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n° 113 469 du 7 novembre 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 29 juillet 2013 par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 juin 2013.

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 23 septembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 22 octobre 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J.- M. NKUBANYI, 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

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité mauritanienne et d’ethnie peule. Les problèmes qui

vous ont poussé à quitter effectivement votre pays ont débuté le 7 mars 2003. Ce 7 mars 2003, vous

avez appris que les champs appartenant à votre famille avaient été envahis par des chameaux

appartenant à des Maures blancs. Vous vous êtes immédiatement rendu dans votre champ en

compagnie de votre cousin. Vous y avez trouvé trois Maures blancs, accompagnés de cinq ou six

chameaux. Une bagarre a éclaté entre vous et les Maures blancs sont partis, vous menaçant de

représailles. Vous êtes retourné au village de Wali avec votre cousin. Vous vous êtes fait arrêter à
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l’entrée du village par des policiers. Vous avez été emmené au commissariat de Kaédi. Vous avez été

transféré le même jour à la prison de Kaédi. Dans la nuit du 21 au 22 juin 2004, vous vous êtes évadé

grâce à la complicité d’un gardien qui était en contact avec un ami de votre mère. Vous vous êtes rendu

à Nouakchott et avez été hospitalisé durant une semaine à l’hôpital national de Nouakchott. Le 2 juillet

2004, vous avez embarqué dans un bateau au port de Nouakchott, en partance vers la Belgique.

Le Commissariat général a pris une décision de refus de la qualité de réfugié le 12 juillet 2006. Vous

avez introduit un recours auprès de l’instance de recours, le 19 juillet 2006. En date du 30 avril 2013,

considérant que notre décision était entachée d’une irrégularité administrative substantielle, le Conseil

du contentieux des Etrangers (CCE) annulait cette décision. Ainsi, votre demande d’asile est à nouveau

soumise à l’examen du Commissariat général.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse de votre dossier qu'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).

Tout d’abord, il ressort de l’analyse de l’ensemble de vos déclarations des divergences très importantes

portant sur les éléments essentiels de votre demande. Celles-ci nous permettent de remettre en cause

la crédibilité de vos déclarations et partant la réalité des faits invoqués. Concernant la bagarre de 2003

entre vous et des bergers ayant fait paître leur chameaux sur vos champs, vous avez déclaré tant lors

de vos auditions en recours urgent que lors de l’audition au fond (voir notes d’audition 30 août 2004 , p.

5 ; 4 juillet 2006, p. 8) que vous étiez à Kaedi lorsqu’ un voyageur venu de votre village (Wali), vous a

appris l’occupation sauvage de vos champs par ces bergers. Par contre, lors de l’audition au

Commissariat général du 27 mai 2013, vous avez déclaré que vous étiez dans le village Wali quand

vous avez appris ce fait (voir notes d’audition 27 mai 2013, p. 5).

De même, lors de l’audition au Commissariat général du 27 mai 2013, vous avez déclaré avoir des

contacts avec votre mère et votre cousin ; ce dernier, qui avait été arrêté avec vous, est, selon vos

dires, actuellement au Sénégal. Vous expliquez que votre cousin a fui vers le Sénégal une année après

votre arrivée en Belgique (vous êtes arrivé en juillet 2004) et qu’il avait été en détention durant tout ce

temps (voir notes d’audition 27 mai 2013, p. 3) : on peut dès lors en déduire qu’il a fui vers le Sénégal

aux environs de juillet 2005. Or, lors de vos précédentes déclarations au Commissariat général en août

2004, vous aviez mentionné que votre cousin avait été libéré quelques mois avant vous et était parti au

Sénégal (voir notes d’audition 30 août 2004, p. 10), versions divergentes s’il en est.

De même, concernant vos conditions de détention durant plus d’un an à la prison de Kaedi, vous

déclarez à l’audition au Commissariat général du 27 mai 2013, que vous étiez avec sept autres

personnes dans une cellule, que votre cousin est resté trois jours avec vous puis a été mis dans une

autre cellule (voir notes d’audition, 27 mai 2013, p. 5-6). Or, vous aviez mentionné lors de vos

précédentes déclarations que vous aviez été séparé de votre cousin au Commissariat de Kaedi (voir

rubrique 14 OE, récit p. 21, questionnaire du CGRA rempli le 9 septembre 2004, p. 3 verso, notes

d’audition 30 août 2004, p. 6) ; vous précisez que vous étiez à quatre dans la cellule (questionnaire du

CGRA rempli le 9 septembre 2004, p. 3 verso, notes d’audition 30 août 2004, p. 8 ). Les noms donnés à

vos co-détenus diffèrent totalement selon les récits, un excepté ([A.N.]). Vous parlez tantôt de [S.] et le «

Rouge » (voir questionnaire du CGRA rempli le 9 septembre 2004, p. 3 verso) ; tantôt de « [O.] » (notes

d’audition 30 août 2004, p. 8), tantôt « [K.] », « [M.] », ne connaissant pas les identités des trois autres

détenus (voir notes d’audition 27 mai 2013, p. 6). Notons encore que les motifs de détention de vos co-

détenus varient selon les récits (voir notes d’audition 30 août 2004, p. 8+ voir notes d’audition du 27 mai

2013, p. 6).

Ces divergences qui portent sur des éléments essentiels de votre demande, remettent en cause la

crédibilité de vos propos et ce, même si des années se sont écoulées entre vos différents récits.

Quant à l’origine de votre problème à savoir votre expropriation de votre champ par des Maures blancs,

de nombreuses imprécisions et certaines divergences remettent en cause la réalité de vos craintes. En

effet, si vous pouvez dire que c’est la famille [V.], des Maures blancs, commerçants qui est à l’origine de

cette expropriation (voir notes d’audition 4 juillet 2006, pp.5, 6,9), notons que malgré les contacts que

vous avez eu au pays avec votre mère, vos propos sont très imprécis. Vous ne pouvez, lors de l’audition
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au Commissariat général (voir notes d’audition 4 juillet 2006, pp.5, 6) dire qui précisément serait à

l’origine de votre expropriation, préciser la tribu à laquelle appartient cette famille, dire si cette tribu

comprend des politiciens ou des gens haut placés, si les membres de cette tribu ont déjà inquiétés des

gens dans votre région, d’où la famille de l’homme qui vous a fait exproprier est originaire et si cette

famille est localisée uniquement dans votre région ou dans tout le pays.

De plus, vous demeurez incapable, lors de l’audition au Commissariat général du 4 juillet 2006 (p.6) de

citer le moindre cas de personne qui aurait été expropriée dans votre région, et de donner la moindre

appréciation du nombre de fois où vous avez entendu parler de tels problèmes. Vous prétendez de

même ignorer (p.7) quelles ont été les conséquences ou réactions des expropriés face à l’expropriation,

à part mentionner que peut-être ils trouvent un compromis et reçoivent une indemnité. Par contre, à

l’audition de ce jour, vous maintenez vos propos en disant que c’est la famille [V.] qui est à l’origine du

problème et vous êtes en mesure d’affirmer que d’autres personnes, proches de votre champ, ont été

exproprié par la même famille, que ces faits se sont passés avant votre problème ; vous pouvez même

citer leur nom (voir notes d’audition 27 mai 2013, p. 4).

A supposer les faits établis, quod non, en ce qui concerne l’actualité de votre crainte, il est à noter que

vos propos sont peu circonstanciés et précis. Vous déclarez être en contact avec votre mère, que celle-

ci est restée à Kaedi jusqu’à il y a un an où elle est partie vivre à Sélibaly (voir notes d’audition 27 mai

2013, p. 3-4), qu’elle a changé de nom et n’a plus de problème. Notons que lors de l’audition du 4 juillet

2006, vous évoquiez qu’elle était déjà partie à Selibaly (voir notes d’audition 27 mai 2013, p. 4). Vous

déclarez que vous seriez encore recherché par des affichages et au niveau informatique, sans apporter

le moindre élément de preuve à cet égard (voir notes d’audition p. 3-6).

Quant aux autres faits évoqués avant ceux de 2003, il est à noter que vous avez déclaré vous-même

qu’ils ne vous ont pas poussé à quitter le pays (voir notes d’audition 30 août 2004, p. 10), qu’il s’agit

d’une accusation de bris de vitre en 1995, de racket par la police lors d’une fête en 1997 , et une

descente dans une maison de jeunes où vous étiez en 1999; que vous avez à chaque fois été retenu

quelques heures puis relâché (voir notes d’audition 30 août 2004, p. 10-11-12). Au surplus, une

contradiction est apparue à l’anlyse de vos récits. Vous avez affirmé à l’Office des étrangers (p.20)

qu’en 1997, vous avez été arrêté par un Maure noir; or, en recours urgent (voir notes d’audition 30 août

2004, p.12), vous avez dit qu’il s’agissait d’un Maure blanc.

Enfin, il est à noter que selon les informations à disposition du CGRA, le seul fait d’être peul ne peut

suffire à invoquer une crainte fondée de persécution en Mauritanie.

Si les derniers rapports sur la situation des droits de l’Homme font état d’une recrudescence des

tensions ethniques dans un contexte de révolte populaire initié en 2011 et si les communautés noires du

pays (négro-africains et haratine) apparaissent comme les principales victimes de la répression menée

par les forces de l’ordre, aucune des sources d’information consultées ne laisse apparaitre l’existence

de violences fondées uniquement sur le référent ethnique. Les évènements de ces deux dernières

années montrent que la répression touche toutes les personnes, quelle que soit leur origine ethnique,

qui s’opposent au régime en usant de leur droit de réunion, de manifestation ou d’association.

Cependant, la plupart des mouvements protestataires sont aujourd’hui animés par des revendications

liées à une politique organisée de discrimination à l’égard des communautés noires dès lors plus

exposées. Notons que dans un pays où les choix politiques opérés par les différents régimes arabo-

berbères sont à l’origine de différences de traitement entre Négro-Africains et Maures dans de

nombreux domaines (appareil judiciaire, domaine foncier, administration, secteur bancaire, politique), le

référent ethnique peut être à l’origine d’une violence exacerbée (voir SRB, Mauritanie, la situation des

peuls, avril 2013).

Quant aux documents que vous avez versés au dossier (copie de votre carte nationale d’identité, de

votre permis de conduire, le certificat d’authenticité du permis de conduire), ils ne peuvent à eux seuls

rétablir le bien fondé de votre crainte, dès lors qu’ils n’attestent en rien de la réalité des persécutions

invoquées à l’appui de votre demande d’asile.

Dès lors, vous n’êtes pas parvenue à rendre crédible votre crainte de persécution au sens de la

Convention de Genève ou l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire. En effet, 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
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sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays d’origine, vous encourrez 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 d'un

risque tel que mentionné ci-dessus en cas de retour dans votre pays.

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 prend un moyen tiré de la violation des article 48/3, 48/4 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 »), de la violation de l’article 1er, par. A, al.2 de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 relative aux réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève ») et de l’erreur

d’appréciation.

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

circonstances particulières de la cause. Elle sollicite le bénéfice du doute.

2.4 En conclusion, elle sollicite à titre principal 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 cette dernière.

3. L’examen des nouveaux éléments

3.1 La partie requérante joint à sa requête introductive d’instance un article intitulé « Les troubles à

Kaédi : Résultat de frustrations accumulées et des injustices subies », 25 juillet 2013, tiré du site

internet : www.fr.alakhbar.info.

3.2 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).

3.3 Le Conseil estime que la pièce précitée satisfait aux conditions prévues par l’article 39/76, §1er,

alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il est interprété par la Cour constitutionnelle, et décide

dès lors d’en tenir compte.

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

statut 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
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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 Le requérant de nationalité mauritanienne et d’origine ethnique peuhle craint, en cas de retour au

pays, d’être à nouveau arrêté et emprisonné raison d’un conflit foncier qui l’oppose à une famille de

maures blancs.

4.3 Dans la présente affaire, la partie requérante a introduit une demande d’asile en Belgique le 19

juillet 2004, qui a fait l’objet d’une première décision du Commissaire général lui refusant la qualité de

réfugié et le statut de protection subsidiaire le 12 juillet 2006 en raison du manque de crédibilité du récit

avancé. Par son arrêt n°102 085 du 30 avril 2013, le Conseil a annulé la décision prise par la partie

défenderesse en raison d’une irrégularité administrative substantielle. Le 27 mai 2013, la partie

requérante a été réentendue et une nouvelle décision lui refusant la qualité de réfugié et le statut de

protection subsidiaire a été prise le 27 juin 2013. Il s’agit de la décision attaquée.

4.4 La partie défenderesse constate que le récit du requérant est dépourvu de crédibilité, relevant à cet

égard de nombreuses contradictions entre ses déclarations successives ainsi que des imprécisions et

lacunes quant aux raisons qui l’auraient poussé à quitter le pays. Elle relève également que les

recherches dont le requérant ferait l’objet reposent essentiellement sur les déclarations de tierces

personnes, que les faits invoqués avant 2003 ne sont pas à l’origine de sa demande d’asile et que le

seul fait d’être peuhl n’est pas suffisant pour invoquer une crainte fondée de persécution. Elle estime

enfin que les documents versés au dossier administratif ne peuvent renverser le sens de la décision.

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

à la partie défenderesse d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit 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 (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 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.

4.6 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 s’il était

renvoyé dans son pays d’origine.

4.7 En l’espèce, le Conseil observe que 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 constatant

que ses dépositions présentent des contradictions et des imprécisions qui empêchent d’accorder foi à

son récit, en soulignant que les recherches alléguées ne reposent sur aucun fondement, et en

démontrant le manque de vraisemblance des poursuites prétendument engagées à son encontre, la

partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi

qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays. La décision est donc formellement

adéquatement motivée.

4.8 Le Conseil constate en outre à la lecture du dossier administratif que les motifs de la décision

entreprise se vérifient et sont pertinents. Il se rallie à cet égard à la motivation de l’acte attaqué.

L’inconsistance du récit du requérant est en effet générale et ses propos tellement limités qu’ils

empêchent de tenir pour établi que le requérant a réellement vécu les faits qu’il invoque.

4.9 Ainsi, le Conseil relève d’une part que le requérant ne dépose aucun élément de preuve de nature

à établir la réalité ni du conflit foncier ni des problèmes qui en ont découlés à savoir son arrestation, sa

détention et son évasion ni des recherches menées à son encontre. D’autre part, le Conseil constate

que les déclarations du requérant ne sont pas suffisamment consistantes pour suffire à convaincre qu’il

a réellement vécu les fait allégués. En effet, les lacunes relevées dans le récit du requérant se vérifient

à la lecture de ses dépositions et portent sur des éléments essentiels de sa demande d’asile à savoir la

famille à l’origine de l’expropriation, ses circonstances et conséquences, notamment, le requérant reste

en défaut de produire le moindre élément de preuve permettant d’attester la réalité des poursuites qu’il

dit redouter. Or, au vu des développements qui précèdent, il n’est pas possible de tenir les faits
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allégués pour établis à suffisance sur la seule base de ses allégations. Par ailleurs, outre

l’inconsistance des faits à l’origine de sa fuite du pays, ses déclarations sont contradictoires au sujet

d’évènements importants et marquants, que le nombre d’années écoulées peut difficilement faire

oublier (où et qui annonce l’occupation des terres du requérant par des maures blancs, détention

commune avec son cousin, libération du cousin et sa fuite hors du pays). Ce constat annihile

totalement la crédibilité des faits avancés par le requérant.

4.10 La partie requérante n’apporte aucun élément pertinent susceptible d’établir la réalité des faits

invoqués, ni a fortiori, le bien-fondé des craintes alléguées. Elle se borne à nier les contradictions ou à

minimiser leur portée, un long laps de temps s’étant écoulé depuis les faits, ou celles des lacunes

dénoncées et à affirmer que la partie défenderesse n’a pas correctement noté ou interprété les propos

du requérant, mais ne fournit en réalité aucun élément convaincant, se contentant de répéter les dires

du requérant ou de donner des explications factuelles qui ne convainquent nullement le Conseil en

l’espèce.

4.11 Le Conseil souligne, pour sa part, que la question pertinente n’est pas de savoir si une explication

peut être trouvée à chaque constat de l’incapacité du requérant à fournir des indications précises et

cohérentes sur les événements l’ayant prétendument amené à quitter son pays, mais bien d’apprécier

s’il peut, par le biais des informations qu’il communique, donner à son récit une consistance, une

cohérence ou une vraisemblance telle que ses déclarations suffisent à convaincre de la réalité des

événements sur lesquels il fonde sa demande. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

4.12 L’article contenu au dossier de la procédure, fait état de discriminations et d’injustices envers les

négro-africains à Kaédi, notamment dans l’attribution des terres. Le Conseil rappelle à cet égard que la

simple invocation de rapports faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme

dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays nourrit une crainte fondée de

persécution ou encoure un risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou

dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de

craindre des persécutions ou qu’il existe dans son chef un risque de subir des atteintes graves ou qu’il

fait partie d’un groupe systématiquement exposé à pareilles atteintes au regard des informations

disponibles sur son pays. En l’espèce, si des sources fiables font état de violations des droits

fondamentaux de l’individu dans le pays d’origine de la partie requérante, celle-ci ne formule cependant

aucun moyen donnant à croire qu’elle craint d’être persécutée ou qu’elle encourrait personnellement un

risque réel d’être soumise à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ou qu’elle ferait

partie d’un groupe systématiquement exposé à des atteintes graves.

4.13 Quant au bénéfice du doute sollicité par la partie requérante, le Conseil considère qu’il ne peut lui

être accordé. Ainsi, Le Conseil rappelle que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible (HCR, Guide

des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention

de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196 )

et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve

disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la

crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). L’article 48/6 nouveau de la loi du 15 décembre 1980, qui

remplace presque in extenso l’article 57/7ter de la loi précitée, stipule également que «lorsque le

demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres,

il sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives suivantes sont

remplies [et notamment si] : a) le demandeur d’asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b)

[…] une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ; c) les

déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles […] ; […] e) la crédibilité

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

sont manifestement pas remplies, comme le démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y

a dès lors pas lieu d’octroyer au requérant le bénéfice du doute qu’il revendique.

4.14 Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision entreprise constatant le défaut de

crédibilité des faits invoqués sont établis. Le Conseil constate que ces motifs sont pertinents et suffisent

à fonder la décision entreprise.

4.15 En conséquence, la partie requérante n'établit pas qu'elle a quitté son pays ou qu'elle en reste

éloignée par crainte au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève.
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5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, relatif à

l’octroi de la 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 ».

5.2 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante affirme que le requérant

pourrait faire l’objet d’atteintes graves à sa vie et à sa liberté en raison du contexte socio-politique qui

règne actuellement en Mauritanie. Cependant, elle n’invoque pas d’autres motifs que ceux qui sont à la

base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour sa part, le Conseil n’aperçoit 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 crédibles, 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.

5.3 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.

5.4 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.

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 sept novembre deux mille treize par :
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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


