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n° 53 831 du 23 décembre 2010

dans l’affaire x / I

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 septembre 2010 par x, qui déclare être de nationalité mauritanienne,

contre la décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le

25 août 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 et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 5 novembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 6 décembre 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me KASONGO loco Me R.

KATOMBE MULONDA, avocats, et R. MATUNGALA-MUNGOO, 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 ommissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

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

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité mauritanienne, d’origine ethnique peule et de

religion musulmane. Vous êtes sans aucune affiliation politique. Au cours de l’année 2000, vous avez

quitté le village de M’bagne pour vous installer à Nouadhibou.

Depuis le 6 février 2005, vous exercez la profession d’agent de sécurité auprès de la société Massoura.

Au mois de juin 2005, vous avez été affecté par votre employeur au sein à l’hôtel Tiriss. Vous avez été
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chargé de la surveillance de l’hôtel. Le 5 novembre 2009, le propriétaire de cet hôtel, un Maure blanc, a

sorti un véhicule du garage. Vous avez contacté le chef de la sécurité qui vous a dit que cela n’était pas

votre affaire. Le lendemain, vous avez été accusé d’être responsable de la disparition de ce véhicule.

Cette fausse accusation a été portée contre vous en raison de revendications que vous aviez

concernant vos conditions de travail. Votre cas s’est trouvé aggravé par la fait que vous êtes d’ethnie

peule. Vous avez été arrêté et emmené au commissariat de police de Nouadhibou où vous avez été

incarcéré trois jours. Vous avez été interrogé sur la disparition du véhicule. Le 8 novembre 2009, vous

avez été transféré à la prison de Nouadhibou. Vous avez été placé seul en cellule. Vous n’avez jamais

été interrogé pendant cette détention. Le 14 décembre 2009, vous êtes parvenu à vous évader avec la

complicité d’un gardien que vous avez soudoyé. Un ami a organisé votre départ du pays. Le 15

décembre 2009, vous avez embarqué au port de Nouadhibou à bord d’un bateau à destination de la

Belgique où vous êtes arrivé le 4 janvier 2010. Vous avez introduit votre demande d’asile auprès des

autorités belges le jour de votre arrivée sur le territoire belge.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse de votre récit d’asile qu’un certain nombre d’éléments empêche d’accorder foi à

vos assertions et de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens

de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que

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

En effet, vous basez l’intégralité de votre demande d’asile sur des problèmes que vous avez rencontré

avec les autorités mauritaniennes après avoir été accusé par votre patron d’avoir volé un véhicule dans

l’hôtel où vous travailliez. Toutefois, vous êtes restée imprécis sur des points fondamentaux de votre

récit d’asile et, de façon générale, vos déclarations manquent de consistance. Ce constat ne permet

pas de croire que vous avez vécus les faits à la base de votre demande d’asile tels que vous les relatez

et que les craintes que vous invoquez en cas de retour en Mauritanie soient fondées.

Tout d’abord, vous déclarez avoir été détenu du 5 au 8 novembre 2009 à la police « Campagne » à

Nouadhibou et du 8 novembre au 14 décembre 2009 à la prison de Nouadhibou (CGRA, audition du 20

juillet 2010, p. 5). Or, vos déclarations lacunaires sur les conditions concrètes de ces deux détentions

ne permettent pas de tenir ces incarcérations pour établies.

Ainsi, il vous a été demandé quels souvenirs vous gardiez de votre détention à la police « Campagne »

et vous avez répondu « des insultes contre moi, des choses dures à accepter jusqu’au moment de mon

transfert » (CGRA, audition du 20 juillet 2010, p. 9). Invité à parler plus en détails de cette détention et

de raconter ce dont vous vous souveniez, vous vous êtes limité à répondre « des choses pénibles »

(CGRA, audition du 20 juillet 2010, p. 10). L’agent traitant du Commissariat général vous a alors

redemandé de parler de cette détention et vous avez dit « les policiers m’insultaient et me traitaient

d’esclave parce que j’étais noir » sans nullement étayer vos propos d’une quelconque manière (CGRA,

audition du 20 juillet 2010, p. 10). Enfin, il vous a été demandé si vous souhaitiez ajouter autre chose

concernant cette détention et vous avez répondu « c’est tout » (CGRA, audition du 20 juillet 2010, p.

10).

De même, concernant votre détention à la prison de Nouadhibou, il vous a été demandé de parler de

cette détention et de raconter tout ce qui vous venait à l’esprit concernant ces cinq semaines de

détention et vous avez dit « seul [A.D.] me rendait visite en m’apportant à manger. Le matin, on nous

apportait du lait mais je n’avais pas confiance dans leur nourriture » (CGRA, audition du 20 juillet 2010,

p. 10). La question vous a été posée de savoir ce que vous pouviez dire d’autres sur ces cinq semaines

de détention et vous vous êtes contenté d’évoquer votre évasion. La question a alors été reformulée et,

après réflexion, vous avez dit « j’étais dans un lieu, je ne sais pas ce que les autres ont subi » (CGRA,

audition du 20 juillet 2010, p. 10). Il vous a alors été fait remarquer qu’il vous avait été demandé de

parler de vous et non des autres et il vous a été redemandé de parler de la façon la plus précise et la

plus spontanée possible de vos cinq semaines de détention et vous avez répondu « Le gardien de jour

le plus méchant me maltraitait dans la cellule. [A.] m’apportait à manger chaque jour » (CGRA, audition

du 20 juillet 2010, p. 10). Questionné afin de savoir si vous souhaitiez ajouter autre chose concernant

les souvenirs marquants de cette détention et concernant des événements et des anecdotes survenus

pendant cette détention et vous avez répondu « c’est tout » (CGRA, audition du 20 juillet 2010, p. 10).

La question vous a finalement été posée de savoir si rien d’autres ne vous avait marqué en dehors de

ce que vous aviez déjà dit et vous vous êtes limité à « j’ai souffert, j’apercevais d’autres détenus mais je

ne sais rien d’eux » (CGRA, audition du 20 juillet 2010, p. 11).
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Vos déclarations, en raison de considérations générales non étayées par des éléments suffisamment

précis et concret, permettent de considérer que vous n’avez pas réellement vécu ces deux détentions.

D’autres éléments viennent renforcer le peu de crédit qui peut être accordé à votre détention à la prison

de Nouadhibou.

Ainsi, vous vous êtes montré particulièrement sommaire lorsqu’il vous a été demandé de décrire ce lieu

de détention. La question vous a été posée de savoir ce que vous voyiez lorsque vous étiez dans le

bâtiment et vous avez répondu « rien, il y a de la peinture » (CGRA, audition du 20 juillet 2010, p. 11).

Vous avez été sollicité pour décrire le bâtiment de la prison et vous avez déclaré « le bâtiment fait face

au Sud » (CGRA, audition du 20 juillet 2010, p. 10). Questionné afin de savoir ce que vous pouviez dire

au sujet de ce bâtiment, vous avez répondu « la couleur est blanche » (CGRA, audition du 20 juillet

2010, p. 10). Vous avez affirmé que c’était tout ce que vous pouviez dire. Enfin, il vous a été demandé

si vous souhaitiez ajouter autre chose sur la description que vous pouviez faire du bâtiment et vous

avez répondu « c’est tout » (CGRA, audition du 20 juillet 2010, p. 10). En fin d'audition, vous avez

ajouté que le bâtiment ne comportait pas d'étage (CGRA, audition du 20 juillet 2010, p. 12).

Par ailleurs, il est peu crédible que vous soyez resté seul en cellule pendant cinq semaines à la prison

de Nouadhibou alors qu’il ressort d’un rapport Amnesty International daté du mois de décembre 2008

suite à une visite de délégués de cette organisation en mars 2008 dans cette prison que le bâtiment de

la prison comportait à l’époque neuf cellules et que la prison abritait 122 détenus (voir document n°1

dans la farde bleue, p. 24).

De surcroît, il ressort de vos déclarations que vous avez eu des problèmes avec le propriétaire de

l’hôtel où vous travailliez en tant qu’agent de sécurité d’une part parce que vous faisiez des

revendications par rapport à vos conditions de travail mais également parce que vous êtes d’ethnie

peule (CGRA, audition du 20 juillet 2010, pp. 5, 8 et 9). Toutefois, vous vous êtes révélé fort vague au

sujet desdites revendications mais également au sujet de collègues de travail dans la même situation

que vous.

En effet, la question vous a été posée de savoir quelles revendications vous aviez eu à l’égard du

patron de l’hôtel et vous avez répondu « je demandais les droits de congé. Pendant l’hiver je

demandais des habits adéquats au climat, la tenue et les gants » (CGRA, audition du 20 juillet 2010, p.

9). Amené à parler plus avant de ces revendications, vous vous êtes borné à répondre « c’est ça que

j’ai revendiqué » (CGRA, audition du 20 juillet 2010, p. 9). Il vous a ensuite été demandé d’expliquer

plus en détails les revendications que vous avez eues par rapport à vos conditions de travail et vous

avez répondu « les heures de repas qu’il m’empêchait de bénéficier » (CGRA, audition du 20 juillet

2010, p. 9). Invité à deux reprises à être plus explicite, vous avez dit « la prière du vendredi qu’il me

refusait aussi » avant de conclure qu’il s’agissait les revendications que vous faisiez le plus (CGRA,

audition du 20 juillet 2010, p. 9). Ces propos ne reflètent pas l’évocation de faits réellement vécus.

Enfin, il vous a été demandé si d’autres travailleurs peuls de cet hôtel avaient le même type de

revendications que vous et vous avez répondu que vous n’étiez pas dans le même service (CGRA,

audition du 20 juillet 2010, p. 9). La question vous a été reposée et, après réflexion, vous avez répondu

que vous ne le saviez pas et vous avez répété que vous ne travailliez pas dans le même service

(CGRA, audition du 20 juillet 2010, p. 9). Questionné afin de savoir si vous aviez essayé de vous

renseigner à ce sujet, vous avez rétorqué « je n’ai essayé que du côté des personnes faisant le même

travail que moi » (CGRA, audition du 20 juillet 2010, p. 9). Toutefois, lorsqu’il vous a été demandé de

vous expliquer à ce sujet, vous vous êtes limité à répondre « des personnes travaillant dans la sécurité

comme moi refusaient de faire de la manutention » (CGRA, audition du 20 juillet 2010, p. 9). Certes,

vous aviez évoqué auparavant que deux personnes d’ethnie peule travaillant avec vous à l’hôtel

avaient eu des problèmes dont l’un avait été limogé et l’autre avait démissionné sans pouvoir donner

aucun renseignement à ce sujet (CGRA, audition du 20 juillet 2010, p. 8). Ce désintérêt pour vous

informer sur des personnes ayant les mêmes revendications et dans la même situation que vous

décrédibilise définitivement votre demande d’asile.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le constat s’impose que le Commissariat

général reste dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays. Le

Commissariat général est dès lors dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous

concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, aliéna 2 de la
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Convention de Genève. De plus, vous n’êtes pas parvenu à rendre crédible l’existence d’un risque réel

d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire, à

savoir la peine de mort ou l’exécution; la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants du demandeur dans son pays d’origine; 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.

Les documents versés au dossier ne prouvent pas la réalité des faits invoqués à l’appui de votre

demande d’asile. La carte nationalité d’identité atteste tout au plus de votre identité, laquelle n’a pas été

remise en cause dans le cadre de la présente procédure. Le badge de service mentionnant que vous

êtes agent de sécurité et la photo indiquent tout au plus que vous avez exercé, à un moment donné,

cette fonction mais ne constitue pas une preuve des problèmes que vous relatez avoir connus.

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 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) et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs. Elle invoque l’erreur manifeste d’appréciation et l’excès de

pouvoir.

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 ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

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

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

requérante en raison d’imprécisions dans ses déclarations concernant ses deux endroits de détention

et ses revendications au travail. La partie défenderesse relève en outre une incohérence dans les

propos du requérant par rapport à un rapport d’Amnesty International concernant la prison où il a été

détenu. Elle estime que les documents produits ne permettent pas d’inverser le sens de sa décision.

Elle estime en conséquence 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.

4.2. Le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée est pertinente et se vérifie à lecture

du dossier administratif, à l’exception du motif concernant les revendications du requérant, lequel le

Conseil trouve moins relevant. 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 sa détention de trois jours et son vécu à la police « Campagne », sa

détention et son vécu de cinq semaines à la prison de Nouadhibou, la description de ce lieu de

détention et son manque d’intérêt pour s’informer sur les personnes ayant les mêmes revendications

que lui.

4.3. Le Commissaire adjoint a pu ainsi à bon droit souligner l’absence de crédibilité des propos tenus

par la partie requérante.
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4.4. La requête introductive d’instance se borne pour l’essentiel à contester la pertinence de l’analyse

fait par le Commissaire adjoint de la crédibilité du récit du requérant, mais ne développe, en définitive,

aucun moyen susceptible d’établir la réalité des faits allégués, ni a fortiori, le bien-fondé des craintes de

ce dernier.

4.4.1. Ainsi, la partie requérante dans sa requête, se borne à réitérer les propos du requérant

concernant ses conditions de détention et estime qu’il n’y a pas de raison de ne pas croire le requérant

quand il dit qu’il a souffert. Le Conseil constate que les déclarations du requérant concernant les

éléments qu’il présente comme étant à l’origine de sa crainte ne sont pas suffisamment circonstanciées

pour permettre de tenir pour établi que le requérant a réellement vécu les faits invoqués. Il rappelle que

la question pertinente est d’apprécier s’il parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’il

communique, une consistance et une cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la

conviction de la réalité des éléments sur lesquels il fonde sa demande. Or, force est de constater, en

l’espèce, au vu des pièces du dossier, que tel n’est pas le cas. Le caractère lacunaire et peu

circonstancié des déclarations du requérant quant à ses deux détentions, empêche le Conseil de

pouvoir tenir pour établis les faits invoqués.

4.4.2. Ainsi encore, la partie requérante critique la décision entreprise en ce qu’elle fait référence à un

rapport d’Amnesty International daté de 2008. Le Conseil constate qu’il ne peut retenir l’argument, la

partie requérante ne faisant état d’aucune information à ce sujet qui serait plus actuelle et contraire aux

informations à disposition de la partie défenderesse selon lesquelles la prison dont question ne

comporte que neuf cellules. 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 (Guide

des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des

Nations Unies pour les réfugiés, 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 de la qualité de réfugié

qu’il revendique.

4.4.3. Ainsi enfin, la partie requérante estime que ce n’est pas un devoir pour le requérant de

s’intéresser aux autres travailleurs de la même ethnie que le requérant. Le Conseil estime que ce

manque d’intérêt du requérant sur la vie des autres protagonistes de son récit est un autre indice du

manque de crédibilité de ses déclarations et qu’il n’est pas déraisonnable d’attendre de sa part plus de

précisions à ce propos.

4.5. Concernant les documents produits par le requérant, le Conseil estime qu’ils ne sont pas de nature

à prouver les faits allégués ou à rétablir la crédibilité défaillante de son récit, la nationalité du requérant

et sa qualité d’agent de sécurité n’étant pas remises en cause.

4.6. En conséquence, 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 des réfugiés.

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

5.1. 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 ».

5.2. 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. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au
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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.

5.3. Par ailleurs, 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.

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

disposition légale précitée.

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.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois décembre deux mille dix par :

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

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD C. ANTOINE


