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n° 270 637 du 29 mars 2022

dans l’affaire X / X

En cause : X, agissant en son nom propre et, avec X,

en leur qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs

X et X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. JANSSENS

Rue Saint-Quentin 3/3

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 août 2021 par X, « agissant en son nom propre et, avec Monsieur Moussa

X, de nationalité mauritanienne […], résidant en Mauritanie, en leur qualité de représentants légaux de

leurs fils mineurs X […] et X, de nationalité mauritanienne », contre la décision du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 juillet 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 (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 9 février 2022 convoquant les parties à l’audience du 9 mars 2022.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me M. BONUS loco Me S. JANSSENS, avocat, assiste la première

requérante, et représente les enfants et M. J.-F. MARCHAND, 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 refus du statut de protection

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

suit :

« A. Faits invoqués

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

confession musulmane et êtes né le 16 mars 1992 à Kaédi, en Mauritanie.
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A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants :

En 2014, vous donnez naissance à deux jumeaux, [H.] et [A.]. Par peur que votre fille [H.] soit excisée,

vous décidez de quitter Kaédi pour aller à Nouakchott, où vous vivez avec votre mari durant deux ans.

Lorsque votre mari part en mission dans le cadre de sa fonction, il vous demande d’aller vivre chez ses

parents afin de ne pas rester seule. Un jour que vous êtes en service en tant qu’infirmière, votre belle-

mère en profite pour organiser l’excision de votre fille. Lorsque vous rentrez à la maison, vous

découvrez que votre fille est excisée, saigne et n’a pas été emmenée à l’hôpital. Vous l’emmenez à

l’hôpital, où elle décède peu après. Le responsable de l’hôpital vous suggère de porter plainte mais la

famille refuse, y compris votre père qui menace de chasser votre mère de la maison si vous portiez

plainte. C’est à ce moment-là que vous décidez de militer contre l’excision et expliquez les dangers de

cette pratique à chaque femme enceinte que vous receviez dans votre lieu de travail. Vous demandez à

votre collègue [A.K.B.] de vous aider à sensibiliser les gens contre cette pratique au sein d’une

association dénommée AJT (association des jeunes travailleurs) dont vous étiez déjà membre depuis

2014. Un jour de mai 2019, lors d’une réunion avec les membres de cette association, vous êtes arrêtée

ainsi que votre collègue [A.] et trois autres personnes, par la police. Vous et [A.]êtes détenus durant

trois jours avant d’être libérés. Vous décidez alors de ne plus fréquenter l’association mais de militer

uniquement au sein de l’hôpital. La police apprend que vous poursuivez la lutte contre l’excision au sein

de l’hôpital et votre beau-frère vous prévient que des forces de l’ordre se sont rendus chez vous pour

vous rechercher en votre absence. Il vous suggère de quitter définitivement le pays. Vous partez le soir-

même vous réfugier chez votre amie [D.] à Kaédi, tandis que votre mari fait son possible pour organiser

votre fuite du pays.

Vous quittez définitivement la Mauritanie en 2019 à une date que vous ignorez, munie de votre propre

passeport, pour l’Espagne. Vous séjournez durant quelques mois en Espagne et rejoignez la Belgique

le 12 novembre 2019. Vous introduisez une demande de protection internationale auprès des instances

d’asile belges le 18 novembre 2019.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez une attestation médicale

constatant votre excision de type II, une copie de votre carte d’identité et de la carte de séjour de votre

soeur, un acte de mariage et les actes de naissance pour vos enfants et l’acte de décès de votre fille,

ainsi que les documents de voyage de votre époux.

B. Motivation

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

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

concerne. En effet, vous avez demandé à être assistée d’une personne de confiance. Afin d'y répondre

adéquatement, des mesures de soutien ont été prises en ce qui vous concerne dans le cadre du

traitement de votre demande au Commissariat général. Un local d’entretien adapté à été mis à votre

disposition. L’Officier de protection a ensuite tenu à s’assurer en début d’entretiens que vous soyez en

mesure de répondre à ses questions et des pauses ont été aménagées. Enfin, vous avez déclaré que

l’entretien s’était bien passé. Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré,

dans les circonstances présentes, que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure

d'asile et que vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Après avoir analysé votre dossier avec attention, le Commissariat général considère que vous ne

fournissez pas suffisamment d’éléments pour établir de façon crédible qu’il existe, dans votre chef, une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel

de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980.

En cas de retour en Mauritanie, vous craignez la police de Nouakchott et vos voisins, qui pourraient

vous dénoncer à la police. Les forces de l'ordre et vos voisins vous reprochent de lutter contre l’excision

dans votre pays. Vous n’invoquez pas d’autres craintes [Notes de l’entretien personnel du 2 juin 2021

(ci-après, NEP), p. 13]. Or, divers éléments empêchent de tenir votre récit et les craintes dont vous

faites état pour établis.

Tout d’abord, le Commissariat général estime, au vu de vos déclarations successives

contradictoires et inconsistantes au sujet de votre militantisme et compte tenu des informations

objectives, que les motifs de votre arrestation ne sont pas crédibles. En effet, en ce qui concerne
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votre militantisme, il y a lieu de relever tout d’abord qu’interrogée une première fois à l’Office des

Etrangers, en date du 18 décembre 2019 sur les motifs de votre demande, vous déclarez avoir créé une

association de lutte contre l’excision suite au décès de votre fille [Déclarations OE, 18.12.2019, rubrique

37]. Interrogée un an plus tard, le 9 décembre 2020, dans le cadre du questionnaire à destination du

CGRA, vous déclarez être membre d’une association existante, qui lutte contre l’excision depuis 2014

[OE, questionnaire CGRA, question 3], propos que vous réitérez auprès du Commissariat général le 2

juin 2021 [NEP, p. 15], mais qui contredisent vos premières déclarations. D’ailleurs, il ressort de vos

réponses, que si vous dites être membre de cette association depuis 2014, soit pendant cinq ans avant

votre départ du pays, vous ne pouvez citer les noms que de trois membres de l’association et son

fondateur et vous ignorez si elle a d’autres cellules ailleurs qu’à Nouakchott. Invitée à parler de toutes

les activités organisées par cette association, vous répondez de manière laconique « On avait l’activité

de la journée des femmes, la journée des enfants pour réclamer leurs droits, mais concernant l’excision,

on a juste organisé une réunion une seule fois et cela s’est arrêté là » [NEP, p. 17]. Invitée à parler de

chacune de ces activités, vous restez encore extrêmement vague. Il ressort ensuite de vos déclarations

que vous n’avez personnellement participé qu’à une seule activité, à savoir, la réunion au cours de

laquelle vous auriez été arrêtée [NEP, pp. 17-18]. Le Commissariat général ne peut que constater que

vous présentez un profil militant extrêmement faible. Par ailleurs, il ne peut croire en la réalité de votre

arrestation au sein de ladite réunion. En effet, il est tout à fait invraisemblable que des membres d’une

association luttant contre l’excision soient interrompus et arrêtés lors d’une campagne de sensibilisation

par les forces de l’ordre. Selon les informations objectives à disposition du Commissariat général, non

seulement la pratique de l’excision est officiellement prohibée en Mauritanie, mais les autorités

nationales, locales et même religieuses condamnent cette pratique, et encouragent la sensibilisation

des populations, aux côtés de nombreuses ONG [cf. farde « informations pays », OFPRA : Mauritanie,

Les mutilations génitales féminines, 2 février 2017]. Dès lors, il n’est pas crédible que vous ayez pu

rencontrer des problèmes avec la police de Nouakchott et les autorités de votre pays pour avoir

sensibilisé contre cette pratique. Confrontée à ce constat et au caractère invraisemblable de vos

allégations, vous déclarez alors que vous aviez un autre problème avec les autorités, car vous refusiez

d’écouler des médicaments au sein de l’hôpital. D’emblée il y a lieu de relever que vous n’avez jamais

évoqué un tel problème, ni au sein de vos déclarations successives à l’Office des étrangers, ni dans le

cadre de votre entretien, avant d’être confrontée à l’invraisemblance du précédent motif d’arrestation, et

ce malgré les différentes occasions qui vous ont été données de mentionner toutes vos craintes et vos

problèmes en Mauritanie [NEP, pp. 13, 15 et 16]. Néanmoins, lorsque vous êtes invitée à en dire

davantage sur l’affaire des médicaments, vous déclarez tout au plus qu’il s’agissait de cachets

d’avortement issus de la contrebande que les policiers et hautsplacés voulaient vendre à travers vous

[NEP, p. 21]. Or, alors qu’il vous aurait été demandé de les prescrire, vous ne pouvez pas même

renseigner sur le nom de ces cachets [NEP, p. 22]. Le Commissariat general ne peut croire, qu'en

raison de votre profession d'infirmière vous ne puissiez vous souvenir de cet élément; ce qui entâche

encore plus la crédibilité de vos propos quand à la réalité de cette crainte.

À cela s’ajoute encore le récit contradictoire et inconsistant de votre présumée détention de 3

jours. Vous déclarez lors de votre entretien personnel avoir été arrêté par la police et emmenée au

Commissariat de Lixar où vous auriez été détenue pendant trois jours. Vous situez cette détention et

cette arrestation au mois de mai 2019 et déclarez qu’elle a eu lieu cinq mois avant votre arrivée en

Belgique, que vous situez précisément au 12 novembre 2019, ce qui est déjà incohérent [NEP, pp. 10,

15]. Quant à l’Office des étrangers, vous y aviez initialement déclaré avoir été arrêtée et détenue quatre

mois avant votre arrivée en Belgique [OE, questionnaire CGRA, question 1]. L’Officier de protection

vous confronte également à l’existence d’une demande de visa que vous auriez introduite auprès des

autorités espagnoles et pour lequel vous auriez obtenu une décision favorable en avril 2019 afin

d’effectuer un voyage entre le mois d’avril et juin 2019 vers l’Espagne. Vous confirmez avoir effectué

cette demande après avoir votre détention, ce qui est impossible compte tenu des informations reprises

sur la fiche concernant votre demande Visa [cf. farde « information pays », demande de visa].

Dans vos remarques relatives aux notes de votre entretien personnel, vous supprimez « mai 2019 » et

n’apportez aucune explication ou précision supplémentaire. Vous et votre personne de confiance avez,

en toute fin d’entretien, déclaré que vous avez des difficultés avec les mois de l’année. Cette justification

est cependant insuffisante pour expliquer de telles incohérences, et ce d’autant plus que vous êtes un

profil instruit, avez étudié jusqu’au niveau bac, avez terminé une formation à l’école de la santé, avez

exercé une profession d’infirmière et parlez le français [NEP, pp. 4 et 5]. Ce constat jette déjà le

discrédit sur la réalité de votre détention. De plus, invitée à raconter, très en détail, tous les souvenirs

que vous avez de ces trois jours de détention, en ce compris, vos conditions de détentions, votre vie

quotidienne et occupations et vos interactions avec les autres, vous évoquez, et ce de façon succincte,
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être arrivée au poste de police, avoir été nourrie à 14h et à 21h durant deux jours et avoir rencontré le

commissaire le troisième jour. Ce dernier vous aurait alors expliqué le motif de votre arrestation estimant

que vous n’avez pas à sensibiliser contre l’excision dans un pays musulman et vous aurait menacé de

vous envoyer dans une prison plus grande la prochaine fois [NEP, p. 19]. Invitée une nouvelle fois à

raconter comment se sont déroulés les trois jours de détention, en évoquant des souvenirs, vos

conditions de détention, vos occupations, vos propos restent encore extrêmement sommaires puisque

vous ajoutez seulement avoir fait la prière et vous être mise sur le lit en attendant votre nourriture. Vous

concluez par : « c’est comme ça que j’ai vécu durant les trois jours, je n’ai fait rien de spécial » [NEP, p.

19]. Ces contradictions et maigres déclarations au sujet de votre détention parachèvent la conviction du

Commissariat général selon laquelle vous n’avez pas vécu les faits que vous invoquez.

Vous n’invoquez pas d’autres craintes à l’appui de votre demande de protection internationale [NEP, pp.

13, 23].

Il ressort de vos declarations que vous êtes passée par l'Espagne avant de rejoinder la Belgique. Or, il

ne ressort pas de ces mêmes declarations que vous avez demandé la protection des autorités

espagnoles; ce qui confirme l'absence totale d'une quelconque crainte au sens de la Convention de

Genève ou d'un risque au sens de la protection subsidiaire

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous fournissez [cf. farde « inventaire de

documents »] :

Une attestation médicale constatant votre excision de type II, datée du 16 mars 2021 (doc. 1). Le fait

que vous ayez subi une mutilation génitale féminine n’est pas remis en cause par la présente décision.

Relevons néanmoins que vous n’invoquez pas de crainte en lien avec cet évènement, et que, interrogée

sur les conséquences de cette excision dans votre quotidien, vous déclarez tout au plus que vous avez

eu mal lors de l’accouchement et que vous ne ressentez plus de plaisir [NEP, pp. 9-10]. Or, rien ne

permet de penser que les seules séquelles dont vous dites souffrir et qui seraient dues à la mutilation

génitale subie par le passé pourraient à elles seules être constitutives d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel de subir des atteintes graves au

sens de la protection subsidiaire en cas de retour en Mauritanie

Partant, ce document n’est pas de nature à modifier le sens de la présente décision.

Vous déposez également une copie de votre carte d’identité mauritanienne ainsi qu’une copie de la

carte de séjour d’[H.A.B.], votre grande sœur se trouvant en Belgique (doc. 2 et 3). Ces deux

documents n'ont aucun rapport avec votre demande de protection internationale . Vous déposez ensuite

une série de documents (doc. 4 à 9) concernant votre état civil et la naissance de vos enfants. Les

informations reprises sur ces documents ne sont pas non plus contestées. Néanmoins, il ne sont pas de

nature à rétablir la crédibilité défaillante de votre récit. Quant au certificate de décès de votre fille, ce

document n'apporte aucun éclairage quant aux circonstances et la cause de ce décès. Qui plus est, il

est à relever que vous déclarez que votre fille en décédée tantôt en septembre 2016 ( NEP pp 8), tantôt

le 16 octobre 2016 ( NEP pp.15) tantôt en août 2016 ( declarations faites devant les services de l'Office

des étrangers). Or le document mentionne le mois de novembre 2016.

Enfin, vous remettez une copie du passeport de votre mari ainsi que deux copies des réservations de

billets d’avion (doc. 10 et 11). Vous déclarez que votre époux est venu vous rendre visite de mars à

juillet 2020. Cet élément n’est pas non plus remis en cause.

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. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1. 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
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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).

Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par

le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil

de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que

doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection

internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la

protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée 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 »).

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).

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.

2.2. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er ,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE précitée, s’il revient, au premier chef, au demandeur de protection internationale

de fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande,

l’autorité compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les

éléments pertinents de la demande en coopération avec le demandeur de protection internationale ;

pour ce faire, il doit notamment tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays

d’origine du demandeur, et ce conformément à l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15 décembre 1980

(v. dans le même sens l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

2.3. Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

3. La requête

3.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante se réfère à l’exposé des faits figurant

au point A de la décision attaquée.
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3.2. Elle invoque un moyen unique pris de la violation « des articles 1er 12°, 48/3, 48/4, 48/7, 48/9 et 62

de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers ».

3.3. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision attaquée au regard des

circonstances particulières de la cause.

3.4. Dans le dispositif de la requête, elle demande au Conseil :

- « A titre principal, de réformer la décision entreprise et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou le

bénéfice de la protection subsidiaire ;

- A titre subsidiaire, d’annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier au Commissariat Général

aux Réfugiés et Apatrides ».

4. Les documents déposés dans le cadre de la procédure devant le Conseil

4.1. La partie requérante joint à sa requête les documents inventoriés de la manière suivante :

1. « Décision entreprise ;

2. Désignation BAJ ;

3. Annexe 26 ».

4.2. Le 4 mars 2022, la partie requérante fait parvenir, par courrier recommandé, une note

complémentaire à laquelle elle joint « l’annexe 26 de Monsieur M.B. » (v. dossier de la procédure, pièce

n° 10 de l’inventaire).

4.3. Le dépôt de ces nouveaux éléments est conforme aux conditions de l’article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980. Le Conseil les prend dès lors en considération.

5. Remarque préalable

Le Conseil constate que la requête du 23 août 2021, indique qu’elle est introduite pour la requérante

« agissant en son nom propre et, avec Monsieur [M.A.B.], de nationalité mauritanienne […], résidant en

Mauritanie, en leur qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs [A.M.B.] […] et [B.M.B.], de

nationalité mauritanienne ».

D’une part, la décision attaquée ne remet pas en cause la présence en Belgique de la personne

présentée par la requérante comme son mari entre mars et juillet 2020 (v. dossier administratif, farde

« Documenten (…) / Documents (…) », pièce n° 17/10) mais la présence de celui-ci n’est pas établie en

Belgique lors de l’introduction du recours, le Conseil estime que cette personne ne peut être partie

prenante à la présente affaire. D’autre part, il ressort du document (annexe 26) annexé à la note

complémentaire du 4 mars 2022 que le sieur [B.M.], qui pourrait être la même personne que le sieur

[M.A.B.] précité, soit arrivé en Belgique le 15 janvier 2022 et ait introduit une demande de protection

internationale en nom personnel.

En tout état de cause, le Conseil en l’espèce est saisi d’un recours à l’encontre d’une décision de

« refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire » prise à l’encontre de la

requérante uniquement. Le présent arrêt vise à répondre à la décision attaquée.

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

6.1. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que :

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

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

New York du 31 janvier 1967. »

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 (ci-après dénommée la «

Convention de Genève », Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)), telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui,

« craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
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appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle

a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce

pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

6.2. En substance, la requérante, de nationalité mauritanienne, fait valoir une crainte envers les

autorités mauritaniennes et son voisinage en raison de son militantisme contre la pratique de l’excision.

6.3. La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et de lui octroyer

la protection subsidiaire pour différents motifs qu’elle développe après avoir estimé que dans le contexte

prévalant en Mauritanie, il est invraisemblable que les autorités la poursuivent en raison de son

militantisme contre l’excision. Elle souligne aussi le caractère limité de son militantisme et une omission

importante à la comparaison de ses déclarations successives. Enfin, elle mentionne le manque de

consistance de ses déclarations concernant son vécu en détention (v. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

6.4. A titre liminaire, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs amenant la partie

défenderesse à rejeter la demande de protection internationale de la requérante. Cette motivation est

claire et permet à celle-ci de comprendre les raisons de ce rejet. En constatant le manque de crédibilité

des faits allégués par la requérante, la partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour

lesquelles celle-ci n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays. À cet

égard, la décision entreprise, qui contient les considérations de droit et de fait fondant ladite décision,

est donc formellement motivée.

6.5. Tout d’abord, concernant les documents figurant au dossier administratif (v. farde « Documenten

(…) / Documents (…) », pièces n° 17/1 à n° 17/11), le Conseil considère que la partie défenderesse

expose de manière circonstanciée pour quels motifs ceux-ci ne peuvent infirmer son analyse de la

demande de protection internationale de la requérante. Le Conseil fait sienne cette analyse qui

souligne, principalement, que ces documents portent sur des éléments qui ne sont nullement contestés

par les parties tels que l’identité, la nationalité de la requérante ainsi que la personne présentée comme

son mari et ses enfants, le séjour de la personne présentée comme son mari en Belgique entre mars et

juillet 2020, l’excision subie par la requérante et enfin la présence de sa sœur en Belgique. Néanmoins,

le Conseil relève que ces documents manquent de pertinence pour établir la réalité et le bien-fondé des

craintes invoquées. La requête n’avance aucun argument de nature à contester utilement l’analyse de la

partie défenderesse qui, dès lors, demeure entière.

6.6. Force est donc de conclure que la requérante ne se prévaut d’aucun document réellement probant

et déterminant à l’appui de son récit. Si le Conseil relève que les faits en l’espèce invoqués sont par

hypothèse difficiles à établir par la production de preuves documentaires, il n’en demeure pas moins

que dans ces conditions, il revenait à la requérante de fournir un récit présentant une consistance et une

cohérence suffisantes au regard de l’ensemble des circonstances de la cause, ce qui n’est pas le cas en

l’espèce.

6.7.1. S’agissant de la crédibilité du récit de la requérante, le Conseil estime que les motifs de la

décision attaquée, à l’exception de celui faisant état d’une contradiction entre les déclarations de la

requérante portant sur la création d’une association de lutte contre l’excision par la requérante ou le fait

qu’elle était membre d’une association existante en raison d’un manque de précision des questions et

des réponses à cet égard, se vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents - dès lors

qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit - et ont pu valablement conduire la partie

défenderesse à remettre en cause le bien-fondé des craintes ainsi alléguées par la requérante à l’appui

de sa demande de protection internationale.

En particulier, le Conseil relève qu’il ressort des informations fournies par la partie défenderesse que la

pratique de l’excision en Mauritanie bien qu’interdite demeure répandue. Ces informations font

également état de l’existence de nombreuses campagnes de sensibilisation contre celle-ci avec le

soutien des autorités du pays sans que les militants soient inquiétés (v. dossier administratif, farde

« Landeninformatie / Informations sur le pays », pièce n° 18, « Mauritanie : Les mutilations génitales

féminines (MGF) en Mauritanie » du 2 février 2017 de l’OFPRA, pp. 6, 9-12). Dès lors, le Conseil

considère que la partie défenderesse a légitimement pu aboutir à la conclusion que, sur la base de ces

informations, il est invraisemblable que la requérante soit arrêtée par les forces de l’ordre lors d’une

campagne de sensibilisation contre l’excision.
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Dans sa requête, la partie requérante se réfère également à des informations qui confirment la réalité de

cette pratique en Mauritanie. Le Conseil considère que le simple fait d’affirmer qu’ « (…) il n’est pas

exclu que la requérante, qui a activement milité contre l’excision, à l’hôpital où elle travaillait et via

l’association « AJT », fasse l’objet de persécution du fait de cet engagement » (v. requête, p. 5) ne

repose sur aucune information pertinente. Quant à l’arrêt n° 235 542 du 23 avril 2020, comme le

souligne la requête, il concerne la situation de « deux petites filles mauritaniennes non excisées » (v.

requête, p. 4) qui se sont vues accordées une protection en Belgique ; profil qui ne correspond

nullement à celui de la requérante.

Quant à l’explication avancée par la requérante qui met en avant son refus d’écouler des médicaments

favorisant l’avortement au sein de l’hôpital dans lequel elle travaillait, le Conseil constate, à l’instar de la

partie défenderesse, d’une part que cet élément ne ressort nullement des propos de la requérante

consignés par l’Office des étrangers le 9 décembre 2020 dans le document intitulé « Questionnaire » (v.

dossier administratif, pièce n° 10) et, d’autre part, que les déclarations de la requérante à cet égard sont

lacunaires, dont la formation d’infirmière n’est pas contestée, ne renseignant pas même la dénomination

de ces médicaments spécifiques (v. dossier administratif, « Notes de l’entretien personnel » du 2 juin

2021, pièce n° 6, pp. 21-22).

Le Conseil relève que dans la requête (v. requête, p. 5) et à l’audience, la partie requérante se contente

de mentionner cette affaire sans communiquer d’informations pertinentes supplémentaires.

6.7.2. Pour ce qui est du militantisme de la requérante contre la pratique de l’excision, le Conseil rejoint

également l’analyse de la partie défenderesse qui souligne le caractère lacunaire des déclarations de la

requérante à propos de l’association « AJT » alors qu’elle précise en être membre depuis 2014 et s’être

engagée « encore plus » en 2016 après le décès de sa fille (v. dossier administratif, « Notes de

l’entretien personnel » du 2 juin 2021, pièce n° 6, pp. 15-18) ainsi que le « profil militant extrêmement

faible » dès lors que la requérante déclare n’avoir participé qu’à une seule réunion en lien avec la lutte

contre l’excision (v. dossier administratif, « Notes de l’entretien personnel » du 2 juin 2021, pièce n° 6, p.

17). Il peut encore être remarqué que la requérante, selon ses affirmations, a « (…) activement milité

contre l’excision, à l’hôpital où elle travaillait et via l’association « AJT » (v. requête, p. 5) mais ne fournit

aucune précision supplémentaire. La faiblesse du militantisme de la requérante est établie.

6.7.3. En fin de compte, le Conseil considère que la requête n’avance aucun argument concret et

pertinent qui permette de répondre à ces motifs spécifiques de la décision attaquée. En effet, elle se

limite pour l’essentiel à rappeler les déclarations de la requérante (notamment à propos de sa détention,

de la temporalité des événements), à critiquer l’appréciation portée par la partie défenderesse (en

particulier les questions posées à la requérante à propos de sa détention et l’absence de question de

précision) - critique extrêmement générale sans réelle incidence sur les motifs précités de la décision -,

et à justifier diverses lacunes relevées dans son récit (comme les contradictions éventuelles à propos du

déroulement des événements) -, justifications qui ne sont pas autrement étayées et qui, à la lecture des

propos réellement tenus, ne convainquent nullement le Conseil.

Le Conseil ne peut se satisfaire d’une telle argumentation, qui ne fournit en définitive, aucun élément

d’appréciation nouveau, objectif et consistant pour pallier les insuffisances qui caractérisent son récit.

Les motifs de la décision attaquée demeurent entiers, et empêchent à eux seuls de faire droit aux

craintes alléguées. Elle ne formule par ailleurs aucun moyen susceptible d’établir la réalité des faits

évoqués.

A l’audience, la partie requérante se réfère aux difficultés de la requérante à établir une chronologie des

faits. Le Conseil constate cependant l’absence de tout document médical au dossier administratif et de

la procédure permettant d’accréditer cette explication. Dans sa requête, elle se réfère uniquement à

l’annexe 26 délivré par l’Office des étrangers qui mentionne la date d’arrivée de la requérante en

Belgique soit le 12 novembre 2019 pour expliquer les contradictions au niveau des mois retenus dans la

décision attaquée pour remettre en cause la détention alléguée par la requérante. Cette explication est

insuffisante pour établir les difficultés de la requérante, qui dispose par ailleurs d’une formation

supérieure, à établir un tant soit peu une chronologie des faits.

Le Conseil rappelle qu’il convient d’apprécier si la requérante parvient à donner à son récit, par le biais

des informations qu’elle communique, une consistance et une cohérence telles que ses déclarations

suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels elle fonde sa demande. Or,

force est de constater, en l’espèce, au vu des pièces du dossier, que la décision attaquée a pu

légitimement considérer que tel n’est pas le cas.
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6.7.4. S’agissant de l’annexe 26 jointe à la note complémentaire du 4 mars 2022 déposée par la partie

requérante, le Conseil relève que la partie requérante ne fournit aucune information à propos des motifs

pour lesquels la personne présentée comme le mari de la requérante a introduit une demande de

protection internationale le 18 janvier 2022, en son nom et pour deux enfants l’accompagnant. A

l’audience, la requérante déclare que sa propre demande repose sur des raisons différentes de celles

de « son mari » qui a des « problèmes à part » sans fournir d’autre précision. De ce qui précède, le

Conseil n’aperçoit pas la nécessité de traiter le recours de la requérante conjointement à la demande de

protection internationale introduite par « son mari ».

6.7.5. Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision attaquée qui constatent le défaut de

crédibilité des faits invoqués sont établis et suffisent à fonder la décision de refus de la qualité de

réfugié. Le Conseil estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de

cette décision ni les arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion.

6.8. En conséquence, le Conseil considère que la partie requérante ne démontre pas en quoi la partie

défenderesse a violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête, ou n’a pas

suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur d’appréciation ; il estime au

contraire que la partie défenderesse a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles elle parvient à la

conclusion que la partie requérante n’établit pas le bien-fondé des craintes alléguées.

6.9. En conclusion, le Conseil estime que la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou

en reste éloignée par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de

Genève.

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

7.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que le « statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut bénéficier de l’article

9ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine

(…), il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2

de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine de mort ou l’exécution

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

d’origine ; ou c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Cet article est la transposition des articles 2, f, et 15 de la directive 2011/95/UE (anciennement 2, e, et

15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004).

Il découle de cet article que pour pouvoir bénéficier du statut de protection subsidiaire, il faut que le

demandeur encoure, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, un « risque réel ». Cette notion renvoie

au degré de probabilité qu’une personne soit exposée à une atteinte grave. Le risque doit être véritable,

c’est-à-dire réaliste et non hypothétique.

Le paragraphe 2 précise ce qu’il y a lieu d’entendre par les mots « atteintes graves » en visant trois

situations distinctes.

7.2.1. La partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire (v. requête, p. 7).

7.2.2. S’agissant des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980,

le Conseil constate d’une part que la partie requérante ne développe aucun argument spécifique sous

cet angle et d’autre part que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur

des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié (v. requête, pp. 12-13). Partant, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de

l’examen de la demande du statut de réfugié, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité ou de

fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’éléments susceptibles d’établir, sur la base

des mêmes événements ou motifs, qu’il existerait de sérieuses raisons 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.
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7.2.3. S’agissant de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil ne peut que

constater que la partie requérante ne fournit pas le moindre argument ou élément qui permettrait

d’établir que la situation qui prévaut actuellement en Mauritanie correspond 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 tout état de cause, 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. Cette partie de la disposition ne trouve dès lors pas à s’appliquer.

7.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par la disposition légale précitée.

8. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la

demande. Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il

exerce au contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à

se prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyens, a perdu toute pertinence.

9. En conclusion, la requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de persécution au

sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ou d’un risque réel d’atteintes graves au sens de

l’article 48/4 de la même loi, en cas de retour dans son pays.

10. La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision dont appel, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.

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

Article 1er

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

Article 2

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

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

M. G. de GUCHTENEERE, Président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, Greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


