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n° 46 863 du 30 juillet 2010

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 Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 mai 2010 par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 15 avril 2010.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 17 juin 2010 convoquant les parties à l’audience du 14 juillet 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. VAN CUTSEM loco Me M. LYS,

avocats, et Y. KANZI, 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

A l’appui de votre demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, vous déclarez être de nationalité
mauritanienne, d’origine ethnique peul et vous invoquez les faits suivants.

Vous seriez originaire de Bagodine mais en 2006, vous seriez parti à Nouakchott pour pouvoir travailler.
Votre famille serait restée à Bagodine, vous leur rendiez visite régulièrement.

Le 11 septembre 2008, alors que vous vous trouviez au village, l’exciseuse du village se serait
présentée à votre domicile afin de venir chercher votre fille âgée de six ans pour l’exciser. Devant votre
refus, cette dame aurait prévenu l’Imam du village qui vous aurait fait appeler. Celui-ci aurait appelé la
police qui serait venue procéder à votre arrestation. Vous auriez été détenu au commissariat de
Bagodine durant une semaine avant d’être transféré dans une cellule d’un tribunal de Nouakchott.
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Le 24 octobre 2008, un juge serait venu vous annoncer que vous aviez été condamné à mort pour
violation de l’Islam. La nuit suivante, le gardien qui vous apportait à manger vous aurait fait sortir du
tribunal et vous aurait emmené jusqu’à une voiture dans laquelle vous attendait votre oncle. Celui-ci
vous aurait emmené directement au port de Nouakchott.

Vous auriez ainsi quitté le pays, par voie maritime, le 24 octobre 2008 et vous seriez arrivé sur le
territoire belge en date du 12 novembre 2008. Vous avez introduit une demande d’asile auprès des
autorités compétentes le jour même de votre arrivée présumée. Ultérieurement, vous auriez repris
contact avec votre oncle et votre frère. Celui-ci vous aurait fait parvenir différents documents vous
concernant.

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.

Ainsi, tout d'abord, vous auriez fui la Mauritanie en raison de votre opposition à l’excision de votre fille.
Vos déclarations ne permettent cependant pas d’accréditer le profil que vous tentez de présenter aux
instances d’asile belges à savoir celui d’une personne refusant l’excision de sa fille.

A la question de savoir depuis quand vous auriez décidé de ne pas faire exciser votre fille, vous
déclarez avoir pris cette décision avant votre mariage, que vous vous étiez dit que si vous aviez une
fille, vous ne la feriez pas exciser (audition du 06 février 2009 p. 19). Pourtant, vos connaissances à
propos de la problématique des mutilations génitales féminines (MGF) dans votre pays sont à ce point
limitées que vous n’êtes pas parvenu à convaincre le Commissariat général de votre implication
personnelle.

Ainsi, vous déclarez que la loi mauritanienne lutte pour l’abolition de l’excision. Interrogé plus en avant
sur cette lutte, vous répondez « je sais qu’ils sont en train de sensibiliser la population pour abandonner
cette pratique, c’est tout ce que je sais » (audition du 06 février 2009 pp. 19, 20). De même, vous
ignorez s’il existe une loi réprimant les personnes pratiquant l'excision (audition du 06 février 2009 p.
20).

En ce qui concerne vos motivations de ne pas faire exciser votre fille, vos déclarations sont lacunaires.
Ainsi, vous déclarez « parce que l’Islam n’autorise pas l’excision et cela peut créer des complications
chez la fille », aucune autre raison ne motive votre choix (audition du 06 février 2009 p. 11). Interrogé
sur les conséquences pour une jeune fille de ne pas être excisée, vous répondez que des personnes
disent qu’une fille non excisée ce n’est pas bon » (audition du 06 février 2009 p. 20).

Mais encore, alors que vous déclarez vous-même que l'excision est interdite par l'islam (audition du 06
février 2009, pp. 11, 12), qu'il ressort de la documentation objective en possession du Commissariat
général que l'association des imams et oulémas s'est mobilisée dès 2006 pour dénoncer publiquement
cette pratique, le Commissariat général ne s'explique pas que l'autorité de l'imam de Bagodine soit telle
qu'il puisse être à l'origine de votre arrestation, de votre détention et de votre condamnation (un juge
vous aurait condamné à mort pour violation de l'islam).

Mais encore, vous prétendez que la charia est encore appliquée dans une certaine partie du pays mais
à la question de savoir dans quelle partie du pays elle est encore appliquée et sur quelles matières,
vous êtes très imprécis (audition du 06 février 2009 p. 16).

A la question de savoir si l’exciseuse n’était pas passée dans les années antérieures pour faire exciser
votre petite fille, vous répondez que vous ne vous en souvenez pas, que cela est possible mais que
vous n’étiez pas concerné à l’époque car vous n’aviez pas de fille. Vous déclarez également que votre
fille avait six ans (audition du 06 février 2009 p. 10). Le Commissariat général en conclut donc que cela
faisait au minimum six années qu’une telle cérémonie d’excision n’avait pas eu lieu dans le village.
Toutefois, vous déclarez que le village avait l’habitude d’organiser une cérémonie d’excision des filles
(audition du 06 février 2009 p. 10).

Aussi, vous ignorez si des associations luttent contre la pratique de l'excision en Mauritanie. Confronté
au fait que vous ne connaissiez pas ces associations alors que vous aviez pris la décision de ne pas
faire exciser votre fille, vous répondez « ces associations est-ce qu’elles existent ? et la vie là-bas n’est
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pas pareille à celle d’ici ». Vous n’auriez toutefois par cherché à vous renseigner à propos de l’existence
de telles associations car, dites-vous, vous suiviez vos instincts et vos décisions personnelles (audition
du 06 février 2009 p. 19). Vos explications ne sont pas convaincantes dans la mesure où vous vouliez
protéger votre fille de l’excision (audition du 06 février 2009 pp. 2, 19). Notons que vous résidiez à
Nouakchott depuis 2006 et que vous aviez une fille en âge d’être excisée dans la mesure où vous
prétendez que les petites filles sont excisées en Mauritanie entre quatre et six ans et que votre fille
serait née en 2002 (audition du 06 février 2009 pp. 4, 10). Malgré cela, vous ne vous seriez absolument
pas documenté pour lutter en connaissance de cause. Or, selon les informations à disposition du
Commissariat général, dont copie est jointe à votre dossier administratif, non seulement les mutilations
génitales féminines sont interdites depuis janvier 2006 par la loi mauritanienne mais depuis 1992, la
Mauritanie s’est dotée d’un Secrétariat d’Etat à la condition féminine chargé en priorité de la lutte contre
les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes. Aussi, diverses associations existent et
agissent contre l’excision en Mauritanie par la sensibilisation de la population ou en apportant une aide
juridique devant les tribunaux.

Mais encore, vous auriez quitté votre pays le jour même de votre évasion, laissant au pays votre petite
fille que vous déclarez vouloir protéger de l’excision. Vous justifiez de votre comportement par le fait
que, vu les conditions dans lesquelles vous êtes parti, cela vous aurait été difficile de l’emmener avec
vous (audition du 06 février 2009 p. 18). Depuis votre arrivée en Belgique, vous n’auriez pas tenté de
faire venir votre petite fille, vous n’auriez fait aucune démarche en ce sens car vous ne saviez pas
comment faire. Vous ne vous seriez toutefois pas renseigné à cet égard (audition du 06 février 2009 p.
18).

Force est de constater, relativement à votre incarcération, qu'alors que vous prétendez avoir été détenu
au tribunal de Nouakchott, vous n’êtes pas à même de le localiser (audition du 06 février 2009 p. 13),
vous le situez « vers la radio mauritanienne » (audition du 06 février 2009 p. 13). Il n’est pas crédible
que vous ne puissiez localiser plus précisément votre lieu de détention alors que non seulement vous y
seriez resté un mois, que, selon vos déclarations, vous sortiez souvent de votre cellule pour effectuer
des corvées et que vous parliez avec un gardien qui vous transmettait la nourriture fournie par votre
oncle (audition du 06 février 2009 p. 14) mais encore du fait que vous viviez à Nouakchott depuis deux
années (audition du 06 février 2009 p. 6).

Au surplus, vous avez déclaré que votre oncle avait organisé votre voyage mais vous n’avez pas pu
préciser quelles démarches il aurait faites pour organiser ce voyage (audition du 06 février 2009 p. 9).
Vous ignorez également le coût de votre voyage ou encore le nom de la personne qui vous aurait fait
monter sur ce bateau et qui se serait occupé de vous durant toute la traversée (audition 06 février 2009
pp. 7, 8). Dès lors qu’elles portent sur les circonstances de votre sortie du pays, le Commissariat
général considère que ces imprécisions achèvent d’entamer la crédibilité de votre demande d’asile.

Par conséquent, votre manque de précision sur différents éléments de votre récit ne convainc pas le
Commissariat général de la crédibilité de ceux-ci.

Pour terminer, vous produisez à l’appui de votre demande d’asile divers documents tels qu’une carte
d’identité nationale, une carte d’électeur et un extrait de naissance (inventaire des documents
présentés, documents n° 1-3). Ces documents ne peuvent attester que de votre identité et de votre
rattachement à un Etat, lesquels n’ont nullement été remis en cause par la présente décision. Qui plus
est, relativement à l’extrait d’acte de naissance, il apparaît que ce document a été renouvelé à Bagodine
le 31 décembre 2008. Vous déclarez avoir demandé à votre frère d’avoir une copie transcrite en
français dudit document mais vous ignorez les démarches faites par celui-ci pour obtenir ce document
(audition du 06 février 2009 pp. 3-4). Il est difficilement crédible que, craignant les autorités et plus
particulièrement celles de Bagodine (audition du 06 février 2009 p. 9) qui seraient à votre recherche
(audition du 06 février 2009 p. 17), vous demandiez à votre frère d’obtenir une copie d’un document
auprès de ces mêmes autorités.

Vous présentez également une attestation de succès de l’école nationale d’enseignement maritime et
des pêches et le relevé de notes y afférent (inventaire des documents présentés, documents n° 4-5).
Ces documents attestent de votre scolarité, laquelle n’a pas davantage été remise en cause par la
présente décision.

L’enveloppe DHL quant à elle (inventaire des documents présentés, document n° 6) atteste de l’envoi
de documents depuis la Mauritanie mais n’est nullement garante des documents envoyés.

Ultérieurement à votre audition au Commissariat général, vous avez fait parvenir d’autres pièces afin de
compléter votre dossier. Les extraits de naissance de vos deux enfants (inventaire des documents
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présentés, documents n° 7, 9), de votre épouse (inventaire des documents présentés, document n° 10)
et la carte d’identité de votre épouse (inventaire des documents présentés, document n° 8). Ces
documents ne sont pas à même de renverser le sens de la présente décision et ils confirment le
manque de crédibilité de vos propos. Ainsi, lors de votre audition au Commissariat général, vous avez
affirmé que votre fille était née en 2002, qu’elle avait donc six ans au moment des faits (audition du 06
février 2009 pp. 4, 10) alors que selon son acte de naissance mentionne qu’elle est née le 20 mai 2007
et que donc, au moment des faits en octobre 2008, elle était âgée d’environ un an et demi.

Force est de conclure que dans de telles conditions, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations
et partant, à l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention
de Genève du 28 juillet 1951.

De l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure non plus, à un risque réel de
subir des atteintes graves telles que définies dans la définition de la protection subsidiaire (art.48/4 de la
loi sur les étrangers du 15 décembre 1980), le problème de crédibilité susmentionné empêchant, en ce
qui vous concerne, de considérer ce risque réel pour établi.

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.Les faits invoqués

Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont

exposés dans la décision attaquée.

3.La requête

3.1. Dans sa requête, la partie requérante invoque la violation de l’article 1er, § A, alinéa 2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967,

relatifs au statut des réfugiés (ci-après dénommés la Convention de Genève), ainsi que des articles 48,

48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 57/6 alinéa 2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la loi du 15 décembre 1980).

Elle invoque la violation des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle

des actes administratifs. Elle invoque le principe de bonne administration, l’erreur manifeste

d’appréciation et le principe général de prudence.

3.2. En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision

attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3. En conclusion, elle demande de réformer ladite décision et, à titre principal, de reconnaître la qualité

de réfugié au requérant. A titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision entreprise. A titre

infiniment subsidiaire, elle demande de réformer la décision et d’octroyer au requérant la protection

subsidiaire.

4.Questions préalables

4.1. En termes de requête, la requérante considère que la partie adverse a commis une erreur

manifeste d’appréciation et que l’acte attaqué viole l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que

les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

4.2. Lorsqu’il statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, le Conseil rappelle qu’il procède à un

examen de l’ensemble des faits de la cause et sa compétence ne se limite pas à une évaluation, par

définition marginale, de l’erreur manifeste d’appréciation. Il examine donc si la décision est entachée

d’une erreur d’appréciation et non pas uniquement d’une erreur manifeste d’appréciation. Le Conseil

réaffirme également que le contrôle juridictionnel de la motivation d’un acte qui doit être motivé en la
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forme ne porte pas seulement sur l’existence d’une motivation : la motivation doit être adéquate et le

contrôle s’étend à cette adéquation, c’est-à-dire à l’exactitude, l’admissibilité et la pertinence des motifs.

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

5.1. La décision entreprise repose essentiellement sur l’absence de crédibilité du récit de la partie

requérante en raison d’incohérences, d’invraisemblances, de lacunes et de contradictions par rapport

aux informations à disposition de la partie défenderesse. Elle estime que les documents produits par le

requérant ne sont pas de nature à modifier les conclusions du Commissaire adjoint et qu’ils sont en

outre en contradiction avec les déclarations du requérant. Elle considère ainsi que la partie requérante

n’a pas démontré, dans son chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève.

5.2. Le Conseil estime que la motivation de la décision entreprise est pertinente et conforme au dossier

administratif, à l’exception du motif tiré de l’ignorance du requérant concernant l’existence d’une loi

réprimant les personnes pratiquant l’excision, du motif relatif aux propos lacunaires du requérant

concernant ses motivation de ne pas faire exciser sa fille et du motif relatif à l’application de la charia,

lesquels sont peu pertinents.

5.3. Le Conseil estime que les autres motifs avancés sont déterminants et qu’ils suffisent à fonder la

décision attaquée, empêchant à eux seuls de tenir pour établis les faits invoqués par le requérant ainsi

que le bien-fondé de sa crainte: ils portent, en effet, sur les éléments essentiels de son récit, à savoir la

mobilisation des imams pour dénoncer la pratique de l’excision, le passage de l’exciseuse dans les

années antérieures dans le but d’exciser sa fille, les associations de lutte contre la pratique de l’excision

en Mauritanie, son manque de démarches pour faire venir sa fille en Belgique, les conditions de sa

détention, les circonstances de son voyage et la date de naissance et l’âge de sa fille.

5.4. Le Conseil considère que la partie requérante ne formule aucun moyen judicieux susceptible de

mettre en cause la décision ; en effet, elle critique le bien-fondé de la motivation sans fournir

d’explication convaincante aux griefs pertinents formulés par la partie défenderesse.

5.4.1. Elle affirme que l’imam de Bagodine est un chef religieux qui, en opposition à la doctrine officielle

de l’islam, soutient encore la pratique de l’excision et qu’il n’est donc pas insensé qu’il soit à l’origine de

l’arrestation du requérant. Le Conseil estime à cet égard que le Commissaire général a pu ainsi à bon

droit souligner l’absence de crédibilité des propos tenus par la partie requérante, il considère comme

invraisemblable le fait que cet imam puisse utiliser les organes de l’Etat mauritanien pour imposer son

point de vue.

5.4.2. Elle explique qu’il était impossible pour le requérant d’emmener sa petite fille. Le Conseil

considère, à l’instar de la partie défenderesse dans sa décision, que l’incohérence de cette attitude du

requérant et de son manque de démarches pour faire venir sa fille en Belgique, renforce le manque de

crédibilité des faits allégués.

5.4.3. Elle soutient que le requérant, à cause du stress lors de l’audition, a confondu les deux dates de

naissance de ses enfants et que dans la confusion qui était la sienne il ne se rappelait pas si l’exciseuse

était déjà passée dans les années antérieures. Le Conseil n’est nullement convaincu par ces

justifications.

5.4.4. Ainsi, elle reproche à la partie défenderesse son manque de question au requérant quant à la

localisation de son lieu de détention. Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre

l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier de la qualité de réfugié qu’il

revendique.

5.5. En conséquence, le requérant manque de crédibilité dans l’établissement des faits qui fondent sa

demande.

5.6. Le Conseil estime que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste éloigné par

crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève relative au statut
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des réfugiés. Examiné sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, le moyen n’est fondé

en aucune de ses articulations.

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

6.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ».

Selon le § 2 de cette disposition, « 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 ».

6.2. 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 et n’invoque pas expressément de moyen ou d’argument spécifique à cet effet.

Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard de l’article 48/3

de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et de fondement, le

Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes

événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine

le requérant 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.

6.3. 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, c) de la loi

précitée.

6.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée. Examiné sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, le

moyen n’est fondé en aucune de ses articulations.

7.L’examen de la demande d’annulation

Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur la

demande d’annulation formulée, à titre subsidiaire, en termes de requête.

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

Article 1

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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente juillet deux mille dix par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


