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n° 224 280 du 25 juillet 2019

dans l’affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître V. KLEIN

Avenue Adolphe Lacomblé 59-61/5

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 janvier 2018 par x, qui déclare être de nationalité mauritanienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 décembre 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 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 V. KLEIN, avocat, et 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 de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité mauritanienne, de religion musulmane et d’origine

ethnique peule. Vous êtes sympathisant de l’AJD, un parti mauritanien dont vous avez oublié le nom.

Vous êtes membre de l’association TPMN (Touche pas à ma nationalité), section Belgique et

sympathisant de l’IRA-Mauritanie en Belgique.

Vous êtes arrivé sur le territoire belge en date du 7 janvier 2009. Vous avez introduit une première

demande d'asile le 26 janvier 2009, à l’Office des étrangers (OE), pour le motif que vous avez



CCE x - Page 2

rencontré des problèmes dans votre pays avec vos autorités nationales pour avoir détruit les clôtures

d’un maure blanc et l’avoir battu, problème lié à la question de la spoliation des terres en Mauritanie. Le

28 août 2009, le Commissariat général prend à votre égard une décision de refus du statut de réfugié et

refus du statut de protection subsidiaire. Vous avez alors introduit un recours contre cette décision

auprès du Conseil du Contentieux des étrangers (CCE) qui, dans son arrêt n°35 295 du 3 décembre

2009, a confirmé la décision du Commissariat général. Le 20 janvier 2010, vous introduisez un recours

en cassation contre cette décision et le 11 mars 2010, le Conseil d’État rejette ce recours.

Le 07 janvier 2010, vous introduisez une seconde demande d'asile. À l'appui de celle-ci, vous avez

déposé une lettre manuscrite de votre père, datée du 20 décembre 2009, ainsi que l’enveloppe

renfermant ladite lettre. Le 07 janvier 2010, l’Office des étrangers prend un refus de prise en

considération de votre demande d’asile.

Le 22 janvier 2010, vous introduisez une troisième demande d’asile, en produisant une copie d’un avis

de recherche daté du 23 avril 2009, la copie de votre carte d’identité, une enveloppe contenant trois

convocations de police, une enveloppe contenant une attestation de l’adjoint au maire, accompagnée

d’un mot manuscrit de votre père et une enveloppe brune contenant un diplôme du brevet d’études du

premier cycle de l’année 2000. Vous déclarez être toujours recherché pour les faits que vous avez

invoqués lors de votre première demande d’asile. Le 3 novembre 2010, le Commissariat général prend

à votre égard une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire. Vous

introduisez un recours contre cette décision auprès du CCE qui, dans son arrêt n°57 902 du 15 mars

2011, confirme la décision du Commissariat général. Le 14 avril 2011, vous introduisez un recours en

cassation contre cette décision et le 28 avril 2011, le Conseil d’État rejette votre recours (arrêt n°6859).

Le 27 juin 2011, vous avez introduisez une quatrième demande d'asile, en produisant une notification

de jugement, daté du 14 juin 2011, et une attestation émanant du chef de village de Bababé, datée du

27 juillet 2011. Le 23 août 2011, le Commissariat général prend à votre égard une décision de refus du

statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire. Vous ne déposez aucun recours.

Le 31 mai 2017, vous introduisez une cinquième demande d’asile, sans avoir quitté la Belgique. À

l’appui de celle-ci, vous invoquez désormais être membre de TPMN depuis le 1er janvier 2016.

En cas de retour en Mauritanie, vous réitérez vos craintes exprimées lors de vos demandes

précédentes envers les autorités mauritaniennes et rajoutez que vous craignez également les autorités

mauritaniennes en raison de vos activités pour le compte de TPMN, section Belgique, mais aussi parce

que vous risquez de ne pas pouvoir obtenir une nouvelle carte d’identité et de devenir ainsi apatride.

À l’appui de votre demande d’asile vous déposez deux attestations et une lettre de témoignages de

TPMN, deux articles de presse parus sur le site du CRIDEM, un dossier composé de six photographies,

ainsi que deux courriers de l’OE.

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 sur les étrangers du 15 décembre 1980.

En effet, votre récit d’asile ne peut être tenu pour crédible et, partant, les craintes de persécutions

alléguées ne peuvent être tenues pour établies.

Tout d’abord, le Commissariat général constate que vous réitérez vos craintes exprimées envers les

autorités mauritaniennes lors de vos demandes précédentes (voir audition du 11 août 2017, p. 9 et «

Déclaration demande multiple » à l’OE, rubrique 15). Ce sont là des craintes que vous aviez évoquées

lors de votre première demande d’asile. Or, il convient de rappeler que le Commissariat général a pris à

l’égard de cette demande une décision de refus du statut de réfugié et de refus de protection

subsidiaire, car la crédibilité de vos déclarations sur les faits de persécution avait été remise en cause

sur des points essentiels, de telle sorte que les faits et motifs d’asile allégués n’avaient pas été

considérés comme établis. Cette décision et cette évaluation ont été confirmées par le CCE. Lors de

vos demandes suivantes, au regard des nouveaux éléments que vous avez déposés, vous déclarez
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avoir toujours les mêmes craintes à l’égard des autorités. L'Office des étrangers vous a notifié une

décision de refus de prise en considération pour votre deuxième demande d'asile. Quant au

Commissariat général, il vous a notifié une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié

et refus du statut de protection subsidiaire pour vos troisième (confirmé par le CCE et le Conseil d'Etat)

et quatrième demande d'asile. Il convient au Commissariat général d'analyser les nouveaux éléments

que vous apportez concernant cette crainte de persécution afin d'estimer s'ils permettent de prendre

une autre décision dans le cadre de votre demande d'asile. Or, force est de constater que vous

n'apportez aucun élément permettant d'attester que les faits que vous avez vécus au pays soient

crédibles.

Par ailleurs, concernant les nouveaux éléments présentés au Commissariat général, à savoir les

activités auxquelles vous déclarez avoir pris part en tant que membre de TPMN et que vous alléguez

être à la base de nouvelles craintes en cas de retour, force est de constater qu’il n’y a aucune raison de

penser que ces activités puissent attirer l’attention des autorités ou leur constituer une menace, au

regard du niveau d’engagement et d’implication dont vous avez fait état aux autorités belges.

En effet, vous déclarez être que simple membre et n’avoir été seulement présent qu’à deux

manifestations TPMN, le 28 novembre 2016, près du parlement européen, et le 24 avril 2017 devant

l’ambassade de Mauritanie, cela depuis votre adhésion au mois de février 2016, ainsi qu’à deux

réunions entre février et avril 2017 (voir audition du 11 août 2017, p. 10 et « Déclaration demande

multiple » à l’OE, rubrique 16). Vous dites également avoir participé à une conférence d’Abdul Birane

Wane le 18 février 2017 (idem, p. 10). Quant aux réunions, vous ne faites qu’assister, écouter et verser

vos cotisations (idem, pp. 12-13). Rajoutons que lors de votre passage à l’OE, vous aviez déclaré que

les deux manifestations auxquelles vous aviez participé avaient eu lieu devant l’ambassade en 2016 et

2017, sans citer la conférence (voir « Déclaration demande multiple » à l’OE, rubrique 16). Confronté à

cette contradiction, vous prétendez que vos déclarations ne vous ont pas été relues à l’OE, alors que ce

n’est manifestement pas le cas (voir dossier administratif). Enfin, vous dites également avoir participé à

une manifestation organisée par l’IRA-Mauritanie en Belgique, à la Porte de Namur, le 20 mai 2017,

bien que vous n’en soyez pas membre (voir audition du 11 août 2017, p. 6).

Partant, le Commissariat estime qu’il ne suffit pas de se présenter à deux manifestations de TPMN,

section Belgique, une conférence et deux réunions, ou encore à une manifestation d’IRA-Mauritanie en

Belgique, pour pouvoir prétendre être une cible potentielle pour vos autorités en cas de retour. Convié

d’ailleurs à expliquer comment ces quelques activités pourraient gêner vos autorités au point qu’elles

voudraient s’intéresser à vous et vous nuire, vous alléguez que les autorités tiennent un autre discours,

en restant vague et général, sans appuyer vos propos par le moindre élément concret, un élément ne

faisant que renforcer votre absence de crédibilité (voir audition du 11 août 2017, p. 12).

Rajoutons que vous craignez les autorités mauritaniennes car vous prétendez qu’elles savent que vous

manifestez à l’extérieur du pays et à l’ambassade de Mauritanie, en rajoutant, lors de votre passage à

l’OE, qu’il y a des infiltrés lors de ces manifestations et qu’ainsi, des photos et des vidéos sont envoyées

auprès des autorités mauritaniennes ou qui postent ces médias sur des réseaux sociaux et dans

CRIDEM (voir audition du 11 août 2017, p. 7 et « Déclaration demande multiple » à l’OE, rubrique 16).

Cependant, invité à étayer de telles déclarations, vos propos restent vagues et ne sont pas appuyées

par le moindre élément concret. Ainsi vous répétez que des inconnus s’infiltrent et que leur volonté c’est

que les gens ne rentrent pas en Mauritanie, en allant jusqu’à supputer si ce n’est pas à cause de vos

activités que vos parents n’ont toujours pas pu se faire recenser. Par ailleurs, vous concédez que ce

sont les dirigeants de TPMN, notamment [I.K], qui ont parlé d’infiltrés, car vous dites qu’ils savent ce qui

se passent, une explication qui n’est pas suffisante pour appuyer vos supputations, d’autant plus que la

seule preuve que vous dites posséder, c’est la parole car vous n’avez ni papiers, ni documents pour le

montrer (idem, pp. 22-23).

Qui plus est, lors de votre passage à l’OE, vous ne saviez pas quand le mouvement TPMN a été créé

en Belgique et lors de votre audition vous alléguez désormais que TPMN, section Belgique, existerait

depuis le 20 novembre 2015, alors qu’une assemblée générale avait déjà eu lieu le 20 août 2015 (voir «

Déclaration demande multiple » à l’OE, rubrique 16 et COI Focus Mauritanie, TPMN, Présentation

générale et situation des militants, 23 mai 2017, mise à jour, p. 10). Confronté à une telle

méconnaissance affichée à l’Office des étrangers, vous niez en affirmant savoir, alors que ce n’est

manifestement pas le cas (voir audition du 11 août 2017, p. 13). Enfin, vous dites avoir adhéré à TPMN

en constatant que votre implication dans le mouvement des sans-papiers n’aboutissait pas, une
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justification qui ne peut que remettre en cause le bienfondé même de votre demande d’asile (voir

audition du 11 août 2017, p. 13).

De tels éléments ne font que renforcer la conviction du Commissariat général de l’absence de crédibilité

de votre engagement et de votre implication au sein de TPMN, section Belgique.

Force est ensuite de constater votre totale méconnaissance d’éléments essentiels concernant la

situation de TPMN en Mauritanie, terrain prioritaire de sa lutte et de ses militants, confirmant ainsi les

lacunes d’un engagement réel pour la cause soutenue par ce mouvement.

En effet, alors que vous n’êtes en mesure que de citer 5 des 13 membres du bureau de TPMN, section

Belgique, ce qui est insuffisant, vous affichez également une méconnaissance des plus totales quant à

la situation de TPMN et de ses militants en Mauritanie, mis à part qu’il existe deux mouvances au sein

de TPMN, dont l’une est dirigée par Alassane Dia (voir audition du 11 août 2017, pp. 11, 13). Ainsi,

convié à exposer l’actualité de TPMN et de ses membres depuis votre adhésion à cette association, le

1er janvier 2016, mois après mois, au niveau des actions qui ont été menées, des problèmes qu’ont eu

éventuellement ses membres, vous dites d’emblée ne pas connaître les dates car vous n’êtes pas sur le

terrain et parce que vous avez beaucoup d’autres choses à vous occuper d’autre que ça, mis à part que

vous savez que TPMN font des manifestations à n’en plus finir en Mauritanie, avant d’éluder ensuite la

question en déclarant que le Commissariat devrait plutôt s’adresser à un militant de Nouakchott (idem,

pp. 13-14). Une telle déclaration est par ailleurs erronée, puisque selon les informations objectives en

possession du Commissariat général, depuis 2012, TPMN n’est plus à l’initiative d’évènements publics,

mis à part un rassemblement annuel devant le Ministère de la Justice à Nouakchott pour réclamer

justice concernant la mort d’un de ces militants en 2011 (voir infra et COI Focus Mauritanie « TPMN,

Présentation générale et situation des militants, 11 novembre 2017, mise à jour »). Dès lors, une

nouvelle opportunité de vous exprimer sur ce sujet vous est offerte. Cependant, vos propos s’égarent

dans des généralités, avant de concéder au final ne pas être en mesure de répondre (idem, p. 14).

Quant aux membres du bureau de TPMN en Mauritanie, le seul nom que vous parvenez à donner est

celui de [D.M.D], le coordinateur adjoint, ce qui est insuffisant (idem, p. 14).

Partant, de telles lacunes ne fait qu’emporter la conviction du Commissariat général de votre absence

d’engagement et d’implication au sein de TPMN, entachant encore plus la crédibilité de votre demande

de protection internationale. En effet, une telle analyse ne fait que révéler votre manque d’engagement

manifeste pour la cause défendue par TPMN, tout en soulignant que ce même Commissariat général ne

voit donc pas en quoi vous constitueriez dès lors une menace pour les autorités mauritaniennes. Dès

lors, il estime que vos craintes envers les autorités mauritaniennes en raison de vos activités en

Belgique ne sont pas fondées.

Par conséquent, au vu de cette analyse, le Commissariat général ne peut que constater que vos propos

se résument seulement à une suite d’hypothèses infondées. Dès lors, le Commissariat général estime

que vos déclarations concernant la visibilité de vos activités en Belgique ne peuvent être tenues pour

crédibles et que vos craintes à ce sujet ne sont donc pas fondées.

Force est ensuite de constater que vos craintes concernant votre recensement ne sont pas appuyées

par des éléments permettant de croire qu’il vous serait impossible de vous faire recenser en cas de

retour en Mauritanie et que, dès lors, vous allez devenir un apatride.

Soulignons d’emblée qu’il ne suffit pas de se déclarer apatride pour l’être et que seul le tribunal de 1ère

instance possède les compétences pour accorder ce statut en Belgique. Ensuite, le Commissariat

général ne peut que constater que vous avez déposé, lors de vos demandes précédentes, différents

documents attestant de votre identité mauritanienne, à savoir un extrait du registre des actes de

naissances, du 23 février 2007, délivré à Nouakchott, un certificat de nationalité délivré le 25 février

1995, également à Nouakchott et une carte d’identité délivrée le 18 mars 2001 (valable jusqu’au 18

mars 2011), toujours à Nouakchott (voir farde « Documents » et farde « Informations sur le pays »). Par

ailleurs, vous déclarez aussi que toute votre famille s’est fait recenser en 1998 et que vous n’avez

rencontré aucun problème pour vous faire recenser cette année-là (voir audition du 11 août 2017, p.

16). De plus, vous dites n’avoir jamais entrepris de démarches pour vous faire recenser, alors que votre

carte d’identité a expiré depuis mars 2011, prétextant simplement que cela ne suffira pas (idem, p. 22).

Enfin, vous dites qu’il faut que vos parents soient recensés, ainsi qu’un de vos frères, avant de rajouter

qu’il faut encore un « jugement de filiation » et un « procès-verbal » tantôt « de certification », tantôt «

d’identification » pour que vous puissiez entamer des démarches en ce sens, documents qu’essayent
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d’acquérir vos parents demeurés en Mauritanie (idem, p. 17). Notons d’emblée à ce sujet que vous

n’avez aucune idée du sens de ces termes (idem, pp. 17-18). De plus, selon les informations objectives

en possession du Commissariat général, bien qu’il soit très difficile pour un Mauritanien vivant en

Belgique de se faire recenser, la solution la plus simple est d’attendre de rentrer en Mauritanie pour

pouvoir se faire enrôler, ce que confirme le HCR-Mauritanie (COI Focus « Mauritanie. L’enrôlement

biométrique », 15 septembre 2017 [Update], p. 21). De plus, pour les personnes de moins 45 ans,

comme c’est votre cas, les dispositions légales concernant le recensement demandent à ce que vous

présentez aux autorités mauritaniennes, vos anciennes cartes d’identité et acte de naissance, ainsi

qu’une preuve de recensement de vos parents. Rajoutons que la carte d’identité et l’acte de naissance

du recensement de 1998 constituent des pièces essentielles du dossier d’enrôlement, pièces que vous

dites toujours avoir en votre possession (voir audition du 11 août 2017, p. 16 et COI Focus « Mauritanie.

L’enrôlement biométrique », 15 septembre 2017 [Update]). Dès lors, le Commissariat général ne voit

pas pourquoi vous ne seriez pas en mesure de vous faire enrôler en cas de retour en Mauritanie, à

partir du moment où vous affirmez que vos parents ont bien été recensé en 1998. Ces informations

objectives contredisent également vos allégations concernant l’obligation qu’un de vos frères doit être

recensé, pour que vous puissiez aussi l’être, ou qu’il y ait besoin d’un jugement de filiation ou d’un

procès-verbal quelconque en plus (voir supra). Enfin, alors que vous répétez ne jamais avoir été à Paris

pour vous faire recenser, vous alléguez connaitre des personnes qui y seraient allé et qui sont revenues

sans avoir été recensées (voir audition du 11 août 2017, p. 23). Invité dès lors à donner des détails sur

ces personnes, vos déclarations se révèlent vagues et laconiques. Ainsi, vous dites qu’il y a des

personnes que vous connaissiez qui étaient parties et « les gars » leur ont dit d’amener un jugement de

filiation et un procès-verbal d’identification, en rajoutant que bien qu’ils étaient en possession de tous les

autres documents, ils ont dû finalement revenir (idem, p. 23). De telles déclarations vagues, basées sur

des informations qui ne cadrent avec les informations objectives en possession du Commissariat

général ne peuvent qu’ôter toute crédibilité à vos allégations, d’autant plus que vous vous contredisez

par rapport à vos déclarations à l’OE, où vous affirmiez alors ne pas avoir réussi à vous faire recenser et

à obtenir des documents d’identité au pays (voir « Déclaration demande multiple » à l’OE, rubrique 16).

Partant, le Commissariat général estime que de tels propos ne font que jeter le discrédit sur vos craintes

de ne pas pouvoir être recensé, craintes qu’il n’estime donc pas fondées.

En conclusion, le Commissariat général ne peut que constater que l’ensemble de vos déclarations ne

sont pas en mesure d’appuyer de manière crédible les craintes que vous avez exprimées. Ainsi, aucun

crédit ne peut donc être accordé à vos déclarations concernant un risque réel de persécution en cas de

retour dans votre pays d’origine pour les raisons que vous avez mises en avant et qui ont été analysées

précédemment. En effet, les faits que vous présentez ne permettent pas de conclure que vous

présentez un profil politique tel et une visibilité telle que vous représentiez une cible privilégiée pour les

autorités mauritaniennes, ou que ces autorités puissent se sentir menacées par vos agissements en

Belgique, et donc de chercher à vous identifier, comme vous essayez de le prétendre, pour vous nuire

en cas de retour. Dans ces conditions, le Commissariat général estime que les nouvelles craintes

avancées dans cette troisième demande d’asile ne sont pas fondées.

Notons encore que vous évoquez votre rapatriement avorté vers la Mauritanie, vers août-septembre

2011, en raison du refus des autorités mauritaniennes de vous prendre en charge, tandis que votre

avocat affirme, quant à lui, qu’il n’y a pas de rapatriement possible vous concernant (voir audition du 1

août 2017, p. 15). À ce sujet, vous déclarez que c’est lors d’un entretien avec Abdul Birane Wane que

ce dernier vous aurait affirmé que le refus des autorités mauritaniennes de vous rapatrier montre que

les autorités ne veulent pas qu’il y ait pas « beaucoup de Noirs dans le pays », ce que vous supputez

également plus tard dans vos déclarations, et que, par conséquent, si vous ne trouvez pas ici une

protection, vous n’allez avoir nulle part où aller (idem, p. 15). Cependant, force est de constater, que

vous n’êtes pas en mesure d’expliquer en quoi ce rapatriement n’avait pas pu avoir lieu, tandis

qu’aucune des pièces rajoutées à votre dossier par votre avocat ne vient appuyer de manière concrète

les raisons de ce refus allégué, mis à part que votre identification en Mauritanie était toujours en cours,

en date du 25 novembre 2011 (voir farde verte). Partant, le Commissariat général estime qu’il n’existe

aucun élément permettant de connaître les raisons exactes de ce rapatriement avorté (idem, p. 15).

En ce qui concerne la situation des militants de TPMN, des sources, dont des sources internes à TPMN,

rapportent qu’actuellement, et depuis 2012, TPMN n’est plus à l’initiative d’évènements publics, mis à

part un rassemblement annuel devant le Ministère de la Justice à Nouakchott pour réclamer justice

concernant la mort d’un militant, tué lors d’une manifestation contre le recensement le 27 septembre

2011. Cependant, plusieurs sources ont déclaré que les militants de TPMN répondaient favorablement
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aux appels à manifester lancés par d’autres organisations de la société civile. Des sources rapportent

ainsi la présence de militants de TPMN à la Marche pacifique de la jeunesse du 16 avril dernier ou aux

mouvements de grève déclenchés par les chauffeurs de taxis au début du mois de mai. Cependant, il

n’y a aucune référence à TPMN dans les rapports émanant d’organisations internationales sur la

situation générale des droits de l’homme en Mauritanie en 2015 et en 2016, mais ceux-ci mentionnent

de manière générale, tout comme un rapport 2016 de l’AMDH, des entraves à la liberté d’expression,

d’association et de réunion. Il est à noter que la législation en vigueur sur les associations prévoit des

sanctions pénales à l’égard de ceux qui assument l’administration d’associations non reconnues. Par

contre, aucune des sources consultées n’attestent de persécutions systématiques du simple fait d’être

membre de TPMN en Mauritanie (COI Focus Mauritanie, TPMN, Présentation générale et situation des

militants, 11 novembre 2017, mise à jour).

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

audition du 11 août 2017, pp. 7-8 et « Déclaration demande multiple » à l’OE », rubrique 18).

À l’appui de votre demande, vous déposer une série de documents qui ne sont pas en mesure de

renverser le sens de cette décision (voir farde « Documents »).

La pièce n°1 est une attestation délivrée le 20 avril 2017 par [I.K], coordinateur de TPMN Belgique. Ce

document atteste de votre militantisme pour cette association, depuis le 1er janvier 2016, sans aucune

précision supplémentaire, un élément que le Commissariat général ne remet pas en cause. Cependant

cette seule attestation ne permet pas de renverser la présente décision.

Quant à la lettre de témoignage délivrée par [D.M.D] (pièce n°2), coordinateur adjoint de TPMN, elle

réitère votre qualité de militant pour TPMN, sans précision supplémentaire. Monsieur [D] y explique que

vous êtes une des victimes de la spoliation à outrance des terres, dont l’objectif est d’exclure les noirs

de Mauritanie en mentionnant des troubles dans votre village, sans précision supplémentaire, des faits

que les autorités belges n’avaient pas estimé établis dans votre chef. Ensuite, Monsieur [D] affirme que

vous êtes apatride arguant que l’ambassade de Mauritanie avait refusé de vous délivrer un laissez-

passer lors de votre expulsion, sans précision supplémentaire. Interrogé sur la manière dont cette

personne a eu vent de vos problèmes, vous concédez que c’est par l’intermédiaire d’Abdul Birane

Wane, personne à qui vous aviez préalablement exposé vos problèmes (voir audition du 11 août 2017,

p. 15 et infra, pièce n°3). Partant, le Commissariat général estime que le contenu de cette attestation

n’est pas en mesure, à elle seule, de renverser le sens de la présente décision.

La pièce n°3 est une attestation délivrée par Abdul Birane Wane, coordinateur de TPMN. Le texte de ce

document est en tout point comparable à l’attestation de [D.M.D], déjà analysée précédemment (voir

supra). En effet, dans ce document, ce dernier fait part de discriminations à votre égard en Mauritanie,

en citant le phénomène de spoliation des terres dans votre pays dont votre localité Bababé, n’y échappe

pas, citant ainsi des troubles qui auraient secoué la ville, sans précision supplémentaire. Celui-ci évoque

également votre état d’apatride en rappelant que l’ambassade de Mauritanie a refusé de vous délivrer

un laissez-passer lors de votre expulsion vers la Mauritanie, et donc votre incapacité à rentrer dans

votre pays, sans précision supplémentaire. Au-delà des généralités exprimées dans cette attestation,

vous concédez que c’est vous-même qui avez expliqué vos problèmes au coordinateur de TPMN,

problèmes que les autorités belges avaient estimés comme non établis (voir audition du 11 août 2017,

p. 15). Dès lors, cette attestation ne peut, à elle seule, renverser le sens de la présente décision.

La pièce n°4 est une série de 6 photos en couleur, imprimées sur papier A4 et envoyées le 23.08.2017

par l’intermédiaire de votre avocat: trois renvoyant à une manifestation à « l’ambassade » (4.1), une

renvoyant à un rassemblement à la Porte de Namur (4.2), une autre à une réunion à l’Horloge du Sud,

annotée 5.2.2017, (4.3), et une dernière renvoyant à un autre rassemblement à la Place du Luxembourg

et annotée 28.11.2016 (4.4). Concernant cette dernière photo datée du 28 novembre 2016, vous n’y

êtes clairement pas reconnaissable malgré la flèche que vous avez ajouté au Bic indiquant un individu,

tout comme vous n’êtes pas visible sur la photo datée du 5 février 2017 à l’Horloge du Sud. Vous n’êtes

pas non plus visible sur une des trois photos annotées « ambassade », tandis que les deux autres ne

sont que des autoportraits prises au milieu d’une foule brandissant des pancartes, dont l’une renvoie au

logo de l’IRA (4.1). Enfin, c’est également un autoportrait qui illustre une photo prise au milieu d’autres

individus (4.2). Bien que vous apparaissiez sur trois de ces six photographies, ce ne sont que des

photos à caractère privé tendant à confirmer que vous étiez peut-être présent, à un moment donné, lors

de certains rassemblements en Belgique. Cependant, le simple fait de figurer sur des photographies, à

caractère privé, ne suffit pas à appuyer vos déclarations concernant une visibilité suffisante auprès des
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autorités mauritaniennes pouvant susciter une réaction de leur part, voire des persécutions en cas de

retour en Mauritanie. Partant, ce dossier photo ne permet pas à lui seul de rétablir la crédibilité de votre

demande de protection internationale.

Quant à la pièce n°5, elle est composée de deux articles tirés du site du CRIDEM. Le premier, daté du

31.05.207 est une courte interview d’Abdul Birane Wane sur le problème de la spoliation des terres, ce

dernier appelant à la mise en place d’actions violentes. Le second article, daté du 03.06.2017, aborde

de manière générale une déclaration de l’IRA-Mauritanie en réaction, suite à un arrêté pris le

gouverneur de la région de Boghé sur la création d’une commission chargée de l’élaboration d’une liste

de bénéficiaires de parcelles dans le cadre d’une extension de superficie en faveur du secteur agro-

alimentaire. Notons que ces documents ne traitent aucunement de votre situation personnelle et ne

parlent même pas de vous. Ils ne traitent que d’une situation générale et plus particulièrement de la

spoliation des terres au sud de la Mauritanie. Ces articles ne justifient donc en rien une crainte de

persécution à votre égard dans votre pays. Par conséquent, ces articles ne sont pas de nature à

renverser la présente décision.

Enfin, la pièce n°6 est composée de deux courriers de l’Office de l’étranger. Le premier est une

demande, du 27.09.2011, à l’ambassade de Mauritanie en vue de délivrer un document de voyage en

votre faveur, ainsi que la confirmation d’une interview prévue le 06.10.2011 dans les locaux de votre

ambassade. Le second document évoque une enquête approfondie nécessaire, précisant que votre

identification en Mauritanie est toujours en cours, et que vous avez déclaré lors d’une interview que vos

documents étaient faux, sans précision supplémentaire et que votre libération était envisagée, sans en

préciser les raisons. Dès lors, rien n’indique dans ces documents que vos autorités aient refusé de

reconnaître votre nationalité mauritanienne ou qu’elles aient refusé de vous délivrer un laissez-passer

afin que vous soyez rapatrié. Ces documents ne peuvent donc, à eux seuls, renverser le sens de la

présente décision.

En conclusion, vous n’avez pas fait la démonstration que vos activités soient connues de vos autorités

nationales, ni qu’elles pourraient constituer une menace pour le régime en place. 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 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. La requête

2.1. 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 qui figure dans la décision

entreprise.

2.2. La partie requérante invoque un premier moyen pris de la violation « de l'article 3 de la Convention

européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales signée à Rome le

4.11.1950, des articles 4, §1 et 5, §§ 1-2 de la Directive 2011/95 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, des articles

48/3, 48/6, 48/7 et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et

l'éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29.7.1991 sur la motivation formelle des

actes administratifs, des principes de bonne administration en ce compris l'obligation de gestion

consciencieuse, et de l’erreur d'appréciation » (requête, p. 4).

2.3. Sous un deuxième moyen, elle invoque la violation « des articles 48/4 et 62 de la loi du 15.12.1980

sur l'accès au territoire, le séjour, l’établissement et l'éloignement des étrangers, de l'article 3 de la
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Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et de

l'erreur d'appréciation » (requête, p. 13).

2.4. 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.

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

qualité de réfugié au requérant ou, le cas échéant, de lui accorder le bénéfice de la protection

subsidiaire et, à titre très subsidiaire, d’annuler la décision attaquée « en raison d'une illégalité

substantielle et ordonner au Commissaire général des mesures d'instruction complémentaires, à tout le

moins sur les points suivants :

- Les raisons du rapatriement avorté en 2011 ;

- Les discriminations ethniques dans le cadre du recensement par les autorités mauritaniennes. »

(requête, p. 14).

3. Documents déposés

3.1. La partie requérante joint à son recours des documents qu’elle présente de la manière suivante :

« 3.Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Rapport de mission en République

islamique de Mauritanie, mars 2014

4. Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights on his mission to Mauritania,

8.3.2017

5. « Mauritanie : six ans de calvaire des négro-mauritaniens pour s'inscrire à l'état civil », article publié

le 17.4.2017, www.afrique.le360.ma

6. « Déclaration relative aux conditions du recensement des Mauritaniens en France, en Espagne et

en Belgique », 26.3.2017, www.cridem.org

7. Statuts de l'ASBL Touche pas à ma nationalité (publication au Moniteur belge) ».

3.2. Par le biais d’une note complémentaire datée du 6 juin 2019, déposée par porteur le même jour, la

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

documentation et de recherches (Cedoca), intitulé : « COI Focus. Mauritanie. L’enrôlement biométrique

à l’état civil », daté du 11 février 2019 (dossier de la procédure, pièce n° 8).

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

verse au dossier des documents qu’elle présente comme étant des extraits du site internet de

l’ANRPTS, consulté le 7 juin 2019, en suivant le lien renseigné par la partie défenderesse au niveau des

notes de bas de page n° 20 et n° 42 du « COI Focus. Mauritanie. L’enrôlement biométrique à l’état

civil » du 11 février 2019 (dossier de la procédure, pièce n° 10).

4. L’examen du recours

A. Thèses des parties et rétroactes de la demande

4.1. Dans la présente affaire, la partie requérante est arrivée en Belgique le 25 janvier 2009 et a

introduit quatre demandes de protection internationale qui ont été respectivement rejetées par un arrêt

du Conseil n° 35 295 du 3 décembre 2009, une décision de « refus de prise en considération d’une

demande d’asile » prise par l’office des étrangers le 7 janvier 2010, un arrêt du Conseil n° 57 902 du 15

mars 2011 et une décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire »

prise le 23 août 2011 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après « le

Commissaire général). Dans ces arrêts et décisions, il a été estimé en substance que la réalité des faits

invoqués comme fondement de la crainte de persécution ou du risque réel d’atteintes graves n’était pas

établie ; en l’occurrence, la partie requérante invoquait, à l’appui de ses quatre premières demandes,

des problèmes rencontrés avec ses autorités nationales parce qu’elle avait battu un maure blanc et

avait détruit les clôtures de cette personne qui avait spolié les terres des habitants de son village.

4.2. A l’appui de sa cinquième demande de protection internationale, le requérant invoque, à titre

d’éléments nouveaux, une crainte d’être persécuté par les autorités mauritaniennes en raison de son

militantisme, en Belgique, pour le mouvement « Touche pas à ma nationalité » (ci-après dénommé

« TPMN »). Il invoque, en outre, une crainte de ne pas pouvoir se faire recenser en Mauritanie et de se

retrouver apatride. Il réitère également les craintes exprimées lors de ses demandes précédentes.
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4.3. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la cinquième demande de protection internationale

du requérant pour différentes raisons. Tout d’abord, elle constate que le requérant ne fournit aucun

nouvel élément susceptible de restaurer la crédibilité défaillante de son récit quant aux faits qu’il

invoquait dans le cadre de ses demandes de protection internationale antérieures. Ensuite, elle

considère que l’implication du requérant au sein du mouvement TPMN et, marginalement, au sein du

mouvement « Initiative pour la Résurgence du Mouvement Abolitionniste (ci-après dénommé « IRA »)

est de très faible ampleur en manière telle qu’il n’est pas permis de conclure en l’existence, dans son

chef, d’une crainte fondée de persécution en cas de retour en Mauritanie, du simple fait de ses activités

politiques. Elle constate que le requérant n’étaye pas ses allégations selon lesquelles les manifestations

de l’opposition mauritanienne sont infiltrées de sorte que ses autorités savent qu’il participe à des

manifestations en Belgique. Elle relève des méconnaissances dans les déclarations du requérant

concernant le mouvement TPMN Belgique et la situation du mouvement et de ses membres en

Mauritanie. Elle fait également valoir qu’aucune des sources consultées n’attestent de persécutions

systématiques du simple fait d’être membre de TPMN en Mauritanie. Par ailleurs, sur la base des

informations objectives en sa possession et en tenant compte des documents déposés par le requérant

et de la situation de sa famille, elle soutient que le requérant n’est pas dans l’impossibilité de se faire

recenser par ses autorités nationales. Elle relève notamment que toute la famille du requérant a été

recensée en 1998 et que le requérant a déjà possédé plusieurs documents qui attestent de son identité

mauritanienne. Elle souligne que seul le tribunal de première instance possède les compétences pour

accorder le statut d’apatride en Belgique et elle souligne que le requérant n’a jamais entrepris de

démarches pour se faire recenser alors que sa carte d’identité a expiré depuis mars 2011. Elle soutient

qu’il n’existe aucun élément permettant de connaitre les raisons exactes pour lesquelles le requérant n’a

pas pu être rapatrié vers la Mauritanie en 2011. Les documents déposés sont jugés inopérants.

4.4. Dans sa requête, la partie requérante conteste cette analyse. Elle relève que la partie défenderesse

ne conteste pas son appartenance au mouvement TPMN en Belgique ni sa participation à des activités

organisées par ce mouvement. Elle allègue que l’ancien coordinateur de TPMN en Belgique lui a

rapporté que des personnes travaillant pour le compte des autorités mauritaniennes se rendent aux

événements organisés par le mouvement pour y espionner les participants. Elle considère qu’il n'est

donc pas exclu que les autorités mauritaniennes soient au courant de ses activités en Belgique pour le

compte de TPMN. Elle demande que la qualité de « réfugié sur place » lui soit reconnue. Elle estime

également que les méconnaissances qui lui sont reprochées au sujet du mouvement TPMN ne sont pas

pertinentes. Par ailleurs, elle soutient que le requérant est dans l’impossibilité de se faire recenser et

que les difficultés qu’il relate à cet égard sont confirmées par les informations objectives déposées au

dossier administratif par la partie défenderesse. Elle précise que son impossibilité de se faire recenser

trouve notamment sa source dans l'impossibilité pour ses parents de se faire actuellement recenser et

elle souligne que ses frères et sœurs qui vivent en Mauritanie sont aussi dans l’impossibilité de se faire

recenser en raison du non recensement de leurs parents (requête, p. 7). Elle explique qu’elle ne peut

pas retourner en Mauritanie parce que ses autorités nationales ne l’ont pas identifiée, ce qui est

corroboré par le fait qu’elle n’a pas pu être rapatriée en 2011 vers la Mauritanie. Elle avance que les

difficultés que le requérant et sa famille rencontrent pour se faire enrôler sont notamment liées à son

origine ethnique peule et à sa couleur de peau et elle constate que cette question n’a pas été analysée

par la partie défenderesse. Elle expose qu’il ressort des articles et rapports joints au recours que les «

Négro-mauritaniens », dont font partie les Peuls, font l'objet de discriminations au quotidien, lesquelles

se révèlent particulièrement importantes dans le cadre du recensement lancé en 2011. Concernant les

problèmes invoqués lors de ses précédentes demandes de protection internationale, la partie

requérante déclare se référer à « ses déclarations de l’époque » (requête, p. 12). Elle sollicite le cas

échéant le bénéfice du doute.

4.5. Dans sa note d’observation, la partie défenderesse constate que la plupart des motifs de la décision

attaquée se vérifient à la lecture du dossier administratif, qu’ils sont pertinents en ce qu’ils portent sur

des éléments essentiels de son récit et qu’ils ne sont pas valablement rencontrés dans la requête.

Concernant les problèmes que le requérant aurait rencontrés dans son pays d’origine, elle rappelle que

le Conseil a remis en cause leur crédibilité dans ses arrêts n°35 295 du 3 décembre 2009 et n°57 902

du 15 mars 2011 clôturant respectivement la première et la troisième demande de protection

internationale du requérant. Elle considère que la partie requérante ne dépose, à l’appui de la présente

demande, aucun élément permettant de reconsidérer ces faits de sorte que les constats relatifs à leur

invraisemblance demeurent entiers. Elle déduit que le requérant n’avait donc aucune visibilité vis-à-vis

de ses autorités avant d’arriver en Belgique en janvier 2009. Elle souligne par ailleurs que le

mouvement TPMN n’est plus très actif au sein de l’opposition mauritanienne et elle soutient que le
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requérant ne peut pas être considéré comme un réfugié « sur place » sur la base de son activité en

faveur du mouvement TPMN en Belgique. A cet égard, elle relève que le requérant n’occupe aucune

fonction particulière au sein de l’antenne belge de TPMN et elle estime que ses participations à des

manifestations et réunions du mouvement, sans aucune autre implication, ne présentent ni la

consistance ni l’intensité susceptibles d’établir qu’il encourrait de ce seul chef un risque de persécution

ou d’atteintes graves de la part de ses autorités en cas de retour dans son pays. Concernant la question

du recensement, elle expose que si les informations disponibles ne nient pas que des obstacles peuvent

se présenter dans le processus d’enrôlement, les déclarations de la partie requérante ne démontrent

pas concrètement que l’enrôlement de sa famille est actuellement impossible. Elle souligne que toute la

famille du requérant a été recensée en 1998 et que le requérant s’est vu délivrer des documents d’état

civil après cette date. Elle constate que les documents joints à la requête sont de portée générale et ne

permettent pas d’établir les craintes alléguées par le requérant et d’inverser le sens de la décision

attaquée.

B. Appréciation du Conseil

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

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

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

constate cependant que la partie requérante invoque les mêmes faits et arguments selon l’angle

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

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

1980.

4.7. A titre liminaire, le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit

d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un

nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du

litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel

que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision

contestée. […]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est

appuyé pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être

interprétée dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une

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).

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

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

demandeur d’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.

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

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

été rejetée. En constatant que le requérant n’a apporté aucun nouvel élément susceptible de modifier

l’appréciation de la crédibilité des faits à laquelle le Conseil a procédé dans le cadre de ses demandes

antérieures et en soulignant l’absence de crédibilité des craintes de persécution alléguées par le

requérant du fait de ses activités politiques en Belgique et de son impossibilité alléguée de se faire

recenser, la partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a
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pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays. À cet égard, la décision

entreprise est formellement motivée.

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

crédibilité des craintes du requérant liées, d’une part, aux faits qu’il invoquait déjà à l’appui de ses

premières demandes de protection internationale et, d’autre part, à son implication politique en Belgique

en faveur essentiellement du mouvement TPMN, ainsi qu’à son impossibilité alléguée de se faire

recenser en Mauritanie.

- Examen des craintes du requérant liées aux faits déjà invoqués à l’appui de ses précédentes

demandes de protection internationale

4.11.1. Le Conseil rappelle que lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle demande de protection

internationale sur la base des mêmes faits que ceux déjà invoqués lors d’une précédente demande,

laquelle a fait l’objet d’une décision de refus confirmée par le Conseil en raison de l’absence de

crédibilité du récit et/ou de fondement de la crainte, le respect dû à l’autorité de la chose jugée

n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle le Conseil a procédé dans le cadre

de cette demande antérieure, sous réserve de l’invocation d’un nouvel élément établissant que cette

évaluation eût été différente s’il avait été porté en temps utile à la connaissance du Conseil.

En l’occurrence, dans ses arrêts n°35 295 du 3 décembre 2009 et n°57 902 du 15 mars 2011 clôturant

respectivement la première et la troisième demande de protection internationale du requérant, le

Conseil avait remis en cause la crédibilité des problèmes que le requérant prétendait avoir rencontrés

en Mauritanie avec ses autorités nationales du fait de son implication dans l’agression d’un maure blanc

et dans la destruction des clôtures de cette personne à qui le requérant reprochait d’avoir spolié les

terres des habitants de son village.

Concernant ces éléments, ces arrêts du Conseil sont revêtus de l’autorité de la chose jugée.

4.11.2. Par conséquent, il y a lieu d’apprécier si les nouveaux éléments présentés par le requérant à

l’appui de sa nouvelle demande de protection internationale, et ayant trait aux mêmes faits que ceux

invoqués dans le cadre de ses précédentes demandes, possèdent une force probante telle que le

Conseil aurait pris une décision différente s’il en avait eu connaissance en temps utile

4.11.3. A cet égard, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil relève qu’il n’identifie pas d’élément

justifiant de remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle il a déjà procédé lors des précédentes

demandes du requérant, et qui lui a permis de conclure que ses déclarations concernant les problèmes

qu’il aurait rencontrés en Mauritanie n’étaient pas crédibles. Le Conseil constate à cet égard que les

deux articles du Cridem publiés du 3 juin 2017 et du 31 mai 2017 sont de nature générale et n’apportent

aucun éclaircissement de nature à établir la crédibilité des faits que le requérant déclare avoir vécus à

titre personnel. De plus, l’attestation du coordinateur du mouvement TPMN daté du 25 avril 2017 et la

lettre de témoignage du coordinateur adjoint du mouvement TPMN daté du 8 mai 2017 sont trop peu

circonstanciés concernant les problèmes que le requérant aurait rencontrés en Mauritanie. En outre, il

ressort des déclarations du requérant que les auteurs de ces documents se sont essentiellement basés

sur ses dires et qu’ils n’ont procédé à aucune investigation afin de s’assurer de la crédibilité des

problèmes que le requérant prétend avoir rencontrés et qui sont évoqués vaguement dans leurs

attestations (dossier administratif, farde « 5ième demande », pièce 8, rapport d’audition du 11 aout 2017,

pp. 15, 22). Par conséquent, ces documents ne permettent pas de rétablir la crédibilité défaillante du

récit du requérant.

4.11.4. Dans son recours, la partie requérante ne développe aucun argument sérieux de nature à

convaincre de la vraisemblance des problèmes qu’elle aurait rencontrés en Mauritanie. Elle se contente

d’indiquer de manière vague et laconique qu’elle se réfère à « ses déclarations de l’époque » (requête,

p. 12). Or, le Conseil rappelle que ces déclarations n’ont pas été jugées crédibles pour différentes

raisons qui ont été exposées dans ses arrêts n°35 295 du 3 décembre 2009 et n°57 902 du 15 mars

2011. Dès lors, ces déclarations ne peuvent pas être invoquées utilement à l’appui de la présente

demande et conduire à elles seules à l’octroi de la protection internationale à la partie requérante.

4.11.5. Par conséquent, le Conseil n’identifie aucun élément justifiant de remettre en cause

l’appréciation des faits à laquelle il a déjà procédé lors des précédentes demandes de protection

internationale du requérant, et qui lui a permis de conclure que les déclarations du requérant quant aux
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problèmes qu’il a rencontrés avec ses autorités nationales en Mauritanie ne satisfaisaient pas aux

exigences de vraisemblance et de crédibilité.

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

en faveur du mouvement TPMN

4.12.1. A l’appui de sa nouvelle demande, le requérant met également en avant son engagement

politique en faveur du mouvement TPMN, dont il est devenu membre en Belgique le 1er janvier 2016, et

qui implique sa participation à diverses activités organisées par ce mouvement à savoir, des

manifestations, des réunions et une conférence (dossier administratif, farde « 5ième demande », pièce 8,

rapport d’audition du 11 aout 2017, p. 10). Il déclare également avoir participé à une manifestation

organisée en Belgique par le mouvement IRA-Mauritanie, même s’il déclare ne pas être membre ou

partisan de ce mouvement spécifique (dossier administratif, farde « 5ième demande », pièce 17,

« Déclaration demande multiple », point 16 et rapport d’audition du 11 aout 2017, p. 6).

Ainsi, dès lors que la partie requérante plaide que les 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

activités politiques qu’il mène en Belgique.
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4.12.2. En l’espèce, en dépit des déclarations lacunaires du requérant concernant le mouvement TPMN

et la situation de ses membres en Mauritanie, le Conseil ne met pas en doute le fait que le requérant est

effectivement membre du mouvement TPMN en Belgique et qu’il participe, en cette qualité, à certaines

activités (manifestations, réunions, conférence), autant d’éléments qui sont à suffisance établis par les

propos du requérant combinés aux photographies et à l’attestation du coordinateur de TPMN section

Belgique déposées au dossier administratif. Le Conseil ne conteste pas davantage la participation du

requérant à une manifestation organisée par le mouvement IRA-Mauritanie.

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 faits allégués dans le cadre de ses précédentes demandes de protection internationale n’ont pas été

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.

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

situation problématique pour les défenseurs des droits humains, tels que les militants des mouvements

TPMN ou IRA, 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 dossier administratif, farde « 5ième demande », pièce 22 : « COI Focus. Mauritanie. Touche pas à

ma nationalité (TPMN). Présentation générale et situation des militants », daté du 17 novembre 2017 et

le rapport de l’OFPRA joint à la requête).

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 TPMN et celle,

officieuse, au mouvement IRA-Mauritanie.

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

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

membres ou sympathisants des mouvements TPMN et IRA-Mauritanie, sans qu’il soit nécessaire de

distinguer ceux qui disposent d’un engagement militant avéré, fort et consistant de ceux qui disposent

d’un engagement, certes réel, mais faible dans sa teneur, son intensité et sa visibilité.

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

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

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

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

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

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

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

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

Commissaire général (dossier administratif, « farde 5ème demande », pièces 8 et 17) et les documents

qu’il dépose, le requérant montre un militantisme limité, lequel a consisté, depuis son adhésion au

mouvement TPMN, au fait de participer à quelques manifestations, réunions et conférence en sa qualité

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

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

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

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

mouvements 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. Le Conseil considère

dès lors que les activités politiques du requérant en Belgique, se limitant à celles d’un simple membre

participant à quelques réunions et manifestations organisées par les mouvements TPMN et IRA-

Mauritanie en exil ne sont pas de nature à attirer l’attention des autorités mauritaniennes sur sa

personne.
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Dans son recours, la partie requérante soutient que sa participation aux activités du mouvement TPMN

est connue des autorités mauritaniennes car des personnes s’infiltrent dans les évènements organisés

par TPMN et diffusent ensuite les informations récoltées via les réseaux sociaux et le site internet du

CRIDEM (Carrefour de la République islamique de Mauritanie) (requête, pp. 3, 5, 6). 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 tout état de cause, à supposer que les autorités

mauritaniennes aient connaissance des activités politiques du requérant en Belgique, le Conseil

considère que son très faible engagement politique empêche de croire qu’il puisse être ciblé et

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.

4.12.5. 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.

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

préoccupante pour les militants des mouvements TPMN et IRA 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.

4.12.7. 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.

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

enrôler

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

pourra pas s’y faire recenser. Elle soutient que l’impossibilité pour le requérant de se faire recenser et

les difficultés qu’il relate à cet égard sont confirmées par les informations objectives déposées au

dossier administratif par la partie défenderesse (requête, p. 9). Elle précise que son impossibilité de se

faire recenser trouve notamment sa source dans l'impossibilité pour ses parents de se faire

actuellement recenser et elle souligne que ses frères et sœurs qui vivent en Mauritanie sont aussi dans

l’impossibilité de se faire recenser en raison du non recensement de leurs parents (requête, pp. 7, 10).

Elle explique également qu’elle ne peut pas retourner en Mauritanie parce que ses autorités nationales

ne l’ont pas identifiée, ce qui est corroboré par le fait qu’elle n’a pas pu être rapatriée en 2011 vers la

Mauritanie (requête, p. 11). Elle précise que les difficultés que le requérant et sa famille rencontrent

pour se faire enrôler sont notamment liées à son origine ethnique peule et à sa couleur de peau

(requête, p. 12). Elle expose qu’il ressort des articles et rapports joints au recours que les « Négro-

mauritaniens », dont font partie les Peuls, font l'objet de discriminations au quotidien, lesquelles se

révèlent particulièrement importantes dans le cadre du recensement lancé en 2011 (requête, p. 12).

4.13.2. Sur ce point, le Conseil rappelle d’emblée que l’invocation, de manière générale, de violations

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

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

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

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

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

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

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

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

démonstration que tous les membres de la communauté négro-mauritanienne sont persécutés en

Mauritanie du simple fait de leur appartenance ethnique ou qu’ils sont délibérément empêchés de se

faire recenser.

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

particulières qui l’empêcheraient de se faire recenser en cas de retour en Mauritanie. En effet, il ressort



CCE x - Page 15

du dossier administratif que le requérant a déjà été mis en possession d’une carte nationale d’identité

valable jusqu’en mars 2011, d’un extrait du registre des actes de naissance daté du 23 février 2007 et

d’un certificat de nationalité délivré le 25 février 1995 (dossier administratif, farde « 5ième demande »,

pièce 22). Il ressort ensuite du rapport d’audition du 11 aout 2017 que le requérant, ses parents et

l’ensemble de sa famille ont été recensés en 1998 (p. 16). Au vu de ces éléments, le Conseil juge peu

crédible que le requérant, ses parents et les autres membres de sa famille soient actuellement dans

l’impossibilité de se faire enrôler alors qu’ils ont pu le faire dans le passé. Le Conseil constate

également que le requérant ne démontre pas que ses parents ne se seraient pas fait recenser en

Mauritanie et qu’ils seraient dans l’impossibilité absolue de le faire. Concernant le profil politique du

requérant, le Conseil considère qu’il est très limité et qu’il est très peu probable que les autorités

mauritaniennes soient informées des faibles activités militantes du requérant en Belgique et qu’elles le

ciblent ou le persécutent pour cette raison. Par ailleurs, le simple fait que le requérant n’a pas été

rapatrié vers la Mauritanie en 2011 ne permet pas de conclure qu’il ne pourra pas se faire recenser par

ses autorités nationales s’il effectue les démarches nécessaires. De manière générale, il ne peut être

déduit des rapports et articles joints à la requête et du rapport déposé au dossier de la procédure par la

partie défenderesse (« COI Focus. Mauritanie. L’enrôlement biométrique à l’état civil » du 11 février

2019), une impossibilité absolue de se faire recenser, même si le Conseil ne conteste pas l’existence de

nombreux obstacles à cet égard. Ainsi, il apparaît que les procédures d’enrôlement sont toujours en

cours, qu’elles sont facilitées pour les personnes qui ont déjà été recensées en 1998 comme le

requérant et qu’il existe des voies de recours possibles en cas de refus. En l’espèce, le Conseil observe

que le requérant n’a entrepris aucune démarche pour se faire recenser, ce qui rend sa crainte de ne pas

être enrôlé purement hypothétique (rapport d’audition du 11 aout 2017, p. 23). Le Conseil observe

également 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.

4.13.4. Enfin, lors de l’audience du 7 juin 2019, la partie requérante a déposé des documents qu’elle

présente comme étant des extraits du site internet de l’ANRPTS, consulté le 7 juin 2019 en suivant le

lien renseigné par la partie défenderesse au niveau des notes de bas de page n° 20 et n° 42 du « COI

Focus. Mauritanie. L’enrôlement biométrique à l’état civil » du 11 février 2019 (dossier de la procédure,

pièce n° 10). Elle dépose ces documents afin de prouver que l’adresse internet de l’ANRPTS donnée

par la partie défenderesse n’existe pas.

Le Conseil constate toutefois que la partie requérante a effectué sa recherche en utilisant une adresse

de site internet erronée qui ne correspond pas à celle figurant dans le rapport déposé par la partie

défenderesse. En effet, le rapport déposé par la partie défenderesse indique comme référence le site

internet « http://anrpts.mr » (COI Focus. Mauritanie. L’enrôlement biométrique à l’état civil », 11 février

2019, p. 37) tandis que la partie requérante a effectué sa recherche en utilisant l’adresse « anrpts.mr ».

D’ailleurs, le résultat de la recherche effectuée par la partie requérante indique que la page internet

qu’elle a demandée n’est pas accessible et qu’il convient d’essayer avec l’adresse http://anrpts.mr,

laquelle correspond à celle qui est mentionnée dans le rapport déposé par la partie défenderesse.

Partant, la partie requérante n’établit pas que la partie défenderesse a renseigné une adresse internet

inexistante.

4.13.5. 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 et au fait qu’il appartient à la communauté négro-mauritanienne

n’est pas fondée.

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

4.14.1. 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.

4.14.2. 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
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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.

4.14.3. 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.

4.15. Pour le surplus, la partie requérante sollicite le bénéfice du doute (requête, pp. 12, 13).

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

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

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

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

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

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

4.16. 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.

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

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

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

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

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

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

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

développement séparé.

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

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

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

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

décembre 2014, n° 229.569).

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

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

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

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

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

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

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

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

pays un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.
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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 1er

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

Article 2

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

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

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

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE J.-F. HAYEZ


