôlement sont toujours en cours et qu’il existe des voies

de recours possibles en cas de refus (« COI Focus. Mauritanie. L’enrôlement biométrique à l’état civil »

du 11 février 2019 et « COI Focus : Mauritanie. Le retour des demandeurs d’asile déboutés » daté du 27

octobre 2017). Ce faisant, il ne peut être déduit des informations déposées une impossibilité absolue de

se faire recenser, même si le Conseil ne conteste pas l’existence de nombreux obstacles à cet égard.

Le rapport de l’OFPRA daté du 30 juillet 2012 et intitulé « Mauritanie. Le recensement de 2011-2012 »
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(dossier de la procédure, pièce n°7) n’est pas pertinent en l’espèce dans la mesure où il manque

d’actualité.

Le Conseil observe enfin que le requérant ne plaide ni ne démontre avoir entrepris des démarches en

vue de se voir reconnaître la qualité d’apatride auprès du juge compétent en Belgique.

4.20.3. 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.

4.21. Dans son recours, la partie requérante reproche enfin à la partie défenderesse de ne pas avoir

tenu compte de la vulnérabilité du requérant, laquelle découle de son état de santé psychologique, de

son long parcours d’asile, du massacre de sa famille en 1990 et de son jeune âge au moment de ce

massacre et de son arrivée en Belgique ; elle renvoie au certificat médical daté du 23 aout 2011 déposé

au dossier administratif (requête, pages 6, 7).

A cet égard, le Conseil rappelle que le massacre de la famille du requérant en 1990 n’a pas été jugé

établi. Quant au certificat médical daté du 23 aout 2011, il s’agit d’un « Certificat médical destiné au

Service Régularisations Humanitaires de la Direction Générale de l’Office des Etrangers ». Il ressort du

dossier administratif que le requérant a présenté ce document à l’Office des étrangers dans le cadre

d’une demande de régularisation qu’il a introduite en 2011 (dossier administratif, « farde 6ème demande

», pièce n°2 : Inscription du demandeur d’asile). Ainsi, le Conseil constate que ce certificat médical a été

établi il y a plus de sept ans et qu’il n’informe pas sur l’état de santé psychologique actuel du requérant.

En tout état de cause, les notes de l’entretien personnel du 18 septembre 2018 ne reflètent aucune

difficulté particulière de la partie requérante à s’exprimer et à relater les événements qu’elle allègue

avoir vécus, et ne fait pas état de troubles qui empêcheraient un examen normal de sa demande. En

conclusion, le Conseil estime que la vulnérabilité dont fait état la partie requérante, à la supposer

établie, a été suffisamment prise en compte et ne peut valablement expliquer ses manœuvres

frauduleuses et les invraisemblances qui entachent son récit.

4.22. S’agissant des documents déposés au dossier administratif (farde « 9ième demande », pièce n°17)

et au dossier de la procédure (pièce n°7) concernant l’identité des enfants du requérant et ses

démarches pour les reconnaitre en Belgique, ils ne permettent en aucune manière d’établir la crédibilité

des craintes invoquées par le requérant.

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

4.23.1. 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.

4.23.2. 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.

4.23.3. 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.

4.24. Pour le surplus, la partie requérante sollicite le bénéfice du doute (requête, page 17).

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
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procédures et critères), Genève, 1979, réédition, 2011, pages 40-41, § 196, dernière phrase) et précise

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.

4.25. 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.

4.26. 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 de protection

internationale 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.

4.27. Il en résulte que la partie défenderesse a valablement pu conclure qu’il n’existait pas de nouveaux

éléments, apparaissant ou présentés par le requérant, « qui augmentent de manière significative la

probabilité […] [que] celui-ci puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article

48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 ».

4.28. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la

requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la

demande. Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il

exerce au contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à

se prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

5. 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 unique

La requête est rejetée.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit juin deux mille dix-neuf 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


