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n° 269 182 du 1er mars 2022

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maitre D. DAGYARAN

Rue de l'Aurore 44

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 aout 2021 par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 19 aout 2021.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 22 septembre 2021 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre

1980 précitée.

Vu la demande d’être entendu du 29 septembre 2021.

Vu l’ordonnance du 26 octobre 2021 convoquant les parties à l’audience du 25 novembre 2021.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me D. DAGYARAN, avocate.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le recours est dirigé contre une décision d’irrecevabilité d’une demande ultérieure de protection

internationale, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

« Commissaire général ») en application de l’article 57/6/2, § 1er, 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 »).

2. La partie défenderesse résume la procédure et les faits invoqués par la partie requérante de la

manière suivante (décision, p. 1) :

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

ethnique peule.
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Vous êtes né le 5 octobre 1985 à Nouakchott. Vous êtes arrivé sur le territoire belge le 14 octobre 2019

et le 13 mai 2020 vous avez introduit une première demande de protection internationale auprès des

autorités belges, à l’appui de laquelle vous avez invoqué plusieurs arrestations dans le passé, le fait

d’être sympathisant de l’association TPMN (« Touche Pas à Ma Nationalité ») depuis 2011, et avoir subi

une détention d’une semaine consécutivement à une manifestation en septembre 2011. Après un séjour

à l’étranger vous avez cessé toute activité pour TPMN en 2012. Entre 2013 et 2019, vous avez travaillé

pour la CENI (« Commission Electorale Nationale Indépendante ») lors de différentes élections, que

vous avez surveillées. Lors des dernières élections, après avoir dénoncé un président de bureau de

vote suspecté de fraude, vous avez été pris à partie, menacé d’arrestation, harcelé par des partisans du

candidat favorable au président de la république, et accusé d’être l’instigateur de leur manifestation,

arrêté et interrogé sur TPMN et l’IRA avant de pouvoir prendre la fuite. Pour étayer vos déclarations,

vous déposiez votre carte d'identité, la liste du personnel des antennes régionales et locales pour les

élections de 2019, six contrats de prestation de service à la CENI, deux attestations de formation de la

CENI, un document incomplet émis par la CENI, trois photos prises lors de votre travail auprès de la

CENI, une lettre de votre sœur, un courriel d’un de vos amis qui travaille à l’hôpital national de

Nouakchott, un courriel d’un de vos collègues accompagné des photos de sa carte d'identité ainsi

qu’une clé USB contenant, outre certains documents déjà cités, une vidéo de formation à la CENI et une

prise de l’intérieur d’une voiture qui roule, un tableau Excel reprenant les bureaux de vote d’Amourj,

deux attestations de réussite à la « GEU l’Académie », une photo de votre diplôme de secondaire, une

photo d’un bulletin de vote, une photo de ce qui semble être un bureau de vote, quelques photos

diverses (route, troupeau, paysage) et un tableau récapitulatif des résultats de l’élection.

Le 19 octobre 2020, le Commissariat général a pris à l’encontre de votre dossier une décision de refus

du statut de réfugié et de refus du statut de la protection subsidiaire, contre laquelle vous avez introduit

un recours en date du 19 novembre 2020. Le 27 avril 2021, le Conseil du contentieux des étrangers a

confirmé la décision négative du Commissariat général en son arrêt n°253.531.

Sans avoir quitté le territoire belge, le 19 juillet 2021, vous avez introduit une deuxième demande de

protection internationale, sur la base des mêmes faits.

Vous déposez, à l’appui de votre demande de protection, la copie d’un jugement par contumace daté du

23 décembre 2019, un témoignage daté du 10 juin 2021 et la copie de la carte d’identité de son auteur »

3. Se référant expressément à l’article 57/6/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, le Commissaire

général estime que, dans le cadre de sa deuxième demande de protection internationale, la partie

requérante n’a présenté aucun nouvel élément ou fait nouveau qui augmente de manière significative la

probabilité qu’elle puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi

du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la même loi, et que lui-

même n’en dispose pas davantage ; en conséquence, il déclare irrecevable la deuxième demande de

protection internationale de la partie requérante.

4. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate que les motifs

de la décision se vérifient à lecture du dossier administratif.

5.1. La partie requérante critique la motivation de la décision attaquée. Elle invoque la violation « de

l'article 1A de la Convention de Genève, des articles 48/9 […] [, 48/4] [et] 62 de la loi du 15 décembre

1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, du

principe de bonne administration et du principe général selon lequel l'autorité administrative est tenue de

statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause » (requête, pp. 3 et 7).

5.2. Le Conseil souligne d’emblée que la partie requérante ne précise pas en quoi la décision attaquée

violerait l’article 48/9 de la loi du 15 décembre 1980 ; ce moyen est donc irrecevable.

5.3. La partie requérante joint à sa requête le texte de l’article 103 du Code pénal mauritanien. Le

Conseil constate que ce même document figure déjà au dossier administratif (farde « 2e demande »,

pièce 12) ; il ne s’agit donc pas d’un élément nouveau au sens de l’article 39/76, § 1er, de la loi du 15

décembre 1980. Le Conseil le prend dès lors en considération en tant que simple pièce du dossier

administratif.

5.4. A l’audience, par le biais d’une note complémentaire, la partie requérante dépose, selon ses

termes, le « jugement original du 23.12.2019 condamnant [le requérant] à une peine de prison » et une

carte de membre du mouvement « Touche pas à ma nationalité », section Belgique, établie à son nom

(dossier de la procédure, pièce 10).
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6.1. Le Conseil rappelle que, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence

de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et

qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le

motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

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

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (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).

6.2. Le Conseil rappelle encore que, pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle des actes

administratifs, une décision doit faire apparaitre de façon claire et non équivoque le raisonnement de

son auteur de manière à permettre à son destinataire de connaitre les justifications de la mesure prise

et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle : ainsi, la partie défenderesse doit, dans sa

décision, fournir au demandeur une connaissance claire et suffisante des considérations de droit et de

fait qui l’ont déterminée, en sorte que ce dernier puisse comprendre les raisons qui la justifient et

apprécier l’opportunité de les contester utilement.

En l’espèce, le Commissaire général, se référant expressément à l’article 57/6/2, § 1er, de la loi du 15

décembre 1980 et estimant que, dans le cadre de sa deuxième demande de protection internationale,

aucun nouvel élément ou fait nouveau n’apparait ou n’est présenté par la partie requérante, qui

augmente de manière significative la probabilité qu’elle puisse prétendre à la reconnaissance comme

réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4 de la même loi, tout en indiquant les différents motifs sur lesquels elle se fonde à cet effet,

considère que le requérant ne l’a pas convaincu qu’il a quitté son pays ou qu’il en demeure éloigné par

crainte de persécution ou qu’il existe dans son chef un risque réel de subir des atteintes graves et, par

conséquent, déclare irrecevable sa deuxième demande de protection internationale.

Ainsi, le Conseil constate que la décision attaquée développe les différents motifs qui l’amènent à

déclarer irrecevable la deuxième demande de protection internationale de la partie requérante. Cette

motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La décision

est donc formellement motivée.

7.1. L’article 57/6/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 est libellé de la manière suivante :

« Après réception de la demande ultérieure transmise par le ministre ou son délégué sur la base de

l'article 51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux

éléments ou faits apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière

significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article

48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4. En l'absence de ces éléments ou faits, le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclare la demande irrecevable. Dans le cas

contraire, ou si le demandeur a uniquement fait auparavant l'objet d'une décision de clôture prise en

application de l'article 57/6/5, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides déclare la demande recevable. »

7.2. La question en débat consiste ainsi à examiner si des nouveaux éléments ou faits apparaissent, ou

sont présentés par la partie requérante, « qui augmentent de manière significative la probabilité qu’[…]

[elle] puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 [de la loi du 15

décembre 1980] ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 [de la même loi] ».

7.3. A cet égard, le Commissaire général considère que les documents déposés par le requérant dans

le cadre de sa deuxième demande de protection internationale n’augmentent pas de manière

significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article

48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la même

loi.

7.4. Le Conseil estime que la partie requérante ne formule pas de moyen sérieux susceptible de mettre

valablement en cause les motifs de la décision attaquée.
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7.5. La partie requérante a déposé deux nouveaux documents à l’appui de sa demande ultérieure de

protection internationale : des « copies » du « Jugement par contumace n° 120 du 23/12/2019 » et

d’un témoignage du 10 juin 2021 émanant du président de l’association mauritanienne « Agir pour

l’éducation et le travail pour le progrès » (dossier administratif, 2e demande, pièce 8, Résumé des

documents d’identité et de voyage présentés + Accusé de réception des autres documents, rubrique B,

et pièce 11). Ces documents ont été examinés dans la décision attaquée.

En outre, par le biais de sa note complémentaire déposée lors de l’audience, la partie requérante a à

nouveau produit le « Jugement par contumace n° 120 du 23/12/2019 », qu’elle présente comme étant

l’original du jugement qu’elle a déjà déposé sous la forme de copie, et une photocopie d’une carte de

membre du mouvement « Touche pas à ma nationalité », section Belgique, établie à son nom (dossier

de la procédure, pièce 10).

7.5.1. S’agissant de la copie du « Jugement par contumace n° 120 du 23/12/2019 » que le requérant a

déposée à l’appui de sa demande ultérieure de protection internationale, la partie requérante conteste la

pertinence des motifs de la décision qui mettent en cause sa force probante.

A cet effet, elle fait valoir ce qui suit (requête, p. 4) :

« […] le document déposé indique que le requérant a été condamné par défaut suite aux violences

postélectoreles et indique clairement l'identité du requérant ;

Qu'il a déclaré lors de sa demande d'asile « Ma sœur a obtenu ce document très difficilement, à l'aide

d'une connaissance, cette connaissance avait des amis qui travaillait au tribunal. » (Déclaration

demande ultérieure p.3)

[…]

Que cette pièce constitue une preuve que les craintes […] [du requérant] sont établis à suffisance ;

Que la partie adverse semble tirer argument en indiquant que le contenu de l'article 103 du code pénal

mauritanien auquel fait référence la condamnation n'indiquera pas la peine ;

Or l'article 103 du Code pénal mauritanien indique clairement la peine encourue : un emprisonnement

de 6 mois à 3 ans ( pièce 3)

Qu'il ne peut être reproché au requérant les lacunes quant aux problèmes d'orthographie du système

judiciaire mauritanien »

Le Conseil n’est pas convaincu par cette argumentation.

Il constate d’emblée, à l‘instar du Commissaire général, que ce document est déposé sous la forme

d’une photocopie d’une « copie » et que les seuls éléments d’identification formels qu’il comporte, à

savoir le logo en haut de la page et le cachet en bas de la page, sont tout à fait illisibles ; du reste, ce

document consiste en un simple texte dactylographié.

En outre, le Conseil constate que si le requérant a effectivement déclaré avoir obtenu ce document

« très difficilement » par le biais de sa sœur, le Commissaire général relève à juste titre le caractère

particulièrement imprécis de ses déclarations concernant les circonstances de cette obtention. Le

requérant n’apporte par ailleurs pas d’explication relative au délai particulièrement long, à savoir plus

d’un an et demi, qui s’est écoulé entre la date dudit jugement, à savoir le 23 décembre 2019, et la date à

laquelle sa sœur s’en est procuré une copie en juillet 2021, d’autant plus qu’il déclare que sa sœur s’est

mise en quête de ce document dès 2020 (dossier administratif, 2e demande, pièce 8, Déclaration

Demande Ultérieure, rubriques 16 et 18).

Pour le surplus, si la partie requérante dépose à l’audience une note complémentaire à laquelle elle

soutient avoir joint la version originale de ce jugement (dossier de la procédure, pièce 10), le Conseil

constate que tant le fond que la forme de ce document diffèrent sensiblement de celui déposé, en copie,

lors de l’introduction de sa demande ultérieure de protection internationale (dossier administratif, 2e

demande, pièce 11). Ainsi, le numéro du jugement, « N° 120 », est le même sur les deux documents.

Or, la référence du dossier du requérant auprès du ministère public qui figure sur le premier jugement

est « AFF/RP/046/-19 » tandis que le document original joint à la note complémentaire porte la

référence « AFF/RP/041/21 » ; le numéro des conclusions écrites du ministères public sur la copie du

jugement est le « n° 114 » alors que celui qui figure sur l’original du jugement joint à la note

complémentaire est le « n° 098 » ; ce document joint à la note complémentaire contient en outre une

phrase supplémentaire, manquante sur le premier jugement, à savoir « Il a été jugé à son absence et

sans la présence de son avocat » ; enfin, si le requérant est condamné dans le premier jugement « à

une peine de deux (2) ans de prison et une amande de 50.000 MRU conformément à l’article 103 du

code pénal », dans la version originale du jugement jointe à la note complémentaire la condamnation

s’élève « à une peine de cinq (5) ans de Prison de travaux forcés et une amande de 50.000 MRU

conformément à l’article 103 du code pénal », soit à une peine tout à fait différente.
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Confronté à l’audience aux divergences majeures relevées ci-dessus, la partie requérante est restée en

défaut de fournir le moindre début d’explication.

Pour le surplus, le Conseil constate encore que si la décision ne mentionne qu’une faute d’orthographe

au sein de la copie de ce jugement, à savoir « dans la mention d’un article du code pénal », ce

document contient en réalité d’autres fautes et irrégularités : ainsi, il indique : « des organisations qui

sèment des troublent à l’ordre public et incitation à la violence » au lieu de « troubles » et « incitent »,

puis « une amande de 50.000 MRU » au lieu d’ « une amende de 50.000 MRU ».

Au vu de ces imprécisions, contradictions, irrégularités et des différents constats relevés ci-dessus, le

Conseil conclut qu’aucune force probante ne peut être accordée à ces deux versions du jugement par

contumace n° 120 du 23/12/2019 déposées par le requérant. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus

avant le motif de la décision relatif au contenu de l’article 103 du Code pénal mauritanien, qui est

surabondant.

7.5.2. Par ailleurs, la partie requérante dépose à l’appui de sa demande ultérieure de protection

internationale un témoignage, au sujet duquel elle fait valoir qu’il « vient renforcer les craintes alléguées

par[…] [le requérant] en cas de retour en Mauritanie » ; elle soutient encore que le requérant « est fiché

et […] a été arrêté lors de la manifestation de 2019 » ; elle reproche également au Commissaire général

de ne pas avoir entendu « plus amplement le requérant quant à ces nouveaux éléments qui prouvent

l'actualité de la menace et des craintes dans [son] chef » et de ne pas avoir donné l’opportunité au

requérant de s’exprimer au sujet du contenu des documents qu’il a déposés à l’appui de sa demande

ultérieure de protection internationale (requête, pp. 5 et 6).

Le Conseil n’est pas davantage convaincu par ces arguments.

Il rappelle qu’un témoignage est susceptible de se voir reconnaitre une certaine force probante, même si

son caractère privé limite le crédit qui peut lui être accordé, sa fiabilité ne pouvant pas être vérifiée ni sa

sincérité garantie, au vu de l’impossibilité de s’assurer des circonstances dans lesquelles il a été rédigé.

Il constate toutefois, d’une part, que la partie requérante ne rencontre pas les motifs de la décision qui

relèvent que l’auteur dudit témoignage mentionne erronément le nom complet de l’association TPMN,

alors qu’il précise pourtant en être un membre fondateur, et que les activités auxquelles il soutient dans

son témoignage que le requérant a participé ne correspondent pas aux déclarations de celui-ci dans le

cadre de sa première demande de protection internationale. Le Conseil constate que ces motifs se

vérifient à la lecture du dossier administratif et sont pertinents de sorte qu’il s’y rallie.

D’autre part, alors que le requérant reproche au Commissaire général de ne pas lui avoir suffisamment

donné l’opportunité de fournir des explications relatives aux documents qu’il a déposés à l’appui de sa

demande ultérieure de protection internationale, le Conseil souligne qu’il a, en tout état de cause, eu

l’opportunité de fournir davantage d’informations à ce sujet dans sa requête, ce qu’il s’est

paradoxalement abstenu de faire, de sorte que cet argument est dénué de pertinence.

7.5.3. S’agissant de la carte de membre « TPMN – Mauritanie en Belgique » que le requérant produit à

l’audience, sans autre commentaire, le Conseil constate d’abord qu’elle n’est déposée que sous la

forme d’une photocopie ; en outre, sur son verso, ne figure pas de photo alors qu’un encart est

spécifiquement prévu à cet effet ; tant sur le verso que sur le recto, une partie du texte est illisible car

deux mentions sont superposés ; enfin, rien ne permet d’attester le caractère officiel de cette carte, sur

laquelle le nom du requérant et la date de validité ont été écrits à la main, sans indice quant à leur

auteur tels qu’une identité, une signature ou une fonction.

En tout état de cause, le Conseil observe que cette carte ne contient aucune information quant aux

éventuelles craintes du requérant résultant de son adhésion à l’association TPMN en Belgique et il se

rallie dès lors au motif de la décision libellé dans les termes suivants :

« Vous invoquez également le fait d’être devenu membre de TPMN à votre arrivée en Belgique en 2020

(voir rubrique n°17 du Formulaire demande ultérieure). Toutefois, vous n’avez aucune activité dans ce

cadre, et vous ne mentionnez aucune crainte en cas de retour du seul fait d’en être devenu membre. »

7.5.4. En conclusion, le Conseil estime que ces documents ne disposent pas de la force probante

nécessaire pour constituer des nouveaux éléments susceptibles d’augmenter de manière significative la
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probabilité que le requérant puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article

48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

7.6. Pour le surplus, la partie requérante considère que la persécution que craint le requérant se

rattache au critère du « certain groupe social » prévu par l’article 1er, section A, § 2, alinéa 1er, 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, du Protocole additionnel de New York du 31

janvier 1967. A cet égard, la requête (pp. 3 et 4) fait valoir ce qui suit :

« […] il ne fait aucun doute que le requérant, en raison de son appartenance à un groupe spécifique, fait

bien partie d'un groupe social au sens de l'article 48/3 §4 d de la loi du 15 décembre 1980 lequel précise

« un groupe doit être considéré comme un certain groupe social lorsque, entre- autres ce groupe a une

identité propre dans le pays en question parce qu'il est perçu comme étant différent par la société

environnante » ; que tel apparaît bien être le cas en général des membre de la TPMN en Mauritanie et

celui du requérant en particulier ; qu'à ce titre, il craint d'être persécuté, il craint pour sa vie au sens de

l'article 1er de la Convention de Genève ; (il a été menacé - arrêté et condamné). »

Outre que le Conseil estime que « la TPMN en Mauritanie » ne constitue pas un « groupe social » au

sens de l'article 48/3, § 4, d, de la loi du 15 décembre 1980, la question du rattachement de la crainte

qu’allègue la partie requérante à la Convention de Genève est sans aucun intérêt dès lors qu’il

considère que cette crainte n’est pas fondée ; en conséquence, cet argument, non autrement étayé

dans la requête, est dénué de toute pertinence.

Il en va de même de l’invocation par la partie requérante de l’absence de protection effective de la part

de ses autorités (requête, p. 7).

7.7. Dès lors, contrairement à ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que le

Commissaire général a procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations du requérant,

lesquelles ont été prises en considération et analysées à la lumière de l’ensemble des éléments du

dossier administratif et des différents documents qu’il a produits.

7.8. Par ailleurs, le Conseil estime que le bénéfice du doute, que sollicite la partie requérante, ne peut

pas lui être accordé (requête, p. 6).

En effet, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après

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

crédible (Guide des procédures et critères pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la

Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (HCNUR, Genève, 1979,

réédition, 2011, pp. 40 et 41, § 196) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que

lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est

convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (ibid., § 204). De même, en application

de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, « Lorsque le demandeur n’étaye pas certains

aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres », le bénéfice du doute est

accordé « lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce les conditions énoncées sous les points c) et e) ne sont pas remplies

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

7.9. En conclusion, le Conseil considère qu’aucun nouvel élément ou fait nouveau n’apparait ou n’est

présenté par la partie requérante, qui augmente de manière significative la probabilité qu’elle puisse

prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

8. Par ailleurs, la partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire.
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A cet égard, elle se limite à soutenir que « le Commissaire général aurait dû analyser la demande de

protection internationale sous l’angle de l’article 48/4 sur l’octroi de la protection subsidiaire en prenant

en compte tous les éléments de la cause » et que le requérant a « de sérieux motifs de croire que s’il

était renvoyé [en] Mauritanie, il encourrait un risque réel – certaine probabilité de réalisation – de subir

des atteintes graves » (requête, p. 7), sans autres précisions.

8.1. Le Conseil constate, d’une part, qu’à l’appui de sa demande de la protection subsidiaire en

application de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante n’invoque

pas des faits différents de ceux qui sont à la base de sa demande du statut de réfugié. Dans la mesure

où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié, que ces éléments ne

permettent pas d’augmenter de manière significative la probabilité que le requérant puisse prétendre à

la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil

estime que ces éléments ne permettent pas davantage d’augmenter de manière significative la

probabilité qu’il puisse prétendre à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi

du 15 décembre 1980.

8.2. D’autre part, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre argument ou

élément dans la requête, qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut en Mauritanie corresponde

à un contexte de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de l’article

48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

En outre, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations de la partie requérante ainsi que dans les pièces du

dossier administratif et du dossier de la procédure, aucune indication de l’existence d’une telle situation.

Les conditions requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre

1980 font en conséquence défaut en sorte que la partie requérante ne peut pas se prévaloir de cette

disposition.

8.3. Le Conseil considère dès lors qu’aucun nouvel élément ou fait nouveau n’apparait ou n’est présenté

par la partie requérante, qui augmente de manière significative la probabilité qu’elle puisse prétendre à

la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

9. Pour le surplus, le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de

statuer sur la demande d’annulation formulée par la partie requérante.

10. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la

partie requérante se réfère à l’audience aux écrits de la procédure et aux documents joints à la note

complémentaire.

11. En conclusion, le Conseil estime que les documents déposés par la partie requérante ainsi que les

arguments de la requête ne justifient pas de réformer la décision d’irrecevabilité de la deuxième

demande de protection internationale du requérant, prise par le Commissaire général.

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

Article unique

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier mars deux-mille-vingt-deux par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU M. WILMOTTE


