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n° 234 930 du 7 avril 2020

dans l’affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. VAN CUTSEM

Rue Berckmans 89

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 octobre 2019 par x, qui déclare être de nationalité mauritanienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 août 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 9 janvier 2020 convoquant les parties à l’audience du 14 février 2020.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. VAN CUTSEM, avocat, et N.J.

VALDES, 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

De nationalité mauritanienne, d’origine peule, vous êtes arrivé en Belgique le 28 novembre 2011. Le

jour même, vous avez introduit votre première demande de protection internationale en invoquant

des problèmes suite à votre participation à une manifestation le 24 septembre 2011 menée dans le

cadre du recensement de la population. Le 30 novembre 2012, le Commissariat général a pris une

décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire en raison de

l’absence de crédibilité des faits invoqués. Bien que votre participation à ladite manifestation n’était pas
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remise en question, votre détention quant à elle l’était, ainsi que votre crainte liée au fait d’être d’origine

peule. Il était aussi souligné que vous n’invoquiez pas comme crainte le fait d’avoir des difficultés à vous

faire recenser. Suite au recours introduit le 3 janvier 2013 auprès du Conseil du contentieux des

étrangers, la décision attaquée a été confirmée dans son intégralité dans l’arrêt n° 106.138 pris le 28

juin 2013.

Vous n’avez pas introduit de recours en cassation. Vous n’avez pas quitté la Belgique et le 1er août

2013, vous avez introduit une deuxième demande de protection internationale en invoquant les

mêmes faits et en produisant de nouveaux documents. Le 20 septembre 2013, le Commissariat général

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

que les nouveaux éléments présentés ne modifiaient pas l’analyse faite lors de votre demande

précédente. Le 24 octobre 2013, vous avez introduit un recours auprès du Conseil du contentieux des

étrangers. Le 21 février 2014, dans son arrêt n° 119.309, le Conseil a confirmé cette décision dans son

intégralité en particulier en ce qui concerne la manifestation de septembre 2011 et le recensement.

Vous n’avez pas introduit de recours en cassation.

Vous n’avez pas quitté la Belgique et le 25 janvier 2017, vous avez introduit une troisième demande

de protection internationale. A l’appui de celle-ci, vous invoquiez à nouveau les faits invoqués dans le

cadre de vos demandes précédentes. Vous ajoutiez qu’en Belgique vous étiez devenu membre du

mouvement « Touche pas à ma nationalité » pour lequel vous allez aux réunions et aux manifestations,

sans occuper de fonction particulière. Vous avez déposé à l’appui de votre demande des attestations

signées par le coordinateur adjoint en Mauritanie et celui en Belgique, une lettre d’information du

mouvement, un rapport de l’ONU sur la Mauritanie, différents documents pour prouver votre filiation

avec votre demi-frère qui se trouve en Belgique et des documents concernant sa situation à lui, des

documents des autorités belges concernant votre logement ainsi qu’un courrier de votre avocate pour

appuyer votre demande.

Le 24 juillet 2017, le Commissariat général a notifié à l’égard de votre demande une décision de refus

du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire, remettant en cause la crédibilité de

vos problèmes rencontrés au pays, et établissant le manque de fondement de vos craintes liées à votre

implication dans le mouvement TPMN en Belgique et votre impossibilité d’être enrôlé. Vous avez contre

cette décision introduit un recours le 24 août 2017 auprès du Conseil du contentieux des étrangers. Le

08 janvier 2019, dans son arrêt n° 214 805, le Conseil a annulé la décision prise par le Commissariat

général. Le Conseil sollicitait dans cet arrêt que soit davantage analysée votre crainte de ne pas être

recensé et que soient produites des informations actualisées concernant la procédure de recensement.

Le Conseil demandait également que soit analysée votre situation à l’aune de celle de votre demi-frère

(déporté au Sénégal) afin de déterminer si les autorités étaient susceptibles de contester votre

nationalité mauritanienne. Le Conseil souhaitait enfin que soient analysés les documents déposés dans

le cadre de votre recours, à savoir un article de Human Rights Watch daté du 29 mars 2018, un mandat

de votre demi-frère vous autorisant à utiliser les informations qu’il a fournies dans sa procédure d’asile,

une copie du rapport de l’entretien personnel de votre demi-frère à l’Office des étrangers (10 octobre

2002), une copie du rapport de l’entretien personnel de votre demi-frère au Commissariat général aux

réfugiés et aux apatrides (11 décembre 2002), des photographies d’activités du mouvement TPMN et

une copie de votre carte de membre du mouvement TPMN.

Le Commissaire général a dès lors décidé de vous réentendre.

B. Motivation

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

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

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

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

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

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

incombent.

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

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

Vous réitérez craindre de rentrer en Mauritanie en raison des problèmes que vous avez

rencontrés suite à votre participation à la manifestation du 24 septembre 2011 (Voir entretien

personnel [abrégé cidessous par E.P.] du 07/06/2017, p.2). Or, vous avez invoqué ces faits lors de vos

deux demandes de protection internationale précédentes. Dans le cadre de leur analyse, tant le

Commissariat général que le Conseil du contentieux des étrangers (arrêts n° 1063138 du 28.06.2013 et

n° 119.309 du 21.02.2014) ont estimé que les faits que vous invoquiez en lien avec cet événement et

les craintes qui en découlaient n’étaient pas établis. Vous n’avez dans le cadre de votre troisième

demande fait aucune nouvelle déclaration et apporté aucun élément objectif probant susceptible de

rétablir la crédibilité de vos demandes précédentes et donc de modifier l’analyse faite par les instances

d’asile (Voir E.P. du 07/06/2017 et E.P. du 03/07/2019, p.5). Dès lors, le Commissariat général estime

toujours que la crédibilité de vos problèmes en lien avec cette manifestation n’est pas établie.

Vous déclarez craindre les autorités mauritaniennes en raison de votre implication en Belgique

dans le mouvement « Touche pas à ma nationalité » (Voir E.P. du 07/06/2017, pp. 2-3). Le

Commissariat général considère cependant que cette crainte n’est pas établie pour différentes raisons.

Ainsi, pour commencer, il est à noter le peu d’empressement avec lequel vous avez introduit votre

troisième demande de protection internationale et invoqué votre militantisme comme élément de crainte.

Vous dites en effet avoir des contacts avec le mouvement en Belgique depuis 2011, ajoutant que vous

êtes devenu membre depuis sa reconnaissance (Voir E.P. du 07/06/2017, pp. 3 et 4). Or, vous avez

seulement introduit votre troisième demande de protection internationale le 25 janvier 2017. Confronté à

cela, vous dites que le mouvement délivre une attestation seulement si vous êtes impliqué depuis six

mois (Voir E.P. du 07/06/2017, p. 10). Or, l’attestation que vous déposez (Voir farde « Documents »,

document n° 2) affirme que vous êtes membre depuis le 6 juin 2016 et a été signée le 5 octobre 2016.

Clairement, l’explication que vous avez donnée n’est pas confortée par ce document et n’explique dès

lors pas votre peu d’empressement à demander la protection internationale.

De plus, le Commissariat général relève que vous n’occupez aucune fonction particulière au sein de ce

mouvement (Voir E.P. du 07/06/2017, p. 4). Au cours de votre premier entretien, vous avez déclaré

avoir participé à plusieurs manifestations (en donnant les dates de trois manifestations) sans avoir

connu de problème (Voir E.P. du 07/06/2017, pp. 4 et 7) ainsi qu’aux réunions (Voir E.P. du 07/06/2017,

p. 5) et que vous avez des liens directs avec son responsable, à savoir [A .B .W] (Voir E.P. du

07/06/2017, pp. 6 et 9). Interrogé sur les activités et les fonctions que vous aviez eues pour le

mouvement TPMN depuis cet entretien, vous indiquez toujours n’avoir exercé aucun rôle particulier et

n’avoir participé qu’à une autre manifestation et à une assemblée générale – événements aux cours

desquels vous n’avez rencontré aucun problème (Voir E.P. du 03/07/2019, p.5). Dans les notes

d’observation que vous remettez après votre entretien, vous revenez sur vos propos et indiquez avoir

pris part à « plusieurs » manifestations et « plusieurs assemblées ».

Le Commissaire général s’étonne de ce revirement dès lors que la question visant à comprendre

quelles avaient été vos activités vous avait été posée à deux reprises (la seconde visant

particulièrement à savoir si vous aviez eu d’autres activités que cette manifestation et cette assemblée

générale) et dès lors que vous comprenez le français. Quoi qu’il en soit, ces indications ultérieures ne

font état d’aucun problème rencontré et leur caractère imprécis ne contribue aucunement à établir

l’intensité de votre activisme. Le Commissariat général relève également une méconnaissance certaine

de votre part au sujet du mouvement pour lequel vous militez. Vous déclarez en effet avoir connu

l'existence du TPMN quand vous étiez encore en Mauritanie et ne signalez aucune particularité

concernant sa situation actuelle, et en particulier concernant sa structure (Voir E.P. du 07/06/2017, p. 4).

Vous dites qu’il y a un peu de mésententes (Voir E.P. du 07/06/2017, p. 5). Or, selon les informations

objectives à la disposition du Commissariat général et dont une copie est jointe au dossier administratif

(Voir farde "Informations sur le pays", document n° 3), il apparait que TPMN a connu des tensions

importantes à un niveau tel que celles-ci ont conduit à la scission du mouvement entre [A.B.W] et [A .D],

qui sont devenus respectivement les responsables de chacune des deux parties existantes. Le

Commissaire général estime qu’une telle information ne peut être ignorée d’un membre un tant soit peu

impliqué dans ce mouvement. A nouveau interrogé sur l’actualité de TPMN au cours de votre second

entretien, votre incapacité à la développer avec un minimum de précisions (tant dans vos déclarations

que dans vos notes d’observation) ne permet pas de considérer que vous suiviez réellement ou que

vous cherchiez à être informé de l’actualité de ce mouvement et ses actions au pays (Voir E.P. du

03/07/2019, p.7). Ce constat contribue également à relativiser le militantisme dont vous faites état.



CCE x - Page 4

A propos des activités que vous menez, vous dites que c’est très dangereux pour vous de rentrer en

Mauritanie parce que les autorités sont au courant de l’existence de ce mouvement en Belgique et

connaissent toutes les personnes qui ont adhéré. Vous ajoutez à ce propos que lors des manifestations

devant l’ambassade de Mauritanie des photographies sont prises des participants et sont envoyées

dans ce pays (Voir E.P. du 07/06/2017, p. 7). Cependant, plusieurs questions vous ont été posées afin

de savoir si vous-même vous avez été identifié par les autorités mauritaniennes et si vous êtes connu

auprès de celles-ci pour vos activités en Belgique. Le Commissariat général relève que vos réponses

demeurent très générales et qu’en fin de compte vous n’apportez aucun élément permettant de

corroborer vos déclarations à ce propos (Voir E.P. du 07/06/2017, p. 7). Et, si vous déclarez que votre

nom est présent sur une liste de personnes à arrêter, force est de constater que vous n’apportez aucun

élément l’étayant, cette affirmation reposant sur une simple supputation de votre part (Voir E.P. du

03/07/2019, p.12). Notons en outre que celle-ci s’appuie sur le fait que vous avez déjà été en Mauritanie

l’objet d’une arrestation – événement que les instances d’asile ont déjà remis en cause.

S’agissant une nouvelle fois d’expliquer au cours de votre second entretien comment les autorités

auraient connaissance de votre collaboration au mouvement TPMN en Belgique, vous ajoutez que des

photographies vous impliquant circulent sur Internet. Invité à développer tant la nature de ces clichés

que les sites sur lesquels ceux-ci étaient visibles, vous n’apportez cependant aucune précision

permettant de le saisir, renvoyant simplement aux photographies déposées (Voir E.P. du 03/07/2019,

p.7). Vous n’avez toutefois déposé aucune photographie dans le cadre de vos précédentes demandes

et rien ne permet de considérer que celles déposées dans le cadre de votre troisième demande aient un

caractère autre que privé et aient été diffusées sur un quelconque support (Voir fardes « Documents »

de vos 1e et 2e demandes + 3e demande, « Documents après annulation » n°4).. Les renseignements

que vous fournissez ultérieurement dans vos notes d’observation, à savoir que des clichés seraient

présents sur la page Facebook de TPMN et « diffusés à partir de là vers d’autres canaux », demeurent

des plus imprécis, n’apportant aucune information sur le nombre d’images vous montrant, leur nature,

votre visibilité sur ces dernières ou même au sujet desdits canaux de diffusion. En outre, si vous faites

mention de l’envoi de documents au Commissariat général après votre entretien afin d’étayer l’existence

de telles images et leur diffusion, force est de constater que le Commissaire général n’a rien reçu de tel.

Sans indications plus précises pour l’aiguiller, ses recherches sur la page « Facebook » du TPMN n’ont

également pas permis d’établir l’existence de telles images vous impliquant. Partant, l’imprécision

caractérisant vos indications sur les photographies de vous présentes sur Internet ainsi que, plus

généralement, votre incapacité à étayer la réalité de leur existence ne permet aucunement de

considérer que les autorités mauritaniennes aient pu avoir vent de votre implication par ce canal tel que

vous le soutenez.

De manière plus générale, relevons d’ailleurs que vous n’apportez aucun élément pertinent susceptible

d’étayer le fait que les autorités mauritaniennes fassent des recherches ou parcourent Internet afin de

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

rechercher l’identité desdites personnes (Voir E.P. du 03/07/2019, p.12).

Et si vous faites état de votre présence sur une photographie publiée dans le magazine « Mauritanie 1

», force est de constater que votre nom n’y est pas associé et que ne parvenez aucunement à établir

comment les autorités auraient pu prendre connaissance de votre identité sur base de ce document. Ce

faisant, vous répétez en effet sans davantage étayer vos propos que tous les membres de TPMN sont

connus et que vous-même êtes personnellement connu car vous avez au pays été arrêté et détenu

avant de vous évadez – événements, rappelons-le, largement remis en cause par les instances d’asile

(Voir E.P. du 03/07/2019, p.8). En conclusion, vous ne fournissez aucun élément permettant d’établir la

visibilité de votre activisme auprès des autorités Mauritaniennes, ni d’ailleurs que votre implication soit

connue d’elles.

Partant, il ressort de cette analyse que vos activités militantes pour TPMN ainsi que la visibilité qui s’en

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

connaissance de votre implication en Belgique, ni qu’elles cherchent à identifier les membres du

mouvement TPMN présents à l’étranger. Par conséquent, rien ne permet d’établir la réalité des craintes

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

mouvement. Ce constat est d’ailleurs renforcé par les informations objectives à disposition du

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

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

annulation », pièce 1).
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Concernant le fait que votre demi-frère, [S .O .A], habite en Belgique et y est reconnu réfugié, le

Commissaire général estime que cette situation ne permet pas à elle seule que vous soit

automatiquement octroyée une protection internationale. Vous déposez pour étayer un lien familial

avec cette personne la composition de famille que ce dernier avait rempli dans le cadre de sa demande

de protection internationale (Voir E.P. du 07/06/2017, p. 9 et voir farde « Documents », document n° 7)

ainsi que des documents concernant sa demande de protection internationale en Guinée équatoriale

(Voir farde « Documents », document n° 10). Le Commissariat général constate que ces documents

constituent un début de preuve de ce lien mais que vous ne déposez aucun document contenant des

éléments de preuve irréfutables. Relevons d’ailleurs que plusieurs disparités et contradictions dans vos

déclarations jettent un discrédit sérieux sur le caractère commun de vos récits. De fait, alors que votre

demi-frère déclare que son père serait décédé en 1996 (cet épisode et ses conséquences étant à

l’origine des problèmes rencontrés par la suite), vous-même aviez spontanément déclaré dans le cadre

de votre première demande de protection internationale que votre père était décédé en 1982 (Voir

document « Renseignements relatif à l’identité du demandeur » de votre demi-frère, p.16 et document «

Déclaration » de votre première demande de protection internationale, point 11). Des contradictions

internes à votre propre récit apparaissent également puisque lors de votre premier entretien, vous aviez

déclaré que votre famille avait été déportée au Sénégal, vous y compris (Voir E.P. du 07/06/2017, p.

11). Or, dans le cadre de votre première demande de protection internationale, vous avez indiqué

qu’uniquement votre demi- frère avait été déporté, et non le reste de votre famille y compris vous (Voir

E.P. du 27/11/2012, p. 16). Cet élément avait d’ailleurs été soulevé par le Conseil du contentieux des

étrangers dans son arrêt n° 119.309 du 21 février 2014 (point 6.7.1) et vous ne l’avez nullement

contesté. Invité à vous expliquer à ce sujet au cours de votre second entretien, vous indiquez que cela

est une erreur et que vous-même avez bel et bien été déporté avec votre demi-frère au Sénégal (Voir

E.P. du 03/07/2019, p.11). Le Commissaire général ne peut toutefois se satisfaire de cette réponse

simpliste dès lors que vos indications en première demande faisaient également état du fait que vous

n’aviez plus jamais revu ce demi-frère depuis le jour de sa déportation le 03 janvier 1996 (ce qui ne peut

être le cas si vous l’aviez réellement suivi en déportation et si vous aviez vécu ensuite avec lui au

Sénégal tel que vous le déclarez par la suite – Voir E.P. du 03/07/2019, p.9). A ce sujet d’ailleurs, vos

propos se révèlent également contradictoires puisque vous exprimant au sujet du temps passé en

compagnie de ce demi-frère au Sénégal, vous évoquez tantôt une période limitée à « quelques jours »,

tantôt étendue à plusieurs mois (Voir E.P. du 07/06/2017 p.11 et E.P. du 03/07/2019, p.9). Force est

encore de constater que votre demi-frère ne mentionne aucunement au cours de son entretien

personnel votre déportation à ses côtés le 03 janvier 1996, celui-ci précisant qu’il a été déporté avec sa

femme et sa mère mais nullement vous. Il ajoute même que ses demi-frères « étaient restés en

Mauritanie », pays qu’ils n’ont fui que par la suite (pour des raisons qu’il ne précise guère – Voir EP de

votre demi-frère, pp.4,6). Outre ne pas vous mentionner, notons que ces propos s’écartent des vôtres

puisque vous-même faites mention de votre départ pour le Sénégal le jour même que votre demi-frère

(Voir notes d’observation). Enfin, notons que si votre demi-frère précisait lors de son entretien à l’Office

des étrangers que vous résidiez en 2002 au Sénégal, cela ne correspond nullement à vos propres

déclarations, vous-même indiquant résider en Mauritanie à cette époque (Voir document «

Renseignements relatif à l’identité du demandeur » de votre demi-frère, p.12). Partant, ces nombreuses

disparités et contradictions ne permettent nullement de considérer comme établi le caractère commun

de vos récits et de vos situations, à savoir que vous-même ayez été déporté de Mauritanie au Sénégal

tel que lui en 1996. Dès lors, rien ne permet de considérer que votre situation puisse être assimilée aux

circonstances et aux motifs ayant concouru à la reconnaissance d’[O .A .S]. Il convient de surcroit de

souligner que, contrairement à celui-ci, vous avez été recensé en Mauritanie après ces évènements, en

1998, élément ne rendant en rien vos situations comparables et empêchant de considérer que les

autorités mauritaniennes aient contesté votre nationalité Mauritanienne.

Le Commissaire général estime enfin que les craintes dont vous faites état en rapport avec votre

impossibilité d’être recensé manquent de fondement. Celui-ci relève ainsi que vous avez déjà été

recensé par le passé et que vous ne parvenez pas à établir qu’il vous soit impossible de l’être à

nouveau. En effet, vos déclarations ne permettent aucunement de considérer que vous ayez entrepris

toutes les démarches nécessaires au pays pour y être à nouveau recensé. Malgré plusieurs questions

explicites vous invitant à indiquer si oui ou non vous aviez entamé des actions en ce sens et, le cas

échéant, à les développer, vos propos n’en ont aucunement fait état et se sont révélés déviants,

généraux et des plus imprécis (Voir E.P. du 03/07/2019, p.10). Et si vous modifiez ultérieurement vos

réponses dans vos notes d’observation, y ajoutant les précisions que vous n’aviez apportées quand

elles vous étaient sollicitées en entretien, force est de constater que ces celles-ci divergent de celles

que vous aviez fournies précédemment. Effectivement, si vous évoquez dans vos notes, le refus
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délibéré des autorités de vous fournir le certificat de mariage de vos parents et l’acte de décès de votre

père (les deux documents vous empêchant d’être enrôlé selon vos indications), force est de constater

que vous fournissiez une toute autre explication dans le cadre de votre première demande de protection

internationale, déclarant alors ne jamais avoir cherché à vous procurer auprès de votre mère son acte

de mariage pour « ne pas lui manquer de politesse » et également ne jamais avoir cherché à obtenir

l’acte de décès de votre père, ayant peur de le solliciter aux autorités car elles seraient selon vous à

l’origine de la mort de votre père (Voir E.P. en première demande du 27/11/2012, pp.6-8). Ces propos

laissent ainsi apparaitre que vous n’avez au pays concrètement jamais cherché à obtenir par un

quelconque moyen les deux seules pièces vous empêchant d’être recensé.

Il convient également de pointer votre manque de proactivité à vous procurer ses pièces depuis 2011

puisqu’il apparait que depuis votre départ du pays, vous n’avez aucunement cherché à les obtenir ou,

plus généralement, à solliciter l’aide de votre famille ou de tierces personnes en Mauritanie (Voir E.P. du

03/07/2019, p.11). Interpellé par le fait qu’il était par exemple possible de bénéficier d’une aide auprès

de notables de village afin de pallier l’absence de documents (tel qu’indiqué dans les documents que

vous déposez [Voir farde « Documents après annulation », document n° 1], et tel que vous l’aviez déjà

vous-même fait précédemment), vous rétorquez simplement que cela ne devrait pas être normal de

devoir agir ainsi et ne pas connaitre d’« autorité » (Voir notes d’observation). Notons encore que, si vous

avancez que votre mère était dans la même situation que vous et qu’elle a cherché en vain à être

enrôlée, l’imprécision avec laquelle il vous est possible de nous faire part de ses démarches ne permet

nullement de l’établir (Voir E.P. du 03/07/2019, p.10). Il convient ainsi dans ces conditions de conclure

au caractère hypothétique de votre crainte de ne pouvoir être enrôlé en Mauritanie dès l’instant où vous

n’avez tenté ni personnellement, ni via l’intervention de tiers, d’obtenir les documents qu’il vous

manquait afin de l’être. En outre, il ne ressort pas des récentes informations objectives que les

Mauritaniens qui retournent en Mauritanie après avoir passé plusieurs années à l’étranger n’ont aucune

possibilité de se faire enrôler. En effet, à la lecture de ces informations, il apparaît que la procédure de

recensement se poursuit actuellement de sorte que, en l’absence de toute démarche concrète de votre

part afin d’entrer en possession des pièces vous faisant défaut, le fait que vous ne puissiez être recensé

constitue une simple supposition de votre part. D’autant que ces informations à disposition du

Commissaire général montrent qu’il est possible aux Mauritaniens non enrôlés actuellement mais ayant

obtenus d’anciens documents d’identité et vivant à l’étranger de retourner sans risque au pays et qu’il

existe des voies de recours possibles en cas de refus (Voir farde « Informations sur le pays après

annulation », pièce 2).

S’agissant de la situation politique actuelle en Mauritanie, il ressort des dernières informations à

disposition du Commissariat général, et dont une copie est jointe à votre dossier administratif (cf.

Rapport d’Human Rights Watch du 23 juillet 2019), que l’opposition mauritanienne a contesté les

résultats des élections présidentielles du 22 juin 2019, qui ont abouti sur la victoire au premier tour (avec

52% des suffrages) du candidat du pouvoir sortant, à savoir l’ancien général Mohamed Ould Ghazouani.

Ces troubles post-électoraux ont été marqués par de vives tensions, caractérisées par une coupure des

réseaux internet pendant plusieurs jours après les élections présidentielles d’une part et, d’autre part,

par l’arrestation de plusieurs militants de l’opposition en Mauritanie dans les jours qui ont suivi la

proclamation des résultats électoraux. Ces troubles se sont néanmoins concentrés dans les jours qui

ont suivis la proclamation des résultats électoraux et les personnes arrêtées l’ont été dans le cadre des

manifestations et sont actuellement accusés d’être à l’origine de certains débordements ayant éclatés.

En tout état de cause, si cette situation doit évidemment conduire le Commissariat général à faire

preuve d’une plus grande prudence dans le traitement des demandes de protection internationale des

personnes se prévalant d’être un opposant politique au régime mauritanien, il n’en demeure pas moins

que les informations en notre possession ne permettent toutefois pas de conclure en l’existence d’une

forme de persécution de groupe qui viserait systématiquement tous les opposants au régime

mauritanien, dont les membres ou sympathisants du mouvement TPMN. Par conséquent, la

circonstance que vous soyez membre de TPMN en Belgique ne peut, à elle seule, vous faire bénéficier

de la protection internationale.

Les documents que vous avez déposés dans le cadre de votre demande de protection internationale ne

modifient pas l’analyse faite ci-dessus. Ainsi, concernant la lettre de témoignages signée par le

coordinateur adjoint le 3 novembre 2016 (Voir farde « Documents », document n° 1), il convient de

souligner que son contenu demeure assez général. En effet, il est dit que vous n’avez jamais pu vous

faire recenser mais sans en expliquer les raisons. Ce document n’explique pas non plus de manière

précise pour quelle raison vous ne pouvez pas rentrer en Mauritanie. S’agissant de l’attestation faite le 5

octobre 2016 en Belgique (Voir farde « Documents », document n° 2), outre ce qui a déjà été souligné,
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ce document n’apporte aucune précision sur votre militantisme et votre implication exacte. S’agissant de

l’attestation du 30 novembre 2016 signée par [A. B .W] (Voir farde « Documents », document n° 3),

celle-ci reprend le même texte que l’attestation du 3 novembre 2016 sans apporter d’autre précision. La

lettre d’information de « Touche pas à ma nationalité » et le rapport provenant des Nations- Unies (Voir

farde « Documents », documents n° 4 et 6) sont des documents faisant part de la situation générale en

Mauritanie sans citer votre nom ou faire allusion à votre situation personnelle. Le courrier de votre

avocate (Voir farde « Documents », document n° 5) a été rédigé afin d’expliquer les éléments de votre

troisième demande de protection internationale. Il ne contient pas d’élément probant relatif à ces

éléments. Quant aux documents relatifs à l’occupation d’un immeuble à Bruxelles ainsi que votre

adresse (Voir farde « Documents », documents n° 8 et 9), ils ne contiennent aucun élément en lien avec

votre demande de protection internationale.

Les documents déposés dans le cadre de votre recours ne permettent également pas d’aboutir à un

constat différent. La note de votre conseil ne s’attèle qu’à introduire votre demande et à présenter les

pièces annexées (Voir farde « Documents après annulation », document n° 6). Le rapport d’Human

Rights Watch (Voir farde « Documents après annulation », document n° 1) fait certes état de difficultés

administratives, mais il n’établit nullement qu’il soit impossible pour vous d’être recensé en Mauritanie. Il

relate d’ailleurs la possibilité de se faire aider par des notables (ceux-ci pouvant par exemple certifier

une identité ou la situation matrimoniale des parents) – aide que vous n’avez guère chercher à exploiter

(cf infra). Pointons en outre que votre méconnaissance totale de ce document et de son contenu s’avère

peu compatible avec la position d’une personne visant réellement à comprendre la situation dans

laquelle il se trouve et qu’il affirme craindre (Voir E.P. du 03/07/2019, p.10).

Vous remettez un mandat rédigé par [S .O .A] autorisant le Commissaire général à consulter ses

déclarations d’asile, la carte d’identité de cette personne ainsi que déclarations (Voir farde « Documents

après annulation », documents n° 2). L’identité de Monsieur [S. O .A] n’est pas remise en cause. Quant

à ses déclarations, elles ont été analysées dans le cadre de votre demande et ont permis de mettre en

évidence le constat précédemment développé.

Vous apportez le magazine « Mauritanie 1 » dans lequel figure une photographie sur laquelle vous

apparaissez (Voir farde « Documents après annulation », document n° 3). Rappelons toutefois que ne

parvenez ni à établir que les autorités mauritaniennes aient connaissance de votre identité, ni qu’elles

cherchent à avoir connaissance de l’identité des membres de TPMN vivant à l’étranger, ni à expliquer

comment ces autorités pourraient, sur base de cette seule image, vous identifier. En outre, pointons que

l’imprécision avec laquelle il vous est possible de relater le contenu de l’article accompagnant cette

photographie ne reflète également que bien peu la situation d’une personne se sentant en danger et

désireuse d’en apprendre davantage sur les informations publiées à côté d’un cliché le montrant.

Les photographies que vous remettez (Voir farde « Documents après annulation », document n° 4) ne

vous montrent que partiellement et votre nom n’y est aucunement mentionné. Rien ne permet en outre

de considérer que ces celles-ci aient été diffusées, de sorte qu’elles ne contribuent en rien à

l’établissement de la visibilité de votre militantisme.

La carte de membre de TPMN 2019 (Voir farde « Documents après annulation », document n° 5) atteste

votre adhésion à ce mouvement en 2019. Votre adhésion n’est toutefois pas remise en cause dans

cette décision. C’est l’intensité de votre activisme et la visibilité qui s’en dégage qui l’ont été.

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

Les observations que vous avez formulées par rapport aux notes de votre entretien personnel (Voir

dossier administratif) s’étendent à la correction d’erreurs orthographiques mais aussi à la reformulation

complète de certaines réponses et l’apport de précisions non fournies au cours de votre entretien. Le

Commissaire s’étonne de l’étendue de ces remaniements et rappelle que l’entretien personnel et les

questions qui y sont posées permettent de refléter les connaissances d’un demandeur à un instant

précis, et non sa capacité à rassembler ultérieurement les informations qu’il n’a pas pu fournir. Si vous

évoquez des problèmes de traduction en début d’entretien (Voir E.P. du 03/07/2019, pp.2-3), l’interprète

présent étant selon vous responsable des refus vous ayant été notifiés précédemment, le Commissaire

général souligne que vous n’avez à aucun moment dans vos demandes antérieures (et dans les recours

introduits dans leur cadre) fait mention de problèmes de traduction. En outre, il vous a été précisé en

début d’entretien qu’il vous était loisible d’intervenir en cours d’entretien, votre connaissance du français

le permettant, afin de reprendre l’interprète ou d’apporter des précisions si besoin était, ce que vous
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n’avez nullement fait. Quoi qu’il en soit, le Commissaire général a tenu compte des remaniements

présents dans vos notes d’observation (voir infra) et estime donc qu’il vous a été possible de remédier à

tout problème de traduction éventuellement survenu. Vos modifications et ajouts n’ont cependant rien

ôté aux lacunes de votre récit d’asile mises en évidence ci-dessus, de telle sorte qu’elles n’apportent

aucun nouvel élément susceptible de modifier l’analyse développée par le Commissariat général.

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

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

ne conteste pas l’exposé des faits et rétroactes qui figure dans l’acte attaqué. Elle ajoute toutefois de

nombreux détails et précisions.

3. La requête

3.1. La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève

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

modifié par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/4 et

48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement

des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 ») ainsi que la violation du principe de

prudence et du principe général de bonne administration « en ce qu’il recouvre le devoir d’analyser le

dossier avec soin et minutie ». Elle invoque également l’erreur d’appréciation dans le chef de la partie

défenderesse.

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 ; ou, à tout le moins, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire ; à

titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée afin que la partie défenderesse procède à des

investigations supplémentaires.

4. Nouveaux documents déposés

4.1. Par le biais d’une note complémentaire déposée à l’audience du 14 février 2020, la partie

requérante dépose au dossier de la procédure (pièce 7) des documents qu’elle présente comme étant

« des informations relatives aux importantes discriminations [dont] sont victimes les populations

haratines et afro-mauritaniennes en Mauritanie ». Elle inventorie ces documents de la manière

suivante :

« 1. Rapport du Rapporteur spécial des Nations unies sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme

(juin 2017)

2. Le360Afrique.com, « Mauritanie, Présidentielle. Le débat identitaire fait son retour en force », article

du 28 avril 2019

3. Rimweekly infos, « Mauritanie : plus jamais ça car se sont ces choses là qui provoquent les

implosions ! Réactions et photos », 17 avril 2019

4. Le Monde, « Mauritanie : le bilan en demi-teinte des deux quinquennats de Mohamed Ould

Abdelaziz », article publié le 21 juin 2019 ».
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5. L’examen du recours

A. Thèses des parties et rétroactes de la demande

5.1. Dans la présente affaire, la partie requérante est arrivée en Belgique le 28 novembre 2011 et a

introduit une nouvelle demande de protection internationale après le rejet de deux précédentes

demandes respectivement par les arrêts du Conseil n° 106 138 du 28 juin 2013 et n° 119 309 du 21

février 2014 par lesquels le Conseil a estimé que les faits invoqués comme fondement de la crainte de

persécution ou du risque réel d’atteintes graves n’étaient pas établis ou ne justifiaient pas l’octroi de la

protection internationale au requérant. En l’occurrence, le requérant invoquait, à l’appui de ses deux

premières demandes d’asile, une crainte d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine, la

République islamique de Mauritanie, en raison d’une arrestation et d’une détention qu’il aurait subies en

marge de sa participation, le 24 septembre 2011, à une manifestation à Kaédi qui visait à réclamer son

droit à être recensé. Le requérant invoquait également ses difficultés, voire son impossibilité à se faire

recenser en Mauritanie ainsi qu’une crainte liée à son origine ethnique et à des problèmes rencontrés

par sa famille en Mauritanie en 1996.

5.2. A l’appui de sa nouvelle demande d’asile introduite le 25 janvier 2017, la partie requérante réitère

ses craintes liées à sa participation à la manifestation du 24 septembre 2011 et à son impossibilité de se

faire recenser. Par ailleurs, elle invoque pour la première fois une crainte d’être persécutée ou un risque

réel de subir des atteintes graves en raison du fait qu’elle a adhéré, en Belgique, au mouvement

« Touche pas à ma nationalité » (ci-après « TPMN ») ; ainsi, elle déclare participer à diverses activités

organisées par ce mouvement et craindre les autorités mauritaniennes en raison de son militantisme

politique en Belgique.

Cette troisième demande de protection internationale a fait l’objet d’une décision de refus du statut de

réfugié et refus du statut de protection subsidiaire datée du 19 juillet 2017, décision qui a été annulée

par le Conseil par son arrêt n° 214 805 du 8 janvier 2019, celui-ci ayant jugé nécessaire que la partie

défenderesse procède à un nouvel examen de la crainte du requérant liée à son impossibilité alléguée

de se faire recenser en tenant compte des informations complètes et actualisées sur la problématique

du recensement en Mauritanie et en prenant en considération les problèmes que le requérant et sa

famille auraient rencontrés en 1996 ainsi que le fait que son demi-frère a été reconnu réfugié en

Belgique.

5.3. Suite à cet arrêt d’annulation, la partie défenderesse a réentendu le requérant le 3 juillet 2019 et a

pris à son encontre une nouvelle décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection

subsidiaire ; cette décision constitue l’acte attaqué.

Dans cette décision, la partie défenderesse refuse d’octroyer la protection internationale au requérant

pour différentes raisons.

D’emblée, elle relève que le requérant n’a apporté aucun élément nouveau concernant les faits qu’il

invoquait déjà dans le cadre de ses deux premières demandes d’asile, de sorte qu’elle n’aperçoit

aucune raison de modifier son appréciation quant à l’absence de crédibilité de ces faits, tout en

rappelant que cette appréciation a été confirmée par le Conseil dans deux arrêts revêtus de l’autorité de

la chose jugée.

Ensuite, elle relève le manque d’empressement du requérant à introduire la présente demande d’asile

dès lors qu’il ressort de ses propos qu’il entretient des contacts avec le mouvement TPMN depuis 2011

et qu’il en est membre depuis juin 2016. Elle constate en outre que le requérant n’occupe aucune

fonction particulière au sein de ce mouvement et qu’il ne parvient pas à démontrer comment les

autorités mauritaniennes auraient pu l’identifier en tant qu’opposant politique et avoir effectivement

connaissance de son militantisme. Elle constate encore que le requérant fait preuve de lacunes

concernant l’actualité du mouvement TPMN et les dissensions internes que le mouvement a connues,

ce qui contribue à relativiser son engagement politique. Elle considère que ses activités militantes pour

TPMN ainsi que la visibilité qui s’en dégage sont limitées. Elle fait valoir que les informations objectives

à sa disposition ne permettent pas de conclure à l’existence d’une persécution systématique en

Mauritanie liée au simple fait d’adhérer au mouvement TPMN.

Par ailleurs, elle considère que le fait que le demi-frère du requérant a été reconnu réfugié en Belgique

n’entraine pas automatiquement l’octroi de la protection internationale au requérant. Elle estime que le

requérant ne dépose aucun élément de preuve qui établirait de manière irréfutable son lien de parenté

avec son demi-frère. Elle relève que les propos du requérant et de son demi-frère divergent quant à la
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date du décès de leur père. De plus, elle constate des divergences dans les déclarations du requérant

concernant les membres de sa famille qui ont été déportés au Sénégal en 1996 et le temps qu’il aurait

passé avec son demi-frère au Sénégal. Elle souligne que, contrairement à ce que déclare le requérant,

son demi-frère ne mentionne pas qu’il aurait été déporté au Sénégal avec le requérant. Elle relève aussi

que le demi-frère du requérant a déclaré, lors de son entretien à l’Office des étrangers, que le requérant

résidait au Sénégal en 2002 tandis que le requérant a affirmé qu’il vivait en Mauritanie à cette époque.

Partant, la partie défenderesse ne s’estime pas convaincue que le requérant a été déporté de la

Mauritanie au Sénégal en 1996 comme son demi-frère. Elle en déduit que la situation du requérant ne

peut pas être assimilée à celle qui a abouti à la reconnaissance de la qualité de réfugié à son demi-

frère. Elle souligne que, contrairement à son demi-frère, le requérant a été recensé en Mauritanie en

1998, après les évènements de 1996, ce qui empêche de considérer que les autorités mauritaniennes

ont contesté sa nationalité mauritanienne.

Ensuite, elle estime que la crainte du requérant liée à son impossibilité d’être recensé manque de

fondement. A cet effet, elle relève que le requérant a déjà été recensé par le passé, qu’il n’a pas

entrepris toutes les démarches nécessaires pour être à nouveau recensé en Mauritanie et qu’il ne

parvient pas à convaincre que sa mère a tenté en vain de se faire recenser. Elle fait valoir que selon les

informations en sa possession, le requérant a encore la possibilité de se faire recenser.

Enfin, elle expose les raisons pour lesquelles elle considère que les documents déposés ne permettent

pas de renverser le sens de sa décision.

5.4. Dans son recours, la partie requérante avance qu’elle maintient la totalité de ses propos et que

seule sa crainte liée à son impossibilité à se faire recenser sera abordée dans sa requête. Elle fait valoir

que plusieurs sources consultées mettent en exergue que la procédure d’enrôlement en Mauritanie est

discriminatoire vis-à-vis des Harratines et des Afro-mauritaniens tels que le requérant qui est d’origine

ethnique peule. Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir approfondi la problématique du

recensement en Mauritanie sous l’angle ethnique/racial. Elle explique que le requérant ne possède pas

tous les documents nécessaires à son enrôlement, et notamment les actes de décès de ses parents.

Elle soutient également que d’après les informations déposées par la partie défenderesse, un

Mauritanien qui accède au territoire mauritanien sans être en possession des nouveaux documents

biométriques court un risque « assez élevé » de ne pas se faire enrôler. Elle sollicite l’application de

l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 dès lors que les autorités mauritaniennes ont assassiné le

père du requérant en 1996 et que les terres de sa famille ont été spoliées outre que plusieurs membres

de sa famille dont son demi-frère ont été expulsés au Sénégal.

5.5. Dans sa note d’observation, la partie défenderesse soutient que les motifs de la décision attaquée

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

éléments essentiels du récit d’asile et qu’ils ne sont pas valablement rencontrés en termes de requête.

A cet égard, elle constate que la partie requérante n’émet aucune critique relative aux motifs de la

décision qui concernent son engagement politique et les craintes qu’elle émet à ce propos. S’agissant

de la question du recensement, elle rappelle que le requérant a pu se faire recenser en 1998, qu’il a

présenté devant les instances d’asile l’original d’un document relatif à son recensement et plusieurs

documents d’état civil et il a déclaré être en possession d’une carte d’identité qui est restée en

Mauritanie. Elle estime que le climat de discrimination qu’il dépeint dans sa requête ne lui a pas été

préjudiciable et qu’il ne démontre pas en quoi son enrôlement ne pourrait plus se reproduire alors qu’il

peut être conseillé par le mouvement TPMN auquel il est affilié et qui est sensible à cette question. Elle

constate que ses démarches initiées en septembre 2011 pour se faire recenser n’ont pas été menées à

leur terme et ne permettent pas de se convaincre d’une impossibilité de recensement alors que ses

problèmes survenus au pays en lien avec la manifestation du 24 septembre 2011 n’ont pas été

considérés comme étant établis. Elle relève que, durant son dernier entretien personnel du 3 juillet

2019, le requérant est resté vague quant aux démarches personnelles qu’il a entreprises en vue de se

faire recenser. Elle souligne que le requérant a déclaré que « la question du recensement ne constitue

pas la raison de son expatriation ». Enfin, elle fait référence à trois arrêts par lesquels le Conseil s’est

prononcé sur la question du recensement en Mauritanie.

A. Appréciation du Conseil
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B1. Le cadre juridique de l’examen du recours

5.6. 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).

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

prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 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 »).

5.8. 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).

5.9. 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

5.10. 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 ne fait état ni de faits ni d’arguments distincts

selon l’angle d’approche qui est privilégié. Le Conseil en conclut qu’elle fonde sa demande sur les

mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et 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.

5.11. En l’espèce, il ressort des arguments en présence que les questions à trancher portent sur le

bienfondé des craintes de persécution du requérant liées à sa participation à une manifestation de

l’opposition le 24 septembre 2011 en Mauritanie, à son implication politique en Belgique en faveur du

mouvement TPMN, à son impossibilité alléguée de se faire recenser en Mauritanie et aux évènements

subis par sa famille en Mauritanie en 1996.

5.12.1. Ainsi, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil relève qu’il n’identifie pas d’élément

justifiant de remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle le Commissaire général et lui-même ont

déjà procédé lors des demandes d’asile précédentes du requérant, et qui leur a permis de conclure que
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les déclarations du requérant quant aux problèmes rencontrés en Mauritanie du fait de sa participation à

une manifestation de l’opposition le 24 septembre 2011, n’étaient pas crédibles.

Dans son recours, la partie requérante ne rencontre pas ce motif de la décision et ne développe aucun

argument de nature à établir le bienfondé de sa crainte liée à sa participation à une manifestation de

l’opposition le 24 septembre 2011 en Mauritanie.

5.12.2. Ensuite, le Conseil rejoint la partie défenderesse lorsqu’elle considère que l’engagement

politique du requérant en Belgique ne permet pas d’établir l’existence d’une crainte fondée de

persécution dans son chef dès lors que ses activités militantes en faveur de TPMN ainsi que la visibilité

qui s’en dégage sont limitées outre que le requérant ne parvient pas à démontrer comment les autorités

mauritaniennes auraient pu l’identifier en tant qu’opposant politique et avoir effectivement connaissance

de son militantisme en Belgique. C’est également à juste titre que la partie défenderesse 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 du mouvement TPMN.

Dans sa requête, la partie requérante ne développe aucune critique concrète et circonstanciée en

réponse à ces motifs spécifiques de la décision attaquée que le Conseil juge pertinents dès lors qu’ils

permettent de remettre en cause le bienfondé de la crainte du requérant liée à son engagement en

Belgique en faveur de TPMN.

5.12.3. Dans son recours, la partie requérante invoque également qu’elle ne peut pas se faire recenser

par ses autorités nationales. Elle fait valoir que selon plusieurs sources d’informations, la procédure

d’enrôlement est discriminatoire vis-à-vis des Afro-mauritaniens tels que le requérant qui est d’origine

ethnique peule (requête, pp. 7 à 9). Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir approfondi la

problématique du recensement en Mauritanie sous l’angle de la question ethnique/raciale (requête, p.

7). Elle explique que le requérant ne possède pas tous les documents nécessaires à son enrôlement, et

notamment les actes de décès de ses parents (requête, pp. 8, 9). Elle soutient également que d’après

les informations déposées par la partie défenderesse au dossier administratif, un Mauritanien qui

accède au territoire mauritanien sans être en possession des nouveaux documents biométriques court

un risque « assez élevé » de ne pas se faire enrôler (requête, pp. 8, 9).

En l’espèce, concernant les développements de la requête relatifs aux discriminations subies par les

Afro-Mauritaniens lors du processus d’enrôlement en Mauritanie, le Conseil rappelle 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, les documents généraux déposés par la partie requérante ne permettent pas de conclure

que tous les membres de la communauté afro-mauritanienne, et les Peuls en particulier, sont

persécutés en Mauritanie du simple fait de leur appartenance ethnique ou qu’ils sont délibérément

empêchés de se faire recenser.

Par ailleurs, la partie requérante ne démontre pas valablement que le fait de ne pas avoir été enrôlée

par l’État mauritanien induit dans son chef une crainte avec raison de persécution.

Elle ne démontre pas l’existence de circonstances personnelles particulières qui l’empêcheraient de se

faire recenser en cas de retour en Mauritanie alors qu’il ressort du dossier administratif qu’elle a déjà été

recensée en Mauritanie en 1998, qu’elle est détentrice d’une carte d’identité nationale qui se trouve

dans son pays d’origine et qu’elle dispose d’autres documents d’état civil qui lui ont été délivrés par le

passé par les autorités mauritaniennes, en l’occurrence un extrait d’acte de naissance, une déclaration

de naissance et une preuve de son recensement en 1998 (dossier administratif : farde « 1ère

demande », pièce 17 et rapport d’audition du 27 novembre 2012, p. 4 ; farde « 3ème demande – 2ème

décision, rapport de l’entretien personnel du 3 juillet 2019, pp. 9, 11 »).

Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il n’a pas encore pu se faire recenser parce qu’il ne possède pas

les actes de décès de ses parents ni leur acte de mariage, il ne démontre qu’il a entrepris toutes les
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démarches nécessaires afin d’obtenir ces documents. Ainsi, à l’instar de la partie défenderesse, le

Conseil constate que le requérant a tenu des propos généraux et divergents concernant les démarches

qu’il aurait effectuées afin de se procurer les documents nécessaires à son enrôlement, ce qui remet en

cause la réalité de ces démarches. De plus, le requérant ne démontre pas que l’obligation de fournir

l’acte de mariage de ses parents ou leurs certificats de décès résulte d’une application discriminatoire

des dispositions relatives au recensement en Mauritanie. En outre, il ressort des déclarations du

requérant que depuis son arrivée en Belgique en novembre 2011, il n’a entrepris aucune démarche

concrète pour se faire recenser ou pour obtenir les documents qui lui feraient défaut. Le Conseil

considère dès lors qu’en l’espèce, la crainte du requérant de ne pas être recensé apparait purement

hypothétique.

Par ailleurs, après avoir lu les informations et documents déposés par les parties au sujet du

recensement en Mauritanie, le Conseil estime qu’il ne peut être déduit une impossibilité absolue de se

faire recenser, même si le Conseil ne conteste pas l’existence de nombreux obstacles, en particulier

pour la population afro-mauritanienne. Ainsi, il apparaît que les procédures d’enrôlement sont toujours

en cours et qu’elles sont facilitées pour les personnes qui ont déjà été recensées en 1998, à l’instar du

requérant. De plus, il ne ressort pas des informations déposées par la partie défenderesse et citées

dans le recours que les mauritaniens qui retournent en Mauritanie après avoir passé plusieurs années à

l’étranger n’ont aucune possibilité de se faire enrôler. Le Conseil relève également 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 auprès du juge compétent en Belgique.

En conséquence, la crainte de persécution que le requérant lie au fait de ne pas pouvoir se faire

recenser en cas de retour en Mauritanie n’est pas fondée.

5.12.4. Enfin, la partie requérante sollicite l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980. A

l’appui de cette demande, elle invoque le fait que les autorités mauritaniennes ont assassiné son père

en 1996, que les terres de sa famille ont été spoliées et que plusieurs membres de sa famille dont son

demi-frère ont été expulsés au Sénégal (requête, p. 10).

En l’espèce, le Conseil considère que les problèmes rencontrés par le requérant et sa famille en 1996

ne sont pas de nature à fonder une crainte actuelle de persécution dans le chef du requérant. En effet,

si le requérant déclare qu’il a été contraint de fuir au Sénégal en 1996, il ressort également de ses

propos qu’il est retourné en Mauritanie en 1998 et qu’il n’ y a plus rencontré de problèmes, hormis ceux

qu’il allègue à l’appui de sa demande d’asile et qui sont jugés non crédibles par le Conseil (rapport de

l’entretien personnel du 3 juillet 2019, pp. 9, 11, 12). Le Conseil considère donc que le requérant a vécu

normalement dans son pays d’origine à partir de 1998 jusqu’à son départ en octobre 2011. A cet égard,

il relève aussi que le requérant a été recensé par ses autorités nationales en 1998, qu’il était agriculteur

au moment de son départ du pays en octobre 2011, qu’il ne prétend pas avoir quitté la Mauritanie en

raison des évènements survenus en 1996, outre qu’il a toujours déclaré qu’il avait fui son pays à cause

des problèmes rencontrés suite à la manifestation du 24 septembre 2011, problèmes qui ne sont pas

établis. Compte tenu de tous ces éléments, le Conseil considère qu’il n’y a aucune raison de croire que

le requérant serait subitement persécuté dans son pays en raison de faits qui se sont déroulés en 1996,

soit il y a plus de vingt-trois ans.

Le Conseil rappelle également que le requérant n’a pas un profil politique tel qu’il serait particulièrement

visé par ses autorités nationales en cas de retour.

Par ailleurs, le Conseil considère que le fait que le demi-frère du requérant aurait été reconnu réfugié en

Belgique n’entraine pas automatiquement l’octroi de la protection internationale au requérant. En effet,

la partie requérante reste en défaut de démontrer la comparabilité de sa situation avec celle de son

demi-frère allégué et elle n’apporte aucune réponse concrète aux motifs de la décision attaquée qui

considèrent, à juste titre, que la situation du requérant ne peut pas être assimilée à celle qui a abouti à

la reconnaissance de la qualité de réfugié à son demi-frère allégué.

Le Conseil relève enfin que le requérant ne fait pas état de persécutions que sa famille aurait subies en

Mauritanie depuis son retour en 1998. Si le requérant déclare que sa mère et ses tantes n’ont pas pu se

faire recenser, il se montre très imprécis à ce sujet de sorte que ses propos n’emportent pas la

conviction du Conseil (rapport de l’entretien personnel du 3 juillet 2019, p. 11 et rapport d’audition du 11

septembre 2013, p. 6).
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Par conséquent, le Conseil considère qu’il n’y a aucune raison de penser que les problèmes rencontrés

par le requérant en 1996 pourraient se reproduire et qu’ils sont de nature à fonder une crainte actuelle

de persécution dans son chef. Dès lors, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980 qui stipule que « le fait qu'un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé ou

a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de

telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque

réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou

ces atteintes graves ne se reproduiront pas ».

5.13. S’agissant des documents déposés au dossier administratif, le Conseil se rallie à l’analyse

pertinente qui en a été faite par la partie défenderesse et constate avec celle-ci qu’ils ne permettent pas

d’établir le bienfondé des craintes alléguées par le requérant. Dans son recours, la partie requérante ne

développe aucune argumentation pertinente de nature à contester cette analyse.

5.14. Lors de l’audience du 14 février 2020, la partie requérante a déposé des documents qu’elle

présente comme étant « des informations relatives aux importantes discriminations [dont] sont victimes

les populations haratines et afro-mauritaniennes en Mauritanie » (dossier de la procédure, pièce 7).

Le Conseil estime toutefois que ces documents ne permettent pas de conclure que toute la population

harratine ou afro-mauritanienne serait victime d’une forme de persécution de groupe en Mauritanie du

seul fait de leur origine ethnique ou raciale. Le requérant, qui est d’origine ethnique Peul, n’établit donc

pas qu’il appartient à un groupe systématiquement exposé à des persécutions au regard des

informations disponibles sur son pays. En outre, si les documents déposés font état de diverses

discriminations subies par la population afro-mauritanienne en Mauritanie, la partie requérante ne

formule aucun moyen donnant à croire qu’elle a personnellement des raisons de craindre d’être

persécutée.

5.15. 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 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de

Genève.

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

5.16.1. 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.

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

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

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

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

procédure, aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de

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

5.16.3. 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.

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

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

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

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

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

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

par crainte d’être persécutée au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de
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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, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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

Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept avril deux mille vingt 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


