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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°13212 du 26 juin 2008
dans l’affaire X e chambre

En cause : X

Contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,

Vu la requête introduite le 14  décembre 2007 par X qui déclare être de nationalité
mauritanienne, contre la décision (CG/X) du Commissaire général aux réfugiés et aux
apatrides prise le 30 novembre 2007 ;

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 dénommée « la loi ») ;

Vu le dossier administratif ;

Vu la note d’observation ;

Vu l’ordonnance du 20 mars 2008 convoquant les parties à l’audience du 18 avril 2008 ;

Entendu, en son rapport, ,  ;

Entendu, en  observations, la partie requérante assistée par Me RASSON loco Me C.
LEGEIN, es et Madame L. DJONGAKODI-YOTO, attaché, qui comparaît pour la partie
défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La décision attaquée

1.1. Le recours est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance de la qualité de
réfugié et refus du statut de protection subsidiaire qui est motivée comme suit :

« Le 26 novembre 2007, de 8h37 à 11h32, vous avez été entendu par le Commissariat
général, en langue française. Votre avocate, Maître Marchand C. (loco Me Legein C.),
était présente pendant toute la durée de l’audition.

A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité mauritanienne et d’ethnie peule, et
de religion musulmane. Vous seriez étudiant.
Le 14 septembre 2007, vous auriez rencontré trois touristes français à la plage de
Nouakchott. Vous leur auriez proposé de leur servir de guide, avec deux de vos amis.
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Le 16 septembre 2007, vous vous seriez rendu à Boghé avec les trois touristes et vos
deux amis. Vous y seriez resté pendant 5 jours, auriez visité les villages environnants
avec eux, et auriez assisté ensemble à diverses cérémonies. Vous seriez ensuite
retourné à Nouakchott. Vous auriez encore emmené les touristes à la plage. Le 30
septembre 2007, alors que vous comptiez emmener les trois touristes à Rosso en
voiture, vous auriez été arrêté à la sortie de Nouakchott. Vos deux amis n’auraient pas
été présents dans le véhicule. On vous aurait dit que vous et vos deux amis étiez
recherché. Vous auriez été emmené au commissariat du quatrième arrondissement.
Vous y auriez été accusé de collaboration avec des touristes, dans un but de
prosélytisme. Vos deux amis vous auraient rejoint en cellule le soir même. Le 2
septembre 2007, vous auriez réussi à vous évader et, le 4 octobre 2007, vous auriez
embarqué, au port de Nouakchott, dans un bateau en partance vers la Belgique.

B. Motivation

Force est de constater qu’il ne ressort pas de vos déclarations qu’il existe dans votre
chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28
juillet 1951. J’estime, en outre, 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).
Tout d’abord, vous vous êtes montré incapable, lors de l’audition au Commissariat
général du 26 novembre 2007 (p.4) d’affirmer si, au moment où vous avez quitté le
pays, et jusqu’à aujourd’hui, vous avez été recherché en Mauritanie. Vous ignorez
notamment (pp.12, 13) si certaines personnes ont été inquiétées au pays à cause de
vous.
Ensuite, vous êtes resté dans l’incapacité, lors de l’audition au Commissariat général
du 26 novembre 2007(pp.9, 10) de dire ce que sont devenus les trois touristes, vos
deux amis, et la personne qui conduisait le taxi brousse lorsque vous avez été arrêté.
Vous ignorez notamment (p.10) si les touristes se sont vus reprocher quelque chose
et, le cas échéant, quels étaient ces griefs, et s’ils ont été arrêtés.
Remarquons que dans le questionnaire du Commissariat général rempli le 22 octobre
2007, vous aviez déclaré que les 3 touristes avaient été arrêtés et emmenés dans un
autre commissariat (voir questionnaire, p. 2).
De plus, quant aux touristes à cause desquels vous auriez connus vos problèmes et
avec lesquels vous auriez passé près de deux semaines, vous n'avez pu fournir que
de très vagues informations. Vous avez ainsi prétendu ignorer, lors de l’audition au
Commissariat général du 26 novembre 2007 (pp.5, 6,8,10) quand ils étaient arrivés en
Mauritanie, étant même incapable de dire si, approximativement, ils y étaient depuis
moins d’une semaine ou depuis des mois, comment et par où ils s’étaient rendus en
Mauritanie, s’ils étaient déjà venus dans votre pays, combien de temps, même
approximativement, ils comptaient y rester, où ils avaient été en Mauritanie avant que
vous ne les rencontriez sur la plage de Nouakchott, depuis combien de temps ils
résidaient à Nouakchott, pour combien de temps ils y avaient loué un appartement, et
s’ils comptaient se rendre au Sénégal depuis la Mauritanie. De surcroît, vous ignorez,
lors de l’audition au Commissariat général du 26 novembre 2007 (p.8) où vos deux
amis auraient emmené les touristes lorsque vous leur aviez proposé de les guider en
Mauritanie.
Vous avez également déclaré que les touristes étaient accusés de vouloir évangéliser
la population; or, vous ne pouvez pas préciser leur religion (sauf d'une touriste). Mais
encore, vous avez été incapable de préciser, lors de l’audition au Commissariat
général du 26 novembre 2007 (p.13) si, de manière générale, les personnes non
musulmanes ou les personnes converties à d’autres religions que l’Islam connaissent
des problèmes dans votre pays.
En outre, vous n’avez pas été en mesure, lors de l’audition au Commissariat général
du 26 novembre 2007 (p.13) de citer le moindre cas de personne qui aurait connu des
problèmes au pays pour cause de prosélytisme.
Vous vous êtes également montré très imprécis sur ce qui serait arrivé à vos 2 amis;
vous ne savez pas où ils ont été arrêtés, alors que vous avez été détenu avec eux,
vous ne savez pas s'ils ont été libérés, ou s'ils se sont évadés ou au contraire s'ils
seraient toujours en détention (p.11).
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Vous êtes également imprécis sur votre évasion et votre voyage vars l'Europe. Vous
ne savez pas comment votre père a su que vous étiez arrêté, et détenu au
commissariat, ni s'il a dû payer pour vous faire sortir, vous bornant à dire " que ce n'est
sans doute pas gratuit" (p. 11). Aussi, vous avez prétendu ignorer, lors de l’audition au
Commissariat général du 26 novembre 2007 (p.4), combien a coûté votre voyage
jusqu’en Europe.
Toutes ces imprécisions et invraisemblances ont pour effet de porter
fondamentalement atteinte à la crédibilité de vos déclarations, en ce sens qu’elles
touchent à des points fondamentaux à celles-ci.
Enfin, relevons que vous n’avez pas été en état de verser au dossier le moindre
document qui aurait été de nature à attester de votre identité, nationalité, ou, de
quelconque manière, de vos assertions.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez
pas être reconnu comme réfugié 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 introductive d’instance

1. La partie requérante confirme, en le développant, l’exposé des faits figurant dans la
décision entreprise.

2. Elle prend un moyen unique tiré de la violation des articles 48 et suivants de la loi,
des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des
actes administratifs, du principe général selon lequel l’administration est tenue de
prendre connaissance de tous les éléments de la cause et de l’erreur manifeste
d’appréciation.

3. La partie requérante conteste en substance la pertinence des motifs de la décision
entreprise au regard des circonstances particulières de la cause.

4. Elle postule, à titre principal, d’ordonner l’annulation de la décision attaquée et de
reconnaître en conséquence le statut de réfugié au requérant. A titre subsidiaire, elle
demande d’annuler la décision attaquée parce qu’il manque des éléments essentiels
impliquant que le Conseil ne peut conclure à la réformation ou à la confirmation de la
décision attaquée sans qu’il soit procédé à un complément d’information.  Celui-ci
devrait consister notamment à vérifier la qualité d’étudiant du requérant à l’Université
de Nouakchott ainsi que le sort réservé aux personnes affichant ouvertement leur
appartenance à une autre religion que la religion musulmane en Mauritanie. A titre
infiniment subsidiaire, elle sollicite d’accorder au requérant le bénéfice de la
protection subsidiaire.

3. Examen de la demande au regard de l’article 48/3 de la loi

1. La décision attaquée refuse d’octroyer au requérant la qualité de réfugié et le statut
de protection subsidiaire en raison de l’absence d’établissement de l’actualité de la
crainte du requérant, d’imprécisions relatives aux protagonistes du récit et aux
circonstances de son voyage, d’une contradiction et de l’absence de production du
moindre document à l’appui de ses dires.
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2. Le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la
preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes
d’asile (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié,
Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec
souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il
incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour
bénéficier du statut qu’il revendique.

3. 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 ou qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’il
encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son
pays d’origine.

4. A la lecture du dossier administratif, le Conseil estime que les motifs de la décision
attaquée sont établis et pertinents. Ainsi particulièrement, la partie défenderesse
relève à bon droit l’attitude passive du requérant qui n’a nullement tenté d’obtenir le
moindre renseignement quant à sa situation personnelle, quant au sort de ses amis
mauritaniens ou encore quant aux touristes à l’origine de son arrestation et de sa
détention telles qu’alléguées. Le Conseil ne peut retenir comme constituant une
explication suffisante la circonstance qu’aucune tentative d’information ne fut
entreprise dans le chef du requérant pour éviter de fournir des indications sur son
lieu actuel de résidence. En effet, le Conseil en vertu de sa compétence de pleine
juridiction devant se positionner à la date à laquelle il se prononce en vue d’apprécier
la crainte fondée de persécution telle qu’alléguée, la partie requérante ne saurait
exciper de son absence de tentative d’actualisation de sa crainte, sans une raison
particulièrement fondée, tant qu’une décision définitive n’est pas intervenue quant à
sa demande de protection. En l’espèce, la volonté de ne pas vouloir fournir
d’indication sur son lieu actuel de résidence, à défaut de tout développement, ne
peut constituer une explication valable. La partie défenderesse soulève aussi, à bon
droit aux yeux du Conseil, une contradiction quant à l’arrestation, ignorée ou
affirmée,  des touristes français. La partie requérante, en exposant que le requérant
aurait été plus précis lors de l’audition auprès de la partie défenderesse, n’apporte
pas d’explication convaincante. La contradiction susmentionnée est établie et
pertinente. Enfin, le Conseil peut faire sien le motif, développé en termes de note
d’observation par la partie défenderesse, relatif aux lacunes relevées quant aux
informations liées aux touristes français. Il note de surcroît qu’à considérer les faits
établis, quod non en l’espèce, la partie requérante n’apporte aucun élément relatif
aux dangers de persécution qu’encourraient les personnes menant des activités qui
pourraient être qualifiées de prosélytisme en Mauritanie.

5. L’acte attaqué mettait également en évidence, à bon droit, l’absence totale du
moindre document susceptible d’attester de l’identité, de la nationalité ou des faits
relatés par le requérant. La partie requérante produit par courrier adressé au greffe
du Conseil en date du 14 avril 2008 des copies de courriers datés du mois de février
2008 et d’un article de presse du 24 décembre 2007. Le Conseil accepte ces pièces
comme des éléments nouveaux au sens de l’article 39/76 de la loi mais estime au vu
de leur contenu qu’elles ne peuvent modifier l’analyse qui précède eu égard à la
faiblesse de la force probante de courriers à caractère privé et de l’article de presse
qui rapporte un événement qui d’une part, semble s’apparenter à des faits de
banditisme et d’autre part, est sans lien direct avec le récit du requérant. De même,
l’analyse qui précède ne peut être modifiée eu égard à l’ampleur des lacunes,
imprécisions et contradiction relevées dans l’acte attaqué.



CCE n°X / Page 5 sur 6

6. La requête introductive d’instance n’apporte aucun éclaircissement satisfaisant de
nature à rétablir la crédibilité du récit produit sur les points litigieux et ne développe
aucun moyen sérieux susceptible d’établir la réalité des faits invoqués, ni a fortiori, le
bien fondé des craintes alléguées.

7. Le Conseil constate que la partie requérante n’établit pas que le Commissaire
général aurait violé les dispositions visées au moyen. Partant, la décision est
adéquatement motivée.

8. Le Conseil ne perçoit, de même, aucun motif d’annulation de la décision attaquée au
sens de l’article 39/2, §1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel
la décision attaquée serait « entachée d’une irrégularité substantielle qui ne saurait
être réparée par le Conseil » ou qu’il « [manquerait] des éléments essentiels qui
impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation visée
au 1° sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires ». Il
observe à cet égard que la requête ne démontre pas qu’il manquerait des éléments
essentiels tels que visé dans l’article précité.

9. En conclusion, la partie requérante ne convainc nullement le Conseil de la réalité des
faits de persécution qu’elle invoque ni du bien-fondé des craintes qu’elle allègue.

10. En conséquence, le Conseil est d’avis que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son
pays ou qu’il en reste éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, §2 de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951.

4. Examen de la demande au regard de l’article 48/4 de la loi

4.1. L’article 48/4 de la loi 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 la
l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était
renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir des
atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi,
« 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 ».

2. En l’espèce, au dispositif de sa requête, la partie requérante sollicite le bénéfice de la
protection subsidiaire. Elle ne formule cependant aucun moyen, ni ne développe
aucun argument susceptible de convaincre qu’en cas de retour dans son pays le
requérant encourt un risque réel de subir des traitements ou sanctions inhumains ou
dégradants visés par l’article 48/4 de la loi. Ainsi, à l’appui de sa demande de
protection subsidiaire, il ne peut être considéré que la partie requérante invoque
d’autres motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la
qualité de réfugié. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la
partie requérante pour se voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de toute
crédibilité, elle 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, de la loi.
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3. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie
requérante aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait
exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes
graves au sens de l’article 48/4, §2, de la loi précitée.

4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection
subsidiaire prévue par la disposition légale précitée.

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 de la  chambre, le vingt-six juin deux mille
huit par :

  , ,

 Mme F. BORGERS    .

Le Greffier,  Le Président,

 F. BORGERS .


