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n° 214 588 du 21 décembre 2018

dans l’affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 septembre 2018 par x, qui déclare être de nationalité mauritanienne,

contre la décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le

29 août 2018.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 30 octobre 2018 convoquant les parties à l’audience du 4 décembre 2018.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. MASSIN, avocat, et Mme C.

HUPE, attachée, 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 l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité mauritanienne, de religion musulmane et

d’origine ethnique beïdane par votre père et peule par votre mère. Vous êtes né le 1er novembre 1997 à

Nouakchott.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants :
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Votre père, qui est beïdane, a épousé votre maman qui est d’origine ethnique peule. Votre maman est

venue vivre dans la famille de votre papa après le mariage.

Votre grand-mère, [L.L.A.S.], n’a jamais accepté cette union et elle s’en prend régulièrement à votre

mère. Votre mère doit faire toutes les tâches domestiques à la maison et elle est souvent maltraitée par

votre grand-mère. Lorsque vous tentez de vous interposer, vous êtes frappé par vos oncles paternels et

notamment par votre grand-oncle [M.].

En 2015, vous allez étudier le coran à Zouerate pendant trois mois avant de tomber malade et de

retourner à la maison. A votre retour, vous apprenez que vos sœurs risquent d’être excisées et qu’il

existe un projet pour marier de force votre sœur [N.]. Votre mère tente de trouver une solution.

Alors que vous prenez une nouvelle fois la défense de votre mère contre votre grand-mère, la famille

décide de vous envoyer vivre chez votre grand oncle paternel, [M.], à Nouadhibou. Vous êtes chargé

des tâches ménagères, votre oncle vous frappe lorsqu’il n’est pas satisfait de votre travail ou de votre

comportement, il vous enferme dans la maison et il vous menace très fréquemment de vous tuer.

Pendant cette période, et toujours en 2015, votre maman quitte le pays accompagnée de vos deux

sœurs [N.] et [S.]. Elle introduit une demande de protection internationale en Belgique. Votre maman,

vos sœurs et votre frère [M.J.] qui est né en Belgique se sont vus octroyer la qualité de réfugié (CG:

[…], OE : […]).

Un soir, vous êtes accusé par votre grand-oncle de l’avoir espionné avec sa femme dans leur chambre.

Il vous frappe au point que vous perdez connaissance, il vous menotte et vous enferme dans la maison

pendant trois ou vingt jours.

Ne supportant plus cette vie, vous profitez de la réception d’amis de votre oncle pour vous enfuir. Vous

allez vous réfugier chez votre coach de football qui décide de vous faire quitter le pays. Votre coach

organise votre départ du pays avec l’aide d’un ami. Vous prenez clandestinement un bateau près de

Nouadhibou et vous arrivez en Belgique dix-sept jours plus tard, le 11 mars 2018. Vous introduisez

votre demande de protection internationale en date du 19 mars 2018.

À l’appui de vos déclarations, vous déposez les documents suivants : une attestation médicale ainsi

qu’un extrait du registre national des populations.

B. Motivation

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

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

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

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Par ailleurs, il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez

pas d’éléments suffisants permettant de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte actuelle et

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Le Commissariat général

constate qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de

subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15

décembre 1980).

En effet, en cas de retour en Mauritanie, vous craignez d’être maltraité par la famille de votre grand-

mère et de devoir faire les tâches ménagères pour toute la famille (Questionnaire CGRA, question 3 et

entretien personnel, p. 12-14).

Toutefois, pour les raisons suivantes, le Commissariat général estime que vous n’avez pas quitté votre

pays pour les raisons que vous alléguez et que les craintes que vous invoquez en cas de retour en

Mauritanie ne sont dès lors pas établies.
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Pour commencer, le Commissariat général relève que vous avez fourni des versions divergentes de

votre récit d’asile auprès des différentes instances chargées de l’asile en Belgique et que ces

divergences narratives entament sérieusement la crédibilité globale de votre demande de protection

internationale. Tout d’abord, dans un premier temps, vous déclarez que votre père possède des

ressources économiques. Vous dites en parlant de lui et de votre grand-mère : « eux ils ont de l’argent »

(entretien personnel, p. 6). Pourtant, lorsqu’il vous est demandé par après pour quelle raison votre père

ne pouvait pas protéger sa femme et ses enfants en les mettant à l’abri dans un autre foyer, vous

répondez que c’était notamment parce qu’il n’avait pas les moyens de vous loger à un autre endroit

(entretien personnel, p. 18). Vous avancez également qu’il ne souhaitait pas vivre ailleurs « Parce que

dans notre pays, un homme ne peut pas laisser sa maman. Il doit toujours protéger sa maman et rester

à côté d’elle » (entretien personnel, p. 18). Néanmoins, vous dites également que votre père est allé

vivre indépendamment de sa famille avec vos deux frères depuis votre départ (entretien personnel, pp.

8 et 22-23). Relevons une autre contradiction relative à la durée de votre enfermement suite à

l’accusation de votre grand-oncle de l’avoir espionné dans sa chambre avec sa femme. Vous déclarez

tout d’abord à l’Office des étrangers avoir été enfermé pendant deux jours (Questionnaire CGRA,

question 3.5). Lors de votre entretien personnel, vous signalez dans un premier temps que vous avez

été enfermé « à peu près pendant vingt jours » et, par après, que cela n’a duré que trois jours et que

vous vous êtes enfui le quatrième (entretien personnel, p. 14 et 23). Confronté à cette information, vous

indiquez avoir été enfermé pendant vingt jours suite à un autre problème, ce qui est contraire à votre

déclarations initiale (entretien personnel, pp. 13-14). Aussi, à l’Office des étrangers, vous indiquez avoir

pris la fuite après avoir mis du sucre dans le thé des amis de votre grand-oncle (Questionnaire CGRA,

question 3.5). Lors de votre entretien personnel, vous indiquez en revanche avoir pris la fuite en

prétextant que vous alliez acheter de la menthe et que vous avez pu sortir de la maison grâce à ce

subterfuge (entretien personnel, p. 14). Enfin, à l’Office des étrangers, vous dites que votre coach vous

a hébergé pendant cinq à sept jours suite à votre fuite alors que lors de votre entretien personnel, vous

annoncez y être resté pendant vingt jours avant de quitter le pays (Questionnaire CGRA, question 3.5 et

entretien personnel, p. 9).

L’ensemble de ces contradictions, qui portent tant sur des éléments centraux de votre récit que sur

d’autres plus périphériques, entame d’emblée la crédibilité générale à accorder à votre récit.

Par ailleurs, le Commissariat général estime également que votre comportement général démontre

l’absence de crédibilité à accorder à vos propos relatifs à ces maltraitances. En effet, si vous aviez

réellement subi des maltraitances tellement graves qu’elles seraient à la base de votre exil sur un autre

continent, vous ne seriez pas resté vivre au sein de cette famille pendant toutes ces années. En effet,

vous déclarez avoir commencé à subir ces maltraitances vers vos seize ou dix-sept ans mais être resté

vivre au sein de cette famille jusqu’à vos vingt ans (si vous avez effectivement rejoint la Belgique

directement après le voyage en bateau de dix-sept jours en mars 2018, entretien personnel, pp. 7 et

17). Le Commissariat général considère en effet que vous auriez pu trouver des solutions qui vous

auraient permis de vivre éloigné de vos persécuteurs. Par exemple, vous déclarez que votre grand frère

a simplement quitté la maison car il ne supportait plus ces mauvais traitements et qu’il était allé vivre

chez des amis (entretien personnel, p. 17). Vous avez également de la famille du côté de votre maman

qui auraient pu vous recueillir (entretien personnel, p. 19). Vous auriez également pu travailler afin de

subvenir à vos besoins personnel, vous étiez effectivement âgé de plus de vingt ans lors de votre départ

définitif du pays. Interrogé sur ces différentes pistes que vous auriez pu suivre pour vous soustraire à

cet environnement nocif, vous répondez que vous n’étiez pas en âge de travailler ou que vous n’auriez

pas pu trouver un emploi parce que vous êtes trop jeune et que vous êtes noir (entretien personnel, p.

22). Ces tentatives de justifications ne convainquent pas le Commissariat général. Dès lors que votre

frère a prouvé qu’il était possible de s’extirper de cette situation, le Commissariat général considère que

des solutions existaient pour vous protéger et que, dès lors, votre comportement n’est pas conciliable

avec la crainte que vous invoquez.

En outre, le Commissariat général estime qu’il n’est pas non plus vraisemblable que vous soyez dans

l’incapacité de préciser combien de temps vous avez résidé à Nouadhibou chez votre principal

persécuteur. Dans un premier temps, vous indiquez y avoir résidé pendant environ quatre ou cinq mois

(entretien personnel, p. 4). Ensuite, lorsqu’il vous est demandé d’estimer le temps que vous y avez

passé, vous dites y être resté « une certaine période là-bas » et que vous n’arrivez pas à vous en

souvenir précisément (entretien personnel, p. 7). La question vous est encore reposée par la suite et

vos réponses restent tout autant imprécise : vous dites avoir séjourné là-bas pendant « Beaucoup de

temps », « Peut-être deux mois, peut-être un an », « Un ou deux ramadan » et enfin quand il vous est

demandé de compter combien de saison d’été vous y avez passé, « Je ne sais pas. Je dirais environ un
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an. Environ une année » (entretien personnel, p. 23). Tout en tenant compte du fait que vous dites ne

pas avoir été scolarisé et que vous avez du mal à vous situer dans le temps, le Commissariat général

estime que vous auriez dû être en mesure d’indiquer le temps que vous avez vécu chez votre principal

persécuteur. Ceci d’autant plus que les dates précises ne vous étaient pas demandées et que c’est

suite à cette expérience de vie chez votre grand-oncle que vous avez décidé de fuir votre pays peu de

temps avant l’introduction de votre demande de protection internationale en Belgique.

En outre, votre description des mauvais traitements que vous dites avoir subies en Mauritanie ne

suffisent pas à emporter la conviction du Commissariat général à ce sujet. Questionné sur la

maltraitance la plus grave que vous avez subi à Nouakchott, vous répondez de manière concise que

vous étiez frappé et insulté lorsque vous défendiez votre maman (entretien personnel, p. 19). Aussi,

invité à narrer la soirée au cours de laquelle votre oncle vous aurait accusé de l’espionner de façon

détaillée, vous n’en donnez qu’un résumé très succinct et n’apportez pas plus de détails que les

quelques éléments précédemment évoqués (entretien personnel, pp. 13-14 et 22). Convié par la suite à

décrire la période de trois jours (ou vingt jours) pendant laquelle vous auriez été enfermé chez votre

grand-oncle, votre description très sommaire de cette période de votre vie qui précède de peu votre

départ définitif du pays n’est pas plus à même de convaincre le Commissariat général que vous avez

effectivement vécu une situation de ce type (entretien personnel, p. 23). Notons pour finir que le rapport

médical que vous avez déposé indique la présence de quatre cicatrices plus petites que des pièces d’un

euro sur le bas de votre dos (farde documents, n° 2). Ce fait n'est nullement remis en cause par la

présente décision. Néanmoins, rien ne permet de déterminer ni l’origine de ces blessures ni les

circonstances dans lesquelles elles ont été commises. Ce document ne peut suffire à lui seul à établir la

réalité des maltraitances dont vous dites avoir été la victime.

Le Commissariat général estime que vos déclarations ne suffisent pas à établir la réalité des

maltraitances que vous dites avoir subies au sein de votre famille paternelle.

De plus, le Commissariat général considère que la description que vous faites de votre famille paternelle

ne permet pas de comprendre pour quelle raison vous n’auriez pas pu vous opposer à ces

maltraitances alléguées. Tout d’abord, vous indiquez que certains membres de votre famille paternelle

s’en prenaient à votre mère et à ses enfants en raison de son origine ethnique peule. Vous déclarez que

vos parents se sont mariés en secret et que la famille de votre papa n’a jamais accepté cette union

(entretien personnel, p. 16). Malgré tout, force est de constater que votre maman a vécu au sein de

cette famille depuis son mariage jusqu’à son départ du pays en 2015 et tous ses enfants y ont

également résidés. Le fait que cette famille vous accepte sous son toit ne démontre pas cette haine

supposée à votre égard. Par ailleurs, vous n’avez pas eu de problèmes concrets avec votre famille

paternelle jusqu’à vos seize ou dix-sept ans, ce qui n’étaye pas davantage le caractère raciste de cette

famille (entretien personnel, p. 10). Aussi, vous indiquez que tant votre père que votre grand-père

paternel, qui habitait avec vous à l’époque, vous soutenaient et tentaient de vous défendre envers les

autres membres de la famille (entretien personnel, pp. 5, 11 et 16-17). Ce sont aussi eux qui ont financé

votre voyage touristique en Espagne en compagnie de votre mère et de vos frères et sœurs (entretien

personnel, p. 11). Invité à expliquer pour quelle raison vous ne pouviez pas bénéficier de la protection

des hommes de la famille, vous déclarez qu’en Mauritanie un fils ne peut pas abandonner sa maman

(entretien personnel, pp. 17-18). Le Commissariat général considère que votre réponse ne permet pas

de comprendre pour quelle raison votre papa n’était pas en mesure de protéger sa femme et ses

enfants de sa propre famille.

Au surplus, vous n’avez pas convaincu le Commissariat général des circonstances par lesquelles vous

auriez rejoint la Belgique au mois de mars 2018. Déjà, vous ignorez combien votre coach a payé pour

vous faire voyager, vous ne connaissez pas le nom de l’ami du coach qui vous a amené en Belgique et

vous ne savez préciser grâce à quel type de badge vous avez pu sortir du bateau en arrivant en

Belgique (entretien personnel, pp. 9-10). Aussi, lorsque vous avez été invité à trois reprises à décrire

votre voyage en bateau de dix-sept jours, vous déclarez avoir été caché dans une petite chambre, que

l’ami du coach vous apportait de quoi vous sustenter, qu’il vous a remis un gilet et un badge pour quitter

le bateau, que vous alliez à la toilette mais que vous n’avez pas pu vous doucher (entretien personnel,

pp. 24-25). Au vu de votre description pour le moins sommaire de votre voyage, le Commissariat

général n’est pas convaincu que vous avez voyagé par bateau pour rejoindre la Belgique et il reste dans

l’ignorance des circonstances réelles par lesquelles vous avez rejoint le royaume.

Au vu de l’ensemble des éléments développés ci-dessus, vous n’avez pas convaincu le Commissariat

général des maltraitances que vous dites avoir subies dans votre pays. Par conséquent, le
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Commissariat général estime également que vous ne risquez pas, en cas de retour en Mauritanie, d’être

la victime de faits similaires.

Pour terminer, concernant le fait plusieurs membres de votre famille se sont vus accorder la qualité de

réfugié en Belgique, il convient de relever que chaque demande de reconnaissance de la qualité de

réfugié doit faire l’objet d’un examen individuel eu égard aux éléments particuliers de chaque cause, et

que la circonstance qu’un ou plusieurs membres de votre famille auraient déjà été reconnus réfugiés

n’est pas, à elle seule, déterminante dans l’appréciation de votre crainte personnelle.

Le dernier document que vous avez déposé et qui n’a pas encore été analysé par le Commissariat

général n’est pas de nature à changer le sens de la présente décision. En effet, l’extrait du registre

national des populations apporte des informations sur votre identité et celles de vos parents (farde

documents, n° 1). Or, ces éléments ne sont pas remis en question par le Commissariat général.

En raison des éléments relevés ci-dessus, vous n’êtes pas parvenu à convaincre le Commissariat

général qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié

manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la

base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays

d’origine, vous encouriez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la

protection subsidiaire. Par ailleurs, le Commissariat général n’aperçoit dans vos déclarations aucune

autre indication de l’existence de sérieux motifs de croire que vous seriez exposé, en cas de retour au

pays, à un risque tel que mentionné ci-dessus.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. La requête

2.1. Dans la requête introductive d’instance, la partie requérante reproduit l’exposé des faits de la

décision attaquée auquel elle se réfère.

2.2.1. Elle prend un premier moyen tiré de la violation de « l’article 1er, §A, al.2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés approuvée par la loi du 26 juin 1953, en ce que

le récit du requérant se rattache aux critères justifiant l’octroi de l’asile et/ou viole les articles 48/3 et

48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ».

2.2.2. Elle prend un second moyen tiré de la violation « [d]es articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29/07/1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs en ce que sa motivation est insuffisante et/ou

inadéquate et contient une erreur d’appréciation ; [d]es articles 17 et 27 de l’arrêté royal du 11juillet

2003 fixant la procédure devant le CGRA ainsi que le devoir de minutie ».

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

circonstances particulières de la cause.

2.4. En conclusion, « à titre principal, le requérant sollicite la réformation de la décision de refus du

CGRA et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.

A titre subsidiaire, le requérant sollicite (…) l’annulation de la décision attaquée afin de renvoyer son

dossier au CGRA pour toutes les investigations complémentaires que le Conseil jugerait nécessaires, et

notamment en vue d’une nouvelle audition, basée sur des questions plus précises et adaptées au profil

particulier du requérant et la production d’informations aux sujets 1°) des mariages mixtes (noir/maure)

en Mauritanie, 2°) des éventuels problèmes rencontrés par les enfants issus de telles unions et 3°) de la

protection offerte par les autorités mauritanienne aux victimes de violences intra-familiales liées à des

critères raciaux ».

2.5. Elle joint les documents suivants à sa requête :
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« 1. Copie de la décision attaquée

2. Désignation pro deo

3. Carrefour de la République Islamique DE Mauritanie (CRIDEM), Rapport alternatif devant le Comité

pour l'Elimination de la Discrimination Raciale (CERD) 95ème session (23 Avril – 11 Mai 2018) Genève,

06.05.2018, http://cridem.org/C_Info.php?article=710853 »

3. L’examen du recours

A l’appui de sa demande de protection internationale, le requérant dit craindre sa famille paternelle en

raison de critères raciaux (son père étant d’origine maure et sa mère d’origine peule) sans pouvoir

prétendre à une protection des autorités mauritaniennes.

A. Thèses des parties

3.1. Dans la décision attaquée, la partie défenderesse refuse au requérant le statut de réfugié ainsi que

le bénéfice de la protection subsidiaire. Elle considère que les déclarations du requérant manquent de

cohérence et de crédibilité et le fait que, de façon générale, le requérant soit resté imprécis sur des

points essentiels de son récit.

Elle relève aussi que la circonstance que plusieurs membres de la famille du requérant se sont vus

accorder la qualité de réfugié en Belgique n’est pas déterminante dans l’appréciation de la crainte

personnelle du requérant, chaque demande faisant l’objet d’un examen individuel.

Elle relève que l’analyse du dernier document déposé par le requérant n’est pas de nature à changer le

sens de la décision.

Enfin, elle refuse au requérant le bénéfice de la protection subsidiaire sur la base de l’absence de

crédibilité des faits avancés.

3.2. Dans sa requête, la partie requérante conteste la motivation de la décision attaquée.

Elle estime que le requérant a fait l’objet de persécutions personnelles graves de la part de sa famille

paternelle motivées par des critères raciaux sans pouvoir prétendre à une protection de ses autorités

nationales.

S’agissant des différentes contradictions soulevées par la partie défenderesse, elle reproche à celle-ci

de ne pas avoir confronté le requérant avant d’utiliser ces éléments à charge. Pour l’essentiel, elle

explique ces contradictions en soulignant qu’il s’agit de malentendus. Elle ajoute aussi que le requérant

a confondu certains faits.

Concernant son comportement face aux persécutions subies, elle reproche à la partie défenderesse

d’avoir fait une appréciation purement subjective. Elle conteste que le frère du requérant est allé vivre

chez des amis et que ce dernier aurait pu se réfugier chez des membres de sa famille maternelle. Elle

conteste aussi la possibilité pour le requérant de travailler pour subvenir à ses besoins et fuir ainsi la

violence domestique en raison de son profil : elle rappelle que le requérant n’est aucunement scolarisé,

qu’il est noir et que les discriminations subies par les personnes d’origine noire en Mauritanie sont de

notoriété publique. Elle indique que le requérant n’a jamais travaillé et qu’il ne disposait d’aucun réseau

professionnel.

S’agissant du temps passé par le requérant à Nouadhibou chez son oncle, son principal persécuteur,

elle explique la divergence relevée par la partie défenderesse en affirmant qu’il s’agit d’un malentendu.

Concernant le reproche fait au requérant de s’être montré « « très succinct » et « très sommaire » dans

sa description des maltraitances subies, elle estime avoir répondu aux questions dans la mesure de ses

capacités et reproche à la partie défenderesse de ne pas l’avoir interrogé plus avant.

Elle conteste l’analyse du rapport médical en soulignant la compatibilité des constatations avec les

mauvais traitements dépeints et l’absence d’examen rigoureux par la partie défenderesse pour écarter

ce document au regard de la jurisprudence de la Cour EDH sur le sujet. Elle reproche aussi « une

motivation générale, non individualisée et stéréotypée, qui ne peut raisonnablement pas suffire à écarter

ces constats médicaux » et conclut que l’attestation médicale est suffisamment éloquente pour

confirmer les propos du requérant.

Elle fait grief à la partie défenderesse d’avoir mené une analyse purement subjective à propos de l’oncle

paternel du requérant. Elle rappelle le contexte de vie du requérant et son utilisation par les membres de

sa famille comme un « sous-fifre » ou comme un « esclave ».

Concernant le voyage pour rejoindre la Belgique, elle reproche à la partie défenderesse d’avoir fait une

instruction « extrêmement minimaliste » et rappelle que le requérant n’est pas scolarisé. Elle relève le

caractère inadéquat du mode d’interrogatoire par la partie défenderesse et le défaut de sensibilisation

de la part de l’officier de protection.
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Quant au fait que plusieurs membres de la famille du requérant se sont vus accorder la qualité de

réfugiés en Belgique, en l’occurrence sa mère et ses deux sœurs, elle relève qu’il s’agit à tout le moins

d’un indice de la réalité des persécutions subies par les membres de la famille maternelle du requérant

et de la part des membres de sa famille paternelle.

Elle souligne l’absence de source documentaire sur les mariages mixtes (noir/maure) en Mauritanie, les

éventuels problèmes rencontrés par les enfants issus de telles unions et la protection offerte par les

autorités mauritaniennes aux victimes de violences intrafamiliales liées à des critères raciaux.

3.3. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse constate que les motifs de la décision attaquée

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

éléments essentiels du récit de protection internationale du requérant et qu’ils ne sont pas valablement

rencontrés en termes de requête.

La partie défenderesse n’est pas convaincue par les explications avancées par la partie requérante aux

multiples divergences de ses déclarations. Ainsi, la partie requérante déplore des « malentendus » et

des « confusions » qui sont pour la partie défenderesse peu convaincants. Elle estime que leur

accumulation rend la crédibilité du requérant chancelante. Elle estime que les faits concernant les

mauvais traitements ne sont pas établis et que la chronologie des faits demeure floue et divergente. Elle

considère que sa seule éducation ne permet pas de le justifier.

En ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugiée aux sœurs du requérant, la partie

défenderesse cite l’arrêt pris par le Conseil et relève qu’elles ont obtenu ce statut en raison de leur

appartenance au groupe social des filles victimes de mutilations génitales. Quant à la mère du

requérant, la décision en sa faveur découle de celle de ses filles en tant que parent responsable. La

partie défenderesse ajoute que le requérant est un homme adulte et majeur.

Concernant le reproche qui lui est fait de ne pas avoir suffisamment interrogé le requérant sur les

mauvais traitements subis, la partie défenderesse confirme que les propos du requérant manquent de

consistance et de cohérence pour croire au contexte familial tel que présenté par le requérant et qu’il

n’apporte aucun élément convaincant pour illustrer les maltraitances les plus remarquables. Elle relève

aussi le manque d’élément concret concernant le profil du persécuteur du requérant qui est dans

l’armée. Elle estime que l’apprentissage du Coran par cœur par le requérant démontre ses capacités de

mémorisation pour mieux restituer le récit de faits personnellement vécus. Elle trouve aussi les

circonstances du départ du requérant de Mauritanie particulièrement nébuleuses.

Elle constate que la requête n’apporte aucun éclaircissement satisfaisant de nature à répondre à la

décision attaquée et à établir le bien-fondé des craintes et des risques allégués.

B. Appréciation du Conseil

3.4.1. 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

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).

3.4.2. 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 du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne 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), 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 (voy. dans le

même sens l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).
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3.4.3. En l’occurrence, la partie défenderesse a pris la décision attaquée sur la base des articles 48/3 et

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

L’article 48/3 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 ».

L’article 48/4 de la même loi quant à lui 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 ».

Selon l’article 1er, section A, paragraphe 2, premier alinéa, de la convention relative au statut des

réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et telle que complétée par le protocole relatif au statut des

réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, le demandeur d’asile doit craindre « avec raison » d’être

persécuté. Il s’ensuit que le demandeur ne doit pas seulement éprouver une crainte, mais que celle-ci

doit être évaluée en tenant compte de conditions objectives (C.E., 19 mai 1993, n° 43.027, R.A.C.E.

1993. v. aussi C.C.E., 14 septembre 2007, n° 1725 ; C.C.E., 14 décembre 2007, n° 5024 ; C.C.E., 10

septembre 2010, n° 47.964). L’autorité examine dans chaque cas sur la base des déclarations du

demandeur d’asile et des circonstances de la cause, l’existence des persécutions visées par la

Convention et le bien-fondé des craintes du demandeur d’asile.

3.4.4. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des faits invoqués, et, partant, de la crainte alléguée.

3.4.5. La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande de protection

internationale du requérant. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre

les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement motivée.

3.4.6. Lors de l’audience devant le Conseil, la partie requérante a mis en avant que l’entretien personnel

du requérant par la partie défenderesse s’est déroulé en présence d’un interprète qui ne maîtrisait pas

la langue hassanya. Or, le Conseil constate que ce grief est absent de la requête introductive

d’instance. Indépendamment de l’absence de ce grief dans la requête comme l’exige l’article 39/60

alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil considère qu’il est exprimé en termes évasifs et, plus

fondamentalement, que l’entretien personnel du requérant auprès de la partie défenderesse a duré plus

de trois heures. Si au début de l’entretien, le requérant a effectivement formulé une remarque sur

l’accent de l’interprète, il a ensuite exposé son récit et répondu aux questions posées. La lecture des

notes de cet entretien ne laisse percevoir aucun problème manifeste de compréhension. Le grief

manque en fait.

3.4.7. Dans la décision attaquée, la partie défenderesse relève plusieurs divergences dans le récit du

requérant portant notamment sur les ressources économiques de son père, la durée d’enfermement

subie par le requérant après l’accusation de son grand-oncle de l’avoir espionné ou encore les

circonstances de sa fuite et le temps passé chez son « coach ».

Le Conseil ne peut accorder foi aux faits allégués par le requérant. Ainsi, comme le souligne la décision

attaquée, le Conseil relève que le requérant a expliqué que son père, ayant trouvé un bon travail, a

quitté la maison de sa mère pour s’installer avec les frères du requérant ce qui va à l’encontre des

propos du requérant selon lesquels son père ne pouvait pas laisser sa propre mère, source des

problèmes et des maltraitances allégués, parce qu’il doit toujours la protéger et rester à ses côtés.

Entendu à ce propos lors de l’audience en vertu de l’article 14 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006

fixant la procédure devant le Conseil qui stipule que « (…) Le président interroge les parties si

nécessaire », le requérant a indiqué, de manière vague, que son grand-frère ne vit plus à la maison et

que son petit-frère vit avec la grand-mère. Ainsi, les propos tenus amènent une nouvelle version de la

situation familiale du requérant.
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Le Conseil relève également qu’outre le soutien de son père, le requérant avait celui de son grand-père

paternel. La requête soulève que son père était souvent absent et que son grand-père ne vivait plus au

domicile familial pour expliquer l’absence d’aide suffisante et effective de ces personnes. Le Conseil

estime que l’explication avancée ne suffit pas pour comprendre pour quelle raison lui, sa mère et ses

frères seraient restés au domicile familial subissant les maltraitances alors même qu’ils pouvaient

bénéficier de certains soutiens au sein même de la famille.

3.4.8. S’agissant de l’élément déclencheur de la fuite du requérant, à savoir l’altercation avec son grand-

oncle, le Conseil, à l’instar de la partie défenderesse, relève que les propos tenus par le requérant sont

particulièrement succincts. La requête n’apporte aucune information supplémentaire à propos de cet

évènement. Quant au profil militaire de cette personne, les propos du requérant sont particulièrement

imprécis et peu étayés. Ce motif de l’acte attaqué est fondé et n’est pas utilement contesté par la

requête.

3.4.9. S’agissant des mauvais traitements allégués, le requérant explique qu’il était utilisé par les

membres de sa famille comme un « sous-fifre » ou selon ses propres termes comme un « esclave ». La

partie défenderesse reproche au requérant d’avoir expliqué de manière très succincte et sommaire les

mauvais traitements allégués. Dans la requête, le requérant indique avoir répondu à toutes les

questions qui lui ont été posées dans la mesure de ses capacités. La requête reproche à la partie

défenderesse de ne pas avoir attiré l’attention du requérant sur le fait que ses déclarations manquaient

de précisions et de ne pas l’avoir interrogé plus avant.

Le Conseil souligne qu’il pouvait être raisonnablement attendu de la part du requérant qu’il fournisse

des informations plus précises concernant les maltraitances qu’il avait déclaré avoir subies ainsi que sur

la situation d’ « esclavage » qu’il met en avant. Le Conseil rappelle qu’il s’agit d’apprécier si la partie

requérante peut convaincre, par le biais des informations qu’elle communique, qu’elle a quitté son pays

en raison d’une crainte fondée de persécution ou qu’elle a des raisons fondées de craindre d’être

persécutée en cas de retour dans son pays, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Dans sa requête, le requérant invoque l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980.

Cet article dispose que le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des

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

est considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du

risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette

persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas. Les faits n’étant pas établis, le Conseil

estime que l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 précité ne peut trouver à s’appliquer.

La partie requérante soutient que le certificat médical déposé est « suffisamment éloquent » pour

confirmer les propos du requérant. La requête reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir

procédé à un examen minutieux de ce document et d’avoir motivé de manière non individualisée et

stéréotypée. Or, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil constate que ce document est rédigé de

manière extrêmement succincte : l’auteur relève uniquement l’existence de plusieurs cicatrices. Par

ailleurs, il ne fournit aucune indication factuelle quelconque - de l’ordre de l’observation, de la probabilité

ou encore de la simple compatibilité - quant aux faits qui pourraient être à l’origine de cicatrices

constatées. Partant, ce document ne suffit pas, contrairement à ce que la partie requérante soutient, à

établir la réalité et/ou l’origine des maltraitances alléguées.

Dès lors, la disposition légale ne trouve pas à s’appliquer dans la mesure où le Conseil considère qu’il y

a de bonnes raisons de penser que la persécution ou les atteintes graves alléguées ne se reproduiront

pas au vu de la situation spécifique du requérant et ce étant donné l’absence de crédibilité générale de

son récit et donc de l’ignorance des circonstances dans lesquelles les constats repris sur le certificat

médical ont été infligés. Cette ignorance implique qu’il n’est pas établi que le persécuteur soit l’Etat

mauritanien ou qu’il s’agisse d’un acteur non étatique agissant sur le territoire national et que l’Etat

mauritanien soit dans l’impossibilité d’apporter une protection adéquate.

Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme,

le Conseil souligne que le champ d’application des articles 48/3, § 1er, et 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15

décembre 1980 est couvert par cette disposition. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4

de la loi du 15 décembre 1980, l’examen d’une éventuelle violation de l’article 3 précité, dans le cadre

de l’application des articles 48/3, § 1er, et 48/4, § 2, a et b, de ladite loi, se confond dès lors avec
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l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bienfondé de la demande d’asile. Ce moyen

n’appelle en conséquence pas de développement séparé.

En tout état de cause, le seul fait de ne pas reconnaitre à une personne la qualité de réfugié ou de ne

pas lui accorder le statut de protection subsidiaire n’implique pas en soi le renvoi de cette personne

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

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

ailleurs, le refus d’une demande d’asile ne libère pas pour autant les autorités belges du respect des

obligations internationales qui découlent notamment de l’article 3 de la Convention européenne des

droits de l’homme, mais le moyen pris d’une violation de cette disposition ne pourrait être examiné que

s’il était dirigé contre une mesure d’éloignement, soit dans une hypothèse différente de celle soumise en

l’espèce au Conseil.

3.4.10. En ce qui concerne la situation des membres de la famille du requérant qui sont en Belgique, à

savoir sa mère, ses sœurs et certains frères, la partie défenderesse relève dans la décision attaquée

que chaque demande de protection internationale fait l’objet d’un examen individuel et souligne que la

circonstance que ces personnes se soient vu reconnaître la qualité de réfugié n’est pas à elle seule,

déterminante pour l’appréciation de la crainte invoquée par le requérant. Dans la requête, la partie

requérante souligne qu’il s’agit d’un indice de la réalité des persécutions subies par les membres de la

famille maternelle et de la part des membres de sa famille paternelle. La partie défenderesse a répondu

que les deux sœurs du requérant ont été reconnues en raison de leur appartenance à un groupe social

(celui des filles victimes de mutilation génitales en Mauritanie) et la mère du requérant en tant que

parent responsable des enfants, mineurs d’âge, présents avec elle sur le territoire belge pendant la

procédure de demande de protection internationale. Le Conseil relève que tel n’est pas le cas du

requérant. La requête n’apporte aucune précision quant aux répercussions éventuelles sur le requérant

de la situation des membres de sa famille en Belgique. Lors de l’audience, l’avocat du requérant a

souligné qu’il fallait investiguer les propos de la mère afin d’éclairer ceux du requérant. Or, à aucun

moment dans la requête ou lors de l’audience, des éléments ne sont présentés de nature à justifier de

telles investigations.

3.4.11. Quant au voyage, le Conseil rejoint les constats faits par la partie défenderesse. Dans sa

requête, la partie requérante rappelle que le requérant n’est pas scolarisé et reproche à la partie

défenderesse de ne pas avoir attiré son attention sur la nécessité de se montrer le plus précis possible

ni cherché à creuser ses réponses. Le Conseil estime que le requérant ne convainc pas, par le biais des

informations communiquées, des circonstances de son départ. Le Conseil ne peut faire sien le reproche

formulé par la partie requérante quant à sa scolarité dans la mesure où les questions portaient sur un

événement qu’il dit avoir personnellement vécu et que les réponses à fournir ne font en aucune manière

appel à de quelconques connaissances ou aptitudes intellectuelles particulières.

3.4.12. Quant au document restant, le Conseil fait sienne l’analyse faite par la partie défenderesse.

S’agissant du document joint à la requête sur la situation en Mauritanie, le Conseil rappelle que la

simple invocation, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas

à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des

traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté au regard des informations disponibles sur

son pays, quod non en l’espèce.

3.5. Au vu des développements qui précèdent, 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 il parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit pas le bien-fondé des

craintes alléguées.

3.6.1. S’agissant de la protection subsidiaire, le Conseil constate 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.

Dès lors, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de

réfugié, que ces faits et en particulier la crainte, manquent de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe

pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements ou motifs, qu’il
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existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine la partie requérante

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.

3.6.2. D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation circonstanciée qui

permette de considérer que la situation dans son pays d’origine, la Mauritanie, correspondrait

actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international

au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit pour sa part

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

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

3.7. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni

qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un

risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

3.8. Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur la

demande d’annulation formulée dans la requête.

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-et-un décembre deux mille dix-huit 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


