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n° 226 179 du 17 septembre 2019

dans l’affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. NDIKUMASABO

Place Jean Jacobs 1

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1 avril 2019 par x, qui déclare être de nationalité mauritanienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 février 2019.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 13 juin 2019 convoquant les parties à l’audience du 19 juillet 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. NDIKUMASABO, avocat, et Y.

KANZI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité mauritanienne, d’origine ethnique peule et

de religion musulmane. Originaire de Boguel Fadoua, vous étiez commerçant en produits informatiques.

Vous n’appartenez à aucun parti politique, mais dites avoir été membre de l’association « Touche Pas à

Ma Nationalité » (TPMN) de 2012 à 2015.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants.
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Le 15 février 2012, vous vous rendez à Maghama pour être recensé. Lorsque vient votre tour, vous

présentez votre carte d’identité, votre extrait d’acte de naissance, ainsi que le recensement de 1998 de

votre mère. Après vérification, le bureau de recensement constate que votre père, décédé en 1988, est

né au Sénégal et demande aussi de fournir son acte de décès, ce que vous n’êtes pas en mesure de

faire, le décès n’ayant pas été enregistré. Vous n’êtes pas non plus en mesure de déposer un certificat

de mariage, car vos parents ne s’étaient mariés que religieusement. Une altercation nait alors entre

vous et le responsable du centre qui, finalement, refuse de vous rendre vos documents et vous précise

que sans acte de mariage et acte de décès, vous ne pouvez pas vous faire recenser. Vous parlez de cet

incident à votre mère qui décide d’aller voir les notables de votre village. Ces derniers vous

accompagnent, dès le lendemain, au centre de recensement pour vous aider, mais en vain. Une

semaine plus tard vous retournez à Maghama et êtes alors menacé de prison par un gendarme du

centre de recensement, pour faux et usage de faux concernant les documents qui vous ont été

confisqués et que vous vouliez récupérer. Entre mars et avril 2012, vous contactez un ami qui travaille

pour Human Rights Watch (HRW), [M.O.S]. Une lettre recommandée est dès lors envoyée par des

avocats de HRW aux autorités mauritaniennes, mais cette lettre demeure sans suite. Face à l’incapacité

de vous faire recenser, vous décidez de devenir un membre actif de TPMN (Touche pas à ma

nationalité), toujours en 2012. Cependant, en 2015, face à la scission de ce mouvement et constatant

que votre activisme ne donne aucun résultat, vous envisagez désormais de quitter le pays. Pendant

deux ans, vous rassemblez les fonds nécessaires pour financer votre départ et le 17 octobre 2017, vous

montez à bord d’un navire chinois qui vous emmène jusqu’au port d’Anvers où vous arrivez le 2

novembre 2017. Le 13 novembre 2017, vous vous rendez à l’Office des étrangers (OE) où vous

déposez une demande de protection internationale.

En cas de retour en Mauritanie, vous craignez d’être arrêté par les autorités, parce que vous seriez

obligé de militer activement pour réclamer vos droits en raison du refus des autorités de vous recenser,

mais aussi parce que vous avez été menacé de prison par un gendarme du bureau de recensement de

Maghama. Vous craignez également de devenir apatride dans votre propre pays d’origine.

À l’appui de votre demande, vous déposez une copie d’acte de naissance à votre nom.

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 de

protection internationale et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations

qui vous incombent. L’examen attentif de votre demande de protection internationale 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 de protection internationale ne peut être tenu pour crédible et, partant, les craintes

de persécutions alléguées ne peuvent être tenues pour établies.

En l’occurrence, force est d’emblée de constater une contradiction dans vos déclarations successives

sur un élément essentiel de votre récit, à savoir le centre d’enrôlement où vous vous seriez présenté

pour obtenir de nouveaux documents d’identité.

Ainsi, vous déclarez d’abord à l’OE que vous vous êtes rendu, en 2012, au Centre de Kaédi

(Département de Kaédi) pour votre enrôlement biométrique et qu’à cette occasion, vous aviez présenté

votre carte d’identité, ainsi que votre passeport (voir « Déclaration » à l’OE, p. 10, Rubrique 24). Or, lors

de votre entretien personnel, vous affirmez désormais vous être rendu au Centre de Maghama

(Département de Maghama), le 15 février 2012, où vous auriez présenté votre carte d’identité et votre

acte de naissance (voir entretien du 11 avril 2018, p. 11). Confronté à une telle contradiction, d’autant
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plus que Maghama se situe à plus de 100 kilomètres de Kaédi, qui plus est dans un département

différent, votre seule explication consiste à invoquer une confusion à l’OE (voir farde « Informations sur

le pays », carte). Cette explication ne peut suffire, à elle seule, à convaincre le Commissariat général,

d’autant plus qu’elle se révèle confuse dès lors que vous mentionnez aussi Maghama à l’OE, mais dans

le cadre d’une manifestation qui s’y serait déroulé aussi en février 2012 et à laquelle vous alléguez avoir

participé (« Questionnaire du CGRA » à l’OE, p. 15, Question 3).

Partant et d’emblée, une telle contradiction ne fait que saper sérieusement la crédibilité de vos

allégations selon lesquelles vous vous seriez rendu dans un centre d’enrôlement le 15 février 2012 pour

vous faire recenser, un fait que vous présentez comme générateur des problèmes qui vous ont poussé

à quitter votre pays d’origine.

Ensuite, alors que vous affirmez vous être rendu au centre d’enrôlement de Maghama, les 15 et 16

février 2012, force est de constater que les informations objectives en possession du Commissariat

général contredisent de telles allégations.

En effet, le 27 septembre 2011, des manifestants de TPMN saccagent le centre d’enrôlement de

Maghama et y mettent le feu, mettant ainsi fin à ses activités. En avril 2012, six mois après ces

évènements, des journalistes présents sur place ne peuvent que constater que le département de

Maghama est toujours privé d’enrôlement suite à cette destruction (voir farde « Informations sur le pays

», articles de presse sur l'enrôlement à Maghama et COI Case MRT2019-001).

Partant, vos déclarations selon lesquelles vous vous seriez rendu au centre de Maghama, les 15 et 16

février 2012, se révèlent dès lors invraisemblables, emportant ainsi la conviction du Commissariat

général, qu’aucune crédibilité ne peut être accordé à vos allégations quant à vos tentatives

d’enrôlement avortées, des faits qu’il estime dès lors comme n’étant pas établis. De plus, une tel constat

ôte toute crédibilité aux démarches que vous dites avoir entrepris en 2012, mais aussi aux menaces

dont vous dites avoir été victime de la part d’un gendarme qui vous aurait accusé de faux et d’usage de

faux ou encore au fait que les documents d’identité que vous dites avoir été présentés auraient été

saisis par les autorités mauritaniennes, un ensemble de faits que le Commissariat général estime donc

également comme n’étant pas établi.

En outre, alors que vous prétendez avoir eu recours à Human Rights Watch pour que cet organisme

vous aide, vous n’êtes pas en mesure d’étayer aujourd’hui les allégations concernant vos démarches

auprès de Human Rights Watch et cela malgré l’insistance du Commissariat général, ce qui n’est pas

plausible dans la mesure où vous affirmez que l’ami à qui vous vous seriez adressé y travaille toujours

(voir entretien du 11 avril 2018, pp. 11, 24-25, 28 et « Questionnaire du CGRA » à l’OE, p. 16, Question

5).

Force est également de constater que non seulement vous ne parvenez pas à convaincre le

Commissariat général de vos différentes tentatives d’enrôlement, mais vous concédez aussi ne plus

avoir fait de démarches supplémentaires après 2012. Confronté à ce dernier constat, la seule

explication que vous êtes en mesure de fournir consiste à invoquer la crainte d’être arrêté, détenu, voire

tué, une explication qui ne peut convaincre, à elle seule, le Commissariat général, dès lors que ces

craintes sont liées à des faits qui ne sont pas estimés établis et donc infondées (voir entretien du 11

avril 2018, p. 23 et cf. supra). Dès lors, les craintes que vous exprimez à l’OE quant à de possibles

persécutions en cas de retour de la part des autorités dues au fait que vous seriez obligé de vous battre

pour vos droits sont non seulement hypothétiques, mais aussi infondées (voir « Questionnaire du CGRA

» à l’OE, Question 5).

Enfin, en l’état actuel de vos déclarations, le Commissariat général ne possède aucun élément

permettant de croire que vous n’ayez pas été effectivement recensé comme le furent votre mère, votre

beau-père et leurs enfants (voir entretien du 11 avril 2018, p.25). Et à supposer que vous ne le seriez

toujours pas à l’heure actuelle, plusieurs sources contactées par le Commissariat général confirment

que l'enrôlement biométrique est toujours actuellement en cours et qu’aucune directive officielle n’existe

concernant une clôture éventuelle dudit recensement (voir farde « Informations sur le pays », COI

Focus. Mauritanie. L’enrôlement biométrique à l’état civil, p. 6).

Dans la mesure où il existe des voies de recours possibles, vous n’établissez pas que vous ne pouvez

pas les exploiter afin d’obtenir la reconnaissance de votre nationalité. Ainsi, comme mentionné ci-avant,

dans la mesure où il n’est pas établi que les autorités mauritaniennes vous ont confisqué vos

documents, rien ne vous empêche de vous présenter avec ces documents ainsi que votre passeport et
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les autres documents à votre disposition (documents d’identités de vos parents, le carnet militaire de

votre père, ou encore un extrait d’acte de naissance plus récent, que votre mère serait en mesure de

retirer, dès lors qu’elle possède de nouvelles pièces d’identité biométriques, tout comme votre beau-

père, …) afin de faire les démarches nécessaires pour vous faire recenser. Votre explication selon

laquelle les enfants issus de couple mixte n’ont aucune chance de se faire recenser n’est nullement

convaincante (voir entretien du 11 avril 2018, pp.24-25). En effet, vous déclarez vous-même que votre

père a obtenu la nationalité mauritanienne lorsqu'il s’est engagé dans l’armée mauritanienne et vous

ajoutez en outre être en possession du carnet militaire de votre père (voir entretien du 11 avril 2018,

pp.4-5). Attendu que les informations objectives jointes au dossier administratif montrent que

l'engagement dans l'armée, soit comme appelé, soit comme volontaire, n'est possible qu'au citoyen

mauritanien ou naturalisé mauritanien, vos propos selon lesquels votre père a la nationalité

mauritanienne se voient donc confirmés (Farde informations sur le pays, Mauritanie : information sur le

service militaire). Cela prouve dès lors que vous n’êtes pas issu d’un couple mixte : vos deux parents

étant mauritaniens. Par conséquent, le Commissariat général constate que vous ne démontrez pas

valablement que vous ne pourrez pas être recensé, que vous serez confronté à des discriminations en

cas de non-recensement et que ces discriminations seront assimilées à des persécutions.

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

mentionnez aucun problème avec les autorités ou des particuliers mis à part ceux que vous invoquez à

la base de votre demande de protection internationale que ce soit devant l’OE ou le Commissariat

général (Voir entretien du 11 avril 2018, pp. 9-10 et « Questionnaire du CGRA » à l’OE, p. 16, Question

7).

Quant au profil politique que vous invoquez et pour lequel vous ne déposez aucune preuve

documentaire, le Commissariat général ne peut d’emblée que constater que vous affirmez non

seulement ne jamais avoir été arrêté par les autorités mauritaniennes ou avoir connu le moindre

problème judiciaire. Ensuite, le Commissariat général ne peut que constater que vous déclarez ne plus

faire partie aujourd’hui d’aucun parti politique ou association, que vous dites avoir cessé vos activités

militantes en 2015, sans compter que vous affirmez n’avoir exercé aucune responsabilité particulière au

sein de TPMN, n’étant qu’un simple membre et n’avoir connu le moindre problème dans le cadre de ces

activités (voir entretien du 11 avril 2018, pp. 8, 23 et « Questionnaire du CGRA » à l’OE, pp. 14-15,

Questions 1 à 3). De plus, vous n’exprimez aucune crainte en lien avec de telles activités. Vous

concédez également ne pas avoir pris contact avec TPMN en Belgique ou en France et n’avez, jusqu’à

présent, participé à aucune activité militante depuis que vous êtes arrivé sur le territoire belge (voir

entretien du 11 avril 2018, p. 20).

En outre, le profil militant que vous avez présenté n’est pas un profil tel qu’il serait susceptible d’attirer

l’attention des autorités mauritaniennes au point où celles-ci chercheraient à vous nuire en cas de retour

dans votre pays d’origine, d’autant plus qu’il faut rappeler que vous avez arrêté vos activités en 2015.

Enfin, il ressort des informations objectives joints à votre dossier administratif (cf. farde « Informations

sur les pays", COI FOCUS Mauritanie : IRA Mauritanie – situation des militants ; COI Focus Mauritanie :

Touche pas à ma nationalité (TPMN) - Présentation générale et situation des militants) que Si TPMN a

été créé à l’initiative de nombreuses manifestations en 2011 et 2012 qui ont été le théâtre

d’affrontements entre les manifestants et les forces de l’ordre, la consultation des articles de presse

pour 2016 et 2017 ne témoigne pas de nouvelles activités spécifiquement organisées par le

mouvement, qu’il s’agisse de TPMN d’Abdoul Birane Wane ou de celui d’Alassane Dia. Le seul

évènement répertorié par le Cedoca est la commémoration chaque année au mois de septembre de la

mort du jeune Lemine Mangane à Maghama en septembre 2011, fait dont vous n’avez nullement fait

mention au cours de votre entretien personnel, alors que ce jeune était de Maghama (Voir COI

sumenstionné et articles de presse joint à la Farde Informations sur le pays). Enfin, il en ressort qu’il

existe en Mauritanie un contexte défavorable à la liberté d’expression et que la liberté de réunion fait

également l’objet de restrictions. Bien que des faits de violences de la part des forces de l’ordre soient

documentés, les sources consultées ne font pas mention de persécutions systématiques résultant du

seuls fait d’appartenir à l’IRA/TPMN ou de participer à des manifestations. Le simple engagement et la

participation à quelques activités de l’IRA/TPMN ne permet donc pas d’établir automatiquement une

crainte réelle et personnelle de persécutions.

Au final, plus d’un an après votre arrivée, vous n’êtes en mesure de fournir qu’une copie d’un acte de

naissance à votre nom remontant à 1995, un document à la faible force probante, puisque ce n’est

qu’une copie dont l’authentification ne peut être attestée par le Commissariat général, sans compter que
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rien n’indique que la personne mentionnée dans ce document et vous soyez la même personne

(Document n° 1).

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

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

du 28 juillet 1951. De l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure non plus, à un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans la définition de la protection subsidiaire

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

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. Les faits invoqués

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

fonde sa demande de protection internationale sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision

entreprise.

3. La requête

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

paragraphe 2 de la Convention de Genève relative aux réfugiés [ci-après dénommée la Convention de

Genève] ; des articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers [ci-après dénommée la loi du 15 décembre 1980] ; des

articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; de

l'erreur d'appréciation et du défaut de motivation. » (requête, p. 3).

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

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

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

qualité de réfugié au requérant ; à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée et, à titre plus

subsidiaire, d’accorder au requérant le bénéfice de la protection subsidiaire.

4. Les documents déposés

4.1. La partie requérante joint à son recours trois nouveaux documents dont elle dresse l’inventaire de la

manière suivante :

« (…)

3. Vieux Gaye, « Maghama : Les populations toujours privées d'enrôlement », […]

4. OFPRA, "Mauritanie - Informations sur le mouvement "Touche pas à ma nationalité" qui s'oppose au

recensement tel qu'il est conduit actuellement, […]

5. Amnesty International Belgique, "Mauritanie: Il faut abandonner les poursuites contre sept activistes",

[…] ».

4.2. Par le biais d’une note complémentaire datée du 10 juillet 2019, déposée par porteur le 11 juillet

2019, la partie défenderesse verse au dossier de la procédure (pièce 6) deux rapports élaborés par son

centre de documentation et de recherches, respectivement intitulés :

- « COI Focus. Mauritanie. L’enrôlement biométrique à l’état civil », daté du 11 février 2019.

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

(IRA Mauritanie) – Situation des militants », daté du 27 mars 2019.
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5. Discussion

A. Thèses des parties

5.1. A l’appui de sa demande de protection internationale, le requérant déclare être de nationalité

mauritanienne et invoque une crainte d’être apatride parce que ses autorités nationales ont refusé de

l’enrôler en dépit des démarches qu’il a effectuées en 2012 dans son pays pour se faire recenser. Il

explique qu’il s’est rendu dans un centre de recensement en février 2012 et que ses autorités ont exigé

qu’il dépose l’acte de mariage de ses parents et l’acte de décès de son père alors qu’il n’est pas en

mesure de produire ces documents. Il déclare également que ses documents d’identité ont été

confisqués et qu’un gendarme du centre de recensement a menacé de le mettre en prison lorsqu’il a

essayé de les récupérer. Par ailleurs, le requérant invoque une crainte à l’égard de ses autorités

nationales en raison du fait qu’il a été un membre actif du mouvement Touche Pas à Ma Nationalité

(TPMN) en Mauritanie, de 2012 à 2015, et qu’il a participé, dans ce cadre, à des manifestations,

réunions et distribution de tracts.

5.2. La décision attaquée rejette la demande de protection internationale du requérant en raison de

l’absence de crédibilité de son récit et de ses craintes. Tout d’abord, elle remet en cause les tentatives

d’enrôlement effectuées par le requérant et les problèmes qu’il prétend avoir rencontrés dans ce cadre.

Ainsi, elle relève des divergences dans ses propos concernant la localisation du centre d’enrôlement où

il s’est présenté et les documents qu’il a fournis lors de sa demande d’enrôlement. Elle constate que le

requérant a déclaré à l’Office des étrangers qu’il s’était rendu au centre de Kaédi et qu’il avait présenté

sa carte d’identité et son passeport tandis qu’au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, il a

affirmé être allé au centre de Maghama où il a présenté sa carte d’identité et son acte de naissance. La

partie défenderesse constate ensuite une contradiction entre les déclarations du requérant et les

informations objectives en sa possession puisque le requérant déclare s’être rendu au centre

d’enrôlement de Maghama les 15 et 16 février 2012 alors que d’après plusieurs sources, ce centre

d’enrôlement a mis fin à ses activités après avoir été saccagé et incendié le 27 septembre 2011 par des

manifestants du mouvement TPMN outre qu’en avril 2012, des journalistes ont constaté que le

département de Maghama était toujours privé d’enrôlement. La partie défenderesse remet donc en

cause les démarches que le requérant dit avoir entrepris en 2012 pour se faire recenser, mais aussi les

menaces dont il aurait été victime de la part d’un gendarme du centre d’enrôlement, ou encore le fait

que les documents d’identité qu’il aurait présentés au centre d’enrôlement auraient été saisis par ses

autorités. Elle constate ensuite que le requérant n’étaye pas ses allégations selon lesquelles il a sollicité

l’aide de Human Rights Watch. Elle souligne que le requérant n’a pas entrepris de démarches pour se

faire enrôler après 2012. Elle rappelle que l'enrôlement biométrique est toujours actuellement en cours

et qu’aucune directive officielle n’existe concernant une clôture éventuelle dudit recensement. Elle

estime que le requérant ne démontre pas qu’il ne pourrait pas être recensé et elle considère qu’aucun

élément ne permet de croire que le requérant n’a pas été effectivement recensé comme sa mère, son

beau-père et leurs enfants.

Par ailleurs, elle constate que le requérant n’a jamais été arrêté par les autorités mauritaniennes et n’a

pas connu le moindre problème judiciaire du fait de ses activités au sein de TPMN en Mauritanie entre

2012 et 2015. Elle souligne que le requérant n’appartient actuellement à aucun parti politique ou

association, qu’il a cessé ses activités militantes en 2015 et qu’il n’a exercé aucune responsabilité

particulière au sein de TPMN. Elle relève que le requérant n’exprime pas de crainte en lien avec ses

activités passées pour TPMN, qu’il n’a pas pris contact avec TPMN en Belgique ou en France et qu’il

n’a participé à aucune activité militante depuis son arrivée en Belgique. Elle considère que son profil

militant n’est pas susceptible d’attirer l’attention des autorités mauritaniennes au point qu’elles

chercheraient à le nuire en cas de retour dans son pays d’origine. Elle fait également valoir que, d’après

les informations en sa possession, le simple engagement et la seule participation à quelques activités

des mouvements TPMN et « IRA-Mauritanie » ne permettent pas d’établir automatiquement une crainte

réelle et personnelle de persécutions. Enfin, elle conteste la force probante de la copie d’acte de

naissance établi au nom du requérant et déposé au dossier administratif.

5.3. Dans son recours, la partie requérante conteste cette analyse. Concernant la contradiction relative

à la localisation du centre d’enrôlement, elle explique que les faits remontaient à sept ans lorsque le

requérant a eu son entretien au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après

« Commissariat général »). Elle précise ensuite que le requérant s’est d’abord rendu au centre

d’enrôlement de Maghama pour se faire recenser et que, n’ayant pas pu le faire, il s’est ensuite rendu à

celui de Kaédi avec l’aide des notables de son village. Par ailleurs, elle estime que le fait que le

requérant ne soit plus activiste au sein du mouvement TPMN n’est pas déterminant puisque la véritable
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question est de savoir si les autorités mauritaniennes lui imputent toujours cette appartenance. Elle

sollicite le bénéfice du doute.

B. Appréciation du conseil

B1. Le cadre juridique de l’examen du recours

5.4. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980, 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. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

5.5. Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions

prises par le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE. A ce titre, il doit exercer sa

compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un « recours effectif devant une juridiction » au

sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la

protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive 2013/32/UE »).

5.6. A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

5.7. Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er,

de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

B2. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.8. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : «

Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention précise que le terme «réfugié»

s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques,

se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se

réclamer de la protection de ce pays ».

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

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

été rejetée. La partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante

n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays. À cet égard, la décision

entreprise est formellement motivée.

5.10. Quant au fond, le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les

parties porte avant tout sur l’établissement des faits invoqués par la partie requérante à l’appui de sa

demande de protection internationale ainsi que sur le bienfondé de ses craintes en cas de retour en

Mauritanie.
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5.11. Sur cette question, le Conseil fait siens tous les motifs de la décision attaquée, lesquels se

vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents et suffisent à fonder la décision de refus de

la présente demande de protection internationale. Ces motifs portent en effet sur des éléments

déterminants du récit d’asile du requérant à savoir, les démarches vaines qu’il aurait effectuées pour se

faire enrôler par ses autorités, la possibilité pour lui de se faire enrôler dans son pays d’origine et le

bienfondé de ses craintes liées à son militantisme passé en Mauritanie au sein de TPMN.

5.12. Le Conseil estime que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux susceptible de mettre

valablement en cause les motifs de la décision attaquée et qu’elle ne fournit en réalité aucun

éclaircissement de nature à établir la crédibilité des faits qu’elle invoque et le bienfondé des craintes

qu’elle allègue

5.12.1. Concernant ses déclarations divergentes relatives à la localisation du centre d’enrôlement où il

s’est présenté pour se faire recenser, le requérant explique que les faits remontaient à sept années

lorsqu’il a été auditionné au Commissariat général (requête, p. 7), explication qui ne convainc pas le

Conseil. En effet, les démarches effectuées par le requérant dans un centre d’enrôlement en Mauritanie

et les problèmes qu’il déclare y avoir rencontrés sont des évènements particulièrement marquants qui

sont au cœur de sa demande de protection internationale en manière telle que même sept années plus

tard, il devrait être en mesure de se souvenir de la localisation du centre d’enrôlement où il s’est

présenté à trois reprises et où il déclare avoir été menacé par un gendarme. En effet, la contradiction

relevée porte sur un élément déterminant du récit du requérant et nuit gravement à sa crédibilité.

5.12.2. La partie requérante explique ensuite que le requérant s’est d’abord rendu au centre

d’enrôlement de Maghama pour se faire recenser et que, n’ayant pas pu le faire en raison de la

destruction de ce centre, il s’est rendu par la suite à Kaédi avec l’aide des notables de son village

(requête, pp. 7, 8).

Le Conseil ne peut accueillir favorablement cette version des faits dès lors qu’elle est invoquée de

manière opportune pour la première fois et qu’elle ne correspond pas aux déclarations antérieures du

requérant. A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil constate que le requérant a déclaré à l’Office

des étrangers qu’il s’était rendu au centre d’enrôlement de Kaédi tandis qu’au Commissariat général, il a

affirmé de manière constante et répétée qu’il était allé au centre de Maghama en février 2012,

notamment accompagné des notables de son village. Lorsque le requérant a été confronté à ses propos

divergents, il a confirmé et réitéré qu’il s’était rendu au centre d’enrôlement de Maghama et pas à celui

de Kaedi (notes de l’entretien personnel, p. 26). De plus, durant son entretien au Commissariat général,

le requérant n’a pas évoqué la destruction du centre d’enrôlement de Maghama et il n’a pas prétendu

qu’il s’était rendu dans un autre centre d’enrôlement, hormis celui de Maghama. Ainsi, à la suite de la

partie défenderesse, le Conseil observe qu’il est impossible que le requérant ait tenté à plusieurs

reprises de se faire enrôler dans le centre de Maghama en février 2012 dès lors qu’il ressort des

informations déposées au dossier administratif (pièce 15) et en annexe de la requête (pièce n°3) que le

centre d’enrôlement de Maghama a cessé ses activités après avoir été saccagé et incendié le 27

septembre 2011 et qu’en avril 2012, des journalistes présents sur place constataient que le département

de Maghama était toujours privé d’enrôlement.

5.12.3. La partie requérante soutient également que le requérant « a pu donner des précisions

concernant les démarches effectuées pour faire le recensement » (requête, p. 8) ; elle appuie son

propos en reproduisant dans son recours des passages des notes de l’entretien personnel portant sur

les démarches que le requérant aurait effectuées au centre d’enrôlement de Maghama et sur

l’intervention de Human Rights Watch dans son affaire (requête, p. 9).

Pour sa part, le Conseil considère que les déclarations du requérant n’emportent pas la conviction qu’il

a tenté en vain de se faire enrôler par ses autorités nationales. Hormis qu’il est inconcevable que le

requérant ait tenté de se faire enrôler dans le centre de Maghama en février 2012 (voir supra), le

Conseil relève que le requérant a tenu des propos divergents concernant les documents qu’il a

présentés à ses autorités lorsqu’il a essayé de se faire enrôler. A l’office des étrangers, le requérant

déclare qu’il a présenté sa carte d’identité, son passeport, la preuve du recensement de sa mère en

1998 et les pièces d’identité de ses grands-parents maternels tandis qu’au Commissariat général, il fait

mention de sa carte d’identité, de son extrait d’acte de naissance et de la preuve du recensement de sa

mère en 1998 (dossier administratif, pièce 9a : Questionnaire, p. 15 et notes de l’entretien personnel,

pp. 11, 22). Dans son recours, la partie requérante n’apporte aucune réponse à ce motif de la décision.
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A la suite de la partie défenderesse, le Conseil constate également que le requérant reste en défaut

d’apporter le moindre début de preuve concret susceptible de démontrer qu’il a effectivement sollicité

l’aide de Human Rights Watch en 2012 et que des avocats de cette organisation ont envoyé une lettre

recommandée à ses autorités suite à ses difficultés pour se faire recenser. Dans son recours, la partie

requérante n’établit, ni même ne soutient qu’elle a entrepris une quelconque démarche pour étayer cet

aspect de son récit, alors même qu’elle déclare que l’ami à qui elle s’était adressée travaille toujours

pour Human Rights Watch (notes de l’entretien personnel, p. 26).

5.12.4. Les développements qui précèdent suffisent amplement à remettre en cause les tentatives

d’enrôlement effectuées par le requérant en 2012 et les problèmes qu’il prétend avoir rencontrés dans le

cadre de ses démarches, en l’occurrence, les menaces d’un gendarme et la confiscation de ses

documents d’identité.

5.12.5. Dans sa décision, la partie défenderesse soutient également que la partie requérante a la

possibilité de se faire recenser en Mauritanie et qu’aucun élément ne permet de croire qu’elle n’a pas

été effectivement recensée comme sa mère, son beau-père et ses demi-frères et soeur.

Dans son recours, la partie requérante ne développe aucune critique pertinente ou concrète à l’encontre

de ces motifs spécifiques de la décision querellée, en manière telle qu’ils sont tenus pour établis. En

effet, la partie requérante se contente d’alléguer que « le CGRA se trompe dans son analyse », mais

n’étaye pas son point de vue par des éléments probants (requête, p. 22). En définitive, la partie

requérante ne développe aucun moyen pertinent de nature à convaincre qu’elle n’a pas été enrôlée ou

qu’elle est dans l’impossibilité absolue de se faire enrôler dans son pays d’origine.

5.12.6. La partie requérante invoque en outre son activisme en Mauritanie, de 2012 à 2015, au sein du

mouvement TPMN, et notamment le fait qu’elle participait à des manifestations, des réunions et aidait

notamment à la distribution de tracts (requête, p. 9). Elle estime que le fait que le requérant ne soit plus

activiste au sein du mouvement TPMN n’est pas déterminant dans l’examen de sa crainte de

persécution puisque la véritable question est celle de savoir si les autorités mauritaniennes lui imputent

toujours cette appartenance (requête, p. 17).

Le Conseil rappelle toutefois que si, conformément à l’article 48/3 §5 de la loi du 15 décembre 1980, il

est indifférent que le demandeur possède effectivement la caractéristique liée à la race, à la religion, à

la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques à l'origine de la

persécution, il n’en demeure pas moins que le requérant doit exposer de manière crédible pourquoi ces

caractéristiques lui sont attribuées par l'acteur de persécution. En l’espèce, le Conseil n’aperçoit aucune

raison pour que les autorités mauritaniennes imputent à la partie requérante une quelconque opinion

politique de nature à engendrer dans son chef une crainte fondée de persécution en cas de retour dans

son pays. A cet effet, le Conseil constate que le requérant était un simple militant du mouvement TPMN,

qu’il n’occupait aucune fonction officielle en son sein, qu’il n’a jamais été personnellement ciblé ou

persécuté par ses autorités du fait de son militantisme et il ne démontre pas que ses autorités

nationales avaient connaissance de son activisme au sein de TPMN lorsqu’il vivait encore en

Mauritanie. De plus, il ressort des déclarations du requérant qu’il n’appartient actuellement à aucun parti

politique ou association, qu’il est apolitique et qu’il a complètement cessé ses activités militantes en

2015 (notes de l’entretien personnel, pp. 8, 20). Il n’y a donc aucune raison de croire que le requérant

serait persécuté par ses autorités nationales du fait de ses anciennes activités au sein du mouvement

TPMN.

5.13. L’unique document déposé par le requérant au dossier administratif est une copie de son extrait

d’acte de naissance. Ce document vise à établir l’identité du requérant, élément qui n’est pas contesté

par le Conseil.

5.14. Dans son recours, la partie requérante sollicite le bénéfice du doute (requête, p. 18). Le Conseil

considère que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 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, 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).
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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 a, c, et e, ne sont pas

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

revendique.

5.15. En conclusion, le Conseil considère que les motifs exposés ci-dessus suffisent amplement à

fonder la décision attaquée et qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de cette

décision ainsi que les arguments s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

induire une autre conclusion, à savoir l’absence de crédibilité du récit d’asile de la partie requérante.

5.16. Le Conseil considère donc que la partie requérante ne démontre pas en quoi le Commissaire

général a violé les dispositions légales citées dans la requête, n’a pas suffisamment et valablement

motivé sa décision ou a commis une erreur d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire

général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie

requérante n’établit ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

5.17. Par conséquent, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée

par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

B.3 L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.18. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :

« § 1er. Le statut de protection subsidiaire est accordé à l'étranger qui ne peut être considéré comme un

réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l'article 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu'il ne soit pas concerné par les clauses d'exclusion visées à

l'article 55/4.

§ 2. Sont considérées comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution;

b) ou la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine;

c) ou les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international. »

5.19. A l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante allègue qu’elle « a des

craintes de persécution (sic) » liées aux activités qu’elle a menées en Mauritanie au sein du mouvement

TMPN durant trois ans (requête, p. 24). Elle soutient que les activités de TMPN ont souvent fait l’objet

de répression ; elle s’appuie à cet égard sur les informations jointes à son recours et sur le sort de ses

compatriotes avec lesquels il déclare avoir milité (requête, pp. 24, 25).

Pour sa part, après avoir lu attentivement les informations livrées par les deux parties (voir dossier

administratif, pièce 15 : « COI Focus. Mauritanie. Touche pas à ma nationalité (TPMN). Présentation

générale et situation des militants », daté du 17 novembre 2017 et les rapports de l’OFPRA et

d’Amnesty International joints à la requête), 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 TPMN, sans qu’il soit nécessaire de distinguer ceux qui disposent d’un
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engagement militant avéré, fort, consistant et visible de ceux qui disposent d’un engagement, certes

réel, mais faible dans sa teneur, son intensité et sa visibilité. En l’espèce, la partie requérante ne

développe aucun argument pertinent de nature à démontrer que son implication passée en faveur du

mouvement TPMN présentait une consistance, une intensité ou une visibilité susceptible de justifier

dans son chef une crainte avec raison d’être persécutée dans son pays d’origine. A nouveau, le Conseil

constate que le requérant était un simple militant du mouvement TPMN, qu’il n’occupait aucune fonction

officielle, qu’il n’a jamais été personnellement ciblé ou persécuté par ses autorités du fait de son

militantisme, qu’il a cessé ses activités militantes en 2015 et qu’il ne démontre pas que ses autorités

nationales avaient connaissance de son activisme au sein de TPMN lorsqu’il vivait encore en

Mauritanie. 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 anciennes

activités au sein de TPMN.

5.20. Par ailleurs, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante

pour se voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité ou ne justifient pas qu’elle puisse

se voir reconnaître la qualité de réfugié, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément susceptible d’établir, sur

la base des mêmes événements, 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.

5.21. Enfin, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument

pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine

puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de

l’article 48/4, § 2, c, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit,

dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de l’existence de

pareils motifs.

5.22. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas

qu’il y a de sérieux motifs de croire que si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle encourrait un

risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

C. Conclusion

5.23. 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 dispositions légales 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.

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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept septembre 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


