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n° 102 970 du 16 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 26 mars 2013 convoquant les parties à l’audience du 23 avril 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. WOLSEY, avocat, et M. R.

ABOU, 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 :

« A. Faits invoqués

A l’appui de vos déclarations, vous invoquez les faits suivants :

Vous êtes de nationalité mauritanienne, d’origine ethnique peule, de caste torodo, de confession

musulmane et sans affiliation politique.
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Depuis 2008, vous êtes le chauffeur de taxi de [H.N.], percepteur de la ville de Bababé et adjoint du

maire de Bagoudine. Le 22 juillet 2010, alors que vous l’accompagnez au Trésor Public, vous êtes

arrêté par des policiers et accusé par votre patron d’avoir volé son argent. Vous êtes emmené au

commissariat central de Nouakchott et interrogé. Suite à ces interrogatoires, votre père est arrêté et

détenu avec vous avant d’être libéré le 26 juillet 2010. Vous êtes quant à vous emmené à la prison de

Dar’Naïm, où vous êtes détenu jusqu'au 10 mai 2011. Vous liez connaissance avec un gardien du nom

d’[A.]. Celui-ci, après des contacts avec votre père, vous aide à vous évader. Le 10 mai 2011, vous

quittez la prison accompagné de deux gardiens, muni d’un uniforme militaire. Votre père s’arrange avec

un gendarme pour vous faire quitter la Mauritanie le 18 mai 2011 par bateau. Vous arrivez sur le

territoire belge le 3 juin 2011. Vous demandez l’asile le 6 juin 2011 car, en cas de retour en Mauritanie,

vous craignez de faire de la prison pour un vol que vous n’avez pas commis. Vous seriez actuellement

recherché par les autorités suite à votre évasion. Votre père fait les frais de votre évasion et est menacé

de rembourser la somme que vous êtes accusé d’avoir volée.

B. Motivation

Le Commissariat général constate que votre récit n’entre pas dans le champ de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. En outre, 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, à l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez craindre les autorités et la prison (Rapport

d’audition du 19/11/12, p.6) car vous seriez, sans toutefois être certain de ce qu’on vous reproche (p.6),

accusé d’avoir volé de l’argent de l’Etat mauritanien à votre patron, percepteur pour la région de Bababé

(pp.6, 8). Vous craignez d’être immédiatement arrêté en cas de retour en Mauritanie suite à votre

évasion de prison (p.8). Comme vous l’indiquez vous-même, vos problèmes sont entièrement liés à

[N.H.] et cette accusation de vol (p.8). Votre crainte d’avoir des problèmes en cas de retour en pays est

cristallisée de deux manières, à savoir une accusation de vol et une évasion de prison.

La cause de la crainte dont vous faites état relève clairement du droit commun (une accusation de vol

par votre employeur) qui ne peut aucunement se rattacher aux critères prévus par la Convention de

Genève. Les personnes à l’origine de votre crainte sont votre patron et les autorités qui vous ont arrêté

suite à cette accusation. Aucun critère de rattachement à la Convention de Genève ne ressort de votre

récit. Partant, votre récit ne peut qu’être analysé sous l’angle de la protection subsidiaire que pourrait

vous accorder la Belgique.

A cet égard, 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, vous ne fournissez aucun élément qui nous autoriserait à croire qu’en cas de retour en

Mauritanie, vous feriez l’objet d’un traitement inhumain et dégradant. Ainsi, alors que vous affirmez

l’existence d’une procédure judiciaire à votre encontre et d’un jugement prochain (p.13), vous n’apportez

aucun élément tangible permettant d’étayer ces affirmations. Vous dites que votre père s’est vu proposé

un règlement de dette sur deux ans (p.5), ce qui implique plus qu’un simple arrangement informel.

Interrogé sur les démarches faites par vous pour savoir où en était la procédure contre vous (p.13),

vous répondez que votre père se renseigne mais que le jugement n’a pas encore eu lieu. Votre père

aurait contacté des avocats (p.13) mais qui ont refusé de vous défendre au vu de l’accusation portée

contre vous. Toutes ces affirmations ne sont attestées par aucun commencement de preuve, alors qu’il

ressort de vos déclarations qu’une procédure judiciaire a été lancée contre vous. De plus, vous êtes en

contact avec votre famille chaque semaine (p.5) mais ne présentez aucune information concrète pour

étayer vos affirmations. Pour rappel, selon le guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié, « il appartient normalement à la personne qui réclame le statut de

réfugié d'établir, elle-même, qu'elle craint avec raison d'être persécutée » (UNHCR, Réédité, Genève,

janvier 1992, p.16). Or, vos déclarations sont trop peu circonstanciées pour conclure à cette procédure

que vous invoquez.

Il ne ressort donc aucun élément de preuve dans vos déclarations permettant au Commissariat général

d’apprécier les accusations portées contre vous.
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Par ailleurs, vos déclarations au sujet de votre détention à la prison de Dar’Naïm entre le 26 juillet 2010

et le 10 mai 2011 manquent de consistance pour conclure que vous avez effectivement été détenu de

manière arbitraire durant près de dix mois dans un centre de détention, pour des faits que vous n’auriez

pas commis. Partant, c’est l’aspect de votre crainte lié à votre évasion (p.8) qui est remis en cause, ce

qui est de toute façon confirmé par vos déclarations sur votre prétendue évasion, déroulée devant de

nombreux témoins (p.8).

Les informations à disposition du Commissariat général (v. document de réponse « rim2012-073w »

dans le dossier administratif, farde « Information des pays ») disposent que la prison de Dar Naïm est

divisée en deux parties (aile gauche/aile droite). Dans l’aile gauche se trouvent les négro-africains, les

étrangers africains et les détenus en attente de jugement. Les cellules (trois ou quatre salles d’environ

10 mètres sur 10) sont surpeuplées. Quant à l’aile droite, elle est réservée aux Maures blancs et aux

prisonniers plus importants.

Vous dites avoir été détenu dans l’aile droite (p.10), remplie de négroafricains et très rarement de

maures (pp.11, 12). Vous dites avoir fréquenté une cellule dans laquelle vous étiez quatre (p.12),

emprisonnés pour des problèmes de recel de téléphone et de bagarre. Vos déclarations sont donc en

contradiction avec les informations du CGRA. D’autant que vous expliquez avoir été dans une cellule

remplie de quatre à huit détenus, ce qui est en contradiction avec les informations disponibles faisant

état d’une véritable surpopulation dans cette prison.

Vous ne connaissez en outre pas le nom du dirigeant ou des responsables de la prison, ce qui n’est pas

du tout crédible si vous y êtes resté durant plus de neuf mois. Des rapports internationaux font état de

d’un seule repas par jour, alors que vous dites avoir reçu trois repas par jour, petit-déjeuner inclus

(p.10). Le fait que vous puissiez donner des informations sur l’infrastructure de la prison (p.10) ainsi que

sur les visites (horaires, déroulement, démarches, …, p.11) peut tout au plus attester que vous vous y

soyez rendus afin d’effectuer vous-même une visite, mais en aucun cas que vous y avez détenu durant

de longs mois.

En conclusion, l’existence d’une procédure judiciaire contre vous est remise en cause de même que

votre détention de plus de neuf mois, consécutive à l’accusation portée contre vous. Votre détention

étant remise en cause, c’est votre évasion qui n’a pas de sens, vidant de substance votre crainte en tant

qu’évadé de prison.

De ce qui précède, le Commissariat général ne peut accorder foi à votre récit. L’ensemble des éléments

relevés ci-dessus, ayant trait à deux éléments fondamentaux de votre récit d’asile, empêchent de tenir

pour établis les faits tels que relatés et nous permettent de remettre en cause le fondement des risques

de subir des atteintes graves dont vous faites état.

Vous n’avez invoqué aucune autre crainte en cas de retour dans votre pays (pp.8 et 14).

A l’appui de vos déclarations, vous avez déposé votre permis de conduire mauritanien et votre carte

d’identité. Ces documents permettent d’attester de votre identité, de votre rattachement à l’Etat

mauritanien et de votre aptitude à conduire. Ils ne peuvent cependant aucunement établir les problèmes

que vous dites avoir vécus, remis en cause par 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

2.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise. Elle soutient que le requérant, emmené au commissariat

central de Nouakchott, a été interrogé sous la torture et que durant sa détention dans la prison de Dar

Naïm, il a attrapé le paludisme.

2.2 Elle prend un moyen unique tiré de la violation de l’article 1 A (2) de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative aux réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), des articles 48,
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48/2 à 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 »), des articles 2 et 3 de

la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15

décembre 1980.

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

circonstances particulières de la cause.

2.4 En conclusion, elle demande à titre principal de réformer l’acte attaqué et de reconnaître la qualité

de réfugié au requérant. A titre subsidiaire, elle sollicite l’octroi du statut de la protection subsidiaire.

3. Les documents déposés devant le Conseil

3.1 La partie requérante joint à sa requête introductive d’instance deux convocations datées des 20 mai

2011 et 23 septembre 2011.

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 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 ». Ledit article 1er 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 ».

4.2 La décision attaquée rejette la demande d’asile du requérant après avoir jugé que son récit n’entre

pas dans le champ de la Convention de Genève. Elle relève à cet effet que le requérant craint d’être

arrêté et détenu car il serait accusé d’avoir volé de l’argent de l’Etat mauritanien à son patron et qu’il se

serait évadé de prison. Elle en conclut que son récit ne peut être qu’analysé sous l’angle de la

protection subsidiaire. Elle relève à cet effet qu’il ne fournit aucun élément qui amènerait à penser qu’en

cas de retour il ferait l’objet d’un traitement inhumain et dégradant puisqu’il n’amène aucune preuve

d’une procédure judiciaire à son encontre. Elle estime par ailleurs que ses déclarations au sujet de sa

détention à la prison de Dar’Naïm manquent de consistance et sont en contradiction avec les

informations dont disposent la partie défenderesse. Elle remet dès lors en cause son évasion et donc sa

crainte.

4.3 La partie requérante estime à l’instar de la partie défenderesse que les faits ne ressortissent pas du

champ de la Convention de Genève. En revanche, quant à l’examen de la demande sous l’angle de la

protection subsidiaire, elle rappelle que le requérant craint d’être à nouveau arrêté et détenu

arbitrairement en raison des fausses accusations de vol lancées par son employeur. Elle apporte à cet

égard deux convocations adressées au père du requérant dans le cadre de ces poursuites. Elle soutient

que ces documents témoignent de l’acharnement des autorités à l’encontre du requérant suite à son

évasion et de la pression qu’elles exercent sans relâche sur le père de ce dernier afin qu’il rembourse la

somme prétendument volée. Quant au fait que les informations du requérant sur la prison ne

correspondent pas aux informations à la disposition de la partie défenderesse, elle soutient que les

informations du centre de documentation le « Cedoca » ont été recueillies en 2009 et qu’elles sont

dépassées. Elle affirme à cet égard que la surpopulation carcérale a atteint un niveau tel que la

séparation des détenus entre l’aile gauche et l’aile droite n’est plus d’actualité, que la surface des

cellules diffère d’une cellule à l’autre et que le nombre de repas par jour n’est pas fixe. En outre, elle

estime que le croquis qu’il a réalisé correspond peu ou prou aux informations de la partie défenderesse.

4.4 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En mettant en
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exergue que la demande du requérant ne peut se rattacher aux critères prévus par la Convention de

Genève, qu’il faut l’évaluer sous l’angle de la protection subsidiaire mais que ces propos ne sont pas

crédibles, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles le requérant n’a pas

établi qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine.

4.5 Le Conseil se rallie aux motifs de la décision entreprise. Il considère que ceux-ci se vérifient à la

lecture du dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil estime particulièrement pertinent le motif

tiré du fait que le requérant n’apporte aucun élément tangible de l’existence d’une procédure judiciaire

menée à son encontre en Mauritanie et plus généralement aucun élément de preuve afin d’étayer ses

propos et que ses déclarations sont en contradiction avec les informations à la disposition de la partie

défenderesse.

4.6 Les motifs de la décision attaquée ne sont pas valablement rencontrés en termes de requête,

laquelle se borne pour l’essentiel à contester la pertinence de la motivation de la décision querellée mais

n’apporte aucun élément personnel, pertinent, convaincant ou probant permettant de remettre en cause

les motivations de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible

d’établir le bien fondé des craintes alléguées. En effet, elle soutient que des changements sont

intervenus dans la prison Dar’Naïm mais n’apporte aucun élément afin d’étayer cette affirmation

péremptoire. Dès lors, le Conseil ne peut se rallier à cet argument qui ne permet pas de rétablir la

crédibilité défaillante du récit du requérant.

4.7 En outre, les convocations jointes datées des 20 mai 2011 et 23 septembre 2011 sont, comme le

relève la partie défenderesse dans sa note d’observations, des copies dont les cachets sont illisibles,

sans signature apparente et sont adressées au père du requérant. Un simple coup d’œil sur ces pièces

met en évidence qu’elles sont dépourvues de toute référence à un dossier judiciaire et mentionnent

curieusement qu’elles sont émises, l’une « pour affaire concernant son fils S.A.K.D. » et l’autre « pour le

problème concernant S.A.K. ». De plus, la convocation datée du 20 mai 2011 ne précise aucune date de

présentation pour le père du requérant. Des constatations qui précèdent, le Conseil ne peut considérer

que ces pièces aient une quelconque valeur probante, en tout état de cause, elles ne permettent pas

d’inverser le sens de l’acte attaqué étant entendu qu’il ne peut être conclu que ces pièces seraient un

commencement de preuve d’une procédure judiciaire menée à l’encontre du requérant dans son pays

d’origine.

4.8 En conclusion, la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui permette de soutenir

sa critique selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision

ou a violé les dispositions légales et les principes de droit visés au moyen ; le Commissaire général a,

au contraire, exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie

requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni l’existence d’un risque réel de subir des atteintes

graves.

4.9 Le Conseil rappelle le prescrit de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 relatif à la protection

subsidiaire qui 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 9 ter, 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 ».

4.10 Le Conseil ayant conclu à l’instar de la partie défenderesse que la demande d’asile du requérant

ne ressortit pas du champ de la Convention de Genève et dans la mesure où les faits invoqués ne sont

pas considérés comme crédibles, le Conseil ne peut accorder la protection subsidiaire sollicitée. En

effet, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément susceptible d’établir qu’il existerait de sérieux motifs 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.

4.11 Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument qui

permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine puisse s’analyser

comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de cette disposition, ni qu’elle
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soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif

ou dans le dossier de procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs.

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

par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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 seize 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


