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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 20.737 du 18 décembre 2008
dans l’affaire x

En cause : x
Ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

 LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

Vu la requête introduite le 7 octobre 2008 par x qui déclare être de nationalité
mauritanienne, contre la décision (CG/05/18445Z) du Commissaire général aux réfugiés et
aux apatrides prise le 22 septembre 2008 ;

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 la note d’observation et le dossier administratif ;

Vu l’ordonnance du 5 novembre 2008 convoquant les parties à l’audience du 3 décembre
2008 ;

Entendu, en son rapport, ,  ;

Entendu, en  observations, la partie requérante, assistée par Me. A. BÜCHLER loco Me
A.-M. VERHAEGE, avocates, et Mme L. DJONGAKODI – YOTO, attaché, qui comparaît
pour la partie défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. L’acte attaqué

1. Le recours est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance de la qualité
de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire, prise par le Commissaire
général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité mauritanienne, d’origine ethnique peule et de religion
musulmane. Vous auriez quitté la Mauritanie par bateau le 22 septembre 2005 et vous
seriez arrivé en Belgique le 6 octobre 2005.
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Vous avez introduit une première demande de reconnaissance de la qualité de réfugié
auprès des autorités belges le 7 octobre 2005. Vous basiez cette première demande
d’asile sur des problèmes que vous auriez rencontrés avec les autorités mauritaniennes
après avoir détruit les récoltes du champ dont vous aviez hérité de votre frère et qui aurait
été confisqué par un Maure blanc. Le Commissariat général a pris à votre égard une
décision confirmative de refus de séjour en date du 16 janvier 2006. Vous avez introduit
un recours en annulation et une demande de suspension auprès du Conseil d’Etat. Le
Conseil d’Etat a confirmé la décision du Commissariat général dans un arrêt daté du 29
juin 2007 (arrêt n°172.942).

Vous avez introduit une seconde demande de reconnaissance de la qualité de réfugié le
22 février 2008.

A l’appui de cette seconde demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

Vous ne seriez pas retourné en Mauritanie depuis la clôture de votre première demande
d’asile. Vous seriez toujours recherché par les autorités mauritaniennes pour les faits qui
vous seraient advenus et qui constituent le fondement de votre première d’asile. Les
forces de l’ordre se seraient présentées à votre domicile à votre recherche trois ou quatre
fois depuis votre évasion d’une prison de Nouakchott au mois de septembre 2005. Le 10
octobre 2007, votre tante paternelle vous aurait téléphoné et elle vous aurait appris que
votre frère et votre ami avaient été arrêtés quelques jours auparavant. Ils auraient été
interpellés car vous vous seriez évadé sans avoir été jugé et ils seraient actuellement
détenus à la prison d’Aleg. Au mois de juin 2008, votre tante vous aurait appris que votre
mère s’était suicidée.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse approfondie de vos récits successifs qu’un certain nombre
d’éléments empêche d’accorder foi à vos assertions et de considérer 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 telles que définies à l’article
48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

Tout d’abord, vous êtes dans l’incapacité de fournir les deux éléments essentiels à
l’examen de votre demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, à savoir votre
identification personnelle et votre rattachement à un Etat. Dans le même sens, vous
n’avez présenté aucun document assimilable à un commencement de preuve pertinent
susceptible de corroborer vos dires et de témoigner des craintes de persécution
alléguées. Questionné lors de votre audition au Commissariat général dans le cadre de
votre seconde demande d’asile (voir notes d’audition, p. 4) afin de savoir si vous aviez
effectué des démarches depuis votre arrivée en Belgique le 6 octobre 2005 pour vous
procurer des documents confirmant votre identité et votre nationalité et/ou des documents
pouvant constituer des preuves des faits que vous invoquiez à l’appui de votre demande
d’asile, vous avez répondu par la négative en arguant du fait que vous n’aviez jamais
pensé que vous demanderiez l’asile une seconde fois. La question vous a été posée à la
fin de cette audition (voir notes d’audition, p. 15) afin de savoir si vous aviez des preuves
des faits que vous invoquiez à la base de votre seconde demande d’asile - votre
arrestation et votre évasion, l’arrestation de votre frère et de votre ami, la fuite de votre
frère en Libye, le décès de votre mère en juin 2008, les recherches dont vous feriez l’objet
de la part des autorités mauritaniennes et l’expropriation du champ dont vous auriez été
victime - et vous avez répondu par la négative. Il vous a été demandé si vous pouviez
entreprendre des démarches pour obtenir de telles preuves et vous avez à nouveau
répondu par la négative. Au vu de ces déclarations, nous sommes en mesure de
considérer que vous faites preuve d’un manque d’intérêt pour la procédure d’asile
entamée en Belgique. Une telle passivité n’est pas acceptable et il apparaît que vous
auriez dû tout mettre en oeuvre, depuis votre arrivée en Belgique, pour essayer de prouver
les événements à l’origine de votre demande d’asile. Si la notion de preuve doit
s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n'en reste pas moins que c'est au
demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions
pour bénéficier du statut qu’il revendique. A cet égard, il y a lieu de relever que vous avez
l’obligation de prêter tout votre concours à l’autorité chargée de statuer sur votre requête
(§205/a du Guide des procédures et des critères à appliquer pour déterminer le statut de
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réfugié, HCR, Genève, janvier 1992 (réed.), p. 53). Si le contexte spécifique des
demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié permet une atténuation de
l’exigence de la preuve, cette atténuation ne va pas jusqu’à renverser la charge de la
preuve sur l’autorité chargée de statuer sur votre requête à laquelle il n’appartient pas de
rechercher elle-même les éléments susceptibles de prouver les événements qui vous
auraient contraint à fuir la Mauritanie et vos craintes actuelles en cas de retour.

Par ailleurs, en admettant que les éléments que vous invoquez à l’appui de votre seconde
demande de Par ailleurs, en admettant que les éléments que vous invoquez à l’appui de
votre seconde demande de reconnaissance de la qualité de réfugié soient considérés
comme établis, quod non, relevons le manque d’empressement dont vous avez fait preuve
avant d’introduire cette seconde demande d’asile. En effet, il ressort de vos déclarations
que vous avez appris en octobre 2007 par l’intermédiaire de votre tante paternelle que
votre frère et votre ami avaient été arrêtés. Toutefois, il y a lieu de relever que vous avez
attendu le 22 février 2008 pour introduire une seconde demande d’asile, soit plus de
quatre mois après avoir eu connaissance de ces deux interpellations. Vous n’avez pu
donner aucune justification valable permettant d’expliquer les raisons pour lesquelles vous
aviez attendu plusieurs mois avant d’introduire votre seconde demande d’asile. En effet,
amené à vous expliquer au sujet d’un tel attentisme lors de votre audition au
Commissariat général (voir notes d’audition, pp. 14), vous avez déclaré que vous n’aviez
pas l’intention d’introduire une seconde demande d’asile, que vous étiez allé à l’Office des
étrangers car vous étiez dans la rue et que vous aviez fait votre seconde demande d’asile.
Vous avez admis que vous ne vous étiez pas renseigné après avoir été informé de
l’arrestation de votre frère et de son ami afin de savoir si vous pouviez introduire une
seconde demande d’asile. Ce manque d’empressement à solliciter la protection des
autorités belges jette le discrédit sur vos allégations selon lesquelles vous êtes
actuellement recherché par les autorités mauritaniennes et dément l’existence dans votre
chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.

De plus, vous avez affirmé lors de votre audition au Commissariat général dans le cadre
de votre seconde demande d’asile (voir notes d’audition, pp. 6 et 7) que votre tante vous
avait téléphoné le 10 octobre 2007 pour vous informer que votre frère avait été arrêté
quelques jours auparavant. Vous avez ajouté qu’il n’avait pas eu de problèmes avec les
autorités mauritaniennes avant cette arrestation. Vous avez poursuivi en indiquant qu’il
avait été arrêté car vous vous étiez évadé en septembre 2005 sans avoir été jugé. Vous
avez également dit que votre frère avait toujours vécu à Bagodine jusqu’à son arrestation
en octobre 2007. Au vu de ces déclarations, le Commissariat général est en droit de
s’interroger sur les raisons pour lesquelles les autorités mauritaniennes procéderaient à
l’arrestation de votre frère - et de votre ami - en octobre 2007 sous prétexte que vous vous
êtes évadé sans avoir été jugé alors que votre évasion a eu lieu en septembre 2005, soit
deux ans plus tôt. Invité à vous expliquer à ce sujet (voir notes d’audition, pp. 7, 9 et 10),
vous avez tenu des propos vagues et peu convaincants en mentionnant que la police
essayait peut-être de vous retrouver. La question vous a été reposée de savoir les raisons
pour lesquelles les autorités mauritaniennes procéderaient à l’interpellation de votre frère
et de votre ami plus de deux ans après votre évasion et vous avez répondu que les
autorités avaient peut-être l’espoir de vous retrouver, qu’elles venaient vous rechercher à
votre domicile dans l’intention de vous arrêter et qu’elles étaient passées à plusieurs
reprises sans trouver personne.

Enfin, il vous a été demandé lors de votre audition au Commissariat général dans le cadre
de votre seconde demande d’asile (voir notes d’audition, p. 16) si vous aviez
connaissance de l’existence en Mauritanie d’une procédure concernant l’expropriation et
l’attribution des terres du pays et vous avez répondu « pour moi, il n’y a pas de loi ». La
question vous a été reposée et vous avez répondu « je ne sais pas, je n’ai jamais été au
courant ». Interrogé afin de savoir si vous aviez essayé de vous renseigner à ce sujet,
vous avez rétorqué que votre mère s’était adressée aux notables et au chef du village et
qu’ils lui avaient dit qu’il n’y avait pas de solution. Le collaborateur du Commissariat
général vous a alors fait remarquer que l’argument principal de la décision confirmative de
refus de séjour concernant votre première demande d’asile était qu’il existait une
procédure en Mauritanie datée de 1983 concernant l’expropriation et l’attribution des terres
et vous a demandé si vous aviez essayé de vous renseigner au sujet de cette procédure
et vous avez répondu par la négative en admettant que vous n’aviez demandé à
personne. Vous avez prétexté que vous ne pouviez pas avoir de renseignements à ce
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propos en Belgique. Questionné afin de savoir si vous aviez demandé à l’assistante
sociale ou à votre avocat de vous renseigner, vous avez répondu par la négative. Ce
manque d’intérêt pour vous renseigner à ce sujet ne permet pas de croire en la réalité de
vos déclarations selon lesquelles votre champ aurait été confisqué par une tierce
personne, en l’espèce par un Maure blanc.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le constat s’impose que le
Commissariat général reste dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez
introduit votre seconde demande de reconnaissance du statut de réfugié. Dès lors, il se
voit dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte
fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, aliéna 2 de la Convention de
Genève. De plus, le Commissariat général est d’avis que l’absence de crédibilité
constatée supra dans votre chef empêche de prendre en considération une demande de
protection subsidiaire dérivant des mêmes faits.

Au vu des éléments de votre dossier et malgré le coup d’Etat militaire du 6 août 2008 en
Mauritanie, sur base des informations objectives dont dispose le Commissariat général
(annexées à votre dossier administratif), ce dernier estime que la situation se normalise
peu à peu dans votre pays d’origine, que les événements politiques récents n’y ont pas
atteint une ampleur et une gravité telles qu’il soit permis de considérer que vous puissiez
invoquer ladite situation en cas de retour et que par conséquent ce fait n’est pas de nature
à modifier le sens de la présente décision.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas
être reconnu(e) comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous
n'entrez pas non plus en considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de
l'article 48/4 de la loi sur les étrangers. »

2. La requête

1. La partie requérante s’en réfère à l’exposé des faits figurant dans la décision
entreprise.

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. Ainsi, elle
fait valoir qu’il ne lui est pas possible d’obtenir des documents sans mettre en
danger sa famille, qu’elle a tardé à introduire sa deuxième demande car elle
attendait de nouveaux développements et ignorait cette possibilité, qu’il ne lui
appartient pas d’expliquer le comportement des autorités mauritaniennes et qu’il
n’est plus pertinent de lui opposer l’existence de procédures de conciliation sur les
problèmes de terre.

3. La partie requérante demande de réformer la décision entreprise, de lui reconnaître
la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui octroyer le bénéfice de la protection
subsidiaire.

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

1. La décision entreprise conclut à l’absence de crédibilité de la crainte alléguée par le
requérant en se fondant sur l’absence de tout document probant et sa passivité pour
en obtenir, son peu d’empressement à introduire la présente demande, le caractère
peu vraisemblable des faits nouveaux avancés et son manque d’intérêt relatif aux
procédures prévues en cas d’expropriation et d’attribution de terres.

2. 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
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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 […] » (v. 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° 51 2479/001, p. 95).

3. Le Conseil considère que, dans le cadre d’une seconde demande qui se fonde sur
des faits identiques à ceux invoqués lors de la première demande, il y a lieu
d’apprécier si les nouveaux éléments sont de nature à infirmer le motif de refus
retenu à l’issue de la première procédure. Or, dans la décision entreprise, la partie
défenderesse ne procède pas à cet examen, mais remet en cause la crédibilité des
craintes alléguées, ce qu’elle n’avait pas fait dans la décision confirmative de refus
de séjour du 16 janvier 2006 qui avait clôturé la première demande. Dans cette
décision, la partie défenderesse a considéré que le requérant n’avait pas épuisé les
possibilités de recours disponibles et aurait également pu tenter de s’installer en un
autre lieu dans son pays.  Le Conseil relève que les éléments nouveaux avancés
par la partie requérante, soit des informations obtenues par téléphone selon
lesquelles le requérant serait toujours recherché dans son pays, ne sont pas de
nature à infirmer le fait qu’il n’a, au moment des faits, nullement tenté de porter
plainte contre l’appropriation abusive de ses terres. Le Conseil estime cependant
que cette motivation manque de pertinence, car elle ne prend pas en considération
le fait que le requérant a préféré se faire justice lui-même et a été arrêté pour avoir
brûlé les premières récoltes du Maure qui l’avait spolié de ses terres. Dans ce
contexte, il importe peu qu’il ait ou non porté plainte ; la question qui se pose
toujours aujourd’hui, sauf à considérer que les faits invoqués ne sont pas crédibles,
consiste à établir si le requérant pourrait bénéficier d’un procès équitable pour un
fait qui relève du droit commun ou si, au contraire, le procès serait biaisé en raison
de l’un des motifs retenus par l’article 1er, A, al. 2, de la Convention de Genève du
29 juillet 1951, à savoir, en l’espèce, son origine ethnique peul. 

4. Après examen du dossier administratif, le Conseil estime qu’en l’état, rien ne permet
de mettre sérieusement en cause les faits invoqués à l’appui de la première
demande. Le Conseil relève à cet égard le caractère particulièrement circonstancié
des premières déclarations du requérant à l’Office des étrangers (voyez la pièce 14
du dossier administratif).

5. Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la
réformation de la décision attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures
d’instruction complémentaires. Ces mesures d’instruction complémentaires devront
au minimum porter sur les points suivants, étant entendu qu’il appartient aux deux
parties de mettre tous les moyens utiles en œuvre afin de contribuer à
l’établissement des faits :

Évaluer la crédibilité des éléments essentiels du récit au regard de
l’ensemble des déclarations du requérant (première et deuxième
demandes).
Si les faits peuvent être considérés comme établis, le requérant
pourra-t-il bénéficier d’un procès équitable ?

6. Conformément à l’article 39/2 §1er, alinéa 2, 2° de la loi du 15 décembre 1980, il y a
par conséquent lieu d’annuler la décision attaquée.
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PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er.

La décision (CG/05/18445Z) rendue le 22 septembre 2008 par le Commissaire
général aux réfugiés et aux apatrides est annulée.

Article 2.

 L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la  chambre, le dix-huit décembre deux
mille huit par :

,

 Mme V. DETHY    .

Le Greffier,  Le Président,

       V. DETHY.          .


