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n° 103 346 du 23 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 31 octobre 2012 par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne, contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 septembre 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 assistée par Me J. BOUMRAYA, avocat, et Mme

KANZI YE ZE, 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

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

originaire de Kaédi, de confession musulmane et sans affiliation politique. A l’appui de votre demande

d’asile, vous invoquez les faits suivants : en 1997, vous avez quitté le domicile conjugal situé à Kaédi

pour vous installer à Nouadhibou afin d’y ouvrir une épicerie. En 2005, vous avez fait la rencontre de

[S.M.], un maure blanc. Toujours en 2005, vous avez commencé avec [S.M.] un trafic d’alcool : il vous

livrait l’alcool dans votre épicerie, vous étiez alors chargé de vendre cet alcool puis vous partagiez les



CCE X - Page 2

bénéfices de ces ventes avec lui. Le soir du 8 juin 2012, alors que vous étiez au marché de

Nouadhibou, vous avez reçu l’appel d’[A.], tenancier d’une boutique en face de votre épicerie. Celui-ci

vous a informé que vous ne deviez pas rejoindre votre boutique car des policiers avaient découvert

deux caisses de bières dans celle-ci et avaient arrêté votre employé [B.C.]. Vous avez alors pris un taxi

pour vous rendre au domicile de [S.M.]. Celui-ci vous a installé dans l’appartement d’un membre de sa

famille. Le lendemain, [S.M.] est revenu vous rendre visite et vous a informé que la police avait

débarqué à son domicile. Il vous a dit que pour votre sécurité, il était mieux que vous quittiez le pays. Il

a organisé votre voyage. Le 14 juin 2012, il est venu vous chercher pour vous emmener au port de

Nouadhibou. Vous avez embarqué dans un bateau dont vous ignoriez quelle était la destination. Le 26

juin 2012, vous avez rejoint la Belgique à bord de ce bateau. Vous avez introduit une demande d’asile le

lendemain. Depuis votre arrivée en Belgique, vous avez appris que [S.M.] a été arrêté par vos autorités

et placé en détention.

B. Motivation

En cas de retour en Mauritanie, vous déclarez craindre d’être arrêté, torturé ou tué pour avoir vendu de

l’alcool, activité illégale en Mauritanie (audition p.9). Il ressort de vos déclarations que vous n’auriez pas

accès à un procès équitable et seriez maltraité en prison en raison de votre appartenance à la

communauté négro-africaine, communauté mal considérée en Mauritanie (audition p.19, p.23).

Pourtant, après analyse de votre dossier, le Commissariat général constate que vous n’êtes pas

parvenu à établir de façon crédible votre crainte de persécution au sens de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 ni un risque réel dans votre chef de subir les atteintes graves visées dans la définition de

la protection subsidiaire. En effet, plusieurs éléments empêchent le Commissariat général de tenir votre

récit d’asile ainsi que les craintes subséquentes pour établis.

Premièrement, plusieurs éléments nous amènent à remettre en cause la réalité des problèmes que

vous auriez rencontrés en Mauritanie pour avoir vendu de l’alcool: Tout d’abord, vous ne connaissez

que le prénom de la personne qui vous informe par téléphone de la venue des policiers à votre épicerie,

alors qu’il s’agirait selon vos propos du commerçant travaillant en face de votre épicerie depuis 1997. Il

n’apparait pas crédible aux yeux du Commissariat général que vous n’ayez jamais pris connaissance du

nom complet de cette personne (audition p.10, p.17, p.18). Interrogé quant à ce, vous n’apportez

aucune explication convaincante, vous limitant à déclarer que « je ne le connais comme ça, on l’appelle

[A.] » (audition p.18).

Par ailleurs, le Commissariat général ne juge pas cohérent qu’après avoir été informé brièvement par

[A.] de la découverte par la police de deux caisses de bières dans votre épicerie et de l’arrestation de

votre employé [B.C.], vous ne tentez pas par tous les moyens d’obtenir davantage d’informations sur

ces faits, sur le sort réservé à [B.C.] et sur les enquêtes menées par la police, avant de quitter votre

pays. En effet, il ressort de vos déclarations qu’après avoir été informé de cette visite par [A.], vous

n’êtes entré en contact qu’avec une seule personne, [S.M.], avant de quitter le pays (audition p.11).

Questionné alors sur les informations que [S.M.] a pu vous donner, vous déclarez qu’il s’est limité à

vous informer que la police faisait des enquêtes et qu’elle s’était rendue le 9 juin 2012 à son domicile

pour lui demander si vous n’y logiez pas (audition p.12). Vous déclarez ensuite ne pas disposer d’autres

informations sur ces enquêtes et ne pas avoir demandé davantage de précisions concernant celles-ci à

[S.M.] (audition p.12).

Il ne nous parait pas cohérent, au vu de la situation dans laquelle vous dites vous être trouvé en cette

période, que vous n’ayez pas tenté d’obtenir davantage d’informations sur ces enquêtes et sur ce qui

vous était reproché avant de prendre la décision de quitter le pays. Interrogé quant à votre manque

d’empressement à vous renseigner avant votre départ du pays, vous vous limitez à déclarer que vous

étiez en danger et n’avez vu que [S.M.] à deux reprises lorsque vous étiez caché dans l’appartement

(audition p.12). Pour le Commissariat général, il ne s’agit pas d’une réponse convaincante puisqu’elle

n’explique pas les raisons pour lesquelles lors de vos rencontres avec [S.M.], vous n’avez pas tenté

d’obtenir plus d’informations.

Mais encore, une autre incohérence apparait dans vos propos concernant votre séjour de six jours dans

l’appartement de la famille de [S.M.] avant de quitter votre pays. En effet, vous déclarez que le

lendemain de la découverte d’alcool dans votre épicerie, les policiers ont débarqué au domicile de

[S.M.] pensant que vous vous y trouviez (audition p.12). Vous prétendez que c’est sans doute [B.C.] qui,

sous la torture, a révélé des informations sur votre trafic avec [S.M.]. Vous affirmez ensuite que cette
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visite au domicile de [S.M.] a nourri chez [S.M.] un sentiment de peur (audition p.12). Pourtant, vous ne

pouvez expliquer les raisons pour lesquelles, [S.M.], (lequel entreprend toutes les démarches pour vous

faire voyager vers la Belgique), se sachant exposé, comme vous, à des sanctions en raison de votre

trafic illégal et se pensant dénoncé par [B.C.], ne prend pas la décision de quitter le pays en votre

compagnie (audition pp.12-13). En effet, interrogé quant à ce, vous déclarez ne pas avoir posé cette

question à [S.M.] et vous vous limitez à formuler des suppositions selon lesquelles [S.M.], « c’est un

maure blanc, peut-être, il a une autre porte de sortie ». Invité à deux reprises alors à expliquer les

éléments vous amenant à la conclusion qu’un maure blanc s’étant rendu coupable dans votre pays des

mêmes agissements illégaux que vous serait traité différemment, vous n’apportez toutefois aucune

réponse claire et convaincante, vous limitant à déclarer « peut-être il a d’autres moyens, d’autres

choses pour s’en débarrasser », « peut-être il a des grands frères ou il peut s’en sortir » (audition p.13).

Pour le Commissariat général, il n’est pas cohérent que vous n’ayez pas cherché à comprendre les

raisons pour lesquelles, [S.M.], impliqué tout autant que vous dans ce trafic d’alcool, et bien qu’informé

des soupçons pesant contre lui, n’ait pas décidé de quitter le pays comme il vous a conseillé et aidé à le

faire.

Après, il n’est pas crédible que vous ne sachiez pas dans l’appartement de quel membre de la famille

de [S.M.] vous avez été logé pendant six jours, même si vous n’y avez rencontré personne hormis

[S.M.] (audition pp.10-11).

Enfin, le Commissariat général constate que vous n’avez pas tout mis en oeuvre pour, après votre sortie

du pays, vous informer sur votre sort et celui de vos partenaires dans ce trafic d’alcool. Il est peu

crédible qu’une personne dans votre situation se désintéresse à ce point de son sort. En effet, d’une

part, vous vous trompez en ce qui concerne les sanctions exactes prévues par le code pénal

mauritanien pour les personnes s’étant rendues coupables de vente d’alcool, et ce, bien que vous

déposiez un extrait de ce code à l’appui de votre demande d’asile (extrait dans lequel toutefois les

articles évoquant la consommation et vente d’alcool ne figurent pas). Ainsi, interrogé quant à ces

sanctions, vous déclarez que l’article 36 du code pénal prévoit une peine de prison de 5 ans maximum

et la peine de mort pour les personnes ayant consommé ou vendu de l’alcool (audition p.7, p.10). Or, le

code pénal mauritanien, prévoit par son article 341 (et non son article 36 lequel porte sur l’interdiction

des droits civiques, civils et de famille) que « Tout musulman majeur qui aura volontairement et

consciemment consommé de l'alcool sera puni d'une flagellation de quatre-vingts coups de fouet. Les

preuves de cette infraction ne peuvent être apportées que par l'un des moyens suivants : 1. L'aveu

librement consenti du coupable; 2. La déclaration de deux témoins honnêtes qui ont constaté, soit la

consommation, soit l'état d’ivresse publique du coupable occasionné par cette consommation; 3. Les

vomissements ou l'odeur de l'alcool consommé de manière tangible et non équivoque observés ou

constatés sur le coupable. L'action publique ne se prescrit pas en matière d'alcoolisme, même si le

coupable invoque son repentir. Dans tous les cas, il n’y aura pas cumul de peine même si le délit a été

commis plusieurs fois avant l'exécution de la sentence. S'il y a de fortes présomptions mais non

corroborées par l'un des modes de preuves énumérées aux trois alinéas du présent article, le coupable

pourra être condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois à un an. La même peine sera

prononcée à l'égard de quiconque aura volontairement servi ou facilité, ou invité un musulman à la

consommation de boissons alcooliques. […] » (voir « farde information au pays » : extrait de

l’Ordonnance 83-162 du 09 juillet 1983 portant institution d’un Code Pénal » pp.1-5, pp.71-73 ; voir «

farde Documents » : extrait de l’Ordonnance 83-162 du 09 juillet 1983 portant institution d’un Code

Pénal » p.10). Pour le Commissariat général, il n’est pas crédible que vous ne puissiez fournir les

sanctions exactes prévues par le code pénal de votre pays pour les agissements illégaux qui vous

seraient reprochés par vos autorités et pour lesquels vous auriez quitté le pays.

D’autre part, il constate que vous ne disposez que de très peu d’informations sur le sort réservé aux

personnes ayant travaillé avec vous, alors même que votre sort est directement lié au sort de ces

personnes.

Ainsi, vous ne savez pas si [B.C.] a été jugé, condamnée ou libéré (audition p.15-16). Concernant le sort

de [S.M.], tout ce que vous êtes en mesure de dire est qu’il a été arrêté au mois d’août 2012 (audition

p.11-12). Enfin, vous ignorez si d’autres personnes ont été arrêtées ou inquiétées en raison de l’alcool

découvert dans votre épicerie (audition p.18).

Quand bien même votre départ du pays est récent, le Commissariat général constate que vous n’avez

pas usé de tous les moyens qui vous étaient offerts pour vous renseigner sur le sort de ces personnes.

En effet, vous déclarez ne pas avoir demandé à [A.], avec lequel vous avez pourtant eu des contacts à
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plusieurs reprises depuis votre arrivée en Belgique, de tenter de se renseigner auprès de la famille et

des proches de [B.C.] affirmant ne pas y avoir pensé (audition pp.15-16). Vous affirmez par ailleurs ne

pas avoir entrepris de démarches pour tenter d’obtenir des informations sur le sort réservé à [S.M.]

depuis son arrestation prétextant que vous n’aviez pas les moyens financiers pour téléphoner (audition

pp.17-18).

Votre manque d’empressement à vous renseigner sur les sanctions prévues dans le code pénal

mauritanien et sur le sort réservé à [B.C.] et [S.M.] finit d’ôter toute crédibilité aux problèmes que vous

auriez rencontrés au pays en raison de la vente illégale d’alcool.

Deuxièmement, le Commissariat général n’est pas convaincu de votre participation en Mauritanie à un

trafic d’alcool.

De fait, quand bien même vous pouvez citer le nom de plusieurs alcools et les prix auxquels vous auriez

vendu ces alcools (audition pp.16-17, p.21), nous constatons que vous vous montrez imprécis sur

plusieurs autres points relatifs à ce commerce illégal. Ainsi, vous ne pouvez donner aucun

renseignement sur les endroits où il est possible de se procurer de l’alcool en gros en Mauritanie

(audition pp.16-17). Vous expliquez que [S.M.] n’aurait pas accepté de vous transmettre cette

information de peur qu’ensuite vous vous passiez de ses services et traitiez directement avec son/ses

vendeur(s) (audition p.16). Cette explication est toutefois peu convaincante pour le Commissariat

général au vu de la relation de proximité que vous décrivez avoir entretenu avec [S.M.] (vous avez fait

du trafic pendant plus de 6 ans avec cette personne, vous la considériez comme un ami, et avez obtenu

de l’aide de cette personne pour vous cacher et quitter le pays). Mais encore, à considérer que [S.M.] ne

souhaitait pas vous donner cette information, il nous parait pas crédible qu’en tant que consommateur

régulier d’alcool en Mauritanie depuis plus de vingt ans, en tant que client de maisons closes vendant

de l’alcool avant de débuter votre commerce en 2005, et en tant que vendeur d’alcool depuis 2005, vous

ne disposiez d’aucune information sur les endroits où il est possible de se procurer de l’alcool en gros

dans votre pays (audition pp.16-17).

Par ailleurs, vous ignorez si [S.M.] livrait de l’alcool à d’autres personnes (audition p.21) affirmant ne

jamais lui avoir posé cette question. Pour le Commissariat général, il parait peu crédible qu’un tel sujet

ne soit jamais apparu dans vos conversations au vu de vos nombreuses années de travail commun

(audition p.21).

Après, nous ne jugeons pas non plus crédible, alors que vous dites avoir vendu dans votre épicerie de

l’alcool depuis 2005, que vous ne puissiez citer seul le prénom de cinq clients réguliers (audition p.18).

En effet, au vu des précautions particulières que vous deviez prendre pour exercer un tel commerce, il

n’apparait pas crédible que vous ne disposiez pas des noms complets de vos clients réguliers.

Dans ces conditions, le Commissariat général ne peut être convaincu de la réalité du commerce illégal

que vous exerciez et pour lequel vous auriez rencontré des problèmes dans votre pays d’origine.

Au vu des constats qui précèdent, il n’est pas permis de tenir votre récit d’asile pour établi.

Enfin, si vous invoquez au cours de l’audition les discriminations dont sont victimes les membres de la

communauté négro-africaine en Mauritanie, cela ne pourrait pas non plus suffire à conclure que vous

ayez besoin d’une Protection internationale. En effet, force est de constater que les seuls éléments sur

lesquels vous vous appuyez pour individualiser cette crainte sont votre peur de ne pas avoir accès à un

procès équitable, et d’être torturé et tué en prison (audition p.19, p.23). Or, dans la mesure où les faits

pour lesquels vous seriez jugé et condamné dans votre pays sont remis en cause, rien ne permet de

conclure que vous pourriez être victime de discriminations en cas de retour en Mauritanie. A cela,

ajoutons que vous déclarez que ni vous ni votre famille n’a déjà été victime de tels traitements en

Mauritanie (audition p.21). Par ailleurs, la situation actuelle au pays n’amène pas non plus le

Commissariat général à la conclusion qu’en tant que négro-africain de Mauritanie, vous ayez besoin

d’une Protection internationale. En effet, si il ressort de nos informations qu’il y a, depuis le début de

l’année 2011, une recrudescence des tensions communautaires entre les maures blancs et les

communautés négro-africaines, on ne peut pas parler d’une situation générale d’insécurité (voir

informations objectives annexées au dossier : Document de réponse : Mauritanie, Situation actuelle des

négro-africains, 27/02/2012).
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Au vu de tout ce qui précède, le Commissariat général conclut que vous êtes resté à défaut d’établir le

bien-fondé des craintes et des risques que vous alléguez et, partant, que vous ne remplissez pas les

conditions de reconnaissance de statut de réfugié ou d’octroi de protection subsidiaire.

Quant aux deux articles de presse que vous déposez, ils ne permettent pas d’inverser le sens de la

présente analyse. De fait, ils se limitent à relater le cas de plusieurs personnes interpellées par les

autorités mauritaniennes pour avoir consommé de l’alcool sans faire référence aux faits à l’appui

desquels vous sollicitez une Protection internationale. Ils ne sont dès lors pas de nature à rétablir la

crédibilité défaillante de votre récit. Enfin, en ce qui concerne votre carte d'identité, elle tend à prouver

votre identité et votre nationalité, lesquelles ne sont pas remises en cause par le Commissariat général.

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.

2.2 Elle invoque la violation de l’article 1er section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

tel que modifié par l’article 1er, § 2 de son protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des

réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), des articles 48/2 et suivant 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 ») ainsi que de l’article 62 de la loi précitée, des articles

2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle invoque

également la violation « du principe d’audition » et « du principe général de droit de bonne

administration concrétisé par le Guide de procédure de l’UNHCR et notamment l’obligation de statuer en

prenant en considération l’ensemble des circonstances de la cause » ainsi que « de l’obligation de

motivation adéquate ».

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

circonstances particulières de la cause. Elle sollicite en outre l’application du bénéfice du doute et de

l’article 57/7 bis de la loi du 15 décembre 1980.

2.4 En conclusion, la partie requérante demande au Conseil de réformer la décision entreprise et, à titre

principal, de reconnaître la qualité de réfugié au requérant. A titre subsidiaire, elle demande de lui

octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’annulation de

la décision attaquée et le renvoi de la cause au Commissaire général « pour un examen approfondi ».

3. Les motifs de la décision attaquée

La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui octroyer

le statut de protection subsidiaire en raison du manque de crédibilité de son récit. Elle relève des

lacunes dans les déclarations du requérant concernant le nom du commerçant qui l’informe de la venue

de policiers dans son épicerie et le sort réservé à son employé arrêté par la police. Elle reproche au

requérant de ne disposer d’aucune information quant à l’enquête le concernant menée par les policiers,

hormis que ces derniers se sont rendus chez S.M. pour l’y chercher. Elle estime incohérent que S.M. se

sachant dénoncé par B.C. n’ait pas quitté le pays en compagnie du requérant alors qu’il se savait

exposé à des sanctions en raison de leur trafic illégal d’alcool. Elle reproche en outre au requérant de

n’avoir effectué aucune démarche en vue de s’enquérir de l’évolution de sa situation et de celles de ses

partenaires. Elle note par ailleurs que le requérant se trompe quant aux sanctions prévues par le Code

pénal mauritanien pour les personnes s’étant rendues coupables de vente d’alcool. Elle remet en cause

la participation du requérant au trafic d’alcool allégué au motif que ce dernier ne dispose d’aucune

information quant aux endroits où il est possible de se procurer de l’alcool en gros en Mauritanie et qu’il

ignore le nom complet de ses clients réguliers, au vu des précautions qu’il devait prendre pour l’exercice

d’un tel commerce. Elle n’estime pas crédible que le requérant ignore si S.M. livrait de l’alcool à d’autres

personnes. Elle estime par ailleurs que les discriminations dont sont victimes les membres de la

communauté négro-africaine invoquées par le requérant ne suffisent pas à lui accorder une protection
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internationale en ce que les faits invoqués pour individualiser sa crainte ne sont pas tenu pour établis.

Elle constate enfin que les documents déposés ne permettent de rétablir la crédibilité du récit du

requérant.

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

qualité de réfugié.

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 En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche,

en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit

à l’appui de la demande d’asile. A cet égard, le Conseil rappelle que le principe général de droit selon

lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des

demandes d’asile (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève,

1979, p.51, §196). Si, certes, 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.

4.3 L’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint, par conséquent, pas à démontrer

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

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

existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était

renvoyé dans son pays d’origine.

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 relevant les

méconnaissances et incohérences émaillant le récit du requérant et en soulignant sa carence à

s’enquérir de l’évolution de sa situation et de celles de ses comparses, 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 l’acte attaqué et estime que ceux-ci se vérifient à la lecture du

dossier administratif et sont pertinents en ce qu’ils portent sur des aspects essentiels du récit du

requérant. Ces motifs constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont

déterminants, suffisent à fonder valablement la décision attaquée et empêchent de tenir pour établis les

faits invoqués par le requérant ainsi que le bien-fondé de sa crainte ou du risque réel qu’il allègue. En

particulier, le Conseil relève le caractère vague et imprécis des déclarations du requérant concernant

l’exercice même du trafic d’alcool auquel il allègue avoir pris part durant une période de sept années et

quant aux sanctions encourues. Il estime en outre invraisemblable que S.M. se soit contenté d’organiser

la fuite du requérant vers la Belgique mais n’ait pris aucune disposition pour se soustraire à ses

autorités nationales.

4.6 La partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument convaincant qui permette

d’énerver la décision entreprise. En effet, elle se contente tantôt de réaffirmer les faits tels qu’ils sont

allégués par le requérant, tantôt d’avancer des explications factuelles ou contextuelles qui en

l’occurrence, ne convainquent pas le Conseil. Elle estime, en particulier, que la partie défenderesse fait

une évaluation erronée de la situation actuelle des communautés négro-africaines en Mauritanie et

poursuit en affirmant qu’ « il y a lieu de considérer que la répétition et le caractère systématique des

attitudes discriminatoires, agressions et menaces subies par le requérant du fait de son appartenance à

la communauté négro-africaine constitue un acte de persécution. Cette communauté constitue un

groupe vulnérable et ses membres font face, dans leur vie quotidienne, à une véritable discrimination

institutionnalisée ».
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Quant à la situation du requérant, le Conseil fait sienne la conclusion de la décision attaquée qui

considère que le requérant n’a pas besoin d’une protection internationale notamment parce qu’il a

déclaré que « ni [lui] ni [sa] famille n’a été victime de [discriminations] en Mauritanie ».

Quant à la situation générale, la partie requérante n’apporte aucun élément concret permettant de

conclure à l’existence d’une « véritable discrimination institutionnalisée » de la communauté négro-

africaine dans le pays d’origine du requérant.

Le Conseil ne peut dès lors se rallier à l’argumentation de la partie requérante relative à la situation de

la communauté négro-africaine de Mauritanie.

4.7 En réponse à l’argument de la partie requérante sollicitant le bénéfice du doute, le Conseil rappelle

que, si certes le HCR recommande de l’accorder aux demandeurs qui sont dans l’impossibilité

d’administrer la preuve de leurs déclarations, cette recommandation ne trouve à s’appliquer que lorsque

leur récit paraît crédible (HCR, Guide des procédures et critères, p. 51, § 196, dernière phrase). Aussi,

l’article 57/7 ter de la loi du 15 décembre 1980 explicite les conditions dans lesquelles le bénéfice du

doute peut être accordé, notamment si : « a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa

demande ; b) {…} et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments

probants ; c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles ; {…} ; e) la crédibilité

générale du demandeur a pu être établie ». Le Conseil estime qu’en l’espèce, ces conditions ne sont

manifestement pas remplies en ce qui concerne les persécutions alléguées, comme il ressort des

développements qui précèdent.

4.8 La partie requérante sollicite également l’application de l’article 57/7 bis de la loi du 15 décembre

1980. Conformément à cet article, qui transpose l’article 4, § 4 de la directive 2004/83/CE du Conseil de

l’Union européenne du 29 avril 2004, le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté 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 et qu'elles ne peuvent à elles seules être

constitutives d'une crainte fondée. En l’espèce, la disposition légale ne trouve pas à s’appliquer dans la

mesure où le Conseil considère que le requérant n’établit pas avoir été persécuté.

4.9 Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le Commissaire

général dans la décision entreprise.

4.10 Au vu de ce qui précède, 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 le bien-fondé de la

crainte alléguée.

4.11 En conséquence, 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.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au

statut de protection subsidiaire

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

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

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

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

de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, « 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 ».



CCE X - Page 8

5.2 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autres

motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle

soutient en outre que « la situation sécuritaire en Mauritanie est tout à fait incertaine ; Qu’au vu des

derniers évènements violents, la sécurité du requérant n’est pas assurée ; Que la partie [défenderesse]

s’est abstenue d’examiner la situation du requérant en regard des évènements qui se déroulent

actuellement dans son pays d’origine ».

5.3 Le Conseil constate que les assertions de la partie requérante quant à la situation sécuritaire en

Mauritanie sont totalement creuses et ne sont fondées sur aucun élément objectif. Il n’aperçoit pour sa

part, ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif d’indice permettant de conclure

qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son pays d’origine, la partie

requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves. Dès lors que les faits allégués à la

base de la demande ne sont pas tenus pour crédible, il n’existe, en effet, pas de « sérieux motifs de

croire » que la partie requérante « encourrait un risque réel » de subir en raison de ces mêmes faits « la

peine de mort ou l’exécution » ou « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants

du demandeur dans son pays d'origine » au sens de l’article 48/4, § 2, a et b de la loi du 15 décembre

1980.

5.4 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

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.

5.5 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire bénéficier à la partie requérante du statut de la protection

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

6. La demande d’annulation

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

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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-trois 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


