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n° 125 277 du 6 juin 2014

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 janvier 2014 par x, qui déclare être de nationalité mauritanienne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 décembre 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 (ci-après « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 19 février 2014 convoquant les parties à l’audience du 17 mars 2014.

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. SOUAYAH loco Me C. NIMAL

avocat, et K. GUENDIL, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, de nationalité mauritanienne, originaire de Nouakchott et d’origine ethnique

peule, vous êtes arrivé sur le territoire belge le 1er octobre 2013. Vous avez introduit une demande

d’asile le lendemain.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile : Vous êtes de confession

musulmane depuis votre naissance. Le 27 mars 2010, vous avez assisté à une conférence à Tidjikdja

durant laquelle vous avez été interpellé par les propos des intervenants selon lesquels l’islam est la

seule religion de vérité, que toute personne ne pratiquant pas cette religion ira en enfer.

Vous avez trouvé cela inadmissible dans la mesure où des personnes pratiquant d’autre confession ont

effectué de bonnes actions (citant Nelson Mandela, Coluche ou Bill Gates). En rentrant chez vous, vous

avez questionné à deux reprises deux marabouts à ce sujet qui vous ont confirmé ce fait. Depuis ce
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moment, vous avez senti que vous n’étiez plus en accord avec l’islam et avez ainsi cessé de pratiquer.

Le 14 juin 2010, vous avez annoncé cela à votre famille qui vous a renié. Vous avez accepté leur

décision et vous avez continué à vivre sans pratiquer aucune religion. Début juillet 2010,vous avez

perdu votre carte d’identité. Le 6 juillet 2010, vous vous êtes rendu au commissariat de police afin d’en

demander une nouvelle. Ils vous ont donné une déclaration de perte de pièce mais ils vous ont fait

savoir qu’ils ne délivraient plus de nouvelle carte d’identité pour le moment, d’attendre mi-juin 2011car

un recensement allait commencer. Lorsque le recensement a commencé en juin 2011, vous avez appris

qu’il fallait vous munir des actes de naissance de vos parents. Ainsi, le 10 novembre 2012, vous êtes

allé trouver votre père afin qu’il vous procure ces documents, mais ce dernier a refusé en raison de

votre apostat. Ainsi, le 2 décembre 2012, vous avez décidé de porter plainte après de la police contre

votre père afin qu’il vous fournisse ces documents dont vous aviez besoin pour vous faire recenser. Ils

vous ont fait savoir qu’ils allaient convoquer vos parents à ce sujet. Le lendemain, alors que vous

donniez cours dans votre établissement scolaire, vous avez été arrêté et emmené au commissariat de

police d’Arafat. Vous avez été traité de mécréant, frappé et maltraité. La nuit du 4 décembre 2012, vous

avez été emmené à l’hôpital car vous perdiez du sang et le lendemain, le 5 décembre, vous avez été

libéré sous caution, moyennant argent. Le 29 août 2013, vous avez croisé un Imam ami de votre

famille,Thierno Djo, qui vous a invité chez lui. Ce dernier a essayé de vous convaincre que vous étiez

sur le mauvais chemin. La discussion a dégénéré et vous êtes parti. Dès le lendemain, la police est

arrivée chez vous et vous a embarqué à bord de leur véhicule. Vous êtes parvenu à prendre la fuite et

vous vous êtes réfugié chez un collègue. Il vous a ainsi aidé à organiser votre départ du pays. C’est

ainsi que le 16 septembre 2013, vous êtes monté à bord d’un bateau pour arriver sur le territoire belge

le 1eroctobre 2013.

A l’appui de votre demande d’asile, vous avez déposé une attestation rédigée par le directeur du lycée

situé à Rachid, la copie de votre carte d’identité, une attestation rectifiant les erreurs sur votre carte

d’identité, un certificat de déclaration de perte, la copie intégrale de votre acte de naissance ainsi que

vos diplômes (études secondaires et universitaires).

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le Commissariat général constate qu’il

n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des

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

1980).En effet, à l’appui de votre demande, vous mentionnez le fait que vous auriez été arrêté à deux

reprises en raison de votre refus de pratiquer la religion musulmane. Vous déclarez craindre d’être à

nouveau arrêté ou tué par vos autorités (cf. rapport d’audition 6/11/2013, pp. 8 à 11). Vous déclarez

également n’avoir aucun avenir dans votre pays du fait de ne pas pouvoir être recensé (cf. rapport

d’audition6/11/2013, pp. 11, 24). Pourtant de nombreuses incohérences et imprécisions émaillent vote

récit et discréditent les propos tenus.

La première arrestation dont vous auriez fait l’objet le 3 décembre 2012 n’est pas crédible. A ce sujet

vous aviez déclaré que vous aviez porté plainte contre vos parents suite à leur refus de vous fournir les

documents nécessaires à votre recensement. Après avoir entendu les raisons pour lesquelles votre

père ne voulait pas vous fournir de tels documents, en raison de votre apostat, les policiers ont

débarqué chez vous pour vous arrêter et vous maltraiter (cf. rapport d’audition 6/11/2013, pp. 10, 13).

Toutefois, vos déclarations sur cet évènement ne convainquent pas le Commissariat général. En effet,

selon l’information objective à notre disposition et dont copie est versée au dossier administratif, il est

vrai que le code pénal mauritanien criminalise l’apostasie et le refus de prier mais la présente recherche

ne rapporte aucun cas de poursuite ou de condamnation judiciaire au motif religieux. De plus, en dépit

de cette profonde imprégnation de la religion, la Mauritanie s’est généralement distinguée par une

pratique modérée de la religion, comme le confirme plusieurs sources, et la liberté de culte des

communautés étrangères y est très largement rapportée (cf. farde « Information des pays », COI Focus,

Mauritanie, La liberté religieuse, du 30 septembre 2013). Il est donc invraisemblable que, sur base des

dires d’une seule personne, à savoir votre père, vous faisiez l’objet de tel traitement de la part des

autorités mauritaniennes. Il n'est pas crédible que vous ayez été arrêté pour ce motif.

A ce sujet, vous-même avez expliqué n’avoir rencontré aucun problème avec personne bien que vous

ne pratiquiez plus l’islam depuis plusieurs années (cf. rapport d’audition 6/11/2013, pp. 12, 18).

Il est vrai que vous avez mentionné avoir été rejeté par votre famille, mais vous mentionnez également

avoir continué à vivre dans votre pays, avoir continué vos activités professionnelles, et cela sans

incidents, expliquant respecter les cultes et croyances des autres personnes (cf. rapport d’audition

6/11/2013, pp. 5, 9, 18). Cette absence de problèmes durant deux années confirme ainsi nos
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informations objectives supra. Le seule fait d'avoir été rejeté par votre famille n'est pas considéré

comme une persécution au sens de la Convention de Genève, d'autant que vous étiez autonome

financièrement (vous aviez un métier d'enseignant). D’ailleurs, les circonstances de votre arrestation le

3 décembre 2012 sont d’autant moins crédibles que vous vous contredisez sur le lieu où vous auriez été

emmené. En effet, vous expliquez avoir été arrêté par la police le 3 décembre 2012 à l’école « Darel

Vicre » à Arafat (cf. rapport d’audition 6/11/2013, pp. 10, 16). Or, il n’est pas crédible que vous ayez fait

l’objet d’une arrestation dans cette école dans la mesure où vous avez déclaré à deux reprises avoir

changé d’établissement en 2012, pour travailler dans l’école privée de Toufdé Gadaal depuis lors (cf.

rapport d’audition 6/11/2013, pp. 5, 16). Confronté à cela, vous n’apportez aucune explication, vous

contentant de revenir sur vos propos, signalant vous être trompé, que vous avez changé d'école en

2013 (cf. rapport d’audition 6/11/2013, p. 16). Au vu de ces informations et contradictions, le

Commissariat général ne croit donc pas que vous auriez été ciblé par vos autorités.

De même, les circonstances dans lesquelles vous auriez pris la fuite lors de votre seconde arrestation

du 30 août 2013 sont improbables. Ainsi, vous déclarez avoir sauté de la voiture de police afin de

sauver votre vie (cf. rapport d’audition 6/11/2013, pp. 11). Invité à plusieurs reprises à détailler comment

vous vous y êtes pris pour vous échapper d’un endroit exigu alors que vous étiez entouré de quatre

policiers, à aucun moment vous ne fournissez de précision, répondant vaguement avoir sauté « comme

ça », que vous n’étiez pas menotté et que le véhicule était au ralenti (cf. rapport d’audition 6/11/2013,

pp. 17, 18).La facilité avec laquelle vous vous seriez évadé de ce véhicule rend peu crédible les

circonstances de cet évènement. Dès lors, le caractère imprécis et providentiel de votre fuite ne permet

pas au Commissariat général de considérer que vos déclarations reflètent un réel vécu.

Enfin, vous expliquez ne pas pouvoir rester dans votre pays suite à l'impossibilité de vous faire

recenser.

Ainsi, vous affirmez ne pas avoir pu faire de démarches en ce sens du fait que vous n’avez pas pu vous

procurer les documents vos parents (cf. rapport d’audition 6/11/2013, pp. 10, 13, 15). Cependant, force

est de constater que vous n’avez fait aucune démarche afin de vous rendre dans un des bureaux de

recensement et que vous n’avez nullement cherché à faire valoir d’autre documents vous concernant

(cf. rapport d’audition 6/11/2013, p. 25), et ce, bien que vous êtes en possession de nombreux

documents (cf. farde « documents »). Vous ne vous êtes également pas renseigné afin de savoir s'il

existait des procédures de recours, et à aucun moment vous n'avez essayé de trouver des

témoignages, alors que, selon nos informations, « toute personne a le droit de faire recours dans son

lieu d’origine et peut s’il le souhaite bénéficier du témoignage de notables pour permettre son

identification » (cf. farde « Information des pays », SRB « République Islamique de Mauritanie :

recensement national et recrudescence des tensions ethniques » du 21 novembre 2012, p. 14). Ce

manque de démarches ne témoigne pas d’une réelle tentative de vous faire recenser. Relevons enfin

que le recensement n’est actuellement pas encore clôturé et qu’il est toujours possible de faire des

démarches dans ce sens (cf. farde « Information des pays », BIRT Report viewer, « agence nationale

du Registre des Populations et des Titres Sécurisés », décembre 2013). Par conséquent, le

Commissariat général n’est pas convaincu de votre impossibilité effective à vous faire recenser, d’autant

plus que, toujours selon nos informations, il existe bel et bien des procédures de recours en cas de

refus de recensement de la part des autorités, ce qui, rappelons-le, n’est pas le cas en l’espèce, vu que

vous n’avez même pas entamé de démarche en ce sens.

Quant aux documents que vous avez déposés, à savoir la copie de votre carte d’identité, une attestation

rectifiant les erreurs sur votre carte d’identité, un certificat de déclaration de perte de pièce d'identité, la

copie intégrale de votre acte de naissance ainsi que vos diplômes, ces éléments tendent à attester votre

identité, nationalité et parcours scolaire, éléments nullement remis en cause par la présente décision.

En ce qui concerne l’attestation rédigée par le directeur du lycée à Rachid, elle n’apporte aucun élément

pertinent dans le cadre de l’analyse de votre demande d’asile puisqu’elle se contente d’attester

d’activités professionnelles que vous avez réalisées entre 2009 et 2010 dans la région du Tagant, et

qu’elle n’apporte aucune information déterminante qui permettrait d’attester de vos problèmes au pays

entre 2012 et 2013.

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.
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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, le requérant confirme pour l’essentiel l’exposé des faits

figurant dans la décision entreprise.

2.2. Le requérant soulève un moyen unique pris de la « Violation de l'article 1er, A., 2 de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 ; Violation des articles 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5 et 62 de la loi du 15

décembre 1980 ; Violation des articles 3, 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des

droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Violation des articles 4, 10, 11 et 41 de la Charte des

droits fondamentaux de l'Union européenne ; Violation de l'article 9, 1., a) de la de la directive

2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 ; Violation des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur

l'obligation de motiver formellement les actes administratifs ;Violation du principe général de bonne

administration ; Erreur manifeste dans l'appréciation des faits ; Violation de l'obligation pour l'autorité

administrative de prendre en considération l'ensemble des éléments pertinents de la cause ; Excès de

pouvoir ».

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

circonstances particulières de la cause.

2.4. En conséquence, il demande « de réformer la décision prise le 23 décembre 2013 […] et en

conséquence de lui accorder le statut de réfugié ou à tout le moins de la protection subsidiaire » et « [à]

titre subsidiaire, [d’]annuler la décision prise le 23 décembre 2013 […], [de] renvoyer la cause au

Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides pour qu’il procède à une instruction complémentaire

de [s]a demande d’asile […] ».

3. Les documents communiqués au Conseil.

3.1. La partie requérante dépose, en annexe à sa requête, les documents suivants :

 Un article de presse issu du site internet www.cridem.org intitulé « Arrêté pour avoir critiqué

Mohamet », publié le 5 janvier 2014;

 Un article de presse issu du site internet www.cridem.org intitulé « Le blasphémateur a été

licencié », publié le 6 janvier 2014;

 Un article de presse issu du site internet www.iinanews.com intitulé « Mauritanie/Islam : « la

démocratie, la liberté d’expression et de pensée, doivent s’arrêter quand elles atteignent les

limites des croyances de notre religion », a déclaré le Président mauritanien », publié le 15

janvier 2014 ;

 Un article de Wikipédia intitulé « Religions : Christianisme en Mauritanie » sans date de

publication ;

 Un article de Portes Ouvertes intitulé « Mauritanie, Aucune liberté religieuse n’est garantie,

ce qui rend la croyance chrétienne illégale et la conversion passible de mort » ;

 Un rapport de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique intitulé « Nouakchott, Mauritania ».

3.2. A l’audience, la partie requérante dépose, par le biais d’une note complémentaire, deux « notes de

clarification » du requérant.
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4. Discussion

4.1. La partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de l’application de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle sollicite aussi le statut de protection visé à l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980 mais ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de cette

disposition et n’expose pas la nature des atteintes graves qu’elle redoute. Le Conseil en conclut qu’elle

fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de

réfugié et que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle

développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

4.2. Dans la présente affaire, la partie défenderesse considère que le requérant échoue à établir les
faits dont il fait état à l’appui de sa demande, à savoir ses arrestations respectivement du 3 décembre
2012 et du 30 août 2013 par les autorités policières mauritaniennes en raison de son apostat. Elle fonde
son appréciation sur plusieurs motifs. Ainsi, elle remet en cause la crédibilité de sa première arrestation
au motif que selon les informations à sa disposition, si l’apostasie et le refus de prier sont criminalisés
par le code pénal mauritanien, aucun cas de poursuite ou de condamnation judiciaire pour motif
religieux n’est cependant rapporté. Elle ajoute que ce constat est renforcé par la circonstance que le
requérant a déclaré avoir vécu durant deux années sans rencontrer de difficultés malgré le fait qu’il ne
pratiquait plus la religion musulmane et que le seul fait d’avoir été rejeté par sa famille n’est pas
considéré comme une persécution au sens de la Convention de Genève. Elle souligne également que le
requérant s’est contredit sur le lieu de sa première arrestation. Quant à sa seconde arrestation, elle
relève que les circonstances dans lesquelles le requérant a pris la fuite lors de son arrestation sont
improbables. Elle constate ensuite que le manque de démarches du requérant afin de se renseigner sur
d’autres moyens d’être recensé ne témoigne pas d’une réelle tentative de se faire recenser. Enfin, elle
termine en soulignant que l’analyse des documents déposés par le requérant ne permet pas d’inverser
le sens de la décision.

Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

4.3. Le Conseil rappelle que, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence

de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et

qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le

motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

4.4. En l’espèce, après examen de la requête et du dossier administratif, le Conseil ne peut se rallier
aux motifs précités de la décision attaquée au motif que ceux-ci ne se révèlent pas pertinents ou bien
qu’ils trouvent des explications plausibles en termes de requête.

4.5. D’emblée, le Conseil constate que la partie défenderesse ne conteste pas la volonté du requérant
de ne plus pratiquer la religion musulmane et de ne plus se soumettre à l’obligation de la prière. Elle ne
conteste pas davantage les circonstances selon lesquelles le requérant s’est opposé à la demande de
son père de se repentir et la famille du requérant a exclu ce dernier pour ce motif religieux.

4.6.1. S’agissant de la première arrestation du requérant, le Conseil ne peut se rallier à l’argumentation
de la partie défenderesse selon laquelle elle se fonde sur l’absence de connaissance de cas de
poursuites ou de condamnations judiciaires des autorités mauritaniennes pour motifs religieux, pour
écarter la crédibilité de cette arrestation, et partant, le risque, dans le chef du requérant, d’encourir les
sanctions pour apostasie prévues par le code pénal mauritanien. En effet, le Conseil observe que les
documents communiqués par la partie requérante démontrent à suffisance, contrairement aux
informations à la disposition de la partie défenderesse et aux affirmations de celle-ci dans sa note
d’observations, non seulement qu’en date du 3 janvier 2014 un jeune mauritanien a été arrêté puis
poursuivi pour motifs religieux (voir les pièces 3 et 4 des documents communiqués par la partie
requérante), mais plus loin qu’une certaine frange de la société civile et de la population mauritanienne
en appellent à l’application de sanctions pour les auteurs de blasphèmes (Ibid., pièce 3) – plus encore
que le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel, abonde dans le même sens lorsqu’il
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déclare que « la démocratie et la liberté d'expression et de pensée doivent s’arrêter lorsque celles-ci
dépassent les limites des croyances de la religion, qui doit être au-dessus de toute autre
considération », et que « le gouvernement va prendre toutes les dispositions pour affronter fermement
tous ceux qui sont tentés de porter atteinte aux croyances sacrées, en particulier à la place importante
qu’occupe le Prophète, paix et bénédiction soient sur lui» (Ibid., pièce 4). Au vu de ce qui précède, le
Conseil considère que ce seul motif ne peut suffire à remettre en cause la réalité de la première
arrestation du requérant. En effet, il ressort de la documentation précitée déposée par le requérant que
celui-ci peut raisonnablement craindre, aux termes de l’article 306 du Code pénal mauritanien (voir
dossier administratif, farde « Information des pays », COI Focus « Mauritanie, La liberté religieuse), de
faire l’objet de poursuites pour apostasie en cas de retour dans son pays. L’article 306 du Code pénal
mauritanien précité est rédigé en ces termes : « (…). Tout musulman coupable du crime d’apostasie,
soit par parole, soit par action de façon apparente ou évidente, sera invité à se repentir dans un délai de
trois jours. S’il ne se repent pas dans ce délai, il est condamné à mort en tant qu’apostat, et ses biens
seront confisqués au profit du trésor ».

4.6.2. De même, le Conseil ne peut conclure avec la partie défenderesse que l’absence de poursuites
par les autorités mauritanienne pour motifs religieux est confirmée par la circonstance selon laquelle le
requérant n’a pas rencontré de difficultés durant plus de deux années malgré le fait qu’il ne pratiquait
plus la religion musulmane. En effet, le Conseil constate, à l’instar de la partie requérante, que
l’apostasie du requérant n’a été connue des autorités mauritaniennes qu’au moment où le requérant a
déposé plainte auprès de la police contre son père, soit le 2 décembre 2012, que c’est au lendemain de
cette plainte que les autorités de police sont venues arrêter le requérant et qu’il a eu maille à partir avec
les autorités mauritaniennes. Dans ces conditions, le motif de la décision entreprise selon lequel le seul
fait pour le requérant d’avoir été rejeté par sa famille n’est pas considéré comme une persécution au
sens de la Convention de Genève manque de pertinence in casu.

4.6.3. Quant au lieu de sa première arrestation, le Conseil ne peut davantage se rallier à l’appréciation
de la partie défenderesse dans la décision entreprise. Le Conseil observe en effet que bien que le
requérant ait déclaré dans un premier temps qu’il enseignait dans l’école privée de Toufdé Gadaal en
2012, soit lors de sa première arrestation intervenue le 3 décembre 2012, il a par la suite corrigé ses
propos et a expliqué qu’il avait changé d’école à la suite de cette arrestation en janvier 2013, passant
ainsi de l’école Darel Vicre à l’école privée de Toufdé Gadaal, ce qu’il a confirmé spontanément en fin
d’audition (rapport d’audition, pp. 16, 17 et 27). Le Conseil estime, à cet égard, plausible l’explication
apportée en termes de requête selon laquelle il s’agit d’un simple lapsus, provoqué par le stress que le
requérant a pu ressentir au cours de son audition.

4.6.4. Ensuite, quant à l’absence de démarches entamées par le requérant pour se renseigner sur le
recensement, le Conseil estime que ce motif n’est pas déterminant dès lors qu’il ne concerne qu’un
aspect « périphérique » des faits relatés par le requérant en sorte qu’il ne peut conduire à la conclusion
que les évènements relatés par le requérant ne se sont pas réellement produits, sauf à constituer avec
d’autres griefs un faisceau d’indices convergents ou venir en appui de motifs plus importants, quod non
en l’espèce.

4.6.5. Reste l’épisode de l’évasion du requérant après sa seconde arrestation. Sur ce point, si le Conseil
trouve curieux, à l’instar de la partie défenderesse, que le requérant ait pris la fuite avec la facilité qu’il a
relatée, il estime néanmoins que les explications apportées en termes de requête et dans sa note
complémentaire ne sont pas dénuées de plausibilité, le requérant expliquant en effet qu’il n’était pas
menotté, que la voiture de police était découverte à l’arrière et qu’il était mu par la volonté de « tenter
l’impossible » pour échapper aux exactions qu’il avait subie lors de sa première arrestation. En tout état
de cause, le Conseil estime que ce constat est insuffisant pour mettre en doute la bonne foi du
requérant et plus spécifiquement l’évasion alléguée de celui-ci, dès lors que, pour le surplus, ses
déclarations sont constantes et précises.

4.7. Au vu de l’ensemble de ces considérations, le Conseil considère, en définitive, que si des zones
d’ombre subsistent dans le récit du requérant, le doute doit cependant lui profiter.

4.8. Il s’ensuit, qu’en l’état actuel de l’examen du dossier, les faits allégués par le requérant, à savoir
qu’il a subi deux arrestations et une détention, dans le cadre de laquelle il a été maltraité, en raison de
son apostasie, peuvent être tenus pour établis. L’intéressé a, partant, démontré avoir, par le passé, été
persécuté en raison de sa religion au sens de l’article 48/3, §4, b), de la loi du 15 décembre 1980 qui
stipule que « la notion de « religion » recouvre, entre autres, le fait d’avoir des convictions théistes, non
théistes ou athées, la participation à des cérémonies de culte privées ou publiques, seul ou en
communauté, ou le fait de ne pas y participer, les autres actes religieux ou expressions d’opinions
religieuses ainsi que les formes de comportement personnel ou communautaire fondées sur des
croyances religieuses ou imposées par celles-ci ».
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4.9. Le Conseil considère dès lors qu’il y a lieu de s’en tenir aux stipulations de l’article 48/7 de la loi du
15 décembre 1980 (ancien article 57/7bis, de la même loi), qui énonce que « le fait qu'un demandeur a
déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces
directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du
demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes
raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas».

4.10. Or, en l’espèce, la partie défenderesse ne démontre pas qu’il existe de bonnes raisons de penser
que les persécutions subies par le requérant ne se reproduiront pas.

4.11. Le Conseil n’aperçoit, au vu des pièces du dossier, aucune raison sérieuse de penser que la partie

requérante se serait rendue coupable de crimes ou d’agissements visés par l’article 1er, section F, de la

Convention de Genève, qui seraient de nature à l’exclure du bénéfice de la protection internationale

prévue par ladite Convention.

4.12. En conséquence, la partie requérante établit qu’elle a quitté son pays d’origine et 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.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six juin deux mille quatorze par :

Mme. C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA C. ADAM


