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n° 104 131 du 31 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 21 janvier 2013 par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 19 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 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 représentée par Me A. HAEGEMAN loco Me H.

DOTREPPE, avocat, et 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

Vous déclarez être de nationalité mauritanienne, maure blanc, et de confession musulmane. Vous

n’êtes ni membre ni sympathisant d’un parti politique. Vous résidiez à Nouakchott où vous étiez sans

profession.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile :
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Le 7 janvier 2009, vous faites la connaissance d’une jeune fille de votre quartier. Vous tombez

amoureux et entretenez une relation avec cette dernière. En mars 2009, sa mère se rend à votre

domicile pour annoncer cette liaison à votre famille et demander à cette dernière d’y mettre fin.

Cependant, vous et votre petite amie décidez de continuer à vous voir en cachette. En septembre 2009,

votre copine tombe enceinte. Vous vous rendez auprès d’un infirmier pour qu’il la fasse avorter mais

celui-ci refuse. La mère de votre copine a commencé à soupçonner l’état de cette dernière et l’emmène,

le 20 novembre 2009, chez un médecin qui confirme sa grossesse. Votre copine s’enfuit du cabinet

médical et vous contacte pour vous demander de fuir. Vous allez la rejoindre chez sa tante maternelle

pour la convaincre de fuir avec vous. Vous y êtes arrêté par la police et emmené au commissariat

d’Arafat. Le 28 novembre 2009, vous apprenez que vous le père de votre petite amie a introduit "une

instance" contre vous en vous accusant d’avoir abusé de sa fille et de l’avoir mise enceinte. Le 29

novembre 2009, vous êtes transféré à la prison de Dar Naïm. Le 13 décembre 2009, via un gardien de

la prison, vous remettez une lettre à votre tante pour la mettre au courant de ce qui vous était arrivé.

Vous apprenez qu’elle était déjà au courant. Faute d’arriver à une solution légale avec la famille de votre

petite amie, votre famille organise votre évasion. Le 28 décembre 2009, vous sortez de Dar Naïm. Vous

êtes emmené chez un ami de votre cousin. Le 12 janvier 2010, votre cousin vous emmène au port de

Nouakchott. Vous embarquez sur un bateau et vous arrivez sur le territoire belge le 5 février 2010. Vous

introduisez votre demande d’asile le jour même.

À l’appui de cette demande d’asile, vous déposez une copie scannée de votre carte d’identité, un

certificat médical établit à Nouakchott à une date inconnue, une convocation de police écrite à la main

établie à Nouakchott le 8 février 2010 adressée à votre tante, une deuxième convocation de police

établie à Nouakchott le 8 février 2010 et adressée à une autre tante, une copie couleur d’un article du

journal "La Nouvelle Vision, El Rouia El Jadida" du 4 mars 2010 et sa traduction, ainsi qu’un mandat

d’arrêt à votre encontre établi le 10 janvier 2010.

B. Motivation

Il n'est pas possible d'accorder foi à vos déclarations et d'établir qu'il existe, dans votre chef, une crainte

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

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

décembre 1980) pour les motifs suivants.

Vous déclarez craindre d’être emprisonné ou tué par vos autorités nationales du fait que le père de

votre petite amie vous accuse d’avoir eu des relations sexuelles illégitimes avec sa fille (cf. rapport

d’audition du 25/10/12, p. 8). Cependant, vos déclarations n’ont pas convaincu le Commissariat général

de la réalité des persécutions dont vous faites état.

Tout d’abord, alors que vous déclarez avoir été détenu du 20 au 29 novembre 2009 au commissariat

d’Arafat et du 29 novembre au 28 décembre 2009 à la prison de Dar Naïm, vos propos n’ont en aucun

cas permis d’établir la réalité de ces détentions. Relevons d’emblée pour ces deux lieux de détention et

au regard des conditions carcérales en Mauritanie - et plus particulièrement dans la prison de Dar Naïm

- qui font état de cellules surpeuplées et de détenus entassés, (cf. dossier administratif, farde

Informations des Pays, « Amnesty International, Rapport 2011, Mauritanie », consulté le 5 décembre

2012), qu'il n’est en aucun cas crédible que vous ayez passé l’entièreté de votre détention seul dans

une cellule (cf. rapport d’audition du 25/10/12, pp. 12, 13, et 14). Interpellé à ce sujet, vous expliquez

pour le commissariat d’Arafat que les autorités avaient peut-être peur que vous vous mettiez en contact

avec quelqu’un d’autre et que votre histoire s’ébruite (cf. rapport d’audition du 25/10/12, p. 13), et pour

la prison de Dar Naïm que vous n’aviez tout de même pas un lit confortable et que la propreté n’était

pas irréprochable, tout en rajoutant que c’est certainement la famille de votre petite amie qui a dû exiger

cela (cf. rapport d’audition du 25/10/12, p. 15). Toutefois, cette explication ne convainc nullement le

Commissariat général au regard des conditions carcérales décrites et des motifs de votre incarcération.

Ce constat ôte d’ores et déjà tout crédit à vos déclarations.

En outre, en ce qui concerne le commissariat de Dar Naïm, que ce soit d’une manière spontanée

lorsqu’il vous est demandé de parler de vos problèmes ou lorsque vous avez été invité à parler de vos

conditions de détention, vous vous limitez à répéter (et ce presque mot pour mot) qu’on vous a placé

dans une cellule individuelle, que le père de votre petite amie vous a rendu visite le soir même, qu’il a

eu des paroles désagréables et qu’il vous a frappé, que vous ne sortiez pas de la cellule, que le matin

vous receviez du pain et de l’eau et le soir du lait et du riz, et enfin qu’un homme en civil vous a fait

savoir que le père de votre amie avait lancé une procédure contre vous (cf. rapport d’audition du
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25/10/12, pp. 10 et 12). Aussi, lorsqu’il vous est demandé de relater votre quotidien carcéral, vous vous

contentez d’avancer que vous étiez enfermé toute la journée, que lorsque vous vouliez aller aux

toilettes, un policier vous y conduisait, que vous étiez assis, et que parfois vous dormiez, parfois vous

pensiez (cf. rapport d’audition du 25/10/12, p. 12). Invité à être davantage prolixe et détaillé à ce sujet,

vous vous contentez de répéter vos propos (cf. rapport d’audition du 25/10/12, p. 13). Ceci étant votre

première arrestation (cf. rapport d’audition du 25/10/12, p.12), il n’est absolument pas vraisemblable que

vous ne puissiez relater votre vie carcérale de près de dix jours d’une manière plus détaillée et moins

générale que ceci. Dans le même sens, alors qu’il vous est demandé de relater des évènements précis

de votre détention au commissariat d’Arafat, des faits que vous auriez vécus ou dont vous auriez été

témoin, tout en soulignant l’importance de vos propos pour établir votre détention, vous décrivez, dans

un premier temps, votre cellule et, dans un deuxième temps, vous avancez que c’était un moment très

difficile pour vous et que vous ne saviez pas vers où vous alliez, que vous pensiez à comment vous en

sortir (cf. rapport d’audition du 25/10/12, p. 13). Ce genre de propos ne transmet, une nouvelle fois,

aucun élément de vécu carcéral. Partant, vos propos ne permettent en aucun cas d’établir votre

détention au commissariat d’Arafat.

Qui plus est, par rapport à votre détention de près d’un mois à la prison de Dar Naïm, il vous a

également été demandé de relater vos conditions de détention, ce à quoi vous répondez que vous avez

également été placé dans une cellule individuelle, qu’un garde vous apportait à manger matin et soir ;

qu’il vous accompagnait si vous souhaitiez aller aux toilettes, et qu’il vous indiquait les lieux que vous

deviez nettoyer (cf. rapport d’audition du 25/10/12, p. 14). Invité aussi à décrire votre quotidien, vos

explications se résument au fait que vous dormiez ou que vous pensiez à votre futur, à votre famille, ou

votre copine, à l’enfant qu’elle portait (cf. rapport d’audition du 25/10/12, p. 14). Relevons par ailleurs

qu’au vu du rapport d’Amnesty International, il est pour le moins étonnant que vous receviez à manger

deux fois par jours alors que ce rapport indique que la nourriture est insuffisante à la prison de Dar Naïm

(cf. dossier administratif, farde Informations des Pays, « Amnesty International, Rapport 2011,

Mauritanie », consulté le 5 décembre 2012). En outre, invité à relater des faits précis de votre détention,

comme déjà expliqué ci-dessus, vous vous contentez de dire que vous avez eu des réflexions sur ce

que vous viviez, d’affirmer que c’était des moments difficiles, que vous étiez fatigué moralement et

physiquement, que vous subissiez une grosse pression, et que vous étiez coupé de tout le monde (cf.

rapport d’audition du 25/10/12, p. 17), sans donc avancer un quelconque évènement précis de votre

détention. Dès lors, la question vous a été reposée à plusieurs reprises, en vous donnant entre autres

l’exemple du contexte des travaux que vous deviez effectués, sans que vous ne puissiez relater aucun

évènement de votre détention (cf. rapport d’audition du 25/10/12, pp. 17 et 18). Étant resté près d’un

mois à la prison de Dar Naïm, il n’est en aucun cas crédible que vous ne puissiez vous exprimer

davantage sur vos conditions de détention et votre vécu carcéral.

Par conséquent, vu le manque de consistance flagrant de vos propos, le caractère général de vos

déclarations, ainsi que l’invraisemblance de vos conditions d’incarcération. vous n’êtes pas parvenu à

convaincre le Commissariat général de la réalité des persécutions que vous affirmez avoir vécues.

Partant, le Commissariat général n’aperçoit aucun motif qui permettrait de croire que vous seriez arrêté

et tué en cas de retour dans votre pays.

Ceci est d’autant plus vrai qu’interrogé sur votre situation en Mauritanie, vous affirmez que le père de

votre petite amie « maintient toujours l’affaire » (cf. rapport d’audition du 25/10/12, p. 18). Néanmoins,

même si vous rajoutez que votre famille et votre tribu ont tenté de trouver une solution avec lui, vous

vous limitez à répéter que votre affaire est toujours en justice et que de temps à autre le père de votre

petite amie relance l’affaire, sans pouvoir détailler à quel stade votre dossier se trouve au niveau de

cette justice (cf. rapport d’audition du 25/10/12, pp. 18 et 19). En outre, bien que vous avanciez que les

autorités se rendent de temps en temps chez vos tantes, vos propos à ce sujet restent vagues et peu

consistants autant sur le contenu de ces visites que sur leur fréquence (cf. rapport d’audition du

25/10/12, p. 19). Dès lors, ces propos renforcent la conviction du Commissariat général de l’absence de

crédibilité des faits que vous alléguez.

Relevons également qu’interrogé à ce sujet, vous avez été incapable d’expliquer comment votre famille

s’y était prise pour vous faire sortir de prison (cf. rapport d’audition du 25/10/12, p. 18). Vous avancez

que vous avez demandé des informations à votre cousin mais que celui-ci vous a répondu que ce n’était

pas important (cf. rapport d’audition du 25/10/12, p. 18). Toutefois, il est invraisemblable que vous

n’ayez pas cherché à en savoir davantage, d’autant plus que cet évènement s’est produit près de deux

ans avant votre audition au Commissariat général et que vous affirmez être toujours en contact avec

votre famille (cf. rapport d’audition du 25/10/12, p. 9). Ceci termine de décrédibiliser votre récit d’asile.
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Enfin, en ce qui concerne les documents que vous présentez à l’appui de votre demande d’asile, ceux-ci

ne permettent pas de prendre une décision autre. En effet, la copie scannée de votre carte d’identité ne

constitue en rien une preuve de votre identité et de votre nationalité. En effet, relevons que vous

présentez cette carte comme étant votre carte d’identité, sans préciser à aucun moment qu’il s’agit

d’une copie. Ce n’est qu’en toute fin d’audition, lorsque le collaborateur du Commissariat général vous

signifie que la carte va être authentifiée que vous avancez qu’il ne s’agit pas de l’original (cf. rapport

d’audition du 25/10/12, pp. 4 et 20). Cette carte n’atteste donc en rien de votre identité ou de votre

nationalité, d’autant plus que le nom qui apparaît sur cette carte n’est pas le même que celui que vous

avez donné aux autorités belges. Vous expliquez qu’il s’agit d’une erreur des autorités belges (cf.

rapport d’audition du 25/10/12, p. 4). Toutefois, relevons que vous déclarez également que votre nom

de famille est Magueya (cf. rapport d’audition du 25/10/12, p. 3). Or, ce nom ne figure également pas

sur la copie de votre carte d’identité. A ceci, vous expliquez qu’il s’agit d’une erreur des autorités

mauritaniennes. Cette erreur sur votre carte lui enlève toute valeur.

Par rapport aux convocations de police du 8 février 2010, relevons d’emblée que l’une d’entre elle,

manuscrite, ne relève d’aucun support officiel écrit. De plus, il n’est absolument pas vraisemblable que

ces documents établis le 8 février 2010 invitent vos tantes à se présenter à la même date au

commissariat de police, surtout en ce qui concerne la convocation qui invite l’une de vos tantes à 10h du

matin. Toujours concernant cette convocation, il est également peu crédible que des écrits officiels

soient empreints de fautes d’orthographe et de typographie (MINISTERE DE L’INTERIEURE, honneur-

Fraternité-Justice), tout comme le texte de la convocation (pour a faire le concernant). Le Commissariat

général reste également dans l’ignorance du nom du commissaire de police et de l’inspecteur qui ont

écrit ces documents, tout comme il reste dans l’ignorance des motifs pour lesquelles ces deux

personnes seraient convoquées dans un commissariat de police. Par conséquent, aucun crédit ne peut

également être accordé à ces deux documents.

Vous déposez également un mandat d’arrêt daté du 10 janvier 2010. Soulignons en premier lieu que

vous ne pouvez pas expliquer comment votre famille a réussi à se procurer cette copie, vous contentant

de dire qu’ils se sont rendus au palais de justice face au refus de la justice de leur fournir une copie et

que quelqu’un leur a donné ce document. Cependant, vous ne pouvez dire qui est cette personne et

pourquoi cette dernière leur a remis un document que les autorités judiciaires refusaient de donner à

votre famille (cf. rapport d’audition du 25/10/12, p. 7). Qui plus est, la Mauritanie est l’un des pays les

plus corrompus au monde. La corruption est généralisée et la problématique des faux documents est

largement évoquée dans les médias locaux. L’authentification d’un document est dès lors très difficile,

voire impossible (cf. dossier administratif, farde Informations des Pays, document de réponse Cedoca «

Mauritanie, Fiabilité des documents en Mauritanie », Rim2011-089w, 18/10/2011). Dès lors, ceci étant

et en plus de ce qui a été mentionné ci-dessus, le Commissariat général ne peut accorder aucune force

probante à ce document judiciaire.

En ce qui concerne l’article de journal que vous déposez, constatons d’emblée que vous déposez ce

journal comme étant l’original. Or, force est de constater que cet article est imprimé sur une feuillée A3

blanche au verso et que dès lors ne s’agissant pas d’un original, il n’est pas possible de l’authentifier. En

outre, vous ne déposez que cette première page qui ne mentionne pas les problèmes que vous

alléguez, tout au plus l’article avance qu’il y a eu des évènements qui ont eu lieu de la souffrance et du

stress et que vous avez fait connaissance avec Mlle… en renvoyant ensuite à la suite de l’article en

page 3 que vous ne possédez pas (cf. rapport d’audition du 25/10/12, p. 8). Ce document n’atteste donc

en rien de vos problèmes. Par conséquent, il ne possède pas la force probante suffisante pour

renverser le sens de la présente décision.

Quant au certificat médical établi à la polyclinique de Nouakchott, document non daté, sans entête

officiel, il se contente d’avancer que vous seriez passé avec votre copine, « il y a quelques mois » pour

demander un avortement qui a été refusé. Il est pour le moins étonnant qu’un tel document soit établi en

considérant le fait que, comme précisé dans ce même document, ceci est un acte interdit par la charia.

De plus, vous précisez que la personne qui a écrit ce document n’est pas l’infirmier qui vous a reçu mais

le directeur (cf. rapport d’audition du 25/10/12, p. 8). Or, force est de constater que ce document stipule

que le signataire du document est le surveillant général.

Par conséquent, aucun crédit ne peut être accordé à ce document.
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Par conséquent, aucun de ces documents ne permet d’invalider la présente analyse. 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

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

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2Elle prend un moyen tiré de la violation de l’article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs, des articles 52 et 62 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 »), du principe général de bonne administration et du contradictoire, et de

l’erreur manifeste d’appréciation.

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

circonstances particulières de la cause.

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

de réfugié au requérant.

3. Remarque préalable

Le Conseil souligne que le moyen pris de la violation de l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 n’est

pas recevable, la décision attaquée étant totalement étrangère aux hypothèses visées par ces

dispositions.

4. Les pièces versées devant le Conseil

4.1 La partie requérante joint à sa requête une copie d’une « attestation » d’un avocat mauritanien datée

du 6 janvier 2013, une copie d’une pièce rédigée en arabe présentée par la requête comme une

« attestation de transfert (prison) » ou apparaît la date du 29 novembre 2009, une copie de la carte

nationale d’identité du requérant, une copie d’un certificat de nationalité daté du 1er avril 1976, une copie

d’un article tiré de la consultation du site internet http://www.boolumbal.org/ intitulé « Mouvement dans

le corps de la police : des cafouillis de dernière heure » daté du 17 janvier 2013 et la copie de

l’enveloppe d’un courrier express.

4.2 Le Conseil observe d’entrée que la copie de la carte nationale d’identité figure au dossier

administratif, elle n’est donc pas un nouvel élément au sens de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre

1980 et est prise en compte au titre d’élément du dossier administratif.

4.3 Quant à la pièce rédigée en arabe non traduite. Le Conseil rappelle que conformément l’article 8 de

l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers

(ci-après dénommé « règlement de procédure du Conseil » ou « RP CCE »), « les pièces que les

parties veulent faire valoir sont communiquées en original ou en copie et doivent être accompagnées

d'une traduction certifiée conforme si elles sont établies dans une langue différente de celle de la

procédure. A défaut d'une telle traduction, le Conseil n'est pas tenu de prendre ces documents en

considération ». Le Conseil ne prend dès lors pas cette pièce en considération.
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4.4 Quant à l’ « attestation » d’un avocat mauritanien, lorsqu’un nouvel élément est produit devant le

Conseil, « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de la loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce

sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui

connaît des décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle,

arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B., 2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette

disposition doit se lire, pour être conforme à la volonté du législateur de doter le Conseil d’une

compétence de pleine juridiction en cette matière, comme imposant au Conseil d’examiner tout élément

nouveau présenté par le requérant qui soit de nature à démontrer de manière certaine le caractère

fondé du recours et d’en tenir compte, à condition que le requérant explique de manière plausible qu’il

n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel élément dans une phase antérieure de la procédure »

(Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30 octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008). Ce

document satisfait aux conditions prévues par l’article 39/76, § 1er, alinéas 3 et 4, de la loi du 15

décembre 1980, tel qu’il est interprété par la Cour constitutionnelle ; le Conseil est dès lors tenu d’en

tenir compte.

4.5 Quant aux autres pièces produites, indépendamment de la question de savoir si ces documents

constituent des nouveaux éléments au sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre

1980, le Conseil estime qu’ils sont valablement produits par la partie requérante dans le cadre des

droits de la défense dans la mesure où ils viennent à l’appui de sa critique de la décision attaquée et

des arguments qu’elle formule dans sa requête. Le Conseil les prend dès lors en considération.

5. L’examen du recours

5.1 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 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 ».

5.2 La partie défenderesse a pris une décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de

protection subsidiaire » à l’encontre du requérant au motif que les propos de ce dernier concernant ses

détentions ne sont nullement crédibles, que ses déclarations quant à la procédure judiciaire en cours

contre lui sont vagues et peu consistantes et qu’il est incapable d’expliquer comment sa famille s’y est

prise pour le sortir de prison. Elle expose ensuite de manière détaillée les raisons pour lesquelles les

documents produits ne permettent pas de prendre une autre décision.

5.3.1 La partie requérante annonce d’entrée que le requérant dispose de l’original de sa carte d’identité.

Le Conseil constate cependant que cette pièce n’a pas été présentée ni avant ni au cours de l’audience.

5.3.2 Elle indique ensuite que le certificat de nationalité est celui du père du requérant et met en

évidence le nom de famille et que l’attestation de son avocat en Mauritanie est un élément essentiel car

il met en évidence que l’affaire n’est pas encore clôturée. Elle déclare déposer un document qui prouve

l’incarcération du requérant et promet d’en apporter l’original accompagné d’une traduction jurée. Sur ce

dernier point, le Conseil doit faire le constat que ni l’original de cette pièce ni sa traduction n’ont été

versés au dossier de la procédure.

5.3.3 Elle affirme qu’une personne identifiée dans un article de presse versé par le requérant, nommée

au poste de directeur de la police judiciaire et de la sécurité routière, est le père de la petite amie du

requérant. Elle dit « s’interroger sur [le] silence à propos de cette pièce et cette disparition de pièce ».

5.3.4 Elle poursuit en évoquant les manquements de la partie défenderesse en faisant état d’une

« enquête sur l’attestation du prêtre » et reproche un manque de minutie dans le chef du Commissariat

général aux réfugiés et apatrides au motif tiré du fait que « le commissaire-général n’examine à vedettes

implication et les conséquences liées à la personnalité de M. A.O.E. ». Elle soutient que la motivation de

la décision attaquée n’est pas adéquate. Elle réaffirme que le requérant prouve son incarcération par un

document original et le caractère pendant d’un dossier à son encontre par un autre document. Elle

considère que le requérant prouve l’actualité de sa crainte. Elle déclare que le critère de rattachement à
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la Convention de Genève est le critère de l’opinion politique et précise notamment que le requérant

nourrit – ou est perçu comme nourrissant – des opinions qui ne sont pas tolérées par les autorités ou

par la communauté et qu’il craint avec raison pour ce motif.

Elle conclut qu’ « il faut donc évaluer les conséquences auxquelles le requérant serait confronté si de

rentrer en Mauritanie » et affirme qu’il peut légitimement craindre de se voir arrêter et jugé de manière

inéquitable en cas de retour en Mauritanie.

5.4 D’emblée, le Conseil note que les promesses de transmission de pièces en original et la traduction

de la pièce en arabe ne sont pas tenues comme il ressort des points 5.3.1 et 5.3.2 ci-dessus. Ensuite, il

apparaît de manière évidente que des pans importants de la requête n’ont pas trait à la présente

demande. Ainsi, il n’est pas question en l’espèce de la disparition d’une pièce ou de l’attestation d’un

prêtre. Enfin, le manque de minutie reproché à la partie défenderesse est exprimé dans un français qui

manque parfois à ce point de minutie dans l’usage des termes qu’il en devient incompréhensible.

5.5 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

par le requérant à l’appui de sa demande d’asile. À 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, 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. Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le

contraint 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 en cas de retour dans son pays d’origine.

5.6 Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier

administratif et sont pertinents. En effet, l’acte attaqué développe les motifs qui l’amènent à tenir pour

non crédible le récit des événements ayant prétendument amené le requérant à quitter son pays. Cette

motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre pour quelles raisons sa demande a

été rejetée. Ainsi, en particulier, la partie défenderesse, au terme d’une motivation détaillée, estime que

les deux détentions alléguées ne sont nullement crédibles. L’absence de crédibilité de ces faits,

centraux dans le récit d’asile du requérant, suffit à amener, à bon droit, la partie défenderesse à

conclure qu’il n’est pas possible d’établir, dans le chef du requérant, une crainte fondée de persécution

au sens de la Convention de Genève.

Concernant lesdites détentions, la partie requérante se borne à contester l’absence de crédibilité

susmentionnée en se référant à deux documents.

Le premier, est, d’après la partie requérante, relatif à l’incarcération du requérant. Cependant, le Conseil

n’a pas pris ce document en considération pour les raisons qu’il expose ci-dessus (v. supra point 4.4).

Le second est le courrier d’un avocat mauritanien. Ce document, qui n’existe qu’en copie au dossier, s’il

évoque l’existence d’un dossier et d’ « une affaire [qui] n’est pas encore close car l’avocat de l’autre

partie la fait rebondir à tout moment » est dépourvu de précision quant aux poursuites menées à

l’encontre du requérant et aux conséquences en termes de privation de liberté pour ce dernier. Ce

document ne peut dès lors nullement amener à considérer les détentions alléguées comme crédibles.

5.7 Pour autant que de besoin, le Conseil constate un flottement important quant à la graphie du nom du

requérant, différentes sur chaque pièce où elle figure.

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

adjoint dans la décision entreprise qui considère que ces documents ne permettent ni de rétablir la

crédibilité défaillante du récit du requérant, ni de fournir un fondement à la crainte de persécution

invoquée.

Les autres documents joints en annexe de la requête ne peuvent amener une autre conclusion,

s’agissant pour l’un d’un article de presse à teneur générale et, pour l’autre, d’une enveloppe d’envoi

d’un courrier express sans conséquence sur le fond de la demande.

5.9 En conclusion, le Conseil considère que les motifs précités de la décision attaquée concernant la

détention et l’évasion subséquente, portent sur les éléments essentiels du récit du requérant et qu’ils

sont déterminants, permettant, en effet, à eux seuls de conclure à l’absence de crédibilité de son récit et

du bienfondé de la crainte qu’il allègue. Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner plus avant les autres
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griefs de la décision attaquée qui sont surabondants, ni les arguments de la requête qui s’y rapportent,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion.

5.10 En conséquence, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il en reste éloigné

par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève.

5.11 Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré

comme un réfugié et qui ne peut pas 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

les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas

disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les

clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés comme

atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants du demandeur dans son pays d’origine et 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.

5.12 La partie requérante ne demande pas le bénéfice du statut de protection subsidiaire. Dès lors,

dans la mesure où il a déjà jugé que les faits invoqués manquent de crédibilité, le Conseil estime qu’il

n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il

existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine la 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.

5.13 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.

5.14 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 trente-et-un mai deux mille treize par :

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

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE


