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n° 199 200 du 5 février 2018

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 4 septembre 2017 par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne, contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 4 août 2017.

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 : « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 14 novembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 4 décembre 2017.

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. MASSIN, avocat, et N. J.

VALDES, 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, d’origine ethnique harratine et de

confession musulmane. Vous viviez depuis votre naissance au village Bouzribia, où vous étiez l’esclave

d’un dénommé [M.L.]. Vous n’avez aucune affiliation politique ou associative.

À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

Un jour, un dénommé [H.], chauffeur de profession, que vous connaissez depuis douze ou quinze ans,

vous explique que vous pouvez sortir de votre condition d’esclave, échapper aux mauvais traitements

que vous subissez et trouver une protection en Belgique. En avril ou mai 2017, vous accompagnez
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votre maître lors d’un voyage vers l’Espagne. Arrivé en Espagne, vous profitez de l’occasion pour

contacter un ami de [H.], un dénommé [M.]. Suite aux instructions de [H.], [M.] vous aide à rejoindre par

avion la Belgique, où vous introduisez une demande d'asile le 30 mai 2017.

À l’appui de votre demande d'asile, vous produisez les documents suivants : un certificat médical, une

feuille de rendez-vous chez un dentiste, une copie de la carte d’identité de votre compagne, une

attestation de l’IRA (Initiative pour la Résurgence du mouvement Abolitionniste) et votre carte d’identité

nationale.

B. Motivation

L’examen attentif de votre demande d’asile a mis en exergue un certain nombre d’éléments empêchant

de considérer que les conditions de protection internationale prévues par la Convention de Genève du

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont rencontrées, qu’il existerait dans votre chef une crainte

actuelle et fondée de persécution ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition

de la protection subsidiaire de l’article 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

À l’appui de votre demande d’asile, vous déclarez craindre, en cas de retour dans votre pays, d’être tué

par votre maître car celui-ci a droit de vie et de mort sur vous (audition du 18 juillet 2017, p. 11).

Toutefois, le Commissariat général estime que vos propos ne présentent pas une consistance suffisante

pour emporter la conviction. Il a en effet relevé une série d’éléments portant sur des points centraux qui

amenuisent la crédibilité de votre récit.

Tout d’abord, le Commissariat général constate que vos déclarations, de par leur caractère limité,

lacunaire et peu circonstancié, ne reflètent pas un sentiment de vécu personnel propre à une situation

d’esclavage s’étendant sur 38 ou 39 ans (votre âge déclaré).

Ainsi, au cours de votre récit libre, vous mentionnez successivement divers épisodes de la vie d’esclave

que vous affirmez avoir vécue jusqu’à présent. En substance : une enfance difficile, consacrée au travail

et émaillée d’insultes (« esclave rouge »), de violences et de privations ; la fois où le fils de votre maître

vous a fait boire son urine ; l’absence de votre mère suite à son décès quand vous aviez sept ans ; votre

mariage avec une esclave appartenant à un proche de votre maître pour que vous l’enceintiez et lui

procuriez ainsi des esclaves ; le fait que vous êtes sans nouvelles de votre soeur ; le soutien de [H.], qui

vous apportait des vêtements et des biscuits (audition, pp.13-14).

Après avoir évoqué de manière sommaire et laconique ces divers épisodes de votre vie, vous êtes

interrogé plus avant sur votre vécu en tant qu’esclave. Ainsi, invité à vous exprimer de manière

spontanée au sujet de votre maître, auprès de qui vous dites avoir vécu depuis votre naissance, vous

vous limitez à déclarer qu’il travaillait pour les autorités, mais vous ne savez pas ce qu’il faisait

exactement ; vous citez le nom de deux amis qu’il fréquentait souvent ; vous ajoutez qu’il a beaucoup de

biens, du bétail et que les gens ont peur de lui. Encouragé à développer vos propos, en relatant par

exemple des choses que vous avez pu observer chez votre maître pendant toutes ces années (au

niveau de sa personne, son entourage, ses activités,…), vos déclarations ne sont guère plus

circonstanciées : vous signalez sommairement qu’il vous traitait de manière sauvage et ne vous laissait

que très rarement en paix ; que tout le monde le connait et dit du bien de lui (audition, p. 18). Plus tard,

interrogé à nouveau au sujet de votre maître, vous ajoutez simplement qu’il pratique le tir avec ses

amis, joue aux dames, est très nerveux et s’emporte vite ; qu’il renverse parfois le thé que vous lui

servez (audition, p. 19).

Invité à vous exprimer avec force détails sur la famille de votre maître, vous vous bornez à mentionner

qu’il a une épouse et deux enfants ([C.] et [L.]). Lorsqu’il vous est demandé si vous savez d’autres

choses à propos de la famille de votre maître, vous vous contentez de dire « Ils ne sont pas biens, tous

», sans autre complément d’information. Interrogé ensuite sur le travail que vous faisiez et convié à

raconter avec précision les tâches que vous étiez tenu d’accomplir, vous déclarez laconiquement : « Le

matin je range, je fais le thé, je fais le balai. Le soir je prépare son lit, je fais du thé. (Silence).

Et je lui masse les jambes. (Silence) ». Exhorté à développer vos propos et à exposer davantage

l’ensemble des tâches que vous faisiez, vous n’êtes guère plus précis : « Quand le mouton rentre, je

vais traire les brebis, j’égorge, je grille la viande. Tout le travail de la maison, je lave ses vêtements, je

suis le seul à le faire. (Silence). ». Invité à raconter des souvenirs d’événements particuliers qui se sont
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produits au cours de toutes ces années (des anecdotes, des événements heureux ou malheureux, etc.),

vous vous limitez à dire que vous n’avez fait que travailler toute votre vie et vous évoquez la souffrance

résultant de l’absence de vos parents (audition, pp. 18-19).

En définitive, force est de constater que, malgré les multiples questions et explicitations qui vous ont été

adressées, vos déclarations sont demeurées très limitées, laconiques et peu spontanées. Dans la

mesure où vous prétendez avoir vécu dans une situation d’esclavage depuis 38 à 39 ans, le

Commissariat général pouvait raisonnablement attendre de votre part des propos sur votre vécu plus

circonstanciés que ceux que vous avez livrés au cours de votre audition. Partant, le Commissariat

général ne peut s’estimer convaincu de la réalité de votre condition d’esclave. Dans la mesure où celle-

ci ne peut être tenue pour établie, les craintes que vous dites nourrir à l’égard de votre maître ne

peuvent être considérées comme crédibles.

Ensuite, le Commissariat général relève également qu’il n’est ni crédible, ni cohérent, que vous n’ayez

jamais tenté, au cours de votre vie, d’échapper à votre prétendue condition d’esclave, alors que vous

affirmez par ailleurs que vous connaissiez [H.] (la personne qui vous aurait fait prendre conscience de la

possibilité de vivre libre) depuis douze à quinze ans (audition, p. 9 et p. 17). Lorsqu’il vous est demandé

ce qui vous a empêché concrètement de tenter de fuir pendant tout ce temps (d’autant que vous dites

avoir entendu parler de cas de personnes qui sont parvenues à fuir et devenir libre ; cf. audition, pp. 16-

17), vous n’avancez aucune explication convaincante, vous limitant à dire que votre village est tout petit

et habité par des proches de votre maître, et que vous ne saviez pas où aller (audition, p. 17). Ce

constat discrédite davantage votre récit d’asile.

Enfin, le Commissariat général observe que, malgré votre séjour en Espagne, vous n’avez pas sollicité

la protection des autorités espagnoles, préférant rejoindre la Belgique pour introduire une demande

d'asile. Vous n’apportez aucune justification valable à votre attitude, vous limitant à dire que votre maître

était en Espagne et y avait de la famille (audition, p. 10). La circonstance que vous n’ayez pas introduit

de demande d'asile en Espagne, alors que vous dites par ailleurs craindre pour votre vie en cas de

retour dans votre pays, ne correspond pas au comportement d’une personne ayant des craintes

fondées de persécution ou d’atteintes graves. Ce constat achève d’ôter toute crédibilité à votre récit

d’asile.

Concernant les documents que vous produisez à l’appui de votre demande d'asile, ils ne sont pas de

nature à modifier le sens de la présente décision. Votre carte d’identité (farde documents, pièce 4) étaye

votre identité et votre nationalité, éléments qui ne sont pas contestés dans la présente décision. Quant à

la carte d’identité de votre compagne (farde documents, pièce 3), produite en copie, le Commissariat

général ne dispose d’aucun moyen de s’assurer de l’identité de cette personne et du lien qui vous unit à

celle-ci. S’agissant du certificat médical dressé le 1er juin 2017 par le Dr. [V. d. V. D.] (farde documents,

pièce 1), il indique la présence de cicatrices sur votre dos et votre tête ; le médecin ne se prononce

cependant aucunement sur l’origine de ces cicatrices ni les circonstances dans lesquelles elles sont

survenues, de sorte qu’aucun lien ne peut être établi entre celles-ci et votre récit d’asile, dont la

crédibilité a été remise en cause ci-avant. Quant à la feuille de rendez-vous (farde documents, pièce 2),

elle indique que vous avez pris rendez-vous chez un dentiste, élément qui ne présente pas de lien avec

votre demande d'asile. Enfin, l’attestation de l’IRA (farde documents, pièce 4), présente des anomalies

telles qu’il n’est pas possible de considérer ce document comme étant authentique. L’en-tête du

document contient une erreur grossière: il est indiqué « Initiative de Résurgence du mouvement

Abolitionniste en Mauritanie », alors qu’il s’agit en réalité de l’ « Initiative pour la Résurgence du

mouvement Abolitionniste » (farde Informations sur le pays, COI Focus Mauritanie – L’IRA –

Présentation générale, 26 avril 2017). Il en va de même de l’intitulé du document, qui contient une faute

d’orthographe : il est écrit « Attestation den membre ». Aussi, ce document est daté du 18 avril 2016,

alors que selon vos dires, [H.] se serait procuré ce document deux ou trois mois avant votre arrivée en

Belgique que vous situez en mai 2017 (audition, p. 15). Encore et surtout, ce document stipule que vous

avez effectué une demande d'adhésion à l'IRA alors que vous dites n'avoir aucune affiliation politique ou

associative (audition, p. 7). Par conséquent, ce document ne peut aucunement rétablir la crédibilité

défaillante de votre récit d’asile.

En conclusion de tout ce qui précède et dès lors que vous n’apportez pas d’autres éléments qui

permettent raisonnablement de penser que vous avez une crainte fondée en cas de retour dans votre

pays, le Commissariat général considère que vous ne remplissez pas les conditions de reconnaissance

du statut de réfugié ni celles d’octroi de la protection subsidiaire.
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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 La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

2.2 Dans un premier moyen, la partie requérante invoque la violation de « l’article 1er, §A, al.2 de la

Convention de Genève du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant l’octroi de

l’asile et/ou viole l’article 48/4 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 relatif à l’octroi d’une protection

subsidiaire à celle prévue par la Convention de Genève ». Dans un second moyen, la partie requérante

invoque la violation des « articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des

actes administratifs, en ce que sa motivation est inadéquate, contradictoire et contient une erreur

d’appréciation » (requête, pages 2 et 4).

2.3 Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de procédure.

2.4 En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de lui reconnaître la qualité de réfugié

ou de lui octroyer le statut de protection subsidiaire, et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision

querellée (requête, page 11).

3. La compétence du Conseil

3.1 Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit, en vertu de l’article

39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, 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. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les

mêmes ou sur d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] »

(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° 2479/001, p. 95).

3.2 Le Conseil rappelle également que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de

l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, il est tenu d’interpréter la loi de manière à se

conformer aux exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive

2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des

procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte).

4. La charge de la preuve

4.1 L’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :

« Le demandeur d’asile doit présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires

pour étayer sa demande.

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 :

a) le demandeur d’asile s’est réellement efforcé d’étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents en possession du demandeur d’asile ont été présentés et 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 et elles ne sont pas

contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;
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d) le demandeur d’asile a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, ou a pu

avancer de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait ;

e) la crédibilité générale du demandeur d’asile a pu être établie. »

L’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 mentionne que :

« Le fait qu’un demandeur d’asile 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. »

Ces dispositions transposent respectivement l’article 4, § 5, et l’article 4, § 4, de la directive 2011/95/UE

du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les

normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides

pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les

personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte).

4.2 Il convient de lire ces dispositions à la lumière de l’ensemble de l’article 4 de cette directive,

nonobstant le fait que cet article n’a pas été entièrement transposé dans la loi belge. En effet, ainsi que

cela a été rappelé plus haut, en appliquant le droit interne et, notamment, les dispositions d’une

réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en oeuvre les exigences d’une directive, la

juridiction nationale est, elle, tenue d’interpréter le droit national dans toute la mesure du possible à la

lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci et,

partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du TFUE (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-

403/01, Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

4.3 Ainsi, l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE se lit-il comme suit :

« 1. Les États membres peuvent considérer qu’il appartient au demandeur de présenter, aussi

rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection

internationale. Il appartient à l’État membre d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments

pertinents de la demande. »

Quant au paragraphe 3, il fournit une indication concernant la manière dont l’autorité compétente doit

procéder à cette évaluation. Il dispose comme suit :

« 3. Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en

tenant compte des éléments suivants:

a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris

les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués;

b) les informations et documents pertinents présentés par le demandeur, y compris les informations

permettant de déterminer si le demandeur a fait ou pourrait faire l’objet de persécutions ou d’atteintes

graves;

c) le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son

passé, son sexe et son âge, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur,

les actes auxquels le demandeur a été ou risque d’être exposé pourraient être considérés comme une

persécution ou une atteinte grave;

d) le fait que, depuis qu’il a quitté son pays d’origine, le demandeur a ou non exercé des activités dont le

seul but ou le but principal était de créer les conditions nécessaires pour présenter une demande de

protection internationale, pour déterminer si ces activités l’exposeraient à une persécution ou à une

atteinte grave s’il retournait dans ce pays;

e) le fait qu’il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d’un

autre pays dont il pourrait revendiquer la citoyenneté. »

Il résulte notamment de ces dispositions que s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de

fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité

compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments

pertinents de la demande en coopération avec le demandeur d’asile et il doit notamment, pour ce faire,

tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur.
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Dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de

ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté ou d’un

risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance, nonobstant ce doute, par les

éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : « Le

statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention 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

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays».

5.2 Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle détaille,

à l’absence de crédibilité de la partie requérante sur plusieurs points importants du récit. Elle relève

notamment le caractère limité, lacunaire et peu circonstancié des déclarations de la partie requérante

relatives à sa condition et à sa vie d’esclave, ainsi qu’à son maître. Elle pointe encore qu’il n’est pas

crédible, ni cohérent que la partie requérante n’ait jamais tenté de fuir sa condition d’esclave alors qu’il

connaissait une personne susceptible de permettre sa fuite. Elle relève enfin que les documents

déposés ne sont pas en mesure de renverser le sens de sa décision.

Ces motifs sont conformes au dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens,

estime qu’ils suffisent à justifier le rejet de la demande d’asile, dès lors que le défaut de crédibilité du

récit de la partie requérante empêche de conclure à l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, à raison des faits allégués.

5.3 Dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant à ces motifs

spécifiques de la décision. En effet, elle se contente tantôt de réaffirmer les faits tels qu’ils sont allégués,

en minimisant les carences et imprécisions relevées, tantôt d’avancer des explications factuelles qui, en

l’occurrence, ne convainquent pas le Conseil et ne sont en définitive pas de nature à établir le bien-

fondé des craintes et risques réels allégués.

5.3.1 Ainsi, la partie requérante fait tout d’abord valoir qu’elle « a été entendu[e] au CGRA durant toute

son audition en étant assisté[e] d’une interprète marocaine qui ne lui a adressé aucun mot en hassanya

mais qui lui a, au contraire, parlé en arabe littéraire durant toute la durée de l’audition… ». Elle affirme

que son interprète « ne parlait pas du tout le hassanya mais qu’elle le comprenait un petit peu… » alors

qu’elle s’est exprimée en hassanya durant toute son audition. La partie requérante remet dès lors en

cause la légalité de son audition dans la mesure où elle se demande « comment cette interprète a-t-elle

pu correctement traduire [s]es propos (…) à l’agent du CGRA (…) ».

Pour sa part, le Conseil observe que les griefs de la partie requérante ne trouvent aucun écho dans le

dossier administratif. A cet égard, le Conseil ne peut que rejoindre les constats pertinents posés par la

partie défenderesse dans sa note d’observations soulignant que le rapport d’audition « ne relève

aucunement l’indice d’une mécompréhension entre l’interprète et le requérant » et qu’« [e]n début

d’audition, l’officier de protection a rappelé l’importance de bien se comprendre au cours de l’audition («

Si vous ne comprenez pas ce que je dis ou ce que je veux dire, signalez-le pour que je puisse vous

réexpliquer ma question »). Le requérant a déclaré bien comprendre l’interprète en début d’audition (voir

le rapport d’audition du CGRA du 18 juillet 2017, p.2). Il a confirmé bien comprendre une question plus

loin dans l’audition (voir idem, p.13). Lors de son intervention en fin d’audition, le Conseil du requérant

n’a fait aucune remarque dans ce cadre ni l’intéressé ». La partie requérante est dès lors libre de

prouver que ses propos n’ont pas été transcrits fidèlement ou ont été mal traduits mais elle doit alors

présenter des données concrètes et pertinentes pour appuyer ses dires, quod non en l’espèce.

Par ailleurs, le Conseil relève que la partie requérante s'abstient de préciser concrètement dans sa

requête, ou à l’audience, les aspects de son récit qui auraient, selon elle, soufferts de problèmes de cet

ordre, et qui l’aurait empêché d'exprimer valablement les motifs qui fondent sa demande de protection

internationale.
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5.3.2 Ainsi encore, s’agissant de ses déclarations relatives à sa vie et condition d’esclave, la partie

requérante réitère pour l’essentiel ses propos et « ne comprend pas ce que [la partie défenderesse]

attendait de plus dans la mesure où [elle] a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées ». A

son estime, elle considère avoir fourni « un récit suffisamment détaillé et circonstancié au vu de son

profil ». Elle reproche en outre à la partie défenderesse de ne pas mettre en exergue les « précisions

supplémentaires qu’[elle] attendait [d’elle] pour que sa conviction puisse être emportée » et critique, dès

lors, son appréciation qu’elle juge « purement subjective » et « particulièrement sévère ». Elle poursuit

en soutenant que la partie défenderesse n’a pas pris en compte son défaut d’instruction, son

analphabétisme et sa condition d’esclave depuis sa naissance, éléments qui auraient « dû la conduire à

lui poser des questions plus ciblées en lieu et place de questions « ouvertes » sur son maître ou sur son

vécu en tant qu’esclave ». La partie requérante plaide également que son jeune âge « au moment des

faits doit (…) également être pris en considération pour jauger la crédibilité de ses déclarations ».

Le Conseil n’est pas convaincu par ces arguments qui laissent entiers les constats portant que les

déclarations de la partie requérante concernant son vécu en tant qu’esclave, sa vie avec son maître et

la famille de ce dernier s’avèrent particulièrement lacunaires, inconsistantes et ne reflètent aucun

sentiment de vécu alors que la partie requérante affirme avoir vécu toute sa vie en tant qu’esclave

(rapport d’audition du 18 juillet 2017, pages 13, 14, 18 et 19 - dossier administratif, pièce 5). Par ailleurs,

si la partie requérante se retranche derrière son absence d’instruction et son analphabétisme pour

reprocher à la partie défenderesse la manière dont elle a mené l’examen de sa demande, le Conseil

observe, pour sa part, que le niveau d’instruction de la partie requérante ne suffit pas à justifier les

carences relevées qui portent sur des points importants du récit, touchant au vécu personnel de la partie

requérante, et partant, en affectent gravement la crédibilité. Le Conseil estime en effet que l’absence

alléguée d’instruction de la partie requérante ne suffit pas à expliquer les lacunes et inconsistances

pointées dans ses déclarations, et ce d’autant que les questions posées n’appelaient aucune réponse

nécessitant un niveau d’instruction élevé. Pour le surplus, relativement au « jeune âge du requérant au

moment des faits » invoqué en termes de requête, le Conseil observe que cet argument manque en fait

puisqu’il allègue avoir vécu comme esclave depuis sa naissance jusqu’au moment où il aurait eu

l’opportunité de fuir cette condition, soit une fois âgé de « 38 ou 39 ans » selon ses dires. Le Conseil

note encore qu’il ne saurait être reproché à la partie défenderesse une quelconque carence ou un

manquement à son devoir de motivation ou à la manière dont elle a mené l’audition tel que semble

l’estimer la partie requérante, car il résulte de la motivation de la décision entreprise ainsi que de la

manière dont a été conduite l’audition de la partie requérante, qu’il a dûment été tenu compte de son

profil particulier dans l’évaluation de son récit ainsi que de l’ensemble des éléments qu’elle a fait valoir.

5.3.3 Ainsi, s’agissant de l’absence de tentative de fuite, la partie requérante « confirme qu’[elle] ne

pouvait le faire qu’en sortant du pays ». Elle rappelle « que son maître travaille au sein de ses autorités

nationales » et qu’elle « ne pouvait dès lors pas se réfugier ailleurs en Mauritanie dès lors que son

maître aurait pu l’y retrouver avec l’aide de ses connaissances au sein des autorités ». Elle ajoute

« qu’[elle] ne connaissait personne chez qui se réfugier et qui serait prêt à l’héberger ailleurs en

Mauritanie » et qu’elle « a donc dû attendre que [H.] lui propose de l’aider pour fuir son maître et quitter

le pays ». Elle soutient enfin « que la partie défenderesse n’a jamais contesté qu’il existe encore des

esclaves [en Mauritanie] » et que « s’il était aussi facile de sortir de sa condition d’esclave en

Mauritanie, il n’y en aurait plus aujourd’hui, or tel n’est pas du tout le cas ».

Le Conseil n’est nullement convaincu par ces explications qui relèvent pour l’essentiel de la paraphrase

des propos tenus par la partie requérante aux stades antérieurs de la procédure. A cet égard, le Conseil

constate, avec la partie défenderesse, qu’il apparaît peu vraisemblable que la partie requérante n’ait

jamais cherché à fuir alors qu’elle allègue avoir vécu toute sa vie comme un esclave et que son ami H.

ne lui ait proposé de fuir que deux mois avant son départ alors que la partie requérante déclare le

connaitre depuis douze ou quinze ans (rapport d’audition du 18 juillet 2017, pages 9, 16, 17 - dossier

administratif, pièce 5).
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5.3.4 Ainsi encore, si la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas remettre

valablement en cause les mauvais traitements infligés par son maître « dès lors que le CGRA ne les a

même pas abordés dans sa décision de refus » et de ne pas envisager la question de l’effectivité de la

protection offerte par les autorités mauritaniennes aux victimes d’esclavage, le Conseil ne peut que

constater que ces considérations de la requête portent sur des aspects de la demande qui se révèlent

surabondants à ce stade de la procédure dès lors que la partie requérante reste en défaut d’établir la

réalité de sa condition d’esclave et, partant, des craintes qui en découlent.

5.3.5 La partie requérante se réfère encore à une jurisprudence du Conseil en exposant que : « s'il

subsiste, malgré tout, des zones d'ombre dans le récit du requérant, le Conseil rappelle que sous

réserve de l'application éventuelle d'une clause d'exclusion, la question à trancher au stade de l'examen

de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à savoir si le demandeur a ou non des raisons

de craindre d'être persécuté du fait de l'un des motifs visés par la Convention de Genève. Si l'examen

de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue, en règle, une étape nécessaire pour

répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n'occulte la question en elle-même. Dans les cas

où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l'énoncé de ce doute ne

dispense pas de s'interroger in fine sur l'existence d'une crainte d'être persécuté qui pourrait être établie

à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour

certains ». Ainsi, cette jurisprudence du Conseil ne vise que l’hypothèse où, malgré le doute sur la

réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, il y a lieu de s’interroger sur l’existence d’une

crainte que les autres éléments de l’affaire, tenus par ailleurs pour certains, pourraient établir à

suffisance. Or, en l’occurrence, le requérant n’indique pas les éléments de la cause qui seraient, par

ailleurs, tenus pour certains, le Conseil rappelant qu’il considère que les faits de la cause ne sont pas

établis.

5.4 Le Conseil observe que les documents que la partie requérante avait soumis à la partie

défenderesse à l’appui de sa demande ont été valablement analysés selon les termes de la décision

entreprise. Le Conseil relève qu’ils ne sont pas de nature à infirmer les constats repris ci-dessus, soit

qu’ils concernent des éléments qui ne sont pas remis en question par la décision attaquée, soit qu’ils ne

contiennent pas d’éléments susceptibles d’étayer les déclarations de la partie requérante au sujet des

problèmes invoqués à l’appui de sa demande. Aucune des considérations développées en termes de

requête - qui ne répondent pas concrètement aux motifs pertinents de la décision à cet égard - ne

permettent de modifier ces constats ou de considérer que ces pièces puissent constituer un

commencement de preuve des faits allégués.

5.5 En conclusion, le Conseil estime que les motifs précités de la décision attaquée portent sur les

éléments essentiels du récit de la partie requérante et qu’ils sont déterminants, permettant, en effet, de

conclure à l’absence de crédibilité des faits qu’elle invoque et de bien-fondé de la crainte qu’elle allègue.

En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres motifs de la décision, qui sont

surabondants, ni les arguments de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

5.6 Le Conseil rappelle encore que conformément à l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, le

bénéfice du doute ne peut être donné, notamment, que lorsque « la crédibilité générale du demandeur

d’asile a pu être établie », quod non en l’espèce.

Force est de conclure par ailleurs qu’aucune application de l’article 48/7 de la même loi ne saurait être

envisagée à ce stade, cette disposition présupposant que la réalité des problèmes allégués est établie,

quod non en l’espèce.

5.7 En conséquence, 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 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1 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 pas bénéficier de

l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays

d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, […] ».

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
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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 ».

6.2 D’une part, le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection

subsidiaire sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié.

6.3 Dès lors, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de

réfugié, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité ou de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe

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

existerait de sérieuses raisons 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, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants.

6.4 D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation circonstanciée qui permette

de considérer que la situation dans son pays d’origine correspondrait actuellement à un contexte de

violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c)

de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit pour sa part 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 dudit article.

6.5 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

7. Pour le reste, force est de constater qu’en l’occurrence, la partie défenderesse fonde sa décision sur

une série de considérations de droit et de fait qui sont précisées dans la motivation, qui sont conformes

au dossier administratif, et qui rentrent dans les prévisions légales et règlementaires applicables. Cette

motivation est pertinente et claire, de sorte que la partie requérante en a une connaissance suffisante

pour comprendre les raisons qui justifient la décision et apprécier l’opportunité de la contester utilement.

La décision est donc formellement motivée.

8. En conclusion, la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ou d’un risque réel d’atteintes

graves au sens de l’article 48/4 de la même loi, en cas de retour dans son pays.

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

9. La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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.



CCE X - Page 10

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq février deux mille dix-huit par :

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA F.-X. GROULARD


