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 n° 102 742 du 13 mai 2013 

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 janvier 2013 par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 décembre 2012. 

 

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

l’éloignement des étrangers. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 25 mars 2013 convoquant les parties à l’audience du 18 avril 2013. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me J. BOUMRAYA loco Me I. 

CAUDRON, avocat, et Mme KANZI YEZE, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. L’acte attaqué 

 

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection 

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

suit : 

 

« Comme m’y autorise l’article 57/10 de la Loi sur les étrangers, je refuse de vous reconnaître la qualité 

de réfugié. En effet, vous n'avez pas donné suite à ma lettre recommandée envoyée à votre domicile élu 

qui vous convoquait le 3 décembre 2012 et vous ne m'avez fait connaître aucun motif valable justifiant 

votre absence dans le délai de 15 jours suivant la date de cette convocation.  

 

Ainsi, me mettez-vous dans l'impossibilité d'apprécier l'existence, en ce qui vous concerne, d'une crainte 

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

subir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.  
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Par ailleurs votre comportement fait montre d’un désintérêt pour la procédure d'asile incompatible avec 

l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention précitée ou 

d'un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection 

subsidiaire et avec l’obligation pour le demandeur d’asile de prêter son concours à l’autorité chargée de 

statuer sur sa requête.»  

 

2. La requête 

 

2.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante précise que la famille du requérant est 

une famille musulmane très croyante et pratiquante mais que le requérant ne partage plus cette 

conviction religieuse. Il a été chassé de chez son père puis de chez son oncle en raison de son 

« insoumission » aux préceptes du Coran. Elle soutient que lors d’une conférence présentée par l’imam 

[C.O.M.], le requérant s’est interrogé sur l’intérêt de l’Islam et qu’il a été pris à partie par la foule puis 

frappé. Le requérant a été emmené au commissariat et n’a pu s’enfuir que grâce à l’aide de son ami. Le 

17 octobre 2009, lors d’une soirée, le requérant a rencontré des frères musulmans qui l’ont reconnu et 

l’ont violemment frappé et amené au commissariat. Elle affirme qu’il a été transféré à la prison de Dar el 

Naim et qu’il y a été interrogé et torturé pendant un an et un mois. Un policier l’a aidé à s’échapper et le 

requérant s’est enfui vers le Sénégal puis la Belgique. Elle soutient que le requérant n’a pas pu se 

présenter devant les services de la partie défenderesse en raison de son état de santé, qu’il a demandé 

à voir un médecin mais que cela ne lui a pas été accordé et n’ayant pas les moyens d’en consulter un, il 

s’est trouvé dans l’impossibilité de faire parvenir un justificatif.  

 

2.2 Elle prend un moyen tiré de la violation de l’article 1
er

 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 

relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève ») et des articles 48/3 et 

48/5 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 »). Elle prend également un moyen 

tiré de la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 2 et 3 de la loi du 29 

septembre 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, 

du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance 

de tous les éléments pertinents de la cause.  

 

2.3 Elle soutient que le requérant établit ses craintes avec raison d’être persécuté du fait de ses 

convictions religieuses. Elle poursuit en faisant valoir que vu la gravité des persécutions invoquées, les 

autorités ont l’obligation d’octroyer une protection au bénéfice du doute. 

 

2.4 En conclusion, elle sollicite la réformation de la décision attaquée et la reconnaissance de la qualité 

de réfugié au requérant. A titre subsidiaire, elle demande l’octroi de la protection subsidiaire à ce 

dernier. A titre infiniment subsidiaire, elle postule l’annulation de la décision attaquée. 

 

3. Les documents déposés devant le Conseil 

 

3.1 La partie requérante joint à sa requête introductive d’instance de nouveaux documents, à savoir un 

extrait de la section IV du code pénal mauritanien et deux articles de presse tirés de la consultation de 

sites internet.  

 

3.2 Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent  de nouveaux éléments au sens 

de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980, elles sont produites utilement dans le 

cadre des droits de la défense, dans la mesure où elles étayent la critique de la partie requérante à 

l’égard de la décision attaquée. Elles sont, par conséquent, prises en considération. 

 

4. L’examen de la demande 

 

4.1 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : « Le 

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

 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 ». Ledit article 1
er

 de la Convention de Genève précise que 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 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 ».  
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4.2 La décision attaquée est une décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de protection 

subsidiaire » pris sur pied de l’article 57/10 de la loi du 15 décembre 1980 car le requérant n’a pas 

donné suite à la convocation qui lui avait été envoyée à son domicile élu et n’a fait connaitre aucun motif 

valable justifiant son absence dans le délai de 15 jours suivant la date de la convocation.  

 

4.3 La partie requérante conteste la motivation de la décision entreprise. Elle soutient que le bénéfice du 

doute doit être octroyé au requérant. Elle cite par ailleurs l’arrêt du Conseil de céans n° 57.414 du 7 

mars 2011 d’un requérant mauritanien qui faisait valoir que le caractère rare des poursuites pour 

apostasie ne démontre pas que les dispositions réprimant cet acte soient tombées en désuétude. Elle 

rappelle que l’apostasie est condamnée en Mauritanie, que cela ressort du code pénal mauritanien et 

des articles joints à la requête. Elle rappelle également l’arrêt Singh de la Cour européenne des droits 

de l’homme du 2 octobre 2012 et fait référence à d’autres arrêts du Conseil. Elle rappelle par ailleurs 

que le requérant était malade et qu’il n’a pas pu consulter un médecin et elle estime qu’il s’agit d’une 

situation de force majeure. Elle affirme également que le requérant ne parle pas français et que rien 

n’indique qu’il a compris les règles de procédure inhérentes à sa demande d’asile et en particulier la 

nécessité de présenter un justificatif dans les 15 jours de la date prévue de l’audition. Elle estime dès 

lors qu’il y a lieu d’auditionner le requérant afin de l’entendre sur les atteintes graves dont il a été victime 

ainsi que d’examiner la question de savoir si le délit d’apostasie est effectivement réprimé pénalement 

en Mauritanie.  

 

4.4 En l’espèce, le Conseil constate que la partie défenderesse était fondée à prendre une décision 

basée sur l’article 57/10 de la loi du 15 décembre 1980. En effet, le requérant n’a pas donné suite à la 

lettre recommandée du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides le convoquant à une 

audition auprès de ses services et n’a pas fait connaître à la partie défenderesse de motif valable 

justifiant son absence dans le délai de 15 jours suivant la date de la convocation.  

 

4.5 En revanche, le Conseil remarque que la partie requérante, en termes de requête avance des faits 

et des arguments. Or, dans le cadre de l’examen du présent recours, la partie défenderesse n’a pas 

répondu à ces derniers par une note d’observations quand bien même celle-ci est facultative 

conformément à l’article 39/72 §1
er

 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil rappelle que dans le 

cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie 

qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge 

administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer 

les décisions du Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] 

s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur 

lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision : la compétence de « 

confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit 

confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit 

la réformer […] » (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). 

 

Ainsi, en vertu de cette compétence légale et du pouvoir que lui confère l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté 

royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, selon 

lequel « le président interroge les parties si nécessaire », le Conseil a expressément interpellé à 

l’audience la partie défenderesse au sujet des arguments de la requête auxquels il n’était pas répondu 

par voie de note d’observations. Cette dernière s’est cantonnée à soutenir le fait que le requérant n’avait 

fourni aucun motif valable de son absence à l’audition devant ses services et qu’elle ne constatait 

aucune force majeure qui aurait pu justifier cette absence.  

 

4.6 En l’espèce, le Conseil constate que les faits et les motifs de la requête sont précis et développés et 

ne font pas l’objet de contestations. En l’occurrence, le requérant établit par la production d’une carte 

d’identité – dont le dossier administratif ne permet pas de savoir si elle a été montrée en original ou en 

copie (v. dossier administratif, pièce n°13, documents présentés par le demandeur d’asile) – sa 

nationalité mauritanienne. Dans le cadre des réponses fournies au questionnaire destiné à préparer 

l’audition devant la partie défenderesse et en termes de requête, le requérant a essentiellement fait 

valoir son apostasie, c’est-à-dire le renoncement public à une doctrine ou une religion, en l’espèce 

l’Islam. L’apostasie alléguée par le requérant peut être tenue plausible étant donné qu’il a été plusieurs 

fois exclu de sa famille car il n’adhérait plus aux principes de cette religion véhiculés par son père. Par 

ailleurs, il a également pris la parole lors d’une réunion tenue par un imam où suite aux propos tenus, il 

a été pris à partie par la foule. De même, il n’est pas non plus contesté qu’il a été arrêté à deux reprises 

par les autorités mauritaniennes en lien avec cette apostasie. Or dans la mesure où il est établi que 
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l’apostasie du requérant est connue par ses autorités, il ne s’agit pas d’un acte relevant de la sphère 

privée mais bien d’un acte public. Il peut donc raisonnablement craindre, aux termes de l’article 306 du 

Code pénal mauritanien (v. pièce 4 des pièces annexées par la requête : Journal Officiel de la 

République Islamique de Mauritanie n°608-609, date de promulgation : 09.07.1983, date de publication : 

29.02.1984, ordonnance n°83.162 pp.112-149), de faire l’objet de poursuites pour apostasie en cas de 

retour dans son pays. L’article 306 du Code pénal mauritanien précité est rédigé en ces termes : « (…). 

Tout musulman coupable du crime d’apostasie, soit par parole, soit par action de façon apparente ou 

évidente, sera invité à se repentir dans un délai de trois jours. S’il ne se repent pas dans ce délai, il est 

condamné à mort en tant qu’apostat, et ses biens seront confisqués au profit du trésor ». Par ailleurs, le 

Conseil remarque que le requérant ne se borne pas à faire valoir une crainte de persécution à l’égard 

des autorités mais redoute également les persécutions dont il pourrait faire l’objet de la part de divers 

groupes musulmans et notamment les Frères musulmans.  

 

4.7 Si un doute devait persister sur le récit du requérant, le Conseil estime cependant qu’il existe 

suffisamment d’indications du bien-fondé de sa crainte de persécution pour justifier que le doute lui 

profite.  

 

4.8 Dès lors, le requérant établit qu’il a des raisons de craindre d’être persécuté du fait de sa religion au 

sens de l’article 48/3, §4, b), de la loi du 15 décembre 1980 qui stipule que « la notion de « religion » 

recouvre, entre autres, le fait d’avoir des convictions théistes, non théistes ou athées, la participation à 

des cérémonies de culte privées ou publiques, seul ou en communauté, ou le fait de ne pas y participer, 

les autres actes religieux ou expressions d’opinions religieuses ainsi que les formes de comportement 

personnel ou communautaire fondées sur des croyances religieuses ou imposées par celles-ci ».  

 

4.9 Le Conseil n’aperçoit, au vu des pièces du dossier, aucune raison sérieuse de penser que le 

requérant se serait rendu coupable de crimes ou d’agissements visés par l’article 1er, section F, de la 

Convention de Genève, qui seraient de nature à l’exclure du bénéfice de la protection internationale 

prévue par ladite Convention. 

 

4.10 En conséquence, le requérant établit qu’il a quitté son pays d’origine et qu’il en reste éloigné par 

crainte d’être persécuté au sens de l’article 1
er

, section A, §2, de la Convention de Genève du 28 juillet 

1951 relative au statut des réfugiés.  

 

 

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

 

 

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize mai deux mille treize par : 

 

 

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

 

M. J. MALENGREAU, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

J. MALENGREAU G. de GUCHTENEERE 

 


