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n° 201 883 du 29 mars 2018

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 31 octobre 2017 par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne, contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 septembre 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.

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 23 novembre 2017 avec la référence X.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 31 janvier 2018 convoquant les parties à l’audience du 2 mars 2018.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me A. HAEGEMAN loco Me D.

MAESEELE, avocat, et Mme Y. KANZI, attachée, 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 dernières déclarations, vous êtes de nationalité mauritanienne (République islamique de

Mauritanie), originaire d'Atar et de religion musulmane.

Les faits suivants vous ont conduit à quitter votre pays d’origine pour demander l’asile en Belgique :



CCE X - Page 2

Vous êtes descendant d’esclave et avez vécu toute votre vie dans le Badia de Boulanwar, appartenant

à votre maitre G.D. Votre vie consistait essentiellement à vous occuper du bétail et de l’agriculture, avec

l’aide de votre soeur, F.R.

Au cours de l’année 2015, G.D., votre soeur est victime d'abus sexuels de la part de votre maitre. Cette

dernière vous confie ces abus mais vous n’y prêtez pas foi. En septembre 2016, votre soeur vous

informe qu’elle est tombée enceinte

En novembre 2016, C.M., l’épouse de votre maitre, questionne votre soeur sur son état et cette dernière

lui révèle les abus subis. C.M. agresse alors physiquement votre soeur. Vous constatez ses blessures à

votre retour des pâturages et votre maitre l’emmène dans une clinique proche. Six jours plus tard, elle

est renvoyée à Boulanwar, et vous constatez qu’elle saigne du nez. Deux jours après son retour, elle

décède. Votre maitre vous menace de ne rien dire à personne.

Début de l’année 2017, vous surprenez H.D., le fils de votre maitre, en train de battre votre frère cadet

F.I., vous décidez d’intervenir et vous vous bagarrez avec H.D., le blessant et le faisant tomber au sol.

Face à la situation, vous prenez la fuite. Vous arrivez le lendemain matin près d’une maison au bord de

la côte, non loin de Nouadhibou. Vous y rencontrez S., un pêcheur, qui vous garde chez lui en échange

de votre travail.

Fin du mois de février 2017, S. vous emmène avec lui et vous a fait monter sur un grand bateau, vous et

d’autres personnes. Vous arrivez le 02 mars 2017 en Belgique et introduisez une demande d’asile

auprès des autorités compétentes le 13 mars 2017.

En cas de retour dans votre pays, vous craignez d’être tué par votre maitre car vous avez attaqué son

fils et qu’il vous soupçonne d’avoir raconté la mort de votre soeur.

A l’appui de votre demande d’asile, vous versez une carte d’identité.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général (CGRA) n’est pas convaincu d’une fuite de

votre pays d’origine en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de

Genève de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées

dans la définition de la protection subsidiaire de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Les motifs sur lesquels repose cette analyse sont

développés ci-dessous.

En effet, vos déclarations ne permettent pas d’établir que vous ayez réellement vécu en tant qu’esclave.

Tout d’abord, vous offrez des déclarations précises et circonstanciées de votre vie en tant que berger

dans le Badia mais ne parvenez pas à démontrerrvotre vécu d’esclave au sein de la famille de G.D. de

manière consistante et précise, alors que vous avez vécu votre enfance avec eux et avez été à leur

service pendant toute votre vie (cf. dossier administratif : audition du 09/08/2017, pp. 17, 18). Ainsi, vous

n’apportez que peu d’informations sur la vie sur votre enfance et la manière dont vous avez grandi dans

cette famille, vous limitant à parler du fait que vous étiez avec eux, que vous exerciez des tâches

manuelles tandis que le fils apprenait le Coran et jouiez de temps en temps avec votre soeur, et que

votre nourriture était composée des restes de la famille de votre maitre (cf. dossier administratif :

audition du 09/08/2017, pp. 17, 18).

Ensuite, vous ne démontrez pas non plus connaitre personnellement la personne que vous qualifiez de

maitre, puisque vous dites vous-même ne « rien connaitre » de sa vie, si ce n’est qu’il est un militaire

retraité et ajoutez ne pas savoir s’il avait d’autres esclaves que vous et vos frères et soeur, ou même

des employés (cf. dossier administratif : audition du 09/08/2017, p. 20). De fait, invité à parler de votre

maitre, vous dites que « tout ce que vous savez », c’est qu’il était très agressif, s’énervait et frappait fort,

et vous insultait, qu’il aimait le thé et refusait que vous vous asseyez avec lui (cf. dossier administratif :

audition du 09/08/2017, p. 21). L’Officier de protection insiste alors pour que vous offriez davantage de

détails, au-delà de son agressivité et sa violence, vous répondez qu’il est gentil avec son fils et l’aime

beaucoup, qu’il est propre et présente bien, mais qu’il « s’en fout » de vous et n’a pas bon coeur et qu’il

a une très grande voix (cf. dossier administratif : audition du 09/08/2017, p. 21). L’Officier de protection

vous demande alors d’élargir vos explications, au-delà de la méchanceté, vous dites qu’il ne vous parlait
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pas de sa vie, et communiquait au téléphone dans une langue inconnue et réitérez les propos déjà

tenus, ajoutant qu’il vous fournit du riz ou des vermicelles quand il faut (cf. dossier administratif :

audition du 09/08/2017, p. 21). Invité à en faire une description physique, vous dites qu’il est de

carnation claire, costaud et a une courte barbe (cf. dossier administratif : audition du 09/08/2017, p. 21).

L’Officier de protection souligne alors le caractère vague de vos informations, et vous réitérez alors

certains de vos propos, et ajoutez qu’il a une grosse voix, qu’il mange beaucoup, boit beaucoup de thé

et qu’il fume (cf. dossier administratif : audition du 09/08/2017, p. 21). Invité à fournir une description de

sa femme et son fils, vous dites que sa femme est blanche et grosse, que son fils est grand et blanc, et

qu’il a des problèmes d’élocution (cf. dossier administratif : audition du 09/08/2017, p. 21). L’Officier de

protection vous demande alors de plus amples informations sur la vie de cette famille, soulignant que

vous l’avez longuement côtoyée et que vous ne fournissez que peu d’informations en comparaison, et

vous lui expliquez l’épouse emmenait un tapis avec elle quand elle venait à Boulanwar, que votre soeur

faisait une préparation pour elle, et qu’elle faisait faire à votre soeur de différentes tâches, qu’elle

n’aimait pas la ville et venait dans la Badia pour se reposer, qu’elle s’estimait importante et vous

méprisait en tant qu’esclave (cf. dossier administratif : audition du 09/08/2017, p. 22).

Il s’agit d’un ensemble d’informations générales, qui ne présente que peu de consistance au regard du

temps que vous avez passé dans cette famille, indiquant vous-même que vous ne « connaissez que lui

» pour parler de votre vie (cf. dossier administratif : audition du 09/08/2017, p. 15). Si votre niveau

d’éducation doit être pris en compte, il demeure que les questions posées se rapportent principalement

à votre vécu personnel et les seules et uniques personne que vous ayez côtoyées, et que la possibilité

de l’aborder sur base de questions ouvertes vous a été offerte. Le Commissariat général estime dès lors

que le manque de consistance ne peut être attribué à une incapacité à vous exprimer mais plutôt à une

absence de vécu. Partant, vous n'avez pas pu démontrer que vous avez vécu toute votre vie en tant

qu'esclave auprès d'un maitre.

Par ailleurs, il ressort de votre dossier que vous avez introduit une demande de visa court séjour auprès

de l’ambassade d’Espagne de Nouakchott pour une période allant du 01 novembre 2016 au 13 février

2017 (cf. dossier administratif, farde "Informations des pays", dossier visa) et que vos explications sur ce

sujet ne sont nullement convaincantes. En effet, vous expliquez qu’il s’agit d’une demande de visa

introduite par votre maitre qui voulait que vous partiez avec son épouse pour l’accompagner dans ses

vacances, et que vous avez du aller en personne, accompagné de votre maitre uniquement pour faire le

relevé de différentes informations biométriques. Or, il ressort de votre dossier visa que cette dernière a

été introduite dans le cadre d’une demande groupée au sein de laquelle n’apparait ni le nom de votre

maitre, ni le nom de son épouse. Confronté à cette information, vous dites ne pas connaitre les gens

repris dans cette rubrique (cf. dossier administratif : audition du 09/08/2017, p. 24). Un tel constat

empêche le Commissariat général d’être convaincu par vos explications. Qui plus est, la période du visa

accordé est étalée du 1er novembre 2016 au 13 février 2017, soit la période pendant laquelle les faits

qui ont conduit à votre fuite se sont déroulés (cf. dossier administratif : audition du 09/08/2017, pp. 11-

14). Cette demande de visa n’est pas compatible avec votre profil allégué - à savoir un esclave non

instruit - et, en l’absence d’explications convaincantes de votre part, appuie l’analyse produite par le

Commissariat général.

Dès lors que vous ne convainquez pas le Commissariat général sur la réalité de profil d’esclave, les faits

de persécutions subis par vous et votre famille, de même que la suite d’évènements les ayant suivis, ne

peuvent pas non plus être établis. Le Commissariat général reste donc dans l’ignorance des raisons qui

vous ont conduit à quitter votre pays d’origine pour venir demander l’asile en Belgique.

Considérant qu’il s’agit de la seule crainte invoquée devant le Commissariat général (cf. dossier

administratif : audition du 09/08/2017, pp. 12, 13, 14), il n’est pas possible de considérer qu’il existe à

votre égard, en cas de retour dans votre pays d’origine, une crainte fondée de persécutions au sens de

la Convention ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection

subsidiaire.

Quant aux documents versés au dossier qui n’ont pas encore été repris dans cette décision, force est

de constater que leur analyse ne permet pas d’inverser le sens de la présente décision.

Votre carte d’identité (cf. dossier administratif, farde "documents", pièce1) atteste de votre identité et de

votre nationalité. Ces éléments ne sont pas remis en cause par le Commissariat général.

C. Conclusion
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Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les

étrangers. »

2. La requête

2.1. Dans sa requête devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après « le Conseil »), la partie

requérante confirme pour l’essentiel le résumé des faits tel qu’il est exposé dans la décision entreprise.

2.2. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce et des pièces du dossier administratif et du

dossier de procédure.

2.2. Dans le dispositif de son recours, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de lui

accorder le statut de réfugié et, à titre subsidiaire, de lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire

voire, de renvoyer son dossier au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides pour qu’une

nouvelle décision soit prise.

3. Question préalable

Le Conseil constate que la requête ne contient pas d’exposé des moyens de droit. Le Conseil estime

cependant qu’il ressort de l’ensemble de la requête, en particulier de la nature des faits invoqués, qu’elle

vise en réalité à contester la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 (ci-après dénommée la Convention de Genève), des articles 48/3 et 48/4 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 du 15 décembre 1980 »), ainsi que le bien-fondé et la légalité de la décision

attaquée, laquelle est clairement identifiée, au regard des articles 49 et 49/2 de la loi du 15 décembre

1980, concernant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire. Le Conseil considère dès

lors que l’examen de ces moyens ressortit indubitablement de sa compétence de pleine juridiction qu’il

tire de l’article 39/2, §1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980, à l’exclusion de sa

compétence générale d’annulation, et ce malgré une formulation inadéquate de la requête, à laquelle le

Conseil estime qu’il y a lieu de réserver une lecture bienveillante.

4. Le document déposé devant le Conseil

4.1. Par le biais d’une note complémentaire déposée à l’audience, la partie requérante dépose une

attestation du « Mouvement de Libération et d’Emancipation des Haratines » (dossier de la procédure,

pièce 10).

5. L’examen du recours

A. Thèses des parties

5.1. Le requérant, de nationalité mauritanienne, invoque une crainte de persécution liée à sa condition

d’esclave. Il déclare craindre son maître qui a menacé de le tuer s’il venait à révéler les circonstances

du décès de sa sœur, celle-ci étant morte suite aux coups que lui ont infligés l’épouse et le fils du

maître. Le requérant explique également qu’il craint son maître parce qu’il a violemment frappé le fils de

celui-ci avant de s’enfuir.

5.2. Le Commissaire général refuse de lui accorder la protection internationale en relevant, en

substance, un manque d’informations, des imprécisions et une absence de sentiment de vécu

concernant sa condition d’esclave, son maître ainsi que l’épouse et le fils de ce dernier. Elle relève

ensuite que le requérant a introduit une demande de visa court séjour auprès de l’ambassade

d’Espagne à Nouakchott et qu’il s’est vu accorder un visa valable du 1er novembre 2016 au 13 février

2017, soit la période pendant laquelle les faits qui seraient à l’origine de sa fuite de Mauritanie se

seraient déroulés. Elle constate également qu’il s’agissait d’une demande de visa groupée et que les

noms du maître du requérant et de l’épouse de celui-ci n’y figurent pas alors que le requérant déclare

que la demande de visa a été introduite par son maître qui souhaitait qu’il accompagne son épouse

pendant ses vacances. La partie défenderesse estime que la demande de visa introduite au nom du
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requérant n’est pas compatible avec le profil d’esclave non instruit par lequel il se présente. Elle en

déduit que les faits de persécution subis par le requérant et sa famille, de même que la suite

d’évènements les ayant suivis, ne peuvent pas non plus être établis. La carte d’identité du requérant est

jugée inopérante.

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

apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique de l’analyse opérée par la partie

défenderesse.

B. Appréciation du Conseil

5.4. Le Conseil rappelle qu’il se doit d’examiner la présente demande tant sous l’angle de la

reconnaissance de la qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980, que sous l’angle de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par l’article

48/4 de la même loi. Il constate que la partie requérante ne fait état ni de faits ni d’arguments distincts

selon l’angle d’approche qui est privilégié.

5.5. A titre liminaire, le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit

d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un

nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du

litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel

que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision

contestée. […]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est

appuyé pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être

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

décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil

d’État et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess.

ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

5.6. Le Conseil rappelle également qu’en vertu de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, lu

notamment à l’aune de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE, 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 (dans le même sens, cfr l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20

novembre 2017). Enfin, 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

s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

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.

5.7. Tout d’abord, le Conseil fait observer que la motivation de la décision attaquée est suffisamment

claire et intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a

été rejetée. En constatant l’absence de crédibilité du récit produit, la partie défenderesse expose à

suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint avec raison d’être

persécutée en cas de retour dans son pays. À cet égard, la décision entreprise est formellement

motivée.

5.8. La principale question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si la condition d’esclave de la

partie requérante, et les faits qui en découlent, peuvent être tenus pour établis.

5.9. A cet égard, le Conseil fait sien l’ensemble des motifs de la décision entreprise qui se vérifient à la

lecture du dossier administratif et sont pertinents. Ces motifs constituent un faisceau d’éléments

convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants, empêchent de tenir pour établis les faits

invoqués par la partie requérante et suffisent dès lors à fonder valablement la décision attaquée. Le

Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa
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demande d’asile qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or,

les déclarations de la partie requérante et le document qu’elle produit ne sont pas, au vu des griefs

précités relevés par la décision entreprise, de nature à convaincre le Conseil qu’elle était esclave dans

son pays d’origine et qu’elle a rencontré des problèmes dans ce cadre.

5.10. Le Conseil estime que la partie requérante ne formule, dans sa requête, aucun moyen sérieux

susceptible de mettre valablement en cause les motifs de la décision attaquée et qu’elle ne fournit en

réalité aucun éclaircissement de nature à établir la vraisemblance de son récit et le bienfondé de ses

craintes.

5.10.1. La partie requérante soutient notamment que sa physionomie témoigne à elle seule de sa

condition d’esclave, argument que le Conseil juge totalement saugrenu et qui n’apporte aucun

éclaircissement sur le défaut de crédibilité de son récit.

5.10.2. Concernant son manque de connaissance au sujet de son maître et de la famille de celui-ci, la

partie requérante explique notamment que les personnes qui vivent dans un état d’esclavage sont

supposées ne pas s’intéresser à la vie de leurs maîtres et baissent les yeux afin de ne pas les observer.

Elle soutient également que ses contacts avec son maître se déroulaient dans une atmosphère de

répression de la part du maître et de soumission et d’indolence du côté du requérant.

Le Conseil ne peut se satisfaire de ces arguments. Il souligne que le requérant déclare avoir vécu chez

son maître dès son plus jeune âge jusqu’à l’âge de 34 ans (rapport d’audition, pp. 4, 5, 9). Dès lors, il

est raisonnable d’attendre de lui qu’il fournisse des informations particulièrement consistantes et

spontanées sur la vie, le physique et les habitudes de son maître et sa famille, ce qu’il n’a pas été en

mesure de faire lors de son audition au Commissariat général (rapport d’audition, pp. 21, 22).

5.10.3. Concernant la demande de visa introduite à son nom, le requérant explique que le but était qu’il

assure le rôle de « gardien personnel » de l’épouse de son maître lors de son séjour à l’étranger. Il

ajoute qu’il ignore qui sont les personnes qui figurent avec lui sur cette demande de visa groupée et la

raison pour laquelle son maître et son épouse n’y sont pas mentionnés.

Le Conseil n’est pas convaincu par ces explications. Il considère que le visa court séjour demandé et

obtenu par le requérant est incompatible avec son statut d’esclave allégué. Le Conseil juge en effet

invraisemblable qu’un maître fasse des démarches pour que son esclave obtienne des documents

d’identité et de voyage qui lui permettraient de quitter son pays, voire de s’affranchir. De plus, alors que

le requérant déclare que cette demande de visa a été introduite par son maître afin qu’il accompagne

son épouse à l’étranger, c’est à juste titre que la partie défenderesse relève que les noms de son maître

et de son épouse ne figurent pas sur sa demande visa. Par conséquent, le Conseil considère que les

circonstances dans lesquelles le requérant déclare que sa demande de visa a été introduite ne sont pas

établies.

5.10.4. A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil considère également que les déclarations du

requérant concernant sa vie d’esclave ne sont pas convaincantes. En effet, alors que le requérant

déclare qu’il vit avec son maître depuis son plus jeune âge, il livre un récit particulièrement inconsistant

et stéréotypé sur son enfance et sur la manière dont il a grandi chez son maître (rapport d’audition, pp.

17 et 18). Concernant sa vie d’esclave en tant qu’adulte, le requérant ne se montre pas davantage

convaincant et ses propos ne reflètent pas un réel vécu d’esclave (rapport d’audition, pp. 15, 17, 19 à

22). A cet égard, le Conseil relève une incohérence majeure dans les déclarations du requérant qui

explique, d’une part, que son maître ne se souciait pas de lui et de sa sœur et notamment de leur

habillement alors qu’il déclare par ailleurs que son maître leur apportait régulièrement de la nourriture et

des vêtements (rapport d’audition, pp. 20 et 21). Dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction,

le Conseil juge également invraisemblable que le maître du requérant lui ait fait établir des cartes

d’identité nationales à son nom (rapport d’audition, pp. 8, 9, 20). Le requérant explique d’ailleurs qu’il

ignore lui-même pour quelle raison son maître lui a fait établir sa plus récente carte d’identité en 2012

(rapport d’audition, p. 20). Or, le Conseil juge invraisemblable qu’un maître décide, sans aucune raison

particulière, d’effectuer des démarches afin que son esclave, envers lequel il est présenté comme

n’ayant aucune considération, puisse obtenir des documents d’identité.

5.10.5. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que le requérant n’établit pas sa

condition d’esclave. Par conséquent, les problèmes qu’il déclare avoir rencontrés chez son maître et qui

seraient à l’origine de son départ de la Mauritanie et de ses craintes, ne peuvent être jugés crédibles. Le
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Conseil s’étonne d’ailleurs que le requérant n’ait aucune nouvelle de son frère qu’il aurait laissé en

pleurs chez son maître au moment de sa fuite (rapport d’audition, pp. 10 et 23). Aussi, le Conseil relève

qu’il ne ressort pas des déclarations du requérant qu’il a essayé de s’enquérir de la situation de son

frère ou qu’il a tenté de le recontacter depuis sa fuite de la maison de son maître. Le Conseil estime que

cet attentisme et ce manque d’informations dans le chef du requérant traduisent un désintérêt à l’égard

de son frère qui constituerait pourtant l’unique membre de sa famille encore en vie. Le Conseil

considère également que l’attitude du requérant est difficilement compatible avec les faits qu’il relate

dès lors qu’il n’est pas crédible qu’il se désintéresse totalement de son frère après avoir pris le risque de

frapper violemment le fils du maître pour le défendre (rapport d’audition, pp. 12, 22 et 23).

5.11. L’attestation du Mouvement de Libération et d’Emancipation des Haratines déposée au dossier de

procédure ne peut se voir accorder une force probante suffisante de nature à rétablir la crédibilité

défaillante du récit du requérant. En effet, cette attestation n’est pas suffisamment circonstanciée sur les

évènements vécus par le requérant et son auteur ne fournit aucune information sur la manière dont il a

connaissance des problèmes y relatés, ni aucune précision sur les vérifications ayant permis de les

confirmer.

5.12. Pour le surplus, dès lors qu’elle n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, force est de

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces

mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Le

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents qui lui sont soumis, aucune

indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la même loi.

5.13. Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée, et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

5.14. En conséquence, 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, paragraphe 2 de la Convention de Genève, ou qu’en cas de

retour dans leur pays, il serait exposé à des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980.

5.15. Les constatations faites supra rendent inutiles un examen plus approfondi des moyens de la

requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autres conclusions quant au fond de

la demande. Le Conseil rappelle encore 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 moyens, a perdu toute pertinence.

6. La demande d’annulation

Le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant disposer

de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile de la partie requérante. La

demande d’annulation formulée dans le recours est dès lors devenue sans objet.

7. Les dépens

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

requérante.

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

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mars deux mille dix-huit par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


