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n° 202 709 du 19 avril 2018

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 mai 2017 par x, qui déclare être de nationalité mauritanienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 mars 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 le dossier administratif et la note d’observations.

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 assistée par Me M. NDIKUMASABO, 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

Vous dites être de nationalité mauritanienne et d’origine ethnique peule. Vous avez introduit une

demande d’asile auprès des autorités belges le 12 octobre 2015. Vous invoquez les faits suivants à la

base de celle-ci : selon vos déclarations, vous êtes né au Congo (République démocratique du Congo),

et en 1989, vous êtes retourné en Mauritanie, pays dont vous avez la nationalité. Cette même année,

vos parents et votre frère ont été tués au cours d’événements violents. Vers 1990, votre tante est venue

vous chercher et vous a emmené chez elle, au Sénégal, où vous avez été scolarisé. Vos camarades de

classe étant chrétiens, vous vous êtes mis à fréquenter avec eux les groupes de jeunesse chrétienne et

vous avez été sensibilisé à cette religion. Votre tante, vivant elle-même avec un chrétien, vous laissait

faire et vous laissait même aller à l’église. En 1999, vous êtes retourné en Mauritanie, où vous faisiez du
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commerce avec votre cousin paternel. En 2006, vous êtes retourné au Sénégal, à Zinguinchor d’abord

puis, en 2008, à Dakar, où votre tante vous a rejoint. Le mari de votre tante est décédé et celle-ci s’est

remariée avec un musulman. En 2009, l’ami d’un de vos amis ([S]) est décédé et vous avez été à son

enterrement, à Thiès. Vous avez appris qu’il était homosexuel, ce que vous ignoriez. Après cela, vous et

votre ami avez été convoqués à la gendarmerie, mais vous n’y êtes allés ni l’un ni l’autre. Vous êtes

retourné à Dakar, votre ami est parti de son côté et vous avez coupé toute relation avec lui. En 2012,

vous êtes encore allé en Mauritanie mais vous êtes retourné à Dakar avant la fin de l’année. Vous avez

parlé de la religion catholique à la sortie d’une mosquée, à Ouakam, un quartier de Dakar, et on vous a

battu. En mai 2014, vous vous êtes définitivement converti à la religion chrétienne. Deux semaines

après votre baptême, des homosexuels ont organisé une fête de mariage, à laquelle vous n’avez pas

assisté, toutefois, les habitants du quartier sont sortis et ont cherché après vous. En décembre 2014,

vous êtes retourné en Mauritanie. Le 31 décembre 2015, vous avez à nouveau parlé de la religion

catholique à la sortie d’une mosquée, vous avez été battu par la population. La police est intervenue et

vous a placé en cellule pour vous protéger. Un policier a appelé votre cousin paternel et vous a confié à

lui. Vous êtes sorti de la prison à trois heures du matin. Vous avez quitté la Mauritanie en pirogue, pour

le Mali, avec votre cousin, qui avait lui-même eu des problèmes alors qu’il pêchait en mer. Ensuite vous

êtes allé en Libye, toujours avec votre cousin, où vous êtes resté trois mois. A la fin du mois d’août

2015, vous avez pris seul un bateau pour l’Italie, ensuite vous avez voyagé en train vers la France et

vous êtes arrivé en Belgique le 1er septembre 2015. Vous craignez de retourner en Mauritanie car on

vous reproche votre conversion et vous craignez de retourner au Sénégal car on vous accuse d’être

homosexuel, du fait de votre conversion au catholicisme.

B. Motivation

Après analyse de vos déclarations, le Commissariat général considère qu’il n’est pas possible de vous

reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Pour les

mêmes raisons, vos déclarations ne permettent pas non plus de conclure à l’existence, dans votre chef,

d’un risque réel de subir des atteintes graves visées par l’article 48/4 de la loi sur les étrangers (Loi du

15 décembre 1980) et relatif à la protection subsidiaire pour les motifs suivants.

Premièrement, le Commissariat général estime qu’il est dans l’ignorance de votre identité et de

votre nationalité. En effet, vous déclarez vous appeler [J.B], être né le 31 décembre 1979 à

Lubumbashi et être de nationalité mauritanienne (voir rubrique 2 à 5 de la Déclaration OE du

21/09/2015, jointe à votre dossier administratif, et audition du 20/11/2015, p.2 et audition du 09/03/2017,

p.2). Cependant, vos déclarations entrent en contradiction avec les informations objectives mises à la

disposition du Commissariat général, dont une copie est jointe à votre dossier administratif (voir

document « Hit Afis », dans la farde Information des pays, jointe à votre dossier administratif). Il ressort

de celles-ci que vous avez introduit une demande de visa auprès de l’ambassade allemande, située à

Dakar au Sénégal, avec un passeport au nom de [S.J..B], né le 31 décembre 1979, à Ziguinchor. Le

Commissariat général estime qu’il s’agit bien de vous puisque les empreintes relevées lors de cette

demande de visa correspondent à celles prises en Belgique lors de votre demande d’asile. D’ailleurs

vous dites vous-même avoir eu un passeport sénégalais (voir audition du 20/11/2015, p.3).

Confronté aux informations objectives en notre possession, vous admettez qu’il s’agit de votre

passeport (voir audition du 20/11/2015, p.6), mais vos propos quant à en expliquer l’existence sont à ce

point vagues, incohérents et contradictoires que vous n’avez pas été en mesure de convaincre le

Commissariat général.

Ainsi, dans un premier temps, vous dites avoir voyagé sous le nom de « [S.C] » en 2012 ou 2013, pour

vous rendre à une foire commerciale en Allemagne où vous représentiez le cousin d’un ami (voir

audition du 20/11/2015, p.6). Toutefois, en deuxième audition, vous niez être jamais allé en Allemagne

(voir audition du 09/03/2017, p.10). Vous niez également avoir jamais utilisé ce passeport. Vous dites

l’avoir obtenu sur l’instigation de deux amis, mais vous restez en peine d’expliquer pour quelle raison

vos amis l’auraient demandé pour vous (voir audition du 09/03/2017, pp.9, 10).

De plus, interrogé sur les démarches que vous auriez faites personnellement lors de l’acquisition de ce

passeport, vos réponses ont été évasives. Ainsi, vous affirmez d’abord catégoriquement « n’avoir rien

fait », mais questionné plus précisément sur l’éventualité d’avoir signé des documents, vous répondez

que « vous n’y avez pas prêté attention » (vos mots, voir audition du 09/03/2017, p.9). Confronté à notre

étonnement, vous répondez que vous ne vous rappelez pas et que chez vous, on « règle les papiers

comme ça » (voir audition du 09/03/2017, p.9), ce qui ne saurait remporter la conviction du
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Commissariat général puisque vous avez obtenu un passeport biométrique et qu’il ne s’agit pas d’un

simple « papier ». Confronté à cet élément, vous répondez qu’on a été chercher ce document pour

vous, que vous n’en savez rien et qu’avec de l’argent et des relations, on obtient des papiers (voir

audition du 20/11/2015, p.6). En deuxième audition, quand il vous est demandé si vous avez donné vos

empreintes pour ce passeport, vous répondez que vous avez oublié et que cela n’avait aucune

importance pour vous (voir audition du 09/03/2017, p.9). Ces propos ne sont pas de nature à expliquer

l’existence de ce passeport, qui remet par nature en cause votre nationalité mauritanienne.

D’autant que, selon vous, ce passeport aurait été fait à la demande notamment de votre ami [S] (voir

audition du 20/11/2015, p.3 et audition du 09/03/2017, p.9) alors que par ailleurs vous avez déclaré

avoir coupé les relations avec lui après l’enterrement de son ami, en 2009, soit au moins trois ans plus

tôt (voir audition du 09/03/2017, p.20).

Ensuite, vos explications relatives à votre nationalité ont été jugées contradictoires. En effet, vous

affirmez être mauritanien. Toutefois, interrogé sur la possibilité d’avoir eu la nationalité sénégalaise,

vous répondez dans un premier temps : « je ne sais pas si j’ai la nationalité ou non car ils avaient

contesté l’acte de naissance en disant que c'était un acte fictif » (vos mots, voir audition du 20/11/2015,

p.3). En deuxième audition, à la même question vous répondez « je ne pense pas », ce qui est pour le

moins imprécis. Quant à savoir si vous aviez un titre de séjour au Sénégal, vous répondez que vous

n’avez pas eu de papier (voir audition du 09/03/2017, p.17), ce qui est contradictoire avec l’obtention

évidente d’un passeport biométrique.

De plus, si vous dites en audition au Commissariat général avoir fait des allers-retours entre la

Mauritanie et le Sénégal entre 1999 et 2015, dont un séjour de six années en Mauritanie entre 1999 et

2006, ces propos ne correspondent pas à ce que vous avez déclaré à l’Office des étrangers, à savoir

que vous avez vécu de 1990 à 2008 à Ziguinchor et de 2008 à 2015 à Dakar (voir rubrique n°10 de la

Déclaration, jointe à votre dossier administratif).

Par ailleurs, vos déclarations relatives à la Mauritanie n’ont pas convaincu le Commissariat général

de votre nationalité mauritanienne. Ainsi, vous expliquez que votre père et vous portez un prénom à

consonance chrétienne pour cacher la nature de votre caste. En effet, vous dites que vous êtes «

Thiedo » c’est-à-dire « guerrier » (voir audition du 20/11/2015, p.5 et audition du 09/03/2017, pp. 11,

12), et qu’il s’agit d’une caste inférieure en Mauritanie, vous précisez que c’est « la plus inférieure » de

toutes, méprisée parce qu’à l’origine elle aurait refusé la conversion à l’islam (vos mots, voir audition du

09/03/2017, pp. 11, 12). Toutefois, vos affirmations ne correspondent pas aux informations objectives

mises à la disposition du Commissariat général. Il ressort en effet de celles-ci que les guerriers (Sebbe,

ou Thiedo au singulier), appartiennent à la caste des hommes libres, qui relève de la noblesse, par

opposition aux classes professionnelles et serviles, qui lui sont inférieures (voir SRB Mauritanie « la

situation actuelle des peuls », jointe à la farde Information des pays, jointe à votre dossier administratif).

Il n’est pas crédible que vous soyez dans l’ignorance de tels éléments, ayant la nationalité

mauritanienne, ayant vécu dix ans avec vos parents et par la suite, ayant passé en Mauritanie plusieurs

séjours, étalés sur plusieurs années, en compagnie de votre cousin paternel (voir auditions du

20/11/2015, pp.3, 4 et audition du 09/03/2017, p.11).

Certes, par ailleurs vous mentionnez la présence en Mauritanie des Arabes, des Berbères, des Maures

blancs, des métis entre Maures blancs et Africains noirs, que vous précisez être des Harratines, ainsi

que des Soninkés, des Wolofs, des Bambaras, en plus de votre ethnie peule (voir audition du

09/03/2017, p.11). Toutefois ces connaissances, de nature générale, ne suffisent pas à établir votre

nationalité mauritanienne. D’autant que vous dites que les « africains-noirs » sont les plus importants

(voir audition du 09/03/2017, p. 11) alors que selon nos informations objectives, ils représentent 20% de

la population (voir SRB Mauritanie « la situation actuelle des peuls », jointe à la farde Information des

pays, jointe à votre dossier administratif).

De plus, vous dites avoir obtenu une carte d’identité mauritanienne vers 1999 ou 2000 (voir audition du

20/11/2015, p.2). Vous ne mentionnez pas d’autres démarches envers ou de la part des autorités

mauritaniennes concernant votre identité : vous n’avez jamais reçu d’information, jamais été contacté,

n’avez jamais pris contact vous-même pour des papiers d’identité et vous n’avez jamais entendu parler

d’un recensement ou d’un enrôlement de la population (voir audition du 09/03/2017, pp.10, 11).

Toutefois, il ressort des informations objectives mises à la disposition du Commissariat général que

c’est en 2001 que les cartes d’identité nationales, issues du recensement de 1998, ont été émises, et

pour une validité de dix ans (voir COI Focus Mauritanie, Les nouveaux documents d’identification
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nationaux, dans la farde Information des pays, jointe à votre dossier administratif). Et il ressort des

mêmes informations objectives que depuis 2011, une opération d’enrôlement introduisant la biométrie

dans l’identification des personnes est rendue obligatoire pour tous les Mauritaniens et les étrangers

résidents ou de passage en Mauritanie. Interrogé à cet égard, vous répondez que « vous n’y avez pas

prêté attention » (vos mots, voir audition du 09/03/2017, p.11), et vous ignorez si votre cousin a fait

l’objet d’un enrôlement (voir audition du 09/03/2017, p.11).

Toutefois, il n’est pas possible au regard du Commissariat général, que vous ayez pu séjourner à

plusieurs reprises et plusieurs années, dans votre village, chez un membre de votre famille (voir audition

du 20/11/2015, p.3), sans jamais avoir entendu parler du dernier enrôlement. D’autant que vous ne

mentionnez aucun problème pour passer la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, pays entre

lesquels vous faisiez, selon vous, des « vas et viens » (voir audition du 09/03/2017, p.11) et ce, même

après 2011, alors que selon toute vraisemblance, le document d’identité mauritanien que vous

prétendez avoir eu était arrivé à échéance cette année-là. C’est d’autant moins crédible que vous dites

vous-même qu’il y avait beaucoup de contrôles (voir audition du 09/03/2017, p.10) et que les autorités

mauritaniennes étaient enclines à soupçonner des fraudes à la nationalité (voir audition du 09/03/2017,

p.10).

Pour finir, le Commissariat général s’étonne qu’étant d’origine ethnique peule par votre père et soninké

par votre mère, vous ne connaissiez que le wolof et à peine le peul (voir audition du 20/11/2015, p.5),

voire pas du tout (voir rubrique n°2.b de la déclaration, jointe à votre dossier administratif). Confronté à

notre étonnement, il ressort de vos explications que le wolof est une langue véhiculaire dans le walo

(voir audition du 09/03/2017, p.5). Toutefois, le Commissariat général ne s’explique pas pour quelle

raison vous n’avez jamais appris le peul alors que votre cousin parlait cette langue, qu’il vous a fait

savoir dès votre retour du Congo que vous deviez apprendre la langue locale, et que vous avez vécu et

travaillé avec lui pendant plusieurs années (voir audition du 09/03/2017, p.5). A cet égard, vos propos

ont été pour le moins imprécis puisque quand il vous est demandé quelle langue vous étiez supposé

apprendre en arrivant en Mauritanie, vous répondez « le wolof », ce qui est incohérent puisque par

ailleurs vous affirmez que vos parents parlaient cette langue avec vous. Vous ne deviez donc plus

l’apprendre (voir audition du 09/03/2017, pp.4, 5).

En conclusion de ces éléments, vous n’êtes pas parvenu à établir la réalité de votre nationalité

mauritanienne. Partant, au vu des mêmes éléments, le Commissariat général reste dans l’ignorance de

votre véritable nationalité et de votre identité. D’autant que vous dites que le passeport sénégalais a été

établi au nom de « [S] » alors qu’il aurait dû l’être au nom de « Salom » (voir audition du 20/11/2015,

p.6) ce qui ne correspond pas à l’identité que vous prétendez avoir, puisque vous dites vous appeler [J].

Deuxièmement, en dépit de ce qui précède, le Commissariat général a analysé vos déclarations au

sujet des craintes que vous invoquez à la base de votre demande d’asile et considère que vous n’avez

pas rendu celles-ci crédibles.

Ainsi, à la base de vos craintes, vous invoquez votre conversion au christianisme.

Si le Commissariat général ne remet pas en cause votre foi catholique, il ne peut établir que celle-ci est

le résultat d’un acte de conversion, ni que vous ayez jamais été de confession musulmane. En effet, vos

déclarations au sujet de votre changement de religion ont été particulièrement vagues.

D’emblée, concernant la date qui marque concrètement votre conversion, vous répondez sans précision

que c’est en 2014 et vous ajoutez : « si je ne me trompe pas » (vos mots, voir audition du 09/03/2017,

p.14). Le Commissariat général est en droit de s’étonner de votre incertitude concernant la date qui a

marqué définitivement votre passage de la religion de vos parents à celle que vous avez choisie, et qui

est à la base de votre demande d’asile. D’autant que, sur notre insistance, vous précisez que c’était le

jour de la Pentecôte (voir audition du 09/03/2017, p.14), ce qui ne correspond pas à ce que vous aviez

dit en première audition, à savoir que c’était le jour de l’Assomption (voir audition du 20/11/2015, p.5).

Vu que la pentecôte en 2014 tombait en juin et l’assomption est au mois d’août, il n’est pas crédible que

vous soyez imprécis sur une date aussi importante que celle qui marque votre conversion au

christianisme. D’autant qu’en 2014, vous aviez trente-cinq ans, vous étiez adulte, en pleine conscience

de vos actes, et cette conversion marquait la concrétisation de plus de vingt ans de pratique religieuse

clandestine (voir audition du 09/03/2017, p.14).
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Ensuite, il ressort de vos explications que vous avez été attiré par la religion catholique dès votre arrivée

au Sénégal, en 1990 soit à l’âge de onze ou douze ans. Vous avez fréquenté des amis catholiques,

vous étiez actif dans des mouvements de jeunesse catholique (voir audition du 09/03/2017, p.8) et vous

alliez même à l’église (voir audition du 09/03/2017, pp.8, 13). Toutefois si vous affirmez avoir continué à

pratiquer, en même temps, la religion musulmane, à savoir la prière, aller à la mosquée et à des fêtes

musulmanes (voir audition du 09/03/2017, p.13), vous êtes dans l’impossibilité totale de préciser quand

vous avez cessé de pratiquer cette religion (voir audition du 09/03/2017, p.13), vous limitant à des

généralités telles que « ça a duré », « depuis longtemps », et « je priais un peu j’ai arrêté et je refaisais

» (vos mots, voir audition du 09/03/2017, p.13).

Ensuite, invité à expliquer la différence entre un chrétien et un musulman dans sa vie quotidienne, vous

répondez de manière vague que les chrétiens sont « plus gentils », et « plus cléments » (voir audition

du 09/03/2017, pp.13, 14). Enfin, vous marquez un long silence avant de répondre sans aucune

précision « si vous regardez, la vie des chrétiens est plus intime », sans plus (voir audition du

09/03/2017, p.14). L’imprécision de vos propos ne saurait remporter la conviction du Commissariat

général puisque vous prétendez avoir pratiqué les deux religions de concert pendant une longue

période (voir audition du 09/03/2017, p.13).

Certes, vous connaissez les cinq piliers de l’Islam (voir audition du 09/03/2017, p.14), toutefois ceux-ci

sont de notoriété publiques et ne suffisent pas à établir la réalité d’avoir été musulman. Par ailleurs,

vous manquez de conviction pour ce qui est de raconter comment vous avez vécu votre passage à la foi

catholique en 2014, puisque vous limitez à dire que vous étiez très content (voir audition du 09/03/2017,

pp.14, 15), ce qui est pour le moins lacunaire vu que vous viviez en marge de cette religion depuis plus

de vingt ans, que vous l’avez pratiquée en cachette et que vous avez eu des problèmes dès avant votre

baptême en raison de votre sympathie pour cette religion (voir audition du 09/03/2017, pp.6, 8, 16).

Notons en passant les attitudes pour le moins contradictoires dans votre chef, qui consistent à lire la

bible en cachette d’une part et à aller aborder les fidèles musulmans à la sortie de la mosquée pour leur

parler de la foi chrétienne d’autre part, et ce alors que vous n’étiez pas encore baptisé (voir audition du

09/03/2017, pp. 14, 16). D’autant que vous dites vous-même que pour parler de la foi chrétienne, il faut

être converti (voir audition du 09/03/2017, p.20).

Troisièmement,vous n’avez pas convaincu le Commissariat général de la réalité dans votre chef de

craintes de persécution au sens de la Convention de Genève.

Ainsi, pour ce qui est du Sénégal, vous situez le début de vos problèmes au moment de votre

conversion, « dans le courant de 2014 » (vos mots, voir audition du 09/03/2017, p.18). Invité à préciser

ceux-ci, vous expliquez d’une part que des voisins sont venus bouter le feu dans votre chambre en votre

absence et d’autre part que des gens vous ont cherché et la police est venue car certains de vos amis

avaient organisé entre eux un mariage homosexuel et vous avez été accusé, à tort, d’y avoir participé,

fait que vous situez deux semaines après votre baptême (voir audition du 09/03/2017, pp.18, 19). Enfin

vous dites que vous ne saviez pas où habiter et que vous alliez chez l’un et chez l’autre (voir audition du

09/03/2017, p.19). Outre que ces éléments sont imprécis et décousus, vous ne mentionnez pas d’autres

problèmes au Sénégal.

Toutefois, ces déclarations ne correspondent pas à ce que vous avez dit lors de la première audition, où

vous situiez le début de vos problèmes en 2009, à la mort de l’ami de votre ami, homosexuel (voir

audition du 20/11/2015, p.9). Confronté à ce fait, vous semblez vous rappeler cet événement, vous dites

que vous « croyez » que c’était en 2009 (vos mots), vous précisez être allé à son enterrement et avoir

reçu, ainsi que votre ami, une convocation des autorités car votre ami était accusé d’initier autrui à

l’homosexualité et que « vous en faisiez partie » (vos mots, voir audition du 09/03/2017, p.19). Cette

accusation est toutefois pure supputation de votre part puisque ni vous ni votre ami n’avez répondu à la

convocation, personne n’y est allé à votre place, vous êtes parti pour la Mauritanie et vous avez coupé

les relations avec votre ami (voir audition du 09/03/2017, pp.19, 20). Concernant ces faits, le

Commissariat général relève que vos propos ne correspondent pas à ce que vous avez déclaré à

l’Office des étrangers, puisque vous y avez affirmé qu’en 2013, vous fréquentiez toujours cet ami et qu’à

cause de ça, votre tante vous a renvoyé de chez elle et la population vous croyait homosexuel (voir

rubrique n°3.5 du Questionnaire CGRA, joint à votre dossier administratif). De plis, vous dites que la

personne décédée s’appelait [M.D], et vous ne lui connaissez pas d’autre nom (voir audition du

09/03/2017, p.19), alors qu’à à l’Office des étrangers, où vous disiez qu’il s’appelait [M.D] (voir rubrique

n°5 du Questionnaire CGRA, joint à votre dossier administratif).
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Au vu de ces éléments, vous n’avez pas rendu crédible dans votre chef le fait d’avoir été accusé

d’homosexualité, d’autant que vous justifiez cette accusation sur le seul fait de vous être converti au

christianisme, conversion qui n’est pas établie non plus au vu de l’analyse ci-dessus.

De plus, lors de votre première audition, vous avez invoqué des problèmes avec votre tante au moment

où celle-ci a conclu son second mariage avec un musulman, et s’est montrée moins libérale quant à vos

fréquentations (voir audition du 20/11/2015, p.8). Toutefois, vous restez en peine de dire à quelle date

votre tante a épousé son deuxième mari et vous êtes incapable de dire quand elle est devenue veuve

de son premier mari (voir audition du 09/03/2017, pp.6, 7).

En outre, relevons que votre tante, musulmane, a pu épouser un chrétien au Sénégal et vivre plusieurs

années avec lui sans aucun problème (voir audition du 09/03/2017, p.7), vous dites même qu’elle

accompagnait son mari à l’église (voir audition du 20/11/2015, p.8). Aussi, vous n’avez pas rendu

crédible dans votre chef une crainte de persécution du seul fait d’être catholique.

Pour ce qui est de vos problèmes en Mauritanie, outre que vous n’avez pas établi votre nationalité

mauritanienne, vous invoquez le problème suivant : vous êtes allé parler de votre foi à la sortie d’une

mosquée, la foule s’en est prise à vous et vous a frappé. Il apparaît toutefois que si la police est

intervenue alors, c’est pour vous protéger de la colère de la foule, vous avez été placé en cellule pour la

même raison et qu’un policier a appelé votre frère pour qu’il vienne vous chercher (voir audition du

20/11/2015, p.8 et audition du 09/03/2017, p.16).

Aussi, vous n’avez pas établi que vous pouviez vous prévaloir d’une protection internationale en raison

de ce qui s’est passé en Mauritanie.

Troisièmement, il ressort de vos déclarations, que vos parents et votre frère aîné ont péri de façon

violente lors de massacres, en 1989 (voir audition du 09/03/2017, pp.5, 6). Le Commissariat général ne

remet pas en cause les circonstances de la mort de vos proches. Toutefois, cet événement ne saurait

suffire à établir votre nationalité mauritanienne, puisqu’il ressort des informations objectives mises à la

disposition du Commissariat général que les événements de 1989 ont eu lieu non seulement en

Mauritanie mais également à Dakar (voir SRB Mauritanie « la situation actuelle des peuls », jointe à la

farde Information des pays, jointe à votre dossier administratif).

Pour finir, au vu du nombre d’incohérences et de contradictions relevées dans vos déclarations, le

Commissariat général a analysé votre capacité à vous exprimer et à répondre à nos questions et

constate que vous n’avez que deux fois manifesté votre difficulté à comprendre une question (voir

audition du 20/11/2015, p.5 et audition du 09/03/2017, p.10), vous avez affirmé bien comprendre

l’interprète et les questions qui vous étaient posées (voir audition du 09/03/2017, p.15) et vous avez

montré une connaissance assez précise du français pour répondre dans cette langue (voir audition du

09/03/2017, pp, 18, 22), voire souffler à l’interprète un mot précis qu’il ne connaissait pas (voir audition

du 09/03/2017, p.15). Aussi, vous n’apportez aucun élément permettant de justifier le caractère vague,

contradictoire et incohérent de vos déclarations.

En raison des éléments relevés ci-dessus, vous n’êtes pas parvenu à convaincre le Commissariat

général qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié

manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la

base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays

d’origine, vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la

protection subsidiaire.

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
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Dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil), la

partie requérante confirme l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante prend un moyen unique de la violation

de l’article 1er, section A, § 2, 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 (ci-après dénommée « la

Convention de Genève »), des articles 48/3, 48/4 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 »), ainsi que des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle

des actes administratifs. Elle allègue également « l’erreur d’appréciation ».

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. Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante demande à titre principal de lui reconnaître la

qualité de réfugié et à titre subsidiaire, de lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire.

4. L’examen du recours

A. Thèses des parties

4.1. Le requérant déclare être de nationalité mauritanienne et invoque une crainte en cas de retour en

Mauritanie en raison de sa conversion au catholicisme. Il explique en outre qu’il a aussi vécu au

Sénégal et qu’il craint d’y retourner en raison également de sa conversion religieuse et parce qu’il est

soupçonné dans ce pays d’être homosexuel du fait de sa conversion à la religion catholique.

4.2. La partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante pour plusieurs raisons.

Elle considère tout d’abord que son identité et sa nationalité ne sont pas établies.

A cet égard, elle constate que l’identité et la nationalité avec lesquelles le requérant s’est présenté

devant les instances d’asile belges ne correspondent pas aux informations figurant dans une demande

de visa qu’il a introduite auprès de l’ambassade allemande à Dakar et desquelles il ressort notamment

qu’il s’appelle S.J.C.B., qu’il est né au Sénégal et qu’il possède un passeport sénégalais. Elle relève

ensuite que le requérant admet que ce passeport sénégalais lui appartient mais il tient des propos

incohérents, contradictoires et vagues sur l’utilisation qu’il en a fait ainsi que sur les démarches et

circonstances relatives à son obtention. Elle constate également que le requérant se contredit sur le fait

de posséder la nationalité sénégalaise et sur les périodes de ses séjours en Mauritanie et au Sénégal.

Elle estime par ailleurs que le requérant ne convainc pas qu’il a la nationalité mauritanienne et relève à

cet égard ses propos inexacts et lacunaires concernant sa caste sociale, la proportion des « africains-

noirs » en Mauritanie, l’obtention de sa carte d’identité mauritanienne et le dernier enrôlement de la

population en Mauritanie. Elle s’étonne que le requérant ne maîtrise pas la langue peul alors qu’il

prétend être d’origine ethnique peule par son père et soninké par sa mère et que son cousin avec lequel

il aurait vécu pendant plusieurs années parlait le peul.

Concernant la confession religieuse du requérant, la partie défenderesse ne remet pas en cause la foi

catholique du requérant, mais uniquement sa conversion de l’islam au catholicisme. Elle estime que le

requérant ne démontre pas qu’il a été musulman avant de devenir chrétien. Ainsi, elle lui reproche des

imprécisions, contradictions et lacunes au sujet de la date de sa conversion, du moment où il a cessé de

pratiquer l’islam, de la différence entre un chrétien et un musulman dans la vie quotidienne et

concernant la manière dont il a vécu son passage à la religion catholique en 2014. Elle relève

également une incohérence dans le récit du requérant qui affirme d’une part qu’il lisait la Bible en

cachette et d’autre part qu’il allait aborder des fidèles musulmans à la sortie de la mosquée pour leur

parler de la foi chrétienne.

Par ailleurs, la partie défenderesse ne s’estime pas convaincue de la réalité des craintes de persécution

alléguées par le requérant. Elle constate qu’il se contredit sur les circonstances du début de ses

problèmes rencontrés au Sénégal. S’agissant en particulier des problèmes que sa tante lui aurait

causés après son remariage avec un musulman, elle relève que le requérant reste en peine de dire à

quelle date sa tante a épousé son second mari ainsi que le moment où sa tante est devenue veuve de

son premier mari. Elle souligne que sa tante musulmane a pu épouser un chrétien au Sénégal et vivre

plusieurs années avec lui sans aucun problème. Quant aux problèmes que le requérant déclare avoir
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connu en Mauritanie, elle rappelle qu’il n’établit pas sa nationalité mauritanienne et que la police

mauritanienne était intervenue en sa faveur lorsque la foule s’en était prise à lui.

Enfin, elle considère que les circonstances du décès des parents et du frère aîné du requérant ne

suffisent pas à établir sa nationalité mauritanienne dès lors que les massacres dans le cadre desquels

ils sont décédés en 1989 ont eu lieu en Mauritanie et à Dakar.

4.3. Dans sa requête, la partie requérante conteste cette analyse. Concernant son identité et sa

nationalité, elle avance que le requérant a reconnu avoir été en possession d’un passeport sénégalais

mais ne pas être à l’origine des démarches ayant conduit à l’obtention de ce passeport et à la

modification de son prénom. Elle estime que le requérant a pu prouver sa connaissance de la

Mauritanie en répondant de manière précise à des questions relatives aux groupes ethniques en

Mauritanie. Elle considère également que le requérant a répondu avec précision aux questions se

rapportant à la religion chrétienne et à la religion musulmane. Elle rappelle que le requérant a été battu

sévèrement en Mauritanie lorsqu’il a partagé sa foi chrétienne à la sortie d’une mosquée. Elle explique

que si les autorités mauritaniennes ont pu secourir le requérant suite à cette agression, il craint qu’une

telle agression se reproduise avec une issue plus tragique. Elle ajoute que le requérant nourrit les

mêmes craintes en cas de retour au Sénégal où il a également rencontré des problèmes en raison de

sa conversion à la religion catholique.

4.4. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse réfute les arguments développés dans la

requête. Concernant l’identité et la nationalité du requérant, elle estime que le requérant avance des

explications très générales ou dénuées de pertinence qui n’éclairent pas ses déclarations confuses et

contradictoires lors de ses auditions au Commissariat général concernant les conditions d’obtention de

son passeport sénégalais et concernant sa nationalité mauritanienne. De plus, en ce que le requérant

lui reproche de ne pas avoir tenu compte de ses connaissances de la religion catholique, la partie

défenderesse rappelle qu’elle n’a pas remis en cause la foi catholique du requérant mais le fait que

celle-ci serait le résultat d’un acte de conversion et que le requérant ait été de confession musulmane.

B. Appréciation du Conseil

4.5. Le Conseil rappelle qu’il se doit d’examiner la 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 cependant que la partie requérante ne fait état ni de faits ni d’arguments distincts selon l’angle

d’approche qui est privilégié. Le Conseil en conclut qu’elle fonde sa demande sur les mêmes faits que

ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et que son argumentation au regard de

la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du

15 décembre 1980.

4.6. 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).

4.7. 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
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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.

4.8. 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 des craintes alléguées par la partie requérante, la

partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi

qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays. À cet égard, la décision entreprise est

formellement motivée.

4.9. A la lecture des arguments en présence, le Conseil considère que le débat entre les parties porte

d’abord sur la détermination du pays à l’égard duquel doivent être examinées les craintes de

persécution alléguées et ensuite sur la crédibilité des faits invoqués comme fondement de celles-ci.

4.9.1. Concernant la première question, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 48/3, §§ 1er et 3,

de la loi du 15 décembre 1980, « 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. […] ». L’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève précise ainsi que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui, «

craignant avec raison d’être persécutée […] 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 ; ou qui, si elle n’a pas

de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels

événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. »

Il résulte de cette définition qu’indépendamment de la localisation des faits allégués, la crainte invoquée

doit, sous l’angle de la disponibilité d’une protection, être examinée au regard du pays dont l’intéressé a

la nationalité, et que ce n’est qu’à défaut de nationalité que cet examen doit être effectué au regard du

pays de résidence habituelle.

Quant au fait que l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 relatif à la protection subsidiaire ne fait

pas référence à cette notion de pays dont l’intéressé a la nationalité mais bien à celle de « pays

d’origine » (requête, p. 3), le Conseil rappelle que si le concept de « pays d’origine » repris dans cette

disposition, qui transpose l’article 2, e), de la directive 2004/83/EG du Conseil du 29 avril 2004

concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour

d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, n’est

pas défini en droit interne, une interprétation de ce concept conforme à la directive entraîne comme

conséquence qu’il doit être compris dans le sens que lui donne cette directive. A cet effet, l’article 2, k),

de cette directive précise que par « pays d’origine », il faut entendre « le pays ou les pays dont le

demandeur a la nationalité ou, s'il est apatride, le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle ».

En l’espèce, le Conseil constate que le requérant se dit de nationalité mauritanienne mais ne dépose

aucun commencement de preuve de nature à l’attester. Par ailleurs, il ressort des déclarations du

requérant et des informations produites par la partie défenderesse que le requérant a été en possession

d’un passeport sénégalais qu’il a utilisé dans le cadre d’une demande de visa introduite en 2014 auprès

de l’ambassade d’Allemagne au Sénégal, ce qui tend à démontrer que le requérant possède la

nationalité sénégalaise. Dès lors, en l’absence de tout autre élément probant permettant de démontrer

que le requérant possèderait une autre nationalité, le Conseil considère que son passeport sénégalais

fait foi et qu’il y a lieu de conclure que le requérant est de nationalité sénégalaise. Par conséquent, il

convient d’examiner sa demande de protection uniquement à l’égard du Sénégal, pays dont il possède

la nationalité, quand bien même il invoque également des craintes en cas de retour en Mauritanie où il

prétend avoir vécu pendant plusieurs années.

4.9.2. Concernant la deuxième question, le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué relatifs à

l’absence de crédibilité de la conversion religieuse du requérant et au caractère non fondé des craintes

du requérant par rapport au Sénégal se vérifient à l’examen du dossier. Ces motifs sont pertinents et
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suffisent à conclure que les déclarations de la partie requérante ne permettent pas d’établir, dans son

chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution.

4.9.3. La partie requérante n’apporte à cet égard aucune explication satisfaisante dans sa requête et ne

fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir le bienfondé de ses craintes.

4.9.3.1. Concernant sa conversion religieuse de l’islam au catholicisme, elle explique qu’elle a eu

l’occasion de préciser les circonstances qui l’ont amenée à se convertir ; elle s’étonne que la partie

défenderesse lui reproche d’avoir été incertaine sur la date de sa conversion religieuse alors qu’elle a

toujours déclaré que celle-ci avait eu lieu en 2014 ; elle reproche au Commissaire adjoint d’avoir passé

sous silence ses connaissances de la religion chrétienne ; elle souligne également qu’elle a pu répondre

avec précision aux questions se rapportant à la religion musulmane (requête, pp. 5 à 7).

En l’espèce, si le Conseil ne conteste pas la foi catholique du requérant, il estime toutefois que ses

déclarations n’emportent pas la conviction quant au fait qu’il aurait pratiqué l’islam pendant de

nombreuses années avant de prendre la décision de devenir catholique. A l’instar de la partie

défenderesse, le Conseil considère que les déclarations du requérant concernant son passage de la

religion musulmane à la religion chrétienne ne traduisent pas un réel vécu. Le Conseil relève

particulièrement les propos imprécis et contradictoires du requérant concernant la date de sa conversion

religieuse et plus précisément de son baptême alors qu’il s’agit vraisemblablement d’un évènement très

important dans la vie d’une personne qui, comme le requérant, décide de se convertir au catholicisme à

l’âge adulte de 34 ans en dépit de la désapprobation de sa tante qui l’a élevée depuis son jeune âge. A

la suite de la partie défenderesse, le Conseil juge également invraisemblable que le requérant ne soit

pas en mesure de dire à quel âge il a cessé toute pratique de la religion musulmane (rapport d’audition

du 9 mars 2017, p. 13). Enfin, l’incapacité du requérant à expliquer de manière concrète et

circonstanciée la différence entre un chrétien et un musulman dans la vie quotidienne ou la manière

dont il a vécu intérieurement son passage à la religion catholique empêchent de croire qu’il a quitté la

religion musulmane pour se convertir au catholicisme (rapport d’audition du 9 mars 2017, pp. 13 à 15).

4.9.3.2. Dans sa requête, la partie requérante explique qu’elle a rencontré des problèmes au Sénégal

en raison de sa conversion à la religion catholique de laquelle elle a puisé la tolérance vis à vis de

l’homosexualité, tolérance qui lui a valu par la suite d’être accusée à tort d’homosexualité (requête, p.

8).

Le Conseil constate toutefois que la partie requérante n’étaye pas cette affirmation et qu’elle n’apporte

aucune réponse précise aux griefs de la décision attaquée relatifs à l’absence de crédibilité des

problèmes qu’elle prétend avoir rencontrés au Sénégal.

Pour sa part, le Conseil relève d’emblée que le requérant se contredit concernant l’origine des soupçons

d’homosexualité dont il ferait l’objet au Sénégal. En effet, il affirme tout d’abord qu’il a été soupçonné

d’être homosexuel par la population sénégalaise et convoqué par la police à ce sujet dès 2009 parce

qu’il avait assisté cette même année à l’enterrement de l’ami d’un ami qui étaient tous les deux

homosexuels (rapport d’audition du 20 novembre 2015, p. 9 et rapport d’audition du 9 mars 2017, pp. 19

et 20). Toutefois, il déclare par ailleurs qu’il a commencé à fréquenter des homosexuels après sa

conversion religieuse en 2014 ; il ajoute également qu’il a été accusé d’être homosexuel parce qu’il

s’était converti au catholicisme (rapport d’audition du 9 mars 2017, p. 18). Le Conseil considère que de

telles divergences dans les déclarations du requérant empêchent de croire qu’il a été accusé ou

soupçonné d’être un homosexuel et qu’il a rencontré des problèmes pour cette raison.

Le requérant allègue par ailleurs que sa tante s’est opposée à sa conversion religieuse et lui a créé des

problèmes après qu’il se soit converti au catholicisme. A cet égard, le Conseil juge invraisemblable que

la tante du requérant se soit opposée à sa conversion religieuse alors qu’il explique que sa tante, qui l’a

élevé depuis l’âge d’environ 10 ans, lui avait toujours laissé la liberté de fréquenter les églises, les

prières et les associations chrétiennes (rapport d’audition du 20 novembre 2015, p. 8 et rapport

d’audition du 9 mars 2017, p. 8 et 13). L’attitude de la tante apparait encore plus invraisemblable dans la

mesure où le requérant déclare que le premier mari de sa tante était lui-même catholique, que sa tante

accompagnait son mari à l’église et qu’ils ont vécu ensemble durant plusieurs années sans rencontrer

de problème particulier (rapport d’audition du 20 novembre 2015, p. 8 et rapport d’audition du 9 mars

2017, p. 8). Par ailleurs, si le requérant soutient que sa tante s’est opposée à sa conversion religieuse

parce qu’elle s’était remariée avec un musulman, le Conseil relève que le requérant est incapable de

préciser à quel moment sa tante est devenue veuve et à quelle date elle a épousé son deuxième mari,
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autant de lacunes qui remettent en cause la crédibilité de ses déclarations (rapport d’audition du 9 mars

2017, pp. 6 et 7). Au vu de tous ces éléments, le Conseil n’est pas convaincu que le requérant ait

rencontré des problèmes avec sa tante suite à sa prétendue conversion au catholicisme.

Le requérant explique également avoir été battu par la foule parce qu’il avait parlé de la religion

catholique publiquement, en particulier devant une mosquée (rapport d’audition du 9 mars 2017, pp. 16,

20, 21). Le Conseil constate toutefois que le récit que le requérant fait de cet évènement est à ce point

inconsistant et vague qu’il n’est pas permis de lui accorder une quelconque crédibilité (ibid).

4.10. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire adjoint aurait violé les dispositions légales ou les principes cités

dans la requête ; il estime que les motifs exposés ci-dessus suffisent amplement à fonder la décision

attaquée et qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de cette décision et les arguments

s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir,

l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante.

4.11. Le Conseil estime par ailleurs qu’il n’existe pas d’avantage d’éléments susceptibles d’établir, sur la

base des mêmes évènements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour au

Sénégal, 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 » ou encore

« la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants ».

4.12. Enfin, le Conseil n’aperçoit, à la lecture des pièces de procédure et du dossier administratif,

aucune indication que la situation prévalant au Sénégal, correspondrait actuellement à un contexte de

conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980, en

sorte que cette partie de la disposition ne trouve pas à s’appliquer.

4.13. En conclusion, il apparaît donc que 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, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait, en cas de retour

dans son pays, un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la

demande.

4.14. En conséquence, il n’y a pas lieu de reconnaître au requérant la qualité de réfugié, ni de lui

accorder le statut de la protection subsidiaire

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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf avril 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


