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n° 115 381 du 10 décembre 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 18 septembre 2013 par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne,

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 août 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 16 octobre 2013 convoquant les parties à l’audience du 28 novembre 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. ZEGBE ZEGS, avocat, et S.

RENOIRTE, 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 Dabbé (village situé à proximité de Mbagne, dans la région du Brakna) et de confession

musulmane. Vous n’avez aucune affiliation politique.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :
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Le 07 septembre 2002, vous avez été arrêté par les autorités de votre village de Dabbé en raison du

porte-à-porte que vous faisiez pour sensibiliser les habitants quant à l’injustice selon laquelle les négro-

africains n’avaient pas pu être recensés en 1998. Vous avez passé une nuit au commissariat de

Mbagne puis avez été libéré.

Le 27 janvier 2008, vous avez été arrêté par vos autorités qui vous ont accusé d’être l’un des

organisateurs d’une conférence de « Tostan » qui traitait de l’excision des filles. Vous avez été emmené

au commissariat de Mbagne, placé en cellule durant une nuit puis libéré.

Le 08 octobre 2010, vers 17h, le commissaire de Dabbé a fait un appel au micro et a demandé à tous

les habitants de se réunir chez le chef de quartier car il avait une communication à faire. Il vous a

informés que le chameau d’un maure blanc était mort à proximité de votre village et que, comme

personne n’allait avouer être responsable de ladite mort, tous les habitants de Dabbé devaient cotiser

pour récolter 300.000 ouguiyas, lesquels allaient permettre de dédommager le maure blanc. Vous vous

êtes révolté et avez dit que vous en aviez marre de ces demandes de paiement. Le commissaire n’a

pas apprécié votre intervention, vous a traité d’impoli et a ordonné à ses collègues de vous embarquer.

A ce moment-là, deux connaissances, [M. S.] et [D. T.], sont intervenues en votre faveur et ont aussi été

arrêtées. Vous avez tous trois été emmenés au commissariat de Mbagne et placés en cellule. Vous

avez été détenus trois jours au cours desquels vous avez été maltraités, humiliés et insultés en raison

de votre origine ethnique. Le 11 octobre 2010, vous vous êtes évadé grâce aux négociations menées

par votre oncle, un militaire de Nouakchott à la retraite, avec un agent du commissariat dans lequel vous

étiez détenu. Une fois sorti, vous avez pris une charrette jusqu’à Niabina puis une voiture jusqu’à

Nouakchott pour ensuite rejoindre Nouadhibou. Vous avez vécu à Nouadhibou, avec l’un de vos oncles,

du 12 octobre 2010 jusqu’au 10 avril 2011. Ce jour-là, vous avez embarqué à bord d’un bateau qui a

pris la direction de l’Europe. Vous êtes entré sur le territoire belge une semaine plus tard et avez

introduit une demande d’asile auprès des autorités compétentes le 18 avril 2011.

B. Motivation

Pour les raisons expliquées ci-après, le Commissariat général considère qu’il n’est pas possible de vous

reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ni de vous

accorder la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre

1980.

Vous dites que l’événement qui a déclenché votre départ de Mauritanie en avril 2011 est votre

arrestation, le 08 octobre 2010, et la détention de trois jours dans les locaux du commissariat de

Mbagne qui s’en est suivie. Vous ajoutez qu’après votre évasion desdits locaux, vous vous êtes rendu à

Nouadhibou et avez séjourné plusieurs mois dans cette ville mais qu’au vu des recherches menées par

vos autorités pour vous retrouver, vous avez été contraint de quitter votre pays d’origine pour vous

réfugier en Belgique (dossier administratif, rapport audition CGRA du 24 juillet 2013, p. 8, 9, 10, 11, 12,

13, 14 et 19). Or, une accumulation de contradictions, inconstances, imprécisions et méconnaissances

empêche le Commissariat général de croire en la réalité de ces faits et, partant, aux craintes qui en

découlent.

Ainsi, tout d’abord, vous soutenez que vous avez été arrêté, le 08 octobre 2010, parce que vous vous

êtes révolté contre le commissaire de Dabbé qui vous demandait, à vous et aux autres habitants du

village, de payer 300.000 ouguiyas afin de dédommager un maure blanc pour la mort de son chameau,

laquelle était survenue à proximité de votre village. Vous précisez que suite à votre arrestation (et à

celle de deux de vos amis : [M. S.] et [D. T.]), les habitants de Dabbé ont récolté et remis les 300.000

ouguiyas réclamés, et ce dans l’espoir que vous soyez tous trois libérés. Vous vous contredisez

toutefois sur la date à laquelle les villageois ont remis cette somme au commissaire de Dabbé puisque

vous arguez tantôt que « le chameau a été payé le même jour de mon arrestation par les villageois mais

cela n’a pas été la raison pour nous libérer » (dossier administratif, rapport audition CGRA du 24 juillet

2013, p. 9) et tantôt que « on a été arrêtés le 08, ils ont payé le 09, ils ont payé parce qu’ils pensaient

que le fait de payer allait permettre notre libération » (dossier administratif, rapport audition CGRA du 24

juillet 2013, p. 14 et 21).

Ensuite, il ressort de l'analyse des déclarations que vous avez faites en français lors de votre première

audition au Commissariat général que durant votre détention de trois jours, vous avez été accusé par

les autorités de troubles à l’ordre public et d’être « membre du groupe FLAM » et vous avez été capable

de préciser la signification de ce sigle (Force de Libération Africaine en Mauritanie) (dossier
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administratif, rapport audition CGRA du 23 mars 2013, p. 11 et 13). Votre Conseil, Maître Zegbe Zegs

Fidèle, a, pour sa part, affirmé, lors de son intervention faite à la fin de votre seconde audition au

Commissariat général : « on lui reproche des troubles à l’ordre public, il est membre actif du FLAM »

(dossier administratif, rapport audition CGRA du 24 juillet 2013, p. 24). Or, force est de constater qu’à

aucun moment, durant votre seconde audition, vous n’avez fait référence à une quelconque affiliation au

groupe FLAM, ni mentionné le fait que les autorités vous auraient reproché et/ou accusé d’être membre

dudit groupe lors de votre arrestation et/ou détention d’octobre 2010, pas même lorsque la question de

savoir quels étaient les motifs de votre arrestation vous a été posée (dossier administratif, rapport

audition CGRA du 24 juillet 2013, voir particulièrement les pages 8, 9, 15, 16, 17 et 18). Même si le

Commissariat général a pu constater que la présence d'un interprète peul était nécessaire (d'où la

seconde audition au CGRA), il n'en reste pas moins que sur ce point, la divergence est claire et ressort

à l'évidence des auditions, d'autant plus que cette contradiction réapparaît lors de la seconde audition

entre vos propres dires et ceux de votre conseil.

Par ailleurs, vous arguez qu’après votre évasion, vous vous êtes rendu à Nouadhibou. Vous précisez

que vous avez vécu dans cette ville du 12 octobre 2010 au 10 avril 2011 (soit près de six mois) et

ajoutez : « quand j’étais à Nouadhibou, je ne pensais pas encore que la situation était si grave, je me

suis dit que j’allais rester là jusqu’à ce que la situation se calme puis que je retournerais prendre mes

activités (…). Là, je n’étais pas en prison, je sortais un peu, j’allais faire des promenades (…) » et

soutenez que, dans cette ville, vous n’avez rencontré aucun problème avec les autorités (dossier

administratif, rapport audition CGRA du 24 juillet 2013, p. 19 et 20). Interrogé alors quant à savoir

pourquoi vous n’êtes pas resté vivre à Nouadhibou, vous affirmez que c’est parce que vous étiez

recherché et qu’« on finira par me retrouver et je risquerais des ennuis. A Nouadhibou, je suis toujours

en danger. Peu importe la distance, c’est toujours l’intérieur du territoire mauritanien » (dossier

administratif, rapport audition CGRA du 24 juillet 2013, p. 19). Or, à cet égard, relevons, d’une part, que

vous ne pouvez expliquer comment les autorités de votre village auraient pu vous retrouver à

Nouadhibou (« Je ne sais pas, mais c’est possible qu’on me retrouve ») et, d’autre part, qu’il n’est pas

cohérent que vous affirmiez que les autorités de Mbagne puissent vous retrouver à Nouadhibou, soit à

environ 630 kilomètres de votre localité natale, mais pas à Nouakchott, ville située à seulement 320

kilomètres de celle-ci (dossier administratif, rapport audition CGRA du 24 juillet 2013, p. 19 et 20 et

dossier administratif, farde « information des pays », « City (town) : Mbagne, map, population, location

»).

Ajoutons à cela que vous affirmez que si vous avez décidé de quitter Nouadhibou, et partant votre pays

d’origine, pour vous réfugier en Europe, c’est parce que vous étiez recherché par vos autorités,

notamment à votre domicile et à celui de la grand-mère de vos enfants. Pour donner foi à vos

assertions, vous déposez la copie d’un avis de recherche (dossier administratif, farde « documents »,

pièce n° 2) et la copie d’un mandat d’arrêt (dossier administratif, farde « documents », pièce n° 3).

Toutefois, le Commissariat général constate, d’une part, que vos allégations n’ont pas la consistance

suffisante que pour croire que vous étiez réellement l’objet de recherches et, d’autre part, qu’il n’est pas

possible d’accorder une quelconque force probante aux documents que vous présentez.

Ainsi, interrogé quant aux recherches menées par les autorités, vous arguez que vous savez que vous

étiez recherché parce qu’elles se sont présentées à trois reprises chez vous et à une reprise chez la

grand-mère de vos enfants (laquelle s’occupe d’eux en votre absence). Vous ne pouvez toutefois dater

lesdites visites et vous limitez à dire que c’était « toujours à la même période, au mois de novembre

2010 », sans plus de précision (dossier administratif, rapport audition CGRA du 24 juillet 2013, p. 20 et

21).

Questionné au sujet de l’avis de recherche et du mandat d’arrêt que vous présentez à l’appui de votre

demande d’asile, vous déclarez : « Personnellement, je ne comptais pas quitter le pays et mon oncle

sait que je suis quelqu’un de têtu. Je comptais rester à Nouadhibou. Mon oncle m’a rapporté ce

document pour me montrer que j’étais en danger, qu’on était à ma recherche » (dossier administratif,

rapport audition CGRA du 24 juillet 2013, p. 10). Force est toutefois de constater que vous ne pouvez

expliquer, de façon claire et précise, comment votre oncle est entré en possession desdits documents.

En effet, s’agissant du mandat d’arrêt, vous dites qu’il l’a reçu par l’intermédiaire d’un ami appelé [M.],

lequel a des amis qui travaillent dans les tribunaux. Vous ne pouvez cependant préciser l’identité de ces

amis ni dire dans quels tribunaux ils travaillent. Vous n’êtes pas non plus en mesure de préciser quand

ces individus sont entrés en possession dudit document, quand votre oncle l’a réceptionné ni dire où se

trouve l’original (dossier administratif, rapport audition CGRA du 24 juillet 2013, p. 10 et 11). De même,

si vous affirmez que votre oncle a reçu l’avis de recherche vous concernant de la part de [M.], l’homme
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qui vous a aidé à vous évader le 11 octobre 2010, vous ne pouvez avancer la date à laquelle celui-ci lui

a remis ledit document (dossier administratif, rapport audition CGRA du 24 juillet 2013, p. 11). Et, à tout

cela, ajoutons le caractère contradictoire et confus de vos propos relatifs à l’époque où vous êtes vous-

même entré en possession de ces deux documents. A ce sujet, vous dites tout d’abord que c’était le 1er

décembre 2010, lorsque vous étiez à Nouadhibou (dossier administratif, rapport audition CGRA du 24

juillet 2013, p. 10). Vous revenez ensuite sur vos allégations et affirmez que ce n’était pas en 2010 mais

en 2011 : « moi je les ai reçus en septembre 2011 ». Vous ajoutez juste après qu’à cette période, vous

étiez à Nouadhibou (dossier administratif, rapport audition CGRA du 24 juillet 2013, p. 11). Or, le

Commissariat général constate que vous avez introduit votre demande l’asile en Belgique le 18 avril

2011. Partant, il n’est pas possible que vous soyez entré en possession de cet avis de recherche et de

ce mandat d’arrêt à Nouadhibou en septembre 2011 puisque vous étiez déjà en Belgique depuis cinq

mois à cette époque. Toutes ces constations jettent le discrédit sur les raisons qui ont motivé votre

départ de Mauritanie ainsi que sur la force probante qui peut être accordée aux documents que vous

présentez .

De plus, les informations objectives mises à sa disposition renforcent l'idée du Commissariat général

quant au fait qu’aucune force probante ne peut être accordée aux documents (copies) que vous

déposez afin d’attester que vous étiez l’objet de recherche dans votre pays d’origine. En effet, nos

sources objectives mentionnent qu’« un mandat d’arrêt ne peut être émis directement d’un Tribunal de

la Wilaya car ce n’est pas en soi une instance juridictionnelle » (or votre document a été émis par le

tribunal de la Wilaya de Nouakchott), que « le mandat d’arrêt, acte judiciaire légal, doit contenir l’entête

officiel de la République Islamique de Mauritanie, entête toujours bilingue » (votre mandat d’arrêt n’en

contient aucun), qu’il doit contenir un numéro de jugement qui se présente sous la forme « numéro du

jugement / RP (pour Répertoire du Parquet) / année » (votre document n’en contient pas) et qu’il doit

spécifier le cabinet d’instruction dans lequel travaille le juge chargé de l’affaire (ce qui n’est pas le cas

chez vous) (dossier administratif, farde « information des pays », document de réponse du Cedoca

intitulé « rim2012-008w : Mandats d’arrêt » du 20 janvier 2012). En outre, votre mandat d’arrêt affirme

que vous êtes accusé « de troubles à l’ordre public et incitation à la violence au cours des

manifestations interdites et subversives occasionnant des coups et blessures, faits prévus et punis par

34, 35 et 43 ». Or, d’une part, ces accusations ne correspondent pas aux faits que vous avez décrits

dans le cadre de votre demande d’asile et, d’autre part, ce document ne mentionne pas où l’on peut

trouver les articles juridiques auquel il se réfère (Code Pénal, Code de Procédure Pénal ou autre). Enfin,

ce mandat d’arrêt soutient que votre dernier lieu de résidence était « Nouakchott » alors que vous

affirmez avoir vécu toute votre vie à Dabbé et n’avoir fait qu’un bref passage à Nouakchott pour

rejoindre Nouadhibou (dossier administratif, rapport audition CGRA du 24 juillet 2013, p. 4 et 19). Et,

concernant votre avis de recherche (qui mentionne que vous êtes inculpé « de troubles et incitation à la

violence – membre du Flam actif – il est toujours en train de mobiliser pour des manifestations interdites

»), notons qu’il ressort des informations objectives mises à notre disposition, que « l’avis de recherche

n’est pas un acte judiciaire prévu par le Code de procédure pénale en Mauritanie » (dossier

administratif, farde « information des pays », document de réponse du Cedoca intitulé « rim2013-008w :

avis de recherche » du 23 janvier 2013).

Le Commissariat général considère que les diverses constatations faites supra constituent un faisceau

d’éléments convergents qui, pris ensemble, sont déterminants et l’empêchent de croire en la réalité des

problèmes que vous dites avoir connus avec les autorités mauritaniennes en 2010 – 2011, lesquels sont

à l’origine de votre départ du pays.

Concernant les ennuis que vous dites avoir connus en septembre 2002 (une arrestation et une garde à

vue d’une nuit pour avoir sensibilisé la population à la problématique du recensement) et en janvier

2008 (une arrestation et une garde à vue d’une nuit pour avoir organisé une conférence contre l’excision

des filles/femmes avec l’organisme « Tostan ») , notons que vous n’invoquez pas de crainte à l’égard de

ces événements en tant que tels mais que vous présentez ceux-ci comme étant des faits aggravants de

ceux que vous dites avoir connus en 2010 (dossier administratif, rapport audition CGRA du 24 juillet

2013, p. 5, 6, 7, 9, 16, 18, 22). Or, rappelons-le, les problèmes que vous arguez avoir connus en 2010

ont été remis en cause ci-dessus. En outre, constatons que vous avez été libéré les deux fois (dossier

administratif, rapport audition CGRA du 24 juillet 2013, p. 6 et 7) et que vous n’avez « jamais pensé à

quitter le pays » en raisons desdits ennuis avec les autorités (dossier administratif, rapport audition

CGRA du 24 juillet 2013, p. 9). Et s'agissant de vos conférences et activités théâtrales organisées dans

le but de sensibiliser la population à la pratique néfaste de l’excision (dossier administratif, rapport

audition CGRA du 24 juillet 2013, p. 6, 7 et 22), notons aussi, outre le fait que vous ignorez si les

autorités sont au courant de celles-ci (dossier administratif, rapport audition CGRA du 24 juillet 2013, p.
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22), que le Commissariat général ne voit pas pourquoi vous rencontreriez, à l’heure actuelle, des

problèmes à cause de votre opposition à cette pratique dans la mesure où il ressort des informations

objectives mises à notre disposition que les autorités mauritaniennes (en partenariat avec les autorités

religieuses, la société civile et des coopératives féminines) oeuvrent, elles aussi, de plus en plus

activement contre la pratique de l’excision. Un projet de loi visant à incriminer et sanctionner cette

pratique a même été soumis au parlement mauritanien (dossier administratif, farde « information des

pays », articles : « La pratique de l’excision perd du terrain en Mauritanie » et « Des imams interdisent

l’excision en Mauritanie »).

S’agissant de votre problème de recensement, notons d’emblée que vous affirmez avoir vécu en

Mauritanie de 1998 à 2011 (soit pendant treize ans) sans être recensé et sans que cela ne vous pose

de problème particulier. Vous insistez sur le fait que ce n’est pas en raison de ce problème de

recensement que vous avez quitté votre pays d’origine (dossier administratif, rapport audition CGRA du

24 juillet 2013, p. 8 et 23). Interrogé quant à savoir si vous pensez que vous pourrez être recensé si

vous retournez en Mauritanie, vous répondez par la négative et expliquez que votre père fait des

démarches, depuis 2011, pour être lui-même recensé mais sans succès, et que, donc, vous ne pourrez

pas non plus être recensé. A ce sujet, il y a lieu de relever que vous ne pouvez préciser quelles

démarches votre père a faites exactement et que vous n’apportez aucun élément probant permettant

d’attester qu’effectivement vous ne pourriez être recensé en cas de retour dans votre pays d’origine

(dossier administratif, rapport audition CGRA du 24 juillet 2013, p. 16, 17 et 23). Par ailleurs, notons qu’il

ressort des informations objectives mises à la disposition du Commissariat général que, si de nombreux

témoignages convergent à dire que des négro-africains « ont dû faire face à des tracasseries

administratives pour se faire enrôler ou ont été refusés malgré le fait qu’ils étaient en possession de

leurs documents d’identité ou d’état-civil », la situation a favorablement évolué depuis les manifestations

des mois de juillet, août et septembre 2011. Toujours selon ces informations, il y a eu un «

assouplissement des procédures d’enrôlement » et « le gouvernement mauritanien s’efforce de

communiquer davantage et fait preuve d’une plus grande attention à l’égard des personnes qui se

rendent dans les centres où est effectué le recensement. A titre d’exemple, des interprètes

supplémentaires ont été mis à disposition ». De plus, les personnes qui se sont vues refusées

l’enrôlement « sont amenées à compléter leur dossier et peuvent se représenter autant de fois qu’elles

le souhaitent » (dossier administratif, farde « information des pays », « Subject Related Briefing :

Mauritanie : Recensement national et recrudescence des tensions ethniques » du 21 novembre 2012).

A la lumière de ces éléments, le Commissariat général considère qu'il n'y a pas lieu de vous octroyer un

statut en Belgique sur cette base.

Qui plus est, si vous dites que vous avez effectué, depuis la Belgique, des démarches afin d’être

recensé, il y a lieu de noter le caractère contradictoire de vos allégations à ce sujet puisque vous dites,

d’une part, que vous n’avez pas pu être inscrit parce qu’ils ont constaté que vous n’aviez pas été

recensé en 1998 et, d’autre part, que vous ne vous êtes pas présenté sous votre propre identité (dossier

administratif, rapport audition CGRA du 24 juillet 2013, p. 23).

Enfin, si vous dites que votre cas est aggravé, en cas de retour en Mauritanie, par le fait que vous avez

participé à une manifestation de l’organisation « Touche Pas à Ma Nationalité » (TPMN) à Bruxelles en

août 2011 et que des images de cette manifestation sont apparues à la télévision et sur Facebook

(dossier administratif, rapport audition CGRA du 24 juillet 2013, p. 21), notons que vous n’apportez

aucune preuve attestant de votre participation effective audit rassemblement et/ou du fait que vous

auriez été filmé au cours de celui-ci, ni aucune preuve quant au fait que vos autorités nationales

seraient informées de votre participation à cet événement.

Au vu de tout ce qui précède, le Commissariat général conclut que vous ne remplissez pas les

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

La copie de votre acte de naissance (dossier administratif, farde « documents », pièce n° 1) et la copie

de la lettre de votre oncle (dossier administratif, farde « documents, « pièce n° 4) ne peuvent inverser le

sens de cette décision. En effet, si la copie de votre acte de naissance tend à attester de votre identité

et de votre nationalité, il n’en reste pas moins vrai que ces éléments ne sont pas remis en cause ici.

Quant à la lettre de votre oncle datée du 27 février 2013 et dans laquelle il vous remet le bonjour de

votre père, votre mère (laquelle est, selon les déclarations que vous avez faites à l’Office des étrangers,

« décédée en 2004 ») et de vos frères et soeurs (vous n’avez qu’une soeur, selon les allégations faites

à l’Office des étrangers), vous affirme que vous êtes toujours recherché par la police et vous demande

de limiter vos contacts avec lui, notons qu’il s’agit d’une correspondance privée dont, par nature, la
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fiabilité et la sincérité de l’auteur, personne qui vous est proche, ne peuvent être vérifiées. Le

Commissariat général ne dispose, en effet, d’aucun moyen pour s’assurer que cette lettre n’a pas été

rédigée par pure complaisance et qu’elle relate des événements réels. De plus, cette lettre ne contient

aucun élément précis, circonstancié sur les craintes invoquées. Cette lettre ne peut donc, à elle seule,

suffire à rétablir la crédibilité défaillante de votre récit d’asile.

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 de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de

Genève ») ainsi que des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommé la « loi du 15 décembre

1980 »).

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

circonstances particulières de la cause.

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

de réfugié au requérant ou, à défaut, l’octroi de la protection subsidiaire.

3. L’examen des nouveaux éléments

3.1 La partie requérante joint plusieurs documents à sa requête, à savoir les photocopies de deux

comptes-rendus de courriers électroniques, un « document de réponse » tous contenus dans le dossier

administratif ainsi qu’une copie d’une photographie qui aurait été prise lors d’une manifestation du

mouvement « Touche Pas à Ma Nationalité » (TPMN) à Bruxelles.

3.2 Les comptes-rendus ainsi que le « document de réponse » se trouvent déjà au dossier administratif

et seront examinés, à ce titre, en tant que pièces du dossier administratif.

3.3 Quant à la copie de la photographie, indépendamment de la question de savoir si elle constitue un

nouvel élément au sens de l’article 39/76, § 1er de la loi du 15 décembre 1980, elle est produite

utilement dans le cadre des droits de la défense, dans la mesure où elle étaye la critique de la partie

requérante à l’égard de la décision attaquée. Elle est, par conséquent, prise en considération.

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 1ier 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 ».

4.2 La partie requérante de nationalité mauritanienne et d’ethnie peuhle craint ses autorités car il aurait

été arrêté à diverses reprises pour avoir notamment organisé une conférence sur l’excision et plus

généralement pour avoir soutenu la cause des négro-mauritaniens.
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4.3 La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant en raison de

l’absence de crédibilité et de bienfondé du récit avancé et des craintes de persécutions qui en

découlent. Ainsi, elle relève des contradictions dans ses déclarations successives et souligne que le

requérant a pu vivre à Nouadhibou sans y rencontrer le moindre problème. Elle estime que l’avis de

recherche et le mandat d’arrêt n’ont aucune force probante et que les circonstances de leur obtention

sont nébuleuses et lacunaires. Elle rappelle ensuite que le requérant déclare avoir quitté le pays suite à

son arrestation en raison de son opposition à payer la perte d’un chameau appartenant à un maure

blanc et que ses craintes liées aux arrestations de 2002 et 2008 ne sont plus d’actualité. Elle souligne

encore que ses déclarations relatives à l’impossibilité de se faire recenser sont confuses et non

conformes aux informations contenues dans le dossier administratif. Elle estime enfin que les autres

documents produits au dossier administratif sont inopérants.

4.4 La partie requérante conteste l’analyse effectuée par la partie défenderesse. Elle nie les

contradictions relevées par la décision attaquée et donne des explications factuelles et contextuelles

afin les expliquer. Elle réitère les raisons pour lesquelles le requérant s’est réfugié à Nouadhibou et non

à Nouakchott. Elle reproche ensuite à la partie défenderesse de relever les propos confus du requérant

au sujet de l’époque où il est entré en possession du mandat d’arrêt et l’avis de recherche malgré

l’intervention de son conseil lors de l’audition afin d’éclaircir la situation alors que pour desservir le récit

du requérant, la partie défenderesse n’hésite pas alors à y faire référence (cfr 1er motif). A ce propos,

elle reproche également à la partie défenderesse d’avoir noirci certaines parties des informations se

trouvant dans le dossier administratif et de se référer à une unique source privée pour écarter les

documents fournis par le requérant alors qu’il est nécessaire de se baser sur différentes sources pour

analyser une situation et de tenir compte de tous les éléments de la cause. Concernant les activités du

requérant, le recensement et l’actualité de la crainte, elle réitère les propos du requérant et considère

qu’ils font partie de l’expérience personnelle du requérant et qu’il faut dès lors en tenir compte.

4.5 Il y a lieu de rappeler 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. S’il est généralement admis que l’établissement des faits et du bien-fondé de la crainte

peut s’effectuer sur la base des seules dépositions du demandeur, cette règle qui conduit à accorder au

demandeur le bénéfice du doute en se contentant de ses dépositions, ne trouve à s’appliquer que pour

autant que celles-ci présentent une cohérence et une consistance suffisante pour emporter la

conviction.

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

permettre au requérant de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant

l’absence de crédibilité des faits allégués par la partie requérante et en démontrant l’absence de

vraisemblance des poursuites prétendument engagées à son encontre, le Commissaire général 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. A cet égard, la décision entreprise est donc formellement

adéquatement motivée.

4.7 Le Conseil constate, en outre, que les motifs de l’acte attaqué dénonçant l’absence de crédibilité du

récit allégué sont conformes au dossier administratif et sont pertinents même si les contradictions

relevées ne peuvent se voir accorder qu’un impact limité eu égard aux difficultés d’expression en

français du requérant. De manière générale, l’ensemble du récit du requérant est émaillé

d’inconsistances et d’inconstances. Cependant, le Conseil relève en particulier que le requérant s’est

installé à Nouadhibou, qu’il y a vécu pendant quelques mois sans y rencontrer le moindre ennui et qu’il

reste dans l’incapacité d’expliquer comment les autorités de son village auraient pu l’y retrouver

autrement que par la production de l’avis de recherche et du mandat d’arrêt. Or, les circonstances

d’obtention de ces documents restent vagues, le requérant étant dans l’impossibilité d’énoncer de

manière claire et précise la manière dont son oncle est entré en possession de ses documents,

éléments déclencheurs de sa fuite du pays. En outre, leur force probante est inexistante tant par des

constatations de forme que de contenu. Le Conseil rejoint à cet égard l’analyse effectuée par la partie

défenderesse. Outre les conclusions de l’examen de ces pièces, auxquelles le Conseil se rallie, il

convient de remarquer qu’un simple coup d’œil permet de constater que ces deux pièces portent la

même signature alors que l’une est censée être celle d’un commissaire de police et l’autre d’un juge.

Pour le surplus, le Conseil observe encore que sur ces deux pièces, la taille en mètre et centimètres du
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requérant diffère de quinze centimètres. Ces constatations leurs enlevant définitivement toute force

probante.

4.8 Ainsi, le requérant n’établit pas qu’il a quitté la Mauritanie en raison de sa détention pour avoir

refusé de dédommager la mort d’un chameau appartenant à un maure blanc. Il ne démontre pas non

plus qu’il nourrirait des craintes à l’égard de ses autorités en raison de ses actions en faveur de la

cause des négro-africains ou contre l’excision et qu’il serait dans l’impossibilité de se faire recenser.

4.9 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion. La

partie requérante conteste la pertinence des motifs de l’acte attaqué mais elle ne développe pas de

critique concrète et sérieuse à l’encontre de ces motifs. Elle n’invoque aucun élément susceptible

d’établir la réalité des faits invoqués et n’explique pas raisonnablement pour quelles raisons le

requérant n’aurait pu s’installer à Nouadhibou. Elle ne fournit pas davantage d’élément de nature à

pallier les lacunes relevées par la partie défenderesse mais se borne à les contrer ou les minimiser en

répétant les dires du requérant ou en proposant des explications factuelles et/ou contextuelles qui ne

satisfont nullement le Conseil. Ainsi, le Conseil, à l’instar de la partie défenderesse en sa note

d’observations, relève que la partie défenderesse ne s’est pas fondée sur une seule source privée pour

relativiser le mandat d’arrêt et l’avis de recherche mais qu’elle a consulté plusieurs sources identifiables

dont l’impartialité, la neutralité et le sérieux n’ont pas été valablement mises en cause. Les « zones

noircies » n’entament pas ce constat étant donné qu’elles ne concernent que les données personnelles

relatives à un autre dossier. Enfin, pour autant que de besoin, un examen sommaire de ces pièces

suffit à leur ôter toute force probante.

4.10 Le Conseil souligne pour sa part que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la

partie requérante, de décider si la requérante devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ni

encore d’évaluer si elle peut valablement avancer des excuses à son ignorance, mais bien d’apprécier

si elle parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’elle communique, une consistance

et une cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des

événements sur lesquels elle fonde sa demande. Or, force est de constater, au vu de ce qui précède,

que tel n’est pas le cas en l’espèce.

4.11 Enfin, le requérant dépose une photocopie d’une photographie du requérant participant à une

manifestation du mouvement TPMN à Bruxelles. Or, cette photographie, indépendamment du fait que

rien n’indique les circonstances de sa prise, n’est pas de nature à établir ni la réalité des faits avancés à

savoir que le requérant aurait été détenu par les autorités de son village pour s’être opposé à

l’indemnisation par l’ensemble du village d’un chameau mort à un maure blanc ni à établir que celui-ci

rencontrerait des problèmes au pays en raison de sa participation à une manifestation du mouvement

TPMN. Les déclarations du requérant à cet égard sont en effet inconsistantes pour une personne qui

prétend être impliquée dans la problématique.

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

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

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

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

partie requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

4.13 Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Commissaire général n’a pas fait une évaluation

incorrecte de la crédibilité du récit produit. Il s’ensuit que 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

1er, section A, §2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

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
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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, et en faisant référence à un lien internet, la partie

requérante prétend que « le problème des réfugiés [négro-mauritanien] est un volet d’un magma massif

de violations des droits de l’homme qui comporte tueries extrajudiciaires, esclavage, apartheid comme

système d’Etat dans un pays à très large majorité Noire, déportations sur base raciale » (requête, p.10).

Cependant, elle ne développe aucunement ces affirmations. Excepté ces affirmations non étayée, 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. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié ne sont pas fondés, il n’aperçoit en l’espèce aucun 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 partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes

graves visées à l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980.

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 dix décembre 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


