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 n° 197 364 du 28 décembre 2017 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. TAYMANS 

Rue Berckmans 83 

1060 Bruxelles 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE, 

 

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

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 octobre 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. 

 

Vu l’ordonnance du 16 novembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 7 décembre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. TAYMANS, avocat, et Mme S. 

ROUARD, 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 de prise en considération d’une demande d’asile 

multiple », prise le 26 octobre 2017 en application de l’article 57/6/2 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 »), qui est motivée comme suit : 

 

« A. Faits invoqués 

 

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

confession musulmane. Vous êtes arrivé en Belgique le 06 août 2012.  

 

Le jour-même, vous avez introduit une première demande d’asile. À l’appui de celle-ci, vous avez 

déclaré être esclave d’un maure blanc et invoqué des problèmes avec ce dernier en raison de votre 

relation avec sa fille. En date du 23 octobre 2012, le Commissaire général a pris une décision de refus 
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du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire en raison d’importantes imprécisions 

et contradictions qui empêchent de tenir pour établis votre profil et les faits invoqués. Vous avez 

introduit un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers le 26 novembre 2012. Ce dernier a, 

dans son arrêt n° 97 084 du 13 février 2013, estimé que les motifs de la décision attaquée se vérifient 

pour l’essentiel à la lecture du dossier administratif et sont pertinents, en particulier l’imprécision et 

l’inconsistance de vos propos sur la vie auprès de votre maître maure blanc ainsi que le travail pour ce 

dernier en tant que berger et la manière dont il vous traitait. Vous n’avez pas introduit de recours devant 

le Conseil d’Etat contre cette décision.  

 

Sans avoir quitté la Belgique, vous avez introduit une deuxième demande d’asile le 22 avril 2013. 

Vous avez alors renvoyé aux faits invoqués lors de votre première demande d’asile, ajoutant que la fille 

de votre maître était décédée et que votre père avait été tué par ce dernier. Le 11 juin 2013, le 

Commissaire général a pris une décision de refus du statut de réfugié et de refus de statut de protection 

subsidiaire au motif que les nouveaux éléments ne sont pas de nature à justifier un sort différent à votre 

demande d’asile. En date du 12 juillet 2013, vous avez introduit un recours auprès du Conseil du 

contentieux des étrangers (CCE). Dans son arrêt n° 112 603 du 23 octobre 2013, le CCE a estimé la 

motivation de la décision attaquée conforme au dossier administratif, pertinente et suffisante. Vous 

n’avez pas introduit de recours devant le Conseil d’Etat contre cette décision.  

 

Vous n’êtes pas retourné dans votre pays d’origine. Vous avez été en Allemagne où vous avez introduit 

une demande d’asile qui n’a pas été acceptée et, le 14 octobre 2014, vous avez été raccompagné par 

les autorités en Belgique. Le 20 octobre 2014, vous avez introduit une troisième demande d’asile. 

Environ quinze jours plus tard, vous êtes reparti en Allemagne où vous avez une nouvelle fois demandé 

l’asile. Votre demande a été refusée. Etant donné que vous ne vous êtes pas présenté à la convocation 

de l’Office des étrangers fixée le 27 octobre 2014, il a été présumé, dans une décision du 5 décembre 

2014, que vous aviez renoncé à votre demande d’asile. Vous n’avez pas introduit de recours contre 

cette décision.  

 

Le 5 mai 2015, vous avez été transféré en Belgique par les autorités allemandes. Le 13 mai 2015, vous 

avez introduit une quatrième demande d’asile auprès des autorités belges. À l’appui de celle-ci, vous 

dites toujours craindre votre maître pour les faits invoqués dans le cadre de vos demandes d’asile 

précédentes. Le 04 juin 2015, le Commissariat général a pris une décision de refus de prise en 

considération d’une demande multiple basée sur le fait que vous n’avez présenté aucun nouvel élément 

qui augmente de manière significative la probabilité de vous octroyer une protection internationale. Vous 

n’avez pas introduit de recours contre cette décision.  

 

Sans avoir quitté la Belgique, vous avez introduit en date du 06 janvier 2016 une cinquième demande 

d’asile auprès des autorités belges. À l’appui de celle-ci, vous avez mentionné craindre d’être 

emprisonné car votre maître vous recherche. Vous déposez à l’appui de vos assertions une 

convocation, une lettre de votre oncle accompagnée de sa carte d’identité et deux enveloppes. Le 16 

février 2016, le Commissariat général prend une décision de refus de prise en considération d’une 

demande multiple basée sur le fait que les nouveaux éléments présentés n’augmentaient pas de 

manière significative la probabilité de vous octroyer une protection internationale. En date du 02 mars 

2016, vous avez introduit un recours auprès du CCE. Dans son arrêt n° 165.385 du 07 avril 2016, le 

CCE a estimé la motivation de la décision attaquée conforme au dossier administratif, pertinente et 

suffisante. Vous n’avez pas introduit de recours devant le Conseil d’Etat contre cette décision.  

 

Sans avoir quitté la Belgique depuis votre dernière demande d’asile, vous avez introduit en date du 26 

juillet 2017 une sixième demande d’asile. À l’appui de celle-ci, vous invoquez d’une part les mêmes 

faits que ceux que vous avez invoqués dans le cadre de vos demandes d’asile précédentes, à savoir 

votre condition d’esclave et les conséquences de celle-ci. Vous invoquez d’autre part le fait d’être 

membre de l’IRA (Initiative pour la Résurgence du mouvement Abolitionniste) Mauritanie en Belgique 

depuis février 2016 d’une part, et membre de TPMN (Touche Pas à Ma Nationalité) depuis le milieu de 

l’année 2016 d’autre part. Suite à ces engagements et aux actions militantes auxquelles vous avez 

participées, vous craigniez d’être arrêté et emprisonné par vos autorités en cas de retour en Mauritanie. 

Enfin, vous dites craindre de ne pouvoir être recensé en Mauritanie et de ne pas disposer de papiers 

d’identité. Vous versez par ailleurs à votre dossier toute une série de documents pour appuyer vos 

déclarations, à savoir trois attestations de TPMN, vos cartes de membre de l’IRA Mauritanie en 

Belgique de 2016 et de 2017, six photographies de vous participant à différentes activités organisées 

par TPMN et par l’IRA, ainsi qu’une copie partielle d’un rapport d’Amnesty International sur la Mauritanie 
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datant de 2016. Vous déposez également une lettre de votre conseil, Maître Cécile Taymans, dans 

laquelle elle explique les motifs de votre sixième demande d’asile.  

 

Vous avez été entendu en audition préliminaire le 03 octobre 2017.  

 

B. Motivation  

 

Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre 

demande d’asile ne peut être prise en considération.  

 

Conformément à l’article 57/6/2, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissariat général examine 

en priorité si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent 

de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens 

de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le 

Commissariat général ne prend pas en considération la demande d’asile.  

 

Dans le cadre de votre présente demande d’asile, vous invoquez les mêmes faits que ceux invoqués 

lors de vos demandes d’asile précédentes, à savoir le fait que vous ayez été victime de l’esclavage et 

que, ayant fui votre maître, vous risquez d’être persécuté par celui-ci en cas de retour en Mauritanie 

(audition, p. 6). Vous déclarez également être membre du mouvement IRA Mauritanie en Belgique 

d’une part et de l’organisation TPMN d’autre part. Vous dites ainsi craindre que les autorités 

mauritaniennes, averties de votre militantisme au sein de ces associations, vous arrêtent, vous 

emprisonnent ou vous tuent en cas de retour en Mauritanie (audition, pp. 6 et 9). Enfin, vous dites 

craindre de ne pouvoir être recensé en Mauritanie et de ne pas disposer de papiers d’identité (audition, 

pp. 6 et 18).  

 

Cependant, en l’état, sur base des éléments de votre dossier et de vos déclarations tenues lors de 

l’audition préliminaire réalisée le 03 octobre 2017, le Commissariat général ne perçoit dans le cadre de 

votre sixième demande d’asile aucun nouvel élément qui augmente de manière significative la 

probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou 

à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. Le Commissariat général ne dispose pas non plus 

de tels éléments.  

 

En effet, vous réitérez d’abord vos craintes relatives à votre statut d’esclave en Mauritanie. Ce sont là 

les craintes que vous aviez évoquées lors de vos demandes d’asile précédentes. Or, il convient tout 

d’abord de rappeler que le Commissariat général a pris à l’égard de vos demandes d’asile précédentes 

une décisions de refus du statut de réfugié et de refus de statut de protection subsidiaire car la 

crédibilité de vos déclarations avait été remise en cause sur des points essentiels, et de refus de prise 

en considération car les nouveaux éléments n’étaient pas de nature à augmenter de manière 

significative la probabilité que vous puissiez bénéficier de la protection internationale. Concernant ces 

différentes décisions et évaluations entreprises par le Commissariat général concernant vos demandes 

d’asile précédentes, celles-ci ont été confirmées par le Conseil du contentieux des étrangers à travers 

différents arrêts, dont le dernier arrêt (arrêt n° 165.385 du 07 avril 2016) contre lequel vous n’avez pas 

introduit de recours en cassation. Dès lors, ces décisions possèdent l’autorité de la chose jugée. Or, 

force est de constater que vous ne présentez aucun nouvel élément susceptible d’énerver la position du 

Commissariat à ce sujet, si bien qu’il y a lieu de ne pas considérer comme établies les craintes dont 

vous faites état au cours de votre audition et qui tirent leur origine de votre condition d’esclave.  

 

Ensuite, s’agissant des craintes que vous nourrissez vis-à-vis des autorités mauritaniennes en raison de 

votre militantisme en faveur du mouvement IRA Mauritanie en Belgique et de l’association TPMN, le 

Commissariat général constate que vous n’avez pas démontré en quoi celles-ci seraient fondées.  

 

D’emblée, soulignons que le Commissaire général ne remet pas en cause votre adhésion aux 

mouvements IRA et TPMN. S’agissant de l’IRA Mauritanie en Belgique, vous certifiez n’être qu’un 

sympathisant, bien qu’ayant une carte de membre (audition, p. 11). Le Commissariat général souligne la 

difficulté dont vous avez fait preuve pour vous souvenir du nom de cette association lors de votre 

audition, ce que vous expliquez par le fait que vous manquez d’instruction (audition, pp. 7-8). De même, 

si vous avez été en mesure de citer le nom de trois responsables du parti, vous ignorez leur identité 

complète et méconnaissez le rôle précis de chacun d’entre eux au sein de l’association. Si le 

Commissariat tient certes compte de votre niveau d’instruction allégué, celui-ci considère néanmoins 

que ces méconnaissances générales sur le mouvement IRA trahissent d’ores et déjà un degré 
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d’activisme pour le moins limité au sein de celui-ci. D’ailleurs, interrogé plus en détails sur votre 

implication personnelle dans cette association, vous déclarez vous rendre aux activités organisées par 

celle-ci lorsqu’on vous appelle (audition, pp. 7 et 11). Ainsi, en définitive, depuis votre adhésion en 

février 2016, vous auriez assisté à trois réunions où vous auriez assuré une aide logistique d’une part 

et, d’autre part, vous auriez participé à une manifestation vers le milieu de l’année 2016 devant le 

Parlement européen (audition, pp. 10-11). Vous n’avez participé à aucune autre activité pour l’IRA 

(audition, p. 11). Concernant TPMN ensuite, vous affirmez être membre de cette association depuis le 

milieu de l’année 2016. Dans ce cadre, vous dites que, lorsqu’une activité est au programme, vous 

recevez de la part des dirigeants de l’association une liste de numéros de téléphone de certains 

membres du mouvement pour les prévenir de l’organisation prochaine de ladite activité (audition, p. 7). 

Vous dites d’ailleurs avoir vous-même assisté à deux manifestations : l’une le 28 novembre 2016 et une 

autre devant l’ambassade de Mauritanie en Belgique en avril 2017 (audition, p. 13). Vous certifiez 

également, depuis votre adhésion au mouvement, avoir assisté à environ cinq réunions de TPMN, où 

vous auriez assuré une aide logistique en installant les gens à leur arrivée (audition, pp. 13-14). Vous 

n’avez plus entrepris d’autres actions pour TPMN. Afin d’appuyer vos déclarations, vous remettez deux 

cartes de membre de l’IRA Mauritanie en Belgique (cf. Farde « Documents », pièce 5), qui tendent à 

attester de votre adhésion à ladite organisation. Vous déposez aussi une série de photographies (cf. 

Farde « Documents », pièce 6). Celles-ci montrent que vous avez effectivement assisté à une série de 

manifestations et activités organisées tantôt par IRA Mauritanie en Belgique, tantôt par TPMN.  

 

De la sorte, le Commissariat général estime que le contenu de vos déclarations, au sujet de votre 

engagement politique depuis votre arrivée en Belgique, ne peut qu’établir dans votre chef un 

engagement relativement modeste aussi bien au sein de l’IRA Mauritanie en Belgique qu’au sein de 

TPMN. Si vous certifiez jouer un rôle logistique lors des activités organisées par TPMN, où vous êtes 

chargé de prévenir certaines personnes de la tenue d’une activité, il n’en demeure pas moins qu’il 

ressort de vos déclarations que cette fonction ne saurait vous conférer de facto un rôle apparent au sein 

de l’association auprès des autorités mauritaniennes. À cela s’ajoute que si vous remettez trois 

attestations de TPMN (cf. Farde « Documents », pièces 2 à 4), celles-ci ne mentionnent aucunement le 

fait que vous assumez un rôle spécifique au sein de l’association, seule l’attestation du 04 janvier 2017 

établie par Ibrahima Kebe (coordinateur de TPMN) stipule que vous êtes un « militant actif du 

mouvement TPMN Section Belgique depuis le 01/01/2016 ». Notons d’ailleurs que la date de votre 

adhésion renseignée dans ladite attestation ne correspond pas exactement à vos déclarations, puisque 

vous certifiez lors de votre audition avoir intégré le mouvement vers le milieu de l’année 2016 (audition, 

p. 7). A cela s’ajoute que vous êtes resté en défaut de fournir l’identité complète du coordinateur du 

mouvement TPMN en Belgique (audition, p. 7). Ces constats permettent à tout le moins de relativiser le 

degré de votre activisme allégué au sein de TPMN. Or, les informations objectives à disposition du 

Commissariat général, et dont une copie est jointe à votre dossier administratif (cf. Farde « Informations 

sur le pays », COI Focus Mauritanie : « L’initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en 

Mauritanie (IRA Mauritanie). Situation des militants », 26 avril 2017 & COI Focus Mauritanie : « Touche 

pas à ma nationalité (TPMN). Présentation générale et situation des membres », 23 mai 2017), ne 

démontrent pas que les membres de l’IRA Mauritanie en Belgique ou de l’association TPMN, du simple 

fait de leur adhésion, encourent un risque systématique de persécution en cas de retour en Mauritanie. 

Dans cette perspective, au regard du profil politique qui se dessine de vos propres déclarations, le 

Commissariat général considère qu’il est raisonnable de croire que rien a priori ne justifierait que vous 

seriez effectivement une cible particulière pour les autorités mauritaniennes, votre implication au sein de 

TPMN, et plus encore au sein de l’IRA Mauritanie en Belgique, ne vous donnant pas une visibilité telle 

que celle-ci suffirait à expliquer que vous fassiez l’objet d’un quelconque acharnement systématique de 

la part de ces mêmes autorités en cas de retour en Mauritanie.  

 

La conviction du Commissariat général est d’autant plus forte que si vous assurez que vos autorités 

sont au courant de votre militantisme et vous ont fiché, il y a lieu de noter qu’il s’agit là de pures 

allégations qui ne sont aucunement étayées par le moindre élément concret ou objectif.  

 

Vous dites également que, à l’occasion d’une manifestation à laquelle vous auriez participée devant 

l’ambassade de Mauritanie en Belgique en tant que militant de TPMN en avril 2017, un agent de 

l’ambassade aurait pris des photographies des participants et les aurait envoyées aux autorités 

mauritaniennes dans le but de vous ficher au pays (audition, pp. 14-15). Cependant, le Commissariat 

général constate que vous n’apportez aucun élément tangible prouvant que l’ambassade de Mauritanie 

aurait pris des photographies lorsque la manifestation avait lieu devant ladite ambassade. De plus, 

quand bien même le Commissariat général devrait-il considérer cet état de fait comme établi – à savoir 

qu’un agent de l’ambassade aurait pris à plusieurs reprises des clichés des manifestations organisées 
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par TPMN devant l’ambassade –, force est de constater que, au-delà de vos seules déclarations, vous 

n’apportez aucun élément concret susceptible de démontrer que vous auriez vous-même été pris en 

photographie à ces occasions ou, du moins, que vous apparaissiez sur certaines d’entre-elles. Le 

Commissariat général constate en effet, à cet égard, que vous n’apportez pas la moindre preuve selon 

laquelle vos autorités vous auraient effectivement fiché sur base de ces éventuelles photographies, 

étant d’ailleurs vous-même resté en défaut d’expliquer comment vos autorités pourraient vous identifier 

sur cette seule base (audition, p. 15).  

 

À la question de savoir si d’autres éléments vous font penser que vos autorités sont au courant de votre 

militantisme au sein de TPMN, vous répétez vos déclarations selon lesquelles des agents mauritaniens 

auraient pris des photographies de vous lorsque vous participiez à la manifestation devant l’ambassade 

(audition, p. 15). Vous n’avancez aucun autre élément susceptible d’expliquer comment les autorités 

mauritaniennes pourraient être au courant de votre activisme au sein de TPMN et de l’IRA Mauritanie en 

Belgique.  

 

Enfin, relevons qu’à la question de savoir si vous connaissez des personnes ayant connu des 

problèmes en Mauritanie après y être retourné alors qu’elles avaient participé à certaines activités de 

l’IRA Mauritanie de Belgique, vous répondez pas la négative (audition, p. 17). Dans ces conditions, vous 

ne parvenez pas à fonder pourquoi vous seriez personnellement l’objet de problèmes pour ce motif.  

 

Par conséquent, au regard de vos déclarations et des éléments présents dans votre dossier, il apparaît 

que la visibilité des activités que vous menez dans le cadre de TPMN et de l’IRA est limitée. Vous n’êtes 

ainsi pas parvenu à démontrer ni comment les autorités mauritaniennes seraient averties de votre 

implication dans ces mouvements, ni qu'elles vous persécuteraient pour cette raison. Partant, rien ne 

permet d’établir la réalité des craintes dont vous faites état en cas de retour en Mauritanie en raison de 

votre adhésion à l’organisation IRA et à l’association TPMN.  

 

L’absence de crainte dans votre chef est, à titre complémentaire, renforcée par le constat que le 

Commissariat général fait quant au peu d’empressement dont vous avez fait preuve pour introduire 

votre nouvelle demande d’asile sur base de votre militantisme politique en Belgique. En effet, si vous 

dites avoir adhéré à l’IRA Mauritanie en Belgique dès février 2016 et être membre de TPMN depuis le 

milieu de l’année 2016 (audition, p. 7 & Dossier administratif, « Déclaration demande multiple », 

rubrique 16), vous n’avez introduit votre sixième demande d’asile que le 26 juillet 2017, soit plus d’une 

année après votre adhésion aux deux mouvements mauritaniens. Or, vous certifiez lors de votre 

audition que des membres de ces deux associations se font régulièrement arrêter en Mauritanie, et cela 

« depuis longtemps » (audition, p. 16). Invité dès lors à expliquer pourquoi vous n’avez pas jugé utile, 

dans ces circonstances, de solliciter la protection internationale plus tôt en raison de votre adhésion 

auxdits mouvements, vous expliquez avoir attendu d’obtenir des preuves de la réalité de vos problèmes 

(audition, p. 17). Cependant, le Commissariat général ne peut suivre cette explication. Il constate en 

effet que deux des trois attestations que vous avez remises ont été respectivement établies en 

novembre 2016 et en janvier 2017 ; sans compter que vous disposiez d’une carte de membre de l’IRA 

de 2016. Le Commissariat général s’étonne dès lors que vous ne vous décidiez à solliciter la protection 

internationale que vers le mois de juillet 2017 si vous êtes politiquement engagé depuis 2016, si vous 

disposiez d’un certain nombre de preuves à cet égard dès le début de l’année 2017 et si, par ailleurs, 

comme vous le défendez, le fait pour un mauritanien d’être un activiste au sein de ces organisations 

constitue de facto une source de craintes de persécution vis-à-vis des autorités mauritaniennes.  

 

Par ailleurs, le Commissariat général constate que vous invoquez le fait de ne pouvoir être recensé en 

Mauritanie (audition, p. 6). Lors de votre audition du 03 octobre 2017, vous expliquez cela par le fait que 

vous n’avez jamais été personnellement recensé en Mauritanie d’une part et par le fait que vos parents 

eux-mêmes n’ont pas été recensés en d’autre part (audition, p. 18). Interrogé quant à savoir pourquoi 

vous n’avez jamais été recensé, vous liez cela à votre condition d’esclave : « Moi, personnellement, 

c’est à cause de l’esclavage que j’ai subi qui fait que je n’ai pas eu de papiers » (audition p. 18). 

Cependant, force est de constater que votre qualité d’esclave ne peut être tenue pour établie, si bien 

que ladite crainte ne peut être considérée comme fondée en l’espèce. Il convient également de 

mentionner que si vous affirmez n’avoir jamais été recensé, vous concédez malgré tout avoir déjà eu 

des papiers en Mauritanie (audition, p. 19). Vous aviez d’ailleurs joint à votre première demande d’asile 

une copie de votre carte d’identité, émise le 22 mars 2001 (cf. Farde « Documents », 1er demande 

d’asile, pièce 1), ce qui atteste du fait que vous avez déjà fait l’objet d’un recensement dans le passé en 

Mauritanie, contrairement à ce que vous défendez. Notons au surplus le caractère hypothétique de la 

crainte dès l’instant où vous admettez vous-même n’avoir jamais tenté de vous faire recenser depuis 
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votre arrivée en Belgique (audition, p. 18), de telle sorte que rien objectivement ne permet, en l’état, de 

dire que vous ne pourriez effectivement pas être recensé si vous en faisiez la demande. À cela s’ajoute 

que, si vous affirmez que vos parents ne sont pas recensés, vous demeurez incapable d’expliquer les 

raisons exactes de cette circonstance : « Quant à mon père et à ma père, j’ignore le pourquoi » et « Je 

ne sais pas. J’ignore ce qui les a empêché de se faire recenser » (audition, p. 18). Vous n’étayez donc 

aucunement vos affirmations à ce sujet. En outre, le Commissariat général constate que, dans le cadre 

de vos demandes d’asile précédentes, vous n’avez jamais évoqué avoir eu le moindre problème lié au 

dernier recensement organisé en Mauritanie, à savoir celui de 2011, ce qui n’est pas de nature à 

convaincre le Commissariat général du bien-fondé de la crainte ainsi émise uniquement lors de votre 

sixième demande d’asile. Enfin, les informations objectives mises à disposition du Commissariat 

général, et dont une copie est jointe à votre dossier administratif (cf. Farde « Informations sur le pays », 

COI Focus Mauritanie : « L’enrôlement biométrique (Recensement administratif national à vocation 

d’état civil, RANVEC) », 15 septembre 2017), montrent que les procédures de recensement sont 

toujours en cours actuellement, si bien que toute personne se prévalant de la nationalité mauritanienne 

peut, encore en 2017, demander à se faire recenser. Si certaines sources consultées mentionnent 

certes l’existence de difficultés éventuelles dans certains cas de figure, ce à quoi le Commissariat 

général reste évidemment attentif, il n’en demeure pas moins qu’il ressort de nos informations objectives 

que des démarches spécifiques ont été prévues dans le cadre de ce processus de recensement, y 

compris pour les personnes qui ne disposeraient pas – ou plus – de tous les papiers d’identité 

nécessaires préalables à l’enrôlement. Dans ces circonstances, le Commissariat général estime qu’il 

appartient à tout candidat à l’asile soutenant ne pas pouvoir se faire recenser en Mauritanie, de 

démontrer par des déclarations circonstanciées et consistantes qu’il a entrepris toutes les démarches 

préalablement nécessaires à son enrôlement et que, bien qu’ayant engagé toutes ces démarches et 

malgré le fait qu’il répond a priori à tous les critères exigées dans le cadre de ce processus de 

recensement, celui-ci n’a malgré tout pu se faire recenser pour des raisons qu’il lui appartient 

d’expliquer.  

 

Les autres documents remis à l’appui de votre demande d’asile ne sont de pas de nature à augmenter 

de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de protection 

internationale.  

 

La lettre de votre avocat, Maître Cécile Taymans (cf. Farde « Documents », pièce 1), reprend 

l’ensemble des motifs sur lesquels vous fondez cette sixième demande d’asile. Cependant, pour toutes 

les raisons exposées ci-avant, le Commissariat général ne peut prêter de crédit aux craintes formulées. 

Soulignons d’ailleurs que si votre avocate stipule que votre implication au sein de TPMN en Belgique est 

visible en Mauritanie depuis les réseaux sociaux, vous n’avez nullement fait part d’une visibilité via les 

réseaux sociaux lors de votre audition, et cela alors qu’il ressort du rapport d’audition que vous auriez 

eu l’occasion d’en parler à plusieurs reprises. De sorte, force est de constater que l’affirmation de votre 

conseil ne trouve aucun écho au regard de vos déclarations. En ce qui concerne également l’argument 

développé par votre conseil, afférant à la situation des noirs mauritaniens, le Commissariat général 

rappelle qu’il n’a pas pour tâche de statuer in abstracto, sur une base purement hypothétique : il 

incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement une crainte fondée de 

persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves ou qu’il fait partie d’un groupe 

systématiquement exposé à pareilles persécutions ou atteintes au regard des informations disponibles 

sur son pays, quod non en l’espèce, la documentation produite, par son caractère vague et ne faisant 

aucunement allusion à votre situation personnelle, ne permettant nullement de conclure que la seule 

circonstance d’être un noir en Mauritanie suffirait à induire une crainte fondée de persécutions ou un 

risque réel d’atteintes graves. À cet égard, le Commissariat général souligne en outre que, si vous 

certifiez avoir été esclave au pays, votre condition servile n’a jamais été considéré comme crédible. 

Dans ces circonstances, le Commissariat général constate que, par votre comportement, et votre 

obstination à défendre une position à laquelle nous ne pouvons croire, vous nous mettait dans 

l’impossibilité de connaître et les conditions de vie qui étaient les vôtres en Mauritanie, et les 

circonstances exactes de votre départ du pays.  

 

Le Commissariat général constate également que deux des trois attestations de TPMN, à savoir celle 

établie le 30 novembre 2016 par Abdoul Birane Wane (le coordinateur de TPMN) et celle établie le 16 

juin 2017 par Dia Mamadou Djibril (coordinateur adjoint de TPMN, cf. Farde « Documents », pièces 2 et 

4), stipulent que vous avez bien été victime d’esclavage en Mauritanie, comme vous le défendiez à 

l’appui de vos précédentes demandes d’asile. Cependant, concernant l’attestation du 30 novembre 

2016, le Commissariat général constate que, si l’auteur du document précise que les problèmes que 

vous alléguez sont véridiques, il ne fournit aucune indication sur les circonstances dans lesquelles il 
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aurait pris connaissance des problèmes que vous invoquez. Interrogé quant à ce lors de votre audition, 

vous déclarez que l’auteur dudit document a « mené certaines enquêtes » (audition, p. 12), sans 

toutefois que vous ne sachiez rien dire à propos de celles-ci (audition, pp. 12-13). De même, 

l’attestation du 16 juin 2017 précise quant à elle que des investigations ont été menées par une « 

commission des droits humains » afin de vérifier la véracité de votre cas. Invité lors de votre audition à 

dire tout ce que vous savez au sujet des investigations menées, vous vous bornez à dire que l’auteur du 

document est rentré en Mauritanie et que, sur place, « il a demandé » (audition, p. 12). Vous concédez 

ainsi ne pas être en mesure d’apporter davantage de détails à ce sujet : « Quand il est parti, j’ignore 

comment il a fait et ce qu’il a fait (…) » et « C’est ainsi seulement qu’il m’a dit. J’ignore à qui il a 

demandé » (audition, p. 12). Par conséquent, dès lors que le contenu de ces documents se bornent à 

évoquer vos problèmes de manière très succincte, sans donner la moindre précision sur les 

circonstances dans lesquelles ils ont pris connaissance de vos problèmes et qu’ils évoquent les 

conséquences de faits qui n’ont pas été jugés crédibles, le Commissariat général est d’avis que ceux-ci 

ne disposent que d’une force probante limitée et, en tous les cas, insuffisante pour renverser la 

conviction du Commissariat général au sujet du bien-fondé de vos craintes liées à votre récit déployé 

dans le cadre de vos précédentes demandes d’asile.  

 

Vous avez également déposé une copie partielle d’un rapport d’Amnesty International. (cf. Farde « 

Documents », pièce 7). Le Commissariat général constate qu’il s’agit d’un rapport aux portées générales 

ne faisant aucunement allusion à votre propre situation, de sorte qu’il ne contient aucun élément 

d’appréciation permettant d’éclairer votre récit d’asile personnel. À cet égard, le Commissariat général 

rappelle que l’invocation d’informations générales sur un pays donné ne suffit pas à établir que tout 

ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou 

dégradants. Il vous incombe, en tant que candidat à l’asile, de démontrer in concreto que vous avez 

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté en cas de retour dans votre pays d’origine, en 

faisant appel si besoin aux informations disponibles sur votre pays, ce qui n’est pas le cas en l’espèce 

dans la mesure où votre qualité d’esclave ne peut être tenue pour établi pour toutes les raisons 

exposées ci-avant et dans le cadre des décisions précédemment entreprises par le Commissariat 

général d’une part et, d’autre part, en raison du fait que vous n’avez pas démontré en quoi la nature de 

votre activisme en Belgique serait de nature à vous faire encourir un risque réel de persécution ou 

d’atteinte grave en cas de retour en Mauritanie. Ce document n’a donc pas de force probante suffisante 

pour inverser le sens de la décision.  

 

Vous n’avez invoquez aucune autre crainte à l’appui de votre demande d’asile (audition, p. 9).  

 

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît donc que vous n’avez présenté aucun nouvel élément qui 

augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance 

comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. Le 

Commissariat général ne dispose pas non plus de tels éléments.  

 

En l’absence de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que vous 

puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection 

subsidiaire au sens de l’article 48/4, conformément à l’article 57/6/2, alinéa premier de la loi du 15 

décembre 1980, le Commissaire général doit estimer d’une manière motivée qu’une décision de retour 

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.  

 

Le CGRA remarque à cet égard que, dans le cadre de sa compétence attribuée sur la base de la loi du 

15 décembre 1980, il se prononce exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur 

l’attribution du statut de protection subsidiaire. Lors de l’examen de la question de savoir si une mesure 

d’éloignement vers votre pays d’origine constitue une violation du principe de non-refoulement, la 

compétence du CGRA se limite dès lors à un examen des éléments en rapport avec les critères fixés 

dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. De l’ensemble des constatations qui 

précèdent, aucun nouvel élément n’apparaît, ni n’est déposé par vous, qui augmente de manière 

significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de 

l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4.  

 

Compte tenu de tous les faits pertinents liés à votre pays d’origine, à toutes les déclarations que vous 

avez faites et aux pièces que vous avez produites, force est de conclure qu’il n’existe actuellement 

aucun élément qui indique qu’une décision de retour dans votre pays d’origine constitue une violation du 

principe de non-refoulement.  
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En ce qui concerne les éléments éventuels qui sont sans rapport avec les critères fixés par les articles 

48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, il convient d’observer que le CGRA n’est pas compétent 

pour vérifier si ces éléments sont susceptibles d’établir qu’il existe de sérieux motifs de croire que, dans 

le pays où vous allez être renvoyé(e), vous encourez un risque réel d’être exposé(e) à des traitements 

ou sanctions inhumains ou dégradants. Cette compétence appartient à l’Office des étrangers qui a pour 

mission d’examiner la compatibilité d’une possible mesure d’éloignement avec le principe de non-

refoulement. Par conséquent, le CGRA n’est pas en mesure d’estimer si une décision de retour 

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.  

 

C. Conclusion  

 

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que votre demande d'asile ne peut 

être prise en considération au sens de l'article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers.  

 

J’attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d’un recours suspensif conformément 

à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa premier de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, 

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.  

 

Ce recours doit être introduit dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision 

conformément à l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de cette même loi.» 

 

2. La requête 

 

2.1. Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie 

requérante confirme, pour l’essentiel, l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise. 

 

2.2. Elle prend un unique moyen tiré de la  

« - Violation de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, 

- Violation des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7, 571612 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, 

- Violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, 

- Violation du principe général de bonne administration, dont notamment du devoir de prudence et erreur 

manifeste d'appréciation ». 

 

2.3. 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.  

 

2.4. En conclusion, elle demande au Conseil : « A titre principal, [de] reformer la décision attaquée et 

prendre en considération la demande d'asile du requérant, 

A titre subsidiaire, [d’]annuler la décision attaquée et renvoyer la cause au CGRA pour investigations 

supplémentaires, et en particulier 

- Analyse objective des risques encourus par le requérant en raison de ses activités pour le mouvement 

TPMN ; 

- Analyse objective des risques encourus par le requérant en raison de ses activités pour le mouvement 

IRA ; 

- Analyse objective de la répression des autorités mauritaniennes envers les opposants politiques ; 

- Analyse objective de l'impossibilité pour le requérant d'être recensé et des difficultés rencontrées par le 

négro-mauritaniens afin d'être recensés ; 

- Analyse objective des discriminations dont font l'objet les négro-mauritaniens concernant le 

recensement ; 

- Analyse objective des discriminations dont font l'objet les négro-mauritaniens dans la vie quotidienne 

(accès à l'éducation, accès à l'emploi, ...) ; 

- Nouvelle analyse de sa crainte en cas de retour eu égard à sa condition d'esclave en Mauritanie ». 

 

2.5. Elle joint à la requête les éléments qu’elle inventorie comme suit : 

 

« 1. Décision dont appel ; 

2. Rapport OPFRA de 2014 ; 

3. Demandes d'asile multiple d'autres mauritaniens avec décision de prise en considération de ces 

demandes ; 
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4. « Mauritanie - L'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie (IRA 

Mauritanie) ; Présentation générale » ; 

5. COI Focus « Mauritanie - Enrôlement biométrique : situation des personnes qui ne sont pas (ou plus) 

en possession des documents issus du recensement de 1998 » dd. 07/11/2016 ; 

6. Désignation du Bureau d'aide juridique ». 

 

3. Les documents déposés devant le Conseil 

 

3.1. Par le biais d’une note complémentaire déposée à l’audience, la partie requérante verse deux 

captures d’écran tirées du réseau « Facebook », une photographie et trois articles de presse tirés de la 

consultation de sites Internet (v. dossier de la procédure, pièce n°8).  

 

3.2. Le dépôt des nouveaux éléments est conforme aux conditions de l'article 39/76 de la loi du 15 

décembre 1980. Le Conseil en tient dès lors compte. 

 

4. La compétence du Conseil  

 

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

39/2, § 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il 

« soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge 

administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer 

les décisions du Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] 

s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les 

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

(Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des 

motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).  

 

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

de l’article 39/2, § 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980, il est tenu d’interpréter la loi de manière à se 

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

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

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

dénommée la « directive 2013/32/UE »). 

 

5. La charge de la preuve 

 

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

 

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

pour étayer sa demande. 

Lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires 

ou autres, il sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives 

suivantes sont remplies : 

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

b) tous les éléments pertinents en possession du demandeur d’asile ont été présentés et une explication 

satisfaisante a été fournie quant à l’absence d’autres éléments probants ; 

c) les déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas 

contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ; 

d) le demandeur d’asile a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, ou a pu 

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

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

 

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

 

« Le fait qu’un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes 

graves ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est un 

indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des 

atteintes graves, sauf s’il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes 

graves ne se reproduiront pas. » 
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Ces dispositions transposent respectivement l’article 4, § 5, et l’article 4, § 4, de la directive 2011/95/UE 

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

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

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

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

après dénommée la « directive 2011/95/UE »).   

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

5.3. Ainsi, l’article 4, § 1
er

, de la directive 2011/95/UE se lit-il comme suit : 

 

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

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

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

pertinents de la demande. » 

 

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

procéder à cette évaluation. Il dispose comme suit :  

 

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

tenant compte des éléments suivants: 

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

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

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

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

graves; 

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

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

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

une persécution ou une atteinte grave; 

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

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

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

atteinte grave s’il retournait dans ce pays; 

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

autre pays dont il pourrait revendiquer la citoyenneté. » 

 

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

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

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

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

tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur. 

 

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. 

 

6. Discussion 

 

6.1. L’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 en son alinéa premier est libellé comme suit : « Après 

réception de la demande d’asile transmise par le Ministre ou son délégué sur base de l’article 51/8, le 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si des nouveaux éléments 

apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la 
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probabilité qu’il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la 

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général 

aux réfugiés et aux apatrides ne prend pas en considération la demande d’asile et il estime d’une 

manière motivée qu’une décision de retour n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect. Dans le 

cas contraire, ou si l’étranger a fait auparavant l’objet d’une décision de refus prise en application des 

articles 52, § 2, 3°, 4° et 5°, § 3, 3° et § 4, 3°, ou 57/10, le Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides prend une décision de prise en considération de la demande d’asile ». 

 

La question en débat consiste ainsi à examiner si des nouveaux éléments apparaissent, ou sont 

présentés par la requérante, « qui augmentent de manière significative la probabilité […] [que celle-ci] 

puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection 

subsidiaire au sens de l’article 48/4 ». 

 

6.2. En l’espèce, la partie requérante introduit une sixième demande d’asile en Belgique après le rejet 

des cinq précédentes demandes d’asile dont certaines ont été rejetées par les arrêts du Conseil 

n°97.084 du 13 février 2013 (clôturant le première demande d’asile du requérant), n°112.603 du 23 

octobre 2013 (clôturant sa deuxième demande d’asile) et n°165.385 du 7 avril 2016 (clôturant sa 

cinquième demande d’asile).  

Le Conseil rappelle avoir, dès l’examen du recours formé dans le cadre de la première demande d’asile 

du requérant, refusé la reconnaissance de la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire au 

requérant au motif que le profil avancé (esclave) et les faits relatés n’étaient pas établis. 

 

6.3. La partie requérante n’a pas regagné son pays à la suite desdits arrêts et a introduit une sixième 

demande d’asile en date du 26 juillet 2017 à l’appui de laquelle elle invoque une crainte, en cas de 

retour en Mauritanie, liée à sa condition d’esclave, à son adhésion au mouvement « Initiative pour la 

résurgence du mouvement abolitionniste » (ci-après dénommé « IRA ») et au mouvement « touche pas 

à ma nationalité » (ci-après dénommé « TPMN »). Elle expose aussi craindre de ne pouvoir être 

recensée en Mauritanie et de ne pouvoir disposer de documents d’identité. 

 

A l’appui de sa nouvelle demande d’asile, la partie requérante a déposé trois attestations du mouvement 

TPMN, deux cartes de membre de l’IRA, la copie partielle d’un rapport d’Amnesty International sur la 

Mauritanie datant de 2016 ainsi qu’une lettre de son avocate. 

 

6.4. Dans la décision attaquée, la partie défenderesse estime que le requérant n’apporte aucun nouvel 

élément qui augmente de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la reconnaissance 

comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au 

sens de l’article 48/4 de la même loi. 

Elle rappelle que la crédibilité des déclarations du requérant avait été remise en cause lors de l’examen 

des demandes d’asile précédentes de ce dernier et souligne l’autorité de chose jugée qui s’attache aux 

arrêts précédemment prononcés et notifiés au requérant. 

Elle ne remet pas en cause l’adhésion du requérant aux mouvements IRA et TPMN mais considère que 

l’engagement du requérant est « relativement modeste ». Elle relève que les informations récoltées par 

la partie défenderesse « ne démontrent pas que les membres de l’IRA Mauritanie en Belgique ou de 

l’association TPMN, du simple fait de leur adhésion, encourent un risque systématique de persécution 

en cas de retour en Mauritanie ». Elle considère que l’implication du requérant ne lui donne pas une 

visibilité telle qu’elle soit source d’un « acharnement systématique » de la part de ses autorités 

nationales. Elle estime que l’affirmation selon laquelle le requérant serait fiché est pure allégation non 

étayée et fait grief au requérant ne n’apporter aucun élément concret concernant le fait d’avoir été 

photographié par les services de l’ambassade au cours de manifestations auxquelles le requérant 

mentionne avoir pris part. 

Elle relève ensuite l’absence d’empressement du requérant à demander à nouveau la protection 

internationale sur la base de son militantisme politique en Belgique. 

Elle précise que le requérant n’étaye nullement l’impossibilité qu’il allègue de se faire recenser par les 

autorités mauritaniennes alors qu’il lui appartient de le démontrer. 

Elle estime que les autres documents produits ne sont pas de nature à augmenter de manière 

significative la probabilité que le requérant puisse prétendre à un statut de protection internationale. 

En particulier, elle considère que les attestations du mouvement TPMN ne disposent que d’une force 

probante limitée et que la copie partielle du rapport d’Amnesty International contient des informations de 

portée générale sans allusion à la situation du requérant. 
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6.5. Dans sa requête, la partie requérante estime que les nouveaux éléments produits devaient 

permettre de prendre en considération la nouvelle demande d’asile du requérant. Elle affirme que la 

décision attaquée est motivée sur le fond et rappelle les conséquences concrètes d’une décision de 

refus de prise en considération d’une demande d’asile. 

Elle soutient que les particularités du profil du requérant n’ont pas été prises en compte par la partie 

défenderesse. Elle demande que le doute bénéficie au requérant. 

Elle se livre ensuite à une critique des divers motifs de la décision entreprise.  

Elle estime en particulier que l’implication politique du requérant est démontrée de manière objective par 

de nombreux éléments et que la visibilité du militantisme de ce dernier est démontrée. Elle se réfère 

largement aux rapports de la partie défenderesse concernant les mouvements TPMN et IRA. Elle tente 

une explication au manque d’empressement à introduire sa sixième demande d’asile tirée du temps mis 

à récolter les preuves. Elle considère que les déclarations du requérant au sujet de son impossibilité à 

être recensé sont cohérentes et complète. 

Elle insiste sur le fait que les attestations d’Abdoul Birane Wane du 3 novembre 2016 et de Dia 

Mamadou Djibril du 16 juin 2017 mentionnent que le requérant a bien été victime d’esclavage. 

Elle affirme que le requérant appartient à un groupe social à risque, à savoir les négro-mauritaniens, 

groupe social victime de persécutions et de discriminations incessantes de la part des autorités 

mauritaniennes.  

 

6.6. 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 faits et craintes allégués 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 

donc formellement motivée.  

     

6.7. Quant au fond, le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les 

parties porte essentiellement sur la question de savoir si l’adhésion du requérant aux mouvements IRA 

et TPMN depuis qu’il se trouve en Belgique, laquelle n’est pas contestée, ainsi que son implication en 

faveur de ces mouvements, justifient des craintes de persécution dans le chef du requérant en cas de 

retour dans son pays d’origine. 

 

6.8. 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 suffisent à justifier la décision de refus de 

prise en considération de la présente demande d’asile dès lors qu’ils portent sur les éléments 

fondamentaux du récit de la partie requérante, à savoir l’ampleur de son profil politique et de son 

engagement en faveur des mouvements IRA et TPMN en Belgique, laquelle influe directement sur la 

visibilité de son activisme et sur la probabilité que les autorités mauritaniennes aient pu prendre 

connaissance de celui-ci et le persécutent pour cette raison. 

 

6.9. 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 ne fournit en réalité 

aucun éclaircissement de nature à établir la crédibilité de son récit ou le bienfondé de ses craintes. 

 

6.9.1. La partie requérante observe que le Commissaire général ne met pas en doute le fait que le 

requérant est bien membre de l’IRA et de TPMN en Belgique et qu’il a bien participé aux activités de ces 

mouvements et affirme qu’est totalement subjective l’affirmation de la décision attaquée selon laquelle 

l’engagement du requérant au sein des deux mouvements précités est relativement modeste. Elle 

soutient que l’implication du requérant est démontrée objectivement par trois attestations du mouvement 

TPMN, une carte de membre de l’IRA et huit photographies. 

Elle déclare, sur la base de photographies et vidéos, que le requérant démontre une réelle visibilité aux 

yeux de ses autorités (requête, p. 12). Dans cette perspective, elle mentionne que des membres du 

personnel de l’ambassade devant laquelle le requérant manifestait ont pris des photographies des 

manifestants. Elle soutient que la visibilité précitée « est particulièrement problématique eu égard à la 

répression des autorités mauritaniennes de toute forme d’opposition politique » (requête, p. 13). Elle 

poursuit en indiquant que « les personnes affichant une opposition au pouvoir en place, dont les 

membres de TPMN, sont réprimés par les autorités mauritaniennes ». Elle s’empare du « COI Focus » 

de la partie défenderesse consacré à l’IRA pour affirmer que ce document « démontre une réelle 

répression des membres de mouvements d’opposition par les autorités mauritaniennes » et cite d’autres 

sources en ce sens. 
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6.9.2. Ces arguments et explications ne convainquent nullement le Conseil et ne permettent pas 

d’inverser la décision prise par le Commissaire général. 

 

Le Conseil considère en effet que l’implication du requérant en Belgique en faveur des mouvements IRA 

et TPMN ne présente ni la consistance ni l’intensité susceptibles de lui procurer une visibilité particulière 

et d’établir qu’il puisse encourir de ce seul fait un risque de persécution de la part de ses autorités 

nationales en cas de retour en Mauritanie.  

En effet, le Conseil ne peut que constater qu’au travers de ses déclarations, le requérant a fait montre 

d’un militantisme très limité, lequel a consisté, depuis son adhésion aux mouvements précités, au fait de 

participer à quelques manifestations et d’assister à quelques réunions ou conférences.  

Le Conseil considère, à l’instar de la partie défenderesse, que l’engagement du requérant au sein des 

deux mouvements précités est « relativement modeste » et même peu actif et peu consistant. 

 

En d’autres termes, le requérant ne démontre nullement qu’il occupe, au sein de l’IRA ou de TPMN en 

Belgique, une fonction telle qu’elle impliquerait dans son chef des responsabilités ou une certaine 

visibilité. Or, la seule participation du requérant aux évènements précités, sans aucune autre implication 

politique en Belgique, ne présente ni la consistance ni l’intensité susceptibles d’établir qu’il encourrait, 

de ce seul chef, un risque de persécution de la part de ses autorités nationales en cas de retour dans 

son pays.  

 

La simple allégation du requérant selon laquelle son identification par les services de l’ambassade de 

Mauritanie soit tout à fait possible ne suffit pas à établir qu’il a effectivement été identifié comme militant 

de ces mouvements par les autorités mauritaniennes et que son faible militantisme soit de nature à faire 

naître une crainte fondée de persécution dans son chef.  

 

En tout état de cause, le faible profil militant de la partie requérante empêche de croire qu’elle puisse 

présenter un intérêt pour ses autorités au point d’être persécutée, le Conseil relevant à cet égard qu’il 

ressort des informations déposées par la partie défenderesse que les treize militants de l’IRA qui ont été 

arrêtés et placés en détention occupaient tous une fonction à responsabilité, outre que dix d’entre eux 

ont depuis lors été libérés dans le cadre de leur procès en appel (Voir dossier administratif, pièce 17/1 : 

« COI Focus. Mauritanie. L’Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie (IRA 

Mauritanie) » du  26  avril 2017, p. 9). Dans le même sens, les documents aux dossiers administratif et 

de la procédure ne démontrent pas que les membres de l’organisation TPMN encourent un risque de 

persécution en cas de retour en Mauritanie (v. « COI Focus. Mauritanie. Touche pas à ma nationalité 

(TPMN), présentation générale et situation des militants » du 23 mai 2017, dossier administratif, pièce 

n°17/2). 

 

Les documents déposés aux dossiers administratif et de la procédure ne permettent pas de renverser 

les constats qui précèdent quant à la faiblesse de l’engagement politique du requérant, à l’absence de 

visibilité dans son chef et à l’absence d’élément de nature à démontrer la connaissance, par ses 

autorités nationales, de son activisme en faveur du mouvement IRA en Belgique : 

 

- Les cartes de membre de l’IRA-Mauritanie en Belgique attestent uniquement le fait que le requérant a 

adhéré à l’IRA en Belgique, élément non contesté mais qui n’apporte aucun élément nouveau quant à 

l’ampleur de l’activisme politique du requérant et sa visibilité auprès des autorités. 

- Les photographies sont un indice de la participation du requérant à certaines activités des 

organisations dont il est membre. En revanche, à supposer que les autorités mauritaniennes puissent 

visionner ces photographies, si tant est qu’elles soient publiées et sur lesquelles le requérant apparait, 

le Conseil n’aperçoit pas, au vu du très faible engagement politique du requérant, comment elles 

pourraient formellement reconnaître et identifier ce dernier. 

- Concernant les attestations du sieur D.M.D. de l’organisation TPMN et la copie partielle du rapport 

d’AI, le Conseil se rallie au motif de l’acte attaqué qui les vise. 

- Quant aux captures d’écran tirées du réseau « Facebook », la photographie et les trois articles de 

presse tirés de la consultation de sites Internet déposés à l’audience, ces documents n’apportent aucun 

élément supplémentaire de nature à modifier les conclusions qui précèdent, la visibilité et l’engagement 

du requérant n’étant pas présentés sous un jour différent. 

    

6.9.3. En conclusion, bien que les informations citées par les deux parties fassent état d’une situation 

préoccupante pour les militants actifs de l’IRA et de TPMN en Mauritanie, le Conseil estime que ces 

informations ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce puisque les déclarations et documents produits 

par le requérant ne sont pas suffisamment circonstanciés pour permettre de conclure qu’il a été ou sera 
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identifié par ses autorités comme un opposant au régime suffisamment actif et influent au point d’attirer 

leur intérêt et de susciter leur hostilité parce qu’elles le considéreraient comme une menace pour la 

stabilité du régime.  

 

En définitive, le Conseil constate que les craintes du requérant sont purement hypothétiques et ne sont 

pas étayées par des éléments pertinents et concrets. Il estime que les informations mises à sa 

disposition par les parties ne permettent pas de conclure à l’existence d’une forme de persécution de 

groupe qui viserait systématiquement tous les opposants au régime en place, sans qu’il soit nécessaire 

de faire une distinction entre ceux qui disposent d’un profil militant avéré, fort et consistant, de ceux qui 

disposent d’un engagement militant, certes réel, mais faible dans sa teneur et son intensité, à l’instar du 

requérant en l’espèce.   

 

Aussi, le Conseil rappelle que l’invocation, de manière générale, de violations des droits de l’homme 

dans un pays ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays craint avec raison d’être persécuté 

au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou encourt un risque d’être soumis à des 

atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi. Il incombe au demandeur de démontrer in 

concreto qu’il a personnellement des raisons de  craindre d’être persécuté ou d’encourir un risque réel 

d’atteinte grave, au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas en 

l’espèce au vu des développements qui précèdent, ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement 

exposé à des persécutions ou à des atteintes graves au regard des informations disponibles sur son 

pays, ce à quoi il ne procède pas davantage. 

 

6.10.1. Quant à la protection subsidiaire, l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que le « 

statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et 

qui ne peut 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 des atteintes graves visées au 

§ 2 […] ». Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) 

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

dégradants du demandeur dans son pays d’origine ; ou c) les menaces graves contre la vie ou la 

personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ». 

 

6.10.2. Pour le surplus, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie 

requérante pour se voir reconnaître la qualité de réfugié ne justifient pas qu’elle puisse se voir 

reconnaître la qualité de réfugié, 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, en cas de retour du requérant en Mauritanie.  

 

6.11. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que les nouveaux éléments présentés par le requérant 

dans le cadre de sa sixième demande d’asile n’augmentent pas de manière significative la probabilité 

qu’il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 

décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la même loi. Partant, le 

Commissaire général a valablement refusé de prendre en considération la présente demande d’asile. 

 

7. La partie requérante sollicite l’annulation de la décision prise à son égard. Le Conseil ayant conclu à 

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

 

 

 

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

 

 

Article unique 

 

 

La requête est rejetée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit décembre deux mille dix-sept par : 

 

 

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers 

 

M. J. MALENGREAU, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

J. MALENGREAU G. de GUCHTENEERE 

 


