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n° 226 815 du 27 septembre 2019

dans l’affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. GELEYN

Avenue Henri Jaspar 109

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 11 juillet 2019 par x, qui déclare être de nationalité mauritanienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 11 juin 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 22 août 2019 convoquant les parties à l’audience du 13 septembre 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me J.P. DOCQUIR loco Me F.

GELEYN, avocat, et I. MINICUCCI, 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, d’origine ethnique peule, et de

confession musulmane. Vous êtes né à Nouakchott. À l’âge de six ans, et jusque vos vingt-trois ans,

vous avez étudié chez un marabout dans le Trarza. Vous êtes ensuite retourné vivre à Nouakchott.

Vous n’avez aucune affiliation politique ni associative.
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A l’appui de votre demande de protection internationale, selon vos dernières déclarations, vous

invoquez les faits suivants :

Un peu moins d’un an après votre retour de Trarza où vous avez appris le Coran chez un marabout,

vous êtes mis en contact via votre ami [C] avec une certaine [A], restauratrice de Nouakchott qui vous

recommande à un certain [A.H]. Ce dernier vous propose un travail à Tassor, un village situé dans le

sud de la Mauritanie, près de Kaédi. [H] y possédait des vaches, moutons et chèvres dont vous deviez

vous occuper. En échange, vous êtes logé dans un hangar sur place, nourri, et il vous promet la somme

de 70 000 ouguiyas. Pendant presque un an et demi, vous effectuez ce travail, sans quitter ce village,

mais [H] ne vous paie pas. Un jour, vous constatez que celui-ci abuse sexuellement de vous pendant

que vous dormez. Vous lui en parlez et un affrontement a lieu, au cours duquel il vous coupe le doigt

avec un sabre. Vous fuyez dans la brousse, mais [H] revient rapidement en compagnie de policiers, qui

vous tirent dessus.

Vous retournez à Nouakchott, où vous restez trois semaines avant de prendre un bateau le 23 juillet

2018, de façon clandestine, avec l’aide d’un passeur dénommé [P.B], avec lequel vous avez été mis en

contact par [A]. Vous arrivez au port d’Anvers le 28 août 2018. Vous introduisez votre demande de

protection internationale en Belgique le 13 septembre 2018.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous présentez une attestation psychologique

et un certificat médical attestant de lésions.

B. Motivation

Relevons tout d’abord que le Commissariat général estime, au vu de l’ensemble des éléments de votre

dossier administratif, que certains besoins procéduraux spéciaux peuvent être retenus en ce qui vous

concerne.

Ainsi, vous avez présenté une attestation psychologique établie le 9 avril 2019 (farde « Documents », n°

1), laquelle renseigne que vous êtes suivi depuis le 22 janvier 2019 par le psychologue [M.C]. Celui-ci a

remarqué dans votre chef la présence d’une souffrance psychologique et votre difficulté à parler de

votre passé. Il requiert donc de faire preuve de prudence dans la conduite de l’entretien et dans

l’interprétation de vos réponses. Afin d’y répondre adéquatement, des mesures de soutien ont été prises

en ce qui vous concerne dans le cadre du traitement de votre demande au Commissariat général. En

effet, vous avez présenté cette attestation dès votre arrivée dans le local d’entretien. D’emblée, il vous a

été informé que plusieurs pauses étaient prévues, mais que vous pouviez également en demander

vous-même dès que le besoin s’en ferait sentir. Il vous a également été informé que vous pouviez

prendre le temps de réfléchir aux questions posées, de demander à l’Officier de protection de les

réexpliquer en cas de mécompréhension, et de faire part de tout besoin que vous auriez.

Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

présentes, que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d’asile et que vous pouvez

remplir les obligations qui vous incombent.

Ensuite, il ressort de vos déclarations que vous n’avez pas fourni d’indications sérieuses permettant

d’établir que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux prouvant un

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

prévue à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En cas de retour dans votre pays, vous avez déclaré craindre d’être tué par les policiers en raison du

fait que vous vous êtes bagarré avec votre employeur [A.H] (notes de l'entretien personnel du 24 avril

2019, p. 15-18). Or, le Commissariat général relève que vos craintes de persécution en cas de retour ne

sont pas fondées. Force est en effet de constater que votre récit comporte des lacunes, discordances et

invraisemblances sur des points essentiels de celui-ci, de telle sorte que sa crédibilité s’en trouve

compromise.

Tout d’abord, le Commissariat général relève de nombreuses et graves inconstances entre vos

déclarations faites à l’Office des étrangers lors de l’introduction de votre demande de protection

internationale, et vos déclarations faites lors de votre entretien personnel devant de le Commissariat

général, lesquelles portent gravement atteinte à la crédibilité générale de votre récit d’asile. Ainsi,
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devant l’Office des étrangers, vous avez déclaré que « l’homosexuel [H][a] [vous] a accusé d’être

homosexuel et [vous] a mis à mal avec les autorités en [vous] dénonçant à la police » (dossier

administratif, déclaration OE, rubrique 31). Or, lorsque vous avez déclaré que vous craigniez [H] en

raison du fait qu’il avait fait appel aux policiers, vous n’avez pas été en mesure d’expliquer les raisons

pour lesquelles les policiers étaient intervenus, bien que vous ayez été interrogé à ce propos à de

nombreuses reprises. Vous avez affirmé plusieurs fois que vous ignoriez ce que [H] avait dit aux

policiers. Lorsque vous avez été confronté à vos déclarations faites devant l’Office des étrangers, et qu’il

vous a été rappelé que vous aviez affirmé que [H] vous avait accusé d’être homosexuel auprès de ces

policiers, vous vous êtes contenté de déclarer que vous n’étiez pas homosexuel, ce qui ne permet

aucunement d’expliquer la lacune soulevée (notes de l'entretien personnel, p. 15-17 et p. 25-26). Le

Commissariat général souligne que cette grave inconstance dans vos déclarations successives

concerne directement la raison précise pour laquelle vous dites craindre vos autorités en cas de retour,

crainte qui se trouve dès lors fortement entamée.

Ensuite, vous avez déclaré devant l’Office des étrangers avoir vécu à Tassor entre 2009 et votre départ

du pays en juillet 2018, c'est-à-dire environ neuf années (dossier administratif, déclaration OE, rubrique

10). Or, lors de votre entretien au Commissariat général, vous avez affirmé de façon très imprécise être

resté environ deux ans et demi à Tassor, avant d’être confronté à une erreur chronologique de votre

part et de finalement affirmer n’y être resté qu’un an et trois mois (notes de l'entretien personnel, p. 6-7).

Dès lors que les problèmes que vous alléguez prennent place dans le contexte précis de ce travail que

vous auriez effectué à Tassor pour le compte de [H], il n’est pas cohérent que vous ne soyez pas en

mesure de savoir pendant combien de temps vous avez travaillé pour votre persécuteur, d’autant plus

avec des estimations telles que 9 ans, 2 ans et demi ou un an et trois mois. De même, alors que devant

l’Office vous avez déclaré avoir fréquenté une école coranique à Keur Serigne Touba pendant sept ans

jusqu’en 2008, vous avez expliqué devant le Commissariat général avoir étudié chez un marabout à

Rosso entre l’âge de 6 ans à 23 ans (c'est-à-dire de 1999 à 2016), puis être retourné à Nouakchott et

avoir commencé à fréquenter des personnes qui étudiaient le Coran à Keur Seligne Touba, avant de

partir à Tassor (notes de l'entretien personnel, p. 4-6).

Par ailleurs, concernant la manière dont vous avez quitté la Mauritanie, vous aviez affirmé à l’Office des

étrangers ne pas avoir eu recours à l’aide d’un passeur, et avoir payé 1 300 000 francs mauritaniens

reçus de la part de votre oncle (dossier administratif, déclaration OE, rubrique 30). Outre le fait que l’on

s’étonnera que vous faites référence à des francs mauritaniens alors que la monnaie utilisée en

Mauritanie est l’ouguiya, relevons que vous avez déclaré devant le Commissariat général avoir été aidé

par un certain [P.B], une personne avec laquelle vous avez été mis en contact via [A], qui vous a donné

pour instruction de le suivre et de faire tout ce qu’il vous demanderait. Vous avez par ailleurs indiqué

que votre voyage avait été financé par la tontine à laquelle participait [A] (notes de l'entretien personnel,

p. 6 et p. 9-10). Ces nouvelles contradictions portent davantage atteinte à la crédibilité de votre récit

d’asile.

En conclusion des éléments ci-dessus, force est de constater que l’inconstance de vos déclarations

successives portent atteinte à des points fondamentaux de votre récit : contexte dans lequel les

événements se seraient déroulés, motifs pour lesquels vous seriez recherché par vos autorités, et

circonstances dans lesquelles vous auriez quitté le pays.

Ensuite, selon vos dernières déclarations, votre récit d’asile se résume de la sorte : pendant un an et

demi, vous avez travaillé dans la brousse de Tassor pour le compte de [H], qui vous avait promis de

vous payer 70 000 ouguiyas en échange. Tous les soirs, [H] venait vous apporter à manger, restait avec

vous pendant que vous mangiez, puis repartait. Il ne vous a cependant jamais payé. Environ une

semaine avant de fuir Tassor, vous constatez que votre employeur abuse sexuellement de vous, à votre

insu. Lorsque vous lui en faites part, une bagarre éclate et [H] vous agresse avec un sabre, au moyen

duquel il vous coupe une phalange de la main droite. Directement après, il va chercher des policiers.

Pendant ce temps, vous fuyez dans la brousse. À son retour avec les policiers, [H] crie en vous pointant

(« c’est lui »), les policiers accourent vers vous, vous entrez dans la brousse et vous fuyez pendant

qu’ils vous tirent dessus. Vous parvenez à leur échapper, et vous vous rendez à Kaédi puis à

Nouakchott (notes de l'entretien personnel, p. 16 et p. 20-21).

Relevons dans un premier temps que, alors que vous prétendez avoir été employé pendant plus d’un an

par ce [A.H], lequel serait venu passer toutes les soirées en votre compagnie en vous apportant à

manger, vous tenez à son sujet des propos ténus et incohérents. Ainsi, lorsqu’il vous a été demandé de

parler de cette personne, vous avez répondu ignorer où il habitait, savoir qu’il avait une famille, qu’il
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causait avec vous, qu’il vous apportait à manger, qu’il ne vous a jamais donné de l’argent, et que vous

avez compris que c’était une mauvaise personne lorsqu’il vous violait. Confronté au fait que vous aviez

passé beaucoup de temps en sa compagnie et que vous deviez avoir appris certaines choses à son

propos au cours de vos conversations, vous avez répondu que vous parliez de Dieu, du Coran, du

bétail, mais qu’il ne vous parlait pas de sa vie. Invité dès lors à parler de son comportement, de ce que

vous avez pu observer de lui, de la façon dont vous le considériez, et de ce que vous appréciez ou pas

chez lui, vous avez déclaré sans logique aucune qu’il avait un bon comportement, qu’il ne se fâchait pas

et ne s’énervait pas, avant d’ajouter dans la foulée qu’il vous accusait d’être le responsable de la mort

de chacun des animaux qui décédaient et qu’il criait sur vous et vous insultait lorsque c’était le cas

(notes de l'entretien personnel, p. 22). En plus de l’incohérence de cette réponse, rappelons que cette

personne, que vous décrivez avoir un bon comportement, ne vous a pas payé pendant plus d’un an et a

fini par abuser sexuellement de vous. Partant, vos propos peu étayés et incohérents à son sujet ne

permettent aucunement de croire que vous auriez travaillé pour [H] dans les conditions alléguées.

Le Commissariat général constate ensuite que le comportement que vous avez adopté, ainsi que

l’enchainement des événements relatés, ne présentent aucune cohérence et sont pour le moins

invraisemblables. Ainsi, premièrement, vous auriez accepté de travailler pour un salaire de 70 000

ouguiyas, mais sans savoir à quelle fréquence ce salaire allait vous être versé. Confronté à cet élément,

vous déclarez finalement qu’il devait vous payer 70 000 ouguiyas chaque mois, mais sans fixer de délai

de début ou de fin (notes de l'entretien personnel, p. 20). Ensuite, l’enchainement des événements que

vous présentez lors de votre bagarre avec [H] est pour le moins invraisemblable. En effet, à la suite de

cette bagarre au cours de laquelle il vous sectionne presque entièrement le doigt, [H] aurait été chercher

des policiers. Au même moment, vous seriez parti dans la forêt. [H] serait alors revenu avec les

policiers, il aurait crié, et lorsqu’il vous aurait vu, les policiers seraient descendus de leur véhicule, se

seraient mis à votre poursuite et vous auraient tiré dessus. Il est difficilement concevable que, alors que

Tassor se trouve au milieu de nulle part (« il n’y avait rien », « c’est dans la brousse » ; notes de

l'entretien personnel, p. 8), [H] ait eu le temps d’aller chercher des policiers, de revenir, de crier après

vous, et de vous voir toujours présent à cet endroit, sans que vous ne soyez parvenu à vous enfuir en

l’absence de l’ensemble de ces personnes, mais que vous y soyez parvenu en entrant dans la brousse

au moment où celles-ci étaient précisément à votre poursuite, et qu’elles auraient été arrêtées par le

simple fait que leur véhicule ne pouvait pas entrer dans ladite brousse.

Pour ces raisons, le Commissariat général ne croit aucunement que vous ayez été employé par [A.H],

que vous ayez été exploité par celui-ci avant d’être abusé sexuellement, ni que vous vous soyez

bagarré avec lui avant d’être poursuivi par des policiers auxquels il a fait appel.

Partant, le Commissariat général estime que les problèmes que vous alléguez à la base de votre récit

d’asile ne peuvent être considérés comme établis. Il en résulte que la crainte invoquée n’est nullement

fondée.

Enfin, vous invoquez le fait que vous ne pouvez pas obtenir des documents d’identité en Mauritanie,

alors que vous et votre mère auraient fait plusieurs tentatives (notes de l'entretien personnel, p. 17-18).

Le Commissariat général relève tout d’abord que vos déclarations au sujet des différentes tentatives qui

auraient été faites sont imprécises, obscures, voire contradictoires. Ainsi, vous affirmez tout d’abord ne

jamais vous être rendu vous-même en personne demander des documents, avant de déclarer y avoir

été une seule fois, à l’âge de 6 ans, en compagnie de votre mère. Peu après, vous déclarez cependant

y être retourné à un âge plus avancé, puisque vous vous seriez disputé avec les employés de l’accueil

au point de presque vous bagarrer avec eux (notes de l'entretien personnel, p. 13, p. 14 et p. 15). Quant

aux raisons pour lesquelles vous ne parviendriez pas à vous faire délivrer de tels documents, vous vous

montrez également inconstant. Ainsi, lorsqu’elle aurait tenté de renouveler son passeport, votre mère

n’y serait pas parvenue car les autorités lui auraient demandé tantôt les papiers d’identité de ses

grands-parents, tantôt les papiers de sa mère et du mari de sa maman (notes de l'entretien personnel,

p. 12 et p. 13). Cependant, vous avez déclaré peu après que l’accès au bureau ne lui aurait jamais été

permis en raison du fait que les Noirs étaient mis de côté à l’entrée (notes de l'entretien personnel, p.

14). Partant, ni les démarches prétendument entreprises à ce jour, ni les raisons pour lesquelles vous

ne pourriez obtenir des documents, ne peuvent être considérées comme établies.

Ensuite, bien que vous affirmiez que votre mère aurait fait une tentative pour vous avant que vous ne

partiez à Tassor – c'est-à-dire en 2016 –, elle se serait rendue pour ce faire à la mairie de Nouakchott.

Or, selon les information objectives à la disposition du Commissariat général (farde « Informations sur le

pays », n° 1 : COI Focus « L’enrôlement biométrique à l’état civil »), depuis 2011 la responsabilité de
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l’état civil ne fait plus partie de la compétence des mairies, mais bien de l’Agence nationale du registre

des populations et des titres sécurisés (ANRPTS), laquelle a mis en place des Centres d’accueil des

citoyens (CAC). Dès lors que vous affirmez que vous et votre mère auriez tenté à plusieurs reprises de

vous faire délivrer des documents en vous rendant toujours à cette même mairie, alors que ce sont les

CAC qui en sont responsables depuis 2011, le Commissariat général considère que, contrairement à

vos affirmations, vous n’avez fait aucune tentative récente.

Quant à vos propos selon lesquels vous ne pourriez pas vous faire délivrer des documents d’identité en

cas de retour, en raison du fait que les Noirs étaient mis de côté et que seuls les Maures blancs avaient

accès aux bureaux, il ressort des informations objectives à la disposition du Commissariat général qu’il

n’existe pas une impossibilité absolue de se faire recenser, bien que de nombreux obstacles soient

effectivement constatés. L’enrôlement est toujours actuellement en cours et il n’existe aucune directive

officielle sur une clôture éventuelle. Dès lors que, comme démontré supra, vous n’avez pas fait état de

démarches concrètes et récentes afin de vous voir délivrer les documents nécessaires à votre

recensement, le Commissariat général estime que vous ne démontrez pas l’existence de circonstances

personnelles particulières qui vous empêcheraient de vous faire recenser en cas de retour en

Mauritanie.

Vous n’avez pas invoqué d’autre problème à la base de votre demande de protection internationale

(notes de l'entretien personnel, p. 18 et p. 26).

Concernant enfin les documents que vous avez présentés à l’appui de votre demande de protection

internationale (farde « Documents », n° 1 et 2), ceux-ci ne sont pas de nature à inverser le sens de la

présente décision.

L’attestation psychologique datée du 9 avril 2019 (n° 1) renseigne que vous êtes suivi depuis le 22

janvier 2019 par le psychologue [M.C]. Celui-ci a remarqué dans votre chef la présence d’une

souffrance psychologique et votre difficulté à parler de votre passé. Il précise que vous vous impliquez

avec sincérité dans les entretiens psychothérapeutiques qu’il vous propose et que vous cherchez à

renouer des relations avec la communauté humaine. Le Commissariat général estime opportun de

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

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

au plus valoir qu’en tant que commencement de preuve des faits invoqués, lesquels ont été remis en

cause dans la présente décision. La seule mention, sans explication aucune, de la présence constatée

d’une souffrance psychologique grave, réactionnelle à des événements traumatiques passés qualifiés

de potentiels, ne peut nullement justifier les nombreuses et importantes lacunes, incohérences et

inconstances relevées dans votre récit. Des constations qui précèdent, cette attestation psychologique

ne permet pas, en tout état de cause, de reconsidérer différemment les éléments de votre dossier.

Le certificat médical de lésions daté du 25 septembre 2018 (n° 2) fait état d’une amputation d’une

phalange à votre main droite. Elle renseigne également la présence de lésions subjectives (douleur à la

main droite, otalgie à l’oreille droite). Selon vos dires, ces lésions seraient dues à des coups de

machette et des coups de poing. Néanmoins, rien ne permet de déterminer ni l’origine de ces blessures

ni les circonstances dans lesquelles elles ont été commises. Le Commissariat général a expliqué

précédemment dans la présente décision les raisons pour lesquelles il n’accorde aucun crédit à la

bagarre que vous auriez eue avec [H]. Partant, cette attestation ne permet pas de considérer

différemment les éléments de votre dossier.

En date du 17 mai 2019, vous avez envoyé, par l’intermédiaire de votre conseil, des observations

relatives aux notes de l’entretien personnel, dont vous aviez demandé à obtenir copie. Plus exactement,

vous avez renvoyé les notes de l’entretien personnel, assorties d’un grand nombre d’annotations

manuscrites. Certaines corrigent l’orthographe de certains noms de lieux, lesquelles ont été prises en

compte dans la présente décision. Ensuite, vous apportez certaines corrections ou précisions à vos

déclarations. Outre le fait que les observations qu’il vous est permis de faire ne sont pas destinées à

corriger ou expliciter les déclarations que vous avez faites au moment de votre entretien, le

Commissariat général constate que ces observations ne sont pas susceptibles de modifier l’analyse de

votre dossier.

En conclusion de tous les éléments relevés ci-dessus, le Commissariat général ne peut accorder

aucune crédibilité au récit que vous présentez à la base de votre demande de protection internationale.

Partant, il ne peut considérer qu’il existe, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de
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la Convention de Genève. Rien ne permet non plus de conclure à un risque réel de subir des atteintes

graves telles que définies à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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 l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Sous un moyen unique, la partie requérante invoque la violation de l’article 1er de la Convention de

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

Genève »), de l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des

Libertés fondamentales (ci-après dénommée « la Convention européenne des droits de l’homme »), des

articles 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 57/6, al.1°, 6° et 7°et 62 de la loi du 15 décembre 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 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, « du devoir de prudence et de

bonne administration ainsi que celui selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant

connaissance de tous les éléments pertinents de la cause » (requête, p. 2).

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

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

2.4. En conclusion, elle demande au Conseil, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié au

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

subsidiaire, d’annuler la décision attaquée et de « renvoyer l'affaire au CGRA pour examen

complémentaire » (requête, p. 16).

3. Les documents déposés

3.1. La partie requérante joint à son recours trois arrêts rendus par le Conseil de céans qu’elle présente

de la manière suivante :

« (…)

3. Arrêt d'annulation n° 214 805 du 8 janvier 2019 de Votre Conseil

4. Arrêt d'annulation n° 212 571 du 20 novembre 2018 de Votre Conseil

5. Arrêt d'annulation n° 211 431 du 24 octobre 2018 de Votre Conseil ».

3.2. La partie défenderesse joint à sa note d’observation deux nouveaux documents qu’elle présente

comme suit :

« 1. Conversion ouguiya mauritanien – Euro

2. Salaire moyen en Mauritanie ».

4. Questions préalables

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

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

européenne des droits de l’homme (voir dans le même sens : C.E., 16 décembre 2014, n° 229.569).

5. Discussion

A. Thèses des parties

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

mauritanienne et qu’il a été exploité par un maure blanc qui l’a fait travailler sans rémunération durant

presque un an et demi et qui lui a infligé des abus sexuels durant son sommeil. Il relate qu’il s’est

violemment battu avec son employeur lorsqu’il a découvert que celui-ci abusait sexuellement de lui mais

que son employeur a contacté les policiers en l’accusant d’être homosexuel, ce qui lui vaut d’être

recherché puisque l’homosexualité est réprimée en Mauritanie.

Le requérant soutient également qu’il n’a jamais possédé de documents d’identité dans son pays et qu’il

ne pourra pas en obtenir parce qu’il est Afro-Mauritanien.

5.2. La décision attaquée rejette la demande du requérant pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, elle relève que ses déclarations à l’office des étrangers et au Commissariat général

divergent concernant les lieux et dates de ses séjours en Mauritanie, l’organisation de son voyage et les

raisons pour lesquelles les policiers sont intervenus suite à sa bagarre avec son employeur. Elle estime

incohérent que le requérant ignore la durée pendant laquelle il a travaillé pour son persécuteur. Elle

constate également que le requérant tient des propos lacunaires et incohérents concernant son

employeur et elle considère invraisemblable que le requérant ait accepté de travailler pour un salaire de

70 000 ouguiyas sans savoir à quelle fréquence ce salaire lui serait versé. Elle estime que

l’enchainement des événements qui se seraient produits après sa bagarre avec son employeur est

invraisemblable. En définitive, elle n’est pas convaincue que le requérant a été employé par A.H., qu’il a

été exploité par celui-ci avant d’être abusé sexuellement, ni qu’il s’est bagarré avec lui avant d’être

poursuivi par des policiers.

Par ailleurs, elle constate que le requérant tient des propos variables concernant le fait d’avoir demandé

des documents d’identité à ses autorités nationales et concernant les raisons pour lesquelles sa mère

n’a pas obtenu le renouvellement de son passeport. De plus, alors que le requérant affirme que sa mère

a tenté d’obtenir ses documents d’identité avant 2016 à la mairie de Nouakchott, la partie défenderesse

relève que, d’après les informations objectives à sa disposition, la responsabilité de l’état civil ne fait

plus partie de la compétence des mairies depuis 2011, mais de l’Agence nationale du registre des

populations et des titres sécurisés (ANRPTS) qui a mis en place des Centres d’accueil des citoyens

(CAC). Elle déduit que le requérant n’a fait aucune tentative récente pour se faire enregistrer à l’état

civil. Concernant la crainte du requérant de ne pas se faire délivrer des documents d’identité parce qu’il

est Noir, la partie défenderesse fait valoir que selon ses informations objectives, il n’existe pas une

impossibilité absolue de se faire recenser, bien que de nombreux obstacles soient effectivement

constatés. Elle estime que le requérant ne démontre pas l’existence de circonstances personnelles

particulières qui l’empêcheraient de se faire recenser en cas de retour en Mauritanie.

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

5.3. Dans sa requête, la partie requérante conteste cette analyse. Elle fait valoir que le requérant a des

difficultés à exprimer les choses clairement en raison de son absence d’éducation et des traumatismes

qu’il a vécus dans son pays. Elle soutient que le requérant est un peul qui était l’esclave d’un maure

blanc, ce qui explique que ce dernier ne partageait pas d’information personnelle avec le requérant. Elle

explique que le requérant a fait une « simple et logique supposition » en déclarant à l’Office des

étrangers que son employeur avait dit à la police qu’il était homosexuel. Elle conteste les motifs de la

décision qui mettent en cause les tentatives de recensement effectuées par le requérant et sa mère.

Elle soutient que le processus de recensement en Mauritanie est discriminatoire à l’égard des

Harratines et des Négro-mauritaniens et que les problèmes rencontrés par le requérant s'inscrivent très

justement dans ce contexte. Elle estime que les informations déposées par la partie défenderesse

n'analysent pas réellement la problématique que rencontrent les Afro-Mauritaniens pour se faire

recenser auprès des autorités mauritaniennes. Elle relève que la partie défenderesse omet d'analyser la

situation des personnes homosexuelles en Mauritanie et l'application effective de la législation pénale

incriminant l'homosexualité alors que le requérant a expliqué que son employeur a déclaré aux autorités

qu’il est homosexuel.

5.4. Dans sa note d’observation, la partie défenderesse constate que la partie requérante ne critique

pas fondamentalement l’existence des contradictions et autres incohérences relevées dans la décision
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attaquée mais tente de les expliquer au travers de son profil psychologique tel que rapporté dans

l’attestation psychologique datée du 9 avril 2019 déposée au dossier administratif ; elle estime que cette

attestation ne permet pas d’expliquer les invraisemblances relevées dans le récit du requérant et elle

souligne que l’audition du requérant au Commissariat général s’est déroulée parfaitement. Elle s’étonne

que le requérant n’ait pas réitéré au Commissariat général le fait qu’il supposait que son employeur

l’avait accusé d’être homosexuel. Elle estime qu’il n’est toujours pas permis d’avoir une situation claire

concernant les études du requérant, le profil de son persécuteur et ses conditions de travail. Elle

considère invraisemblable que le requérant ait été recruté pour s’occuper d’animaux à des centaines de

kilomètres de la capitale alors qu’il est un homme de la ville scolarisé qui n’a aucune expérience en la

matière. Elle estime que le requérant livre une description peu réaliste des tâches qu’il devait effectuer.

Enfin, elle s’interroge sur l’effectivité de la nationalité mauritanienne du requérant.

B. Appréciation du Conseil

B1. Le cadre juridique de l’examen du recours

5.5. 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).

5.6. 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 »).

5.7. 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).

5.8. 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 des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.9. 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 quasiment 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.

5.10. En l’espèce, le Conseil souligne d’emblée que la motivation de la décision attaquée est

suffisamment claire et intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa
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demande a été rejetée. La partie défenderesse expose en effet à suffisance les raisons pour lesquelles

elle considère que le récit d’asile du requérant n’est pas crédible et pourquoi elle estime que celui-ci n’a

pas établi qu’il craint avec raison d’être persécuté en cas de retour dans son pays. À cet égard, la

décision entreprise est donc formellement motivée.

5.11. Quant au fond, il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte, d’une

part, sur la crédibilité du récit du requérant concernant les abus et l’exploitation qu’il déclare avoir subis

de la part de son employeur et, d’autre part, sur les craintes qu’il lie à son impossibilité alléguée

d’obtenir des documents d’identité en Mauritanie.

5.12. Pour sa part, le Conseil fait siens les motifs de la décision attaquée qui mettent en cause la

situation d’exploitation et d’abus invoquée par le requérant ainsi que les problèmes qu’il aurait

rencontrés avec son employeur et le fait qu’il aurait été poursuivi par les policiers ; le Conseil rejoint

également la partie défenderesse lorsqu’elle estime que le requérant ne démontre pas qu’il est dans

l’impossibilité de se faire recenser et d’obtenir des documents d’identité en cas de retour en Mauritanie.

Ces motifs se vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents et empêchent de tenir pour

établies les craintes invoquées par le requérant et suffisent dès lors à fonder valablement la décision

attaquée. Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de

l’examen de sa demande qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il

revendique. Or, les déclarations de la partie requérante et les documents qu’elle dépose ne sont pas de

nature à convaincre le Conseil qu’elle a des raisons de craindre d’être persécutée en cas de retour dans

son pays d’origine.

5.13. En l’espèce, le Conseil estime que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre valablement en cause cette analyse et qu’elle ne fournit en réalité aucun

éclaircissement de nature à établir le bien fondé de ses craintes

5.14.1. D’emblée, la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte

du contenu de l’attestation psychologique déposée au dossier administratif (requête, p. 3).

A cet égard, le Conseil constate que l’attestation psychologique déposée au dossier administratif

renseigne que le requérant présente des symptômes attestant de la présence d’une souffrance

psychologique avérée et grave réactionnelle à des évènements potentiellement traumatiques passés,

qu’il a beaucoup de mal à parler de son passé pour des raisons émotionnelles et en raison de troubles

de l’élocution ; cette attestation précise en outre que le profil du requérant nécessite la prudence dans la

conduite de son entretien au Commissariat général et dans l’interprétation de ses réponses (dossier

administratif, pièce 20/1).

Pour sa part, le Conseil ne met nullement en cause l’expertise médicale ou psychologique d’un

médecin, spécialiste ou non, qui constate le traumatisme ou les séquelles d’un patient et qui, au vu de

leur gravité, émet des suppositions quant à leur origine ; par contre, il considère que, ce faisant, le

médecin ou le psychologue ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans

lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnés (voir CE n° 221.428 du 20 novembre

2012).

En l’espèce, l’attestation de suivi psychologique déposée au dossier administratif atteste chez le

requérant une souffrance psychologique réactionnelle à des évènements potentiellement traumatiques

passés. Toutefois, ce document ne dit quasiment rien sur les symptômes constatés chez le requérant et

sur les évènements précis qui seraient à l’origine de sa souffrance ; il ne permet donc pas de conclure à

une indication forte que sa souffrance psychologique résulte des mauvais traitements qu’il relate à

l’appui de sa demande de protection internationale.

Enfin, à la lecture de l’attestation précitée, le Conseil n’aperçoit pas d’indications que le requérant

souffrirait de troubles psychologiques à ce point importants qu’ils sont susceptibles d’avoir altéré sa

capacité à présenter de manière cohérente et crédible les faits qu’il invoque à l’appui de sa demande de

protection internationale. En effet, si l’attestation évoque les difficultés du requérant à parler de son

passé, le Conseil observe que, durant ses entretiens à l’Office des étrangers et au Commissariat

général, le requérant n’a pas fait état d’une difficulté particulière à évoquer son vécu (dossier

administratif, pièces 8, 13, 17). En outre, ni le requérant, ni son conseil n’ont fait état de difficultés

particulières durant le déroulement de l’entretien au Commissariat général. Par conséquent, le Conseil
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considère que la vulnérabilité psychologique du requérant ne permet pas de justifier les lacunes et

incohérences relevées dans ses déclarations.

5.14.2. A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil relève ensuite que le requérant a tenu des propos

inconstants concernant les accusations que son employeur aurait portées à son encontre ainsi que les

raisons pour lesquelles les policiers seraient intervenus après sa bagarre avec son employeur. A l’Office

des étrangers, le requérant a déclaré que son employeur l’avait accusé devant la police d’être

homosexuel tandis que durant son entretien au Commissariat général, il affirme à plusieurs reprises

qu’il ne sait pas pourquoi les policiers sont intervenus et de quoi son employeur l’a accusé (dossier

administratif, pièce 17 : « Déclaration », p. 11 et notes de l’entretien personnel, pp. 16, 17).

Dans son recours, le requérant explique qu’il a fait une « simple et logique supposition » lorsqu’il a

déclaré à l’office des étrangers que son employeur avait dit à la police qu’il est homosexuel (requête, p.

4). Le Conseil n’est néanmoins pas convaincu par cette explication et juge incompréhensible que le

requérant n’ait pas réitéré cette hypothèse au Commissariat général lorsqu’il a été interrogé à plusieurs

reprises sur les accusations que son employeur avait portées à son encontre et sur les raisons pour

lesquelles les policiers se seraient mis à sa poursuite et auraient essayé de le tuer (notes de l’entretien

personnel, pp. 16, 17).

5.14.3. Concernant ensuite les déclarations incohérentes et imprécises du requérant concernant la

durée pendant laquelle il a travaillé pour son employeur, la partie requérante demande de tenir compte

de sa vulnérabilité particulière qui est due à son absence d'éducation et aux traumatismes qu’il a vécus

dans son pays durant la période où il travaillait pour son employeur (requête, p. 4).

Le Conseil ne peut accueillir favorablement ces arguments. Il constate que le requérant était âgé de 25

ans au moment où il aurait quitté son employeur et qu’il avait 26 ans en avril 2019 lors de son audition

au Commissariat général. Il devrait donc être en mesure de se montrer suffisamment cohérent et précis

quant à la période durant laquelle il prétend avoir été exploité et abusé par son employeur, d’autant plus

que les mauvais traitements que son employeur lui auraient infligés sont à l’origine de son départ de son

pays d’origine.

5.14.4. Concernant ses méconnaissances relatives à son employeur, la partie requérante soutient que

le requérant est un peul qui était l’esclave d’un maure blanc, ce qui explique que ce dernier ne

partageait pas d’information personnelle avec lui (requête, p. 5).

Le Conseil ne peut se satisfaire de cette explication et juge incohérent que le requérant ne soit pas en

mesure de fournir des informations suffisamment consistantes sur la vie personnelle de son employeur

alors qu’il prétend qu’ils auraient mangé et discuté ensemble tous les soirs durant environ un an et demi

(notes de l’entretien personnel, p. 8). Le Conseil s’étonne notamment que le requérant n’ait pas pu

obtenir des renseignements sur son employeur auprès notamment de madame A. qui l’aurait présenté à

son employeur et qui l’aurait aidé à quitter la Mauritanie après la survenance de ses problèmes (notes

de l’entretien personnel, pp. 6, 10)

5.14.5. S’agissant du fait que le requérant a déclaré que son employeur avait un « bon comportement »,

la partie requérante explique que les propos du requérant doivent être remis dans leur contexte ; elle

soutient que le requérant a été l'esclave de son employeur pendant plus d'un an, ce qui explique son

réflexe à ne dire que du bien de lui (requête, p. 5).

Le Conseil n’est pas convaincu par cette explication et juge incohérent que le requérant ait

spontanément dit du bien de son employeur alors qu’il explique par ailleurs que cette personne est à

l’origine de ses craintes et lui a infligé des mauvais traitements et de graves abus. Le requérant relate

notamment que son employeur ne le considérait pas comme un être humain, qu’il ne l’a jamais

rémunéré, qu’il lui a sectionné le doigt, et blessé au pied, qu’il a abusé sexuellement de lui durant son

sommeil et qu’il l’a mis à mal avec les policiers qui sont venus dans le but de le tuer (notes de l’entretien

personnel, p. 17). Compte tenu de la gravité de ces faits que le requérant prétend avoir subis, il apparait

donc difficilement compréhensible qu’il ait eu le réflexe de dire du bien de son employeur ; ses propos

positifs à l’égard de son employeur traduisent une absence de vécus des mauvais traitements allégués.

5.14.6. Le Conseil rejoint aussi la partie défenderesse lorsqu’elle qualifie d’invraisemblable

l’enchainement des événements qui se seraient produits après la bagarre entre le requérant et son

employeur. Ainsi, alors que la bagarre aurait eu lieu dans une localité isolée, il est peu crédible que le
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requérant n’ait pas pu s’enfuir avant l’arrivée des policiers et il apparait invraisemblable qu’il ait pu

échapper aux policiers et à son employeur qui le poursuivaient en entrant dans la brousse, de même

qu’il paraît invraisemblable que les policiers aient arrêté de le poursuivre simplement parce que leur

véhicule ne pouvait pas entrer dans ladite brousse.

Dans son recours, le requérant n’apporte aucune réponse crédible à ce motif de la décision. Il explique

qu’il se trouvait toujours à proximité du lieu de la bagarre lorsque la police est arrivée parce qu’il n’était

pas en état de s’enfuir du fait de sa blessure ; il ajoute qu’en tout état de cause, il n’avait aucun endroit

où aller (requête, p. 7), explications qui ne convainquent pas le Conseil. En effet, le requérant ne

parvient pas à expliquer comment il a pu échapper à des policiers armés qui lui tiraient dessus alors

qu’il déclare lui-même qu’il n’était pas en état de s’enfuir puisqu’il venait d’être grièvement blessé au

niveau du doigt. Le Conseil juge également peu crédible que les policiers se soient déplacés pour

appréhender le requérant et qu’ils aient renoncé à le poursuivre uniquement parce que leurs véhicules

ne pouvaient pas entrer dans la brousse.

5.14.7. Dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction évoquée supra au point 5.5., le Conseil

juge invraisemblable que le requérant ait travaillé durant environ un an et demi sans se faire rémunérer

et en restant loin de sa famille dans un endroit reculé alors qu’il prétend qu’il a accepté de travailler pour

son employeur afin de subvenir aux besoins de sa mère (notes de l’entretien personnel, p. 19).

5.14.8. Les développements qui précèdent suffisent amplement à remettre en cause le fait que le

requérant aurait été exploité et abusé sexuellement par son employeur, qu’il se serait violemment

bagarré avec lui et qu’il aurait été poursuivi par des policiers.

5.14.9. Le requérant expose dans son recours qu’il sera persécuté en cas de retour dans son pays en

raison de son orientation sexuelle imputée dès lors que son employeur l’a accusé auprès de la police

d’être homosexuel (requête, pp. 11, 14).

Le Conseil estime toutefois qu’il n’y a aucune raison que le requérant soit considéré comme un

homosexuel dès lors qu’il se définit comme hétérosexuel et que les événements qu’il invoque à l’appui

de sa demande ne sont pas établis au vu des développements qui précèdent. En outre, compte tenu de

l’absence de crédibilité du récit du requérant, il n’est pas utile d’analyser la situation des personnes

homosexuelles vivant en Mauritanie ou l’application effective de la législation pénale qui incrimine

l’homosexualité en Mauritanie.

5.14.10. Le requérant explique enfin qu’il ne pourra pas obtenir des documents d’identité dans son pays

parce qu’il ne possède pas les documents d’identité de ses grands-parents et parce qu’il est Afro-

Mauritanien (requête, pp. 8, 10, 11). Il soutient que le processus de recensement en Mauritanie est

discriminatoire à l’égard des Négro-mauritaniens et il considère que ses déclarations doivent être

considérées comme crédibles dès lors qu’elles s’inscrivent dans le contexte mauritanien où les Afro-

Mauritaniens sont discriminés dans toutes les sphères de la société ; il invoque de manière générale

une crainte d’être persécuté en raison du fait qu’il est Afro-Mauritanien et d’ethnie peule ; il s’appuie à

cet égard sur des extraits de rapports d’Amnesty International et de Human Rights Watch et sur un

article de presse de « Libération » datés de 2018 (requête, pp. 9 à 14). Il estime qu’il n’y a pas lieu de

remettre en cause les démarches que sa mère et lui ont effectuées pour tenter d’obtenir des papiers

d’identité, ni les raisons pour lesquelles ils ne pouvaient pas les obtenir (requête, p. 10).

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 peule sont persécutés en

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

faire recenser.



CCE x- Page 12

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, le

requérant ne convainc pas qu’il aurait effectivement essayé de se faire recenser dans son pays d’origine

ou qu’il serait dans l’impossibilité de le faire. Ainsi, le Conseil constate qu’il tient des propos vagues,

fluctuants et peu convaincants concernant les raisons pour lesquelles sa mère ou lui n’ont pas pu

obtenir leurs documents d’identité. En effet, durant son audition au Commissariat général, le requérant

explique d’abord que sa mère s’est vu refuser des documents d’identité parce qu’elle ne possède pas

les « papiers » de sa mère ni ceux du mari de sa maman ; il explique ensuite que sa mère et lui n’ont

jamais pu accéder aux bureaux de l’enregistrement parce que les Noirs sont mis de côté à leur arrivée

(notes de l’entretien personnel, pp. 13 à 15). Dans son recours, le requérant se montre également

imprécis et peu convaincant puisqu’il explique que sa mère et lui n’ont pas pu accéder aux bureaux de

l’état civil parce qu’ils sont Noirs et qu’ils ne possèdent pas « certains papiers d’identité des grands-

parents du requérant » (requête, p. 8). Le Conseil constate donc que le requérant se montre incapable

de préciser les documents que ses autorités lui auraient exigé et qu’il ne serait pas en mesure de les

fournir afin de pouvoir être recensé. Par ailleurs, le requérant ne fait pas état de démarches qu’il aurait

effectuées pour essayer d’obtenir les documents qui lui feraient défaut et qui sont nécessaires à son

enrôlement. Par conséquent, le Conseil n’est pas convaincu que le requérant a réellement accompli des

démarches pour se faire recenser en Mauritanie. Par ailleurs, il ne peut être déduit des informations

citées par la partie requérante et de celles, plus récentes, versées au dossier administratif 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, notamment concernant la population noire mauritanienne. Ainsi, il

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

possibles en cas de refus. Le Conseil observe enfin que le requérant ne plaide ni ne démontre avoir

entrepris des démarches en vue de se voir reconnaître la qualité d’apatride en Belgique auprès du juge

compétent.

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

peule n’est pas fondée.

5.15. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Conseil considère donc que le Commissaire adjoint a pu

à bon droit conclure que la crainte de persécution n’est pas établie.

5.16. Le certificat médical du 25 septembre 2018 déposé au dossier administratif n’apporte aucun

élément permettant d’inverser cette analyse. En effet, ce document indique notamment que le requérant

présente une amputation au niveau d’un doigt de la main droite, une douleur au niveau de la main droite

et du poignet droit ainsi qu’une perte d’audition.

Concernant ce document médical, le Conseil rappelle encore qu’il ne met nullement en cause l’expertise

médicale d’un médecin, spécialiste ou non, qui constate le traumatisme ou les séquelles d’un patient ;

par contre, il considère que, ce faisant, le médecin ne peut pas établir avec certitude les circonstances

factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnés. D’ailleurs, en l’espèce,

le Conseil observe que le certificat médical déposé se garde bien d’établir la moindre hypothèse quant à

l’origine possible des séquelles physiques qu’il constate, le médecin qui l’a rédigé prenant

expressément la précaution de préciser que les lésions constatées seraient dues « selon les dires de la

personne » à des coups, notamment, de machette. Or, le Conseil estime que les dépositions de la partie

requérante ne présentent pas une consistance et une cohérence telle qu’elles permettent de tenir les

faits allégués pour établis. Du reste, le Conseil observe que ce certificat médical ne fait pas état de

lésions présentant une spécificité telle qu’il existe une forte présomption de traitement contraire à

l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, le

Conseil n’aperçoit aucune crainte fondée de persécution ni aucun risque réel d’atteinte grave que les

lésions physiques ainsi constatées seraient susceptibles de révéler dans le chef du requérant, en cas de

retour dans son pays d’origine.

5.17. Les trois arrêts du Conseil de céans joints à la requête ne permettent pas de renverser les

constats qui précèdent. Ces arrêts concernent des affaires où le Conseil avait annulé les décisions du

Commissaire général parce qu’il estimait qu’il ne détenait pas tous les éléments lui permettant de

statuer en connaissance de cause, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où le Conseil considère qu’il est

suffisamment informé pour se prononcer en pleine connaissance de cause sur le bienfondé de la

demande de protection internationale du requérant.
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- Examen de la demande sous l’angle de la protection subsidiaire et conclusions

5.18.1. 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.

5.18.2. D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de

considérer que la situation dans son pays correspondrait actuellement à un contexte de violence

aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi

du 15 décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de

procédure, aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire que le requérant serait exposé,

en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit article.

5.18.3. 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.

5.19. 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.

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

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

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

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

suffisance les raisons pour lesquelles les éléments invoqués à l’appui de sa demande de protection

internationale ne permettent pas d’établir que la partie requérante a quitté son pays d’origine ou qu’elle

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

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

retour dans son pays un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980.

6. 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 après avoir estimé qu’il disposait de tous les éléments nécessaires

pour statuer en connaissance de cause, 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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-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


