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 n° 198 964 du 30 janvier 2018 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. GRINBERG 

Rue de l'Aurore 10 

1000 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 8 décembre 2017 par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne, contre 

la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 novembre 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 22 décembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 18 janvier 2018. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. AVALOS de VIRON loco Me M. 

GRINBERG, avocates, et M. L. UYTTERSPROT, 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 par le Commissaire (adjoint) général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée 

comme suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

Vous êtes de nationalité mauritanienne, d’origine ethnique peule et de confession musulmane. Vous 

arrivez en Belgique le 06 juin 2010.  

 

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

craindre les autorités mauritaniennes qui vous reprochaient notamment d’avoir distribué des tracts 

portant sur les torts commis par les Maures à l’encontre des Négro-africains en Mauritanie. Vous disiez 
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ainsi avoir été arrêté le 24 mars 2010, alors que vous participez à une manifestation organisée par les 

étudiants francophones de l’université de Nouakchott. Vous disiez vous être évadé de la prison centrale 

de Nouakchott le 20 mai 2010 grâce à l’aide de deux gardiens et avoir trouvé refuge chez l’un des deux 

jusqu’à votre départ du pays, le 23 mai 2010.  

 

Le 28 février 2012, une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de la protection 

subsidiaire a été prise par le Commissariat général. Dans sa décision, le Commissariat général remettait 

en cause, sur base d’informations objectives, mais aussi en raison de contradictions et d’imprécisions, 

votre participation à la manifestation du 24 mars 2010, la réalité de votre détention ainsi que celle de 

votre évasion. Vous n'avez pas introduit de recours contre cette décision.  

 

Le 8 mai 2012, et sans avoir quitté la Belgique, vous avez introduit une deuxième demande d’asile, 

basée sur les mêmes faits que lors de votre première demande d’asile. Le 21 mai 2012, l’Office des 

étrangers a rendu une décision de refus de prise en considération d’une déclaration de réfugié (13 

quater). Vous n’avez pas introduit de recours contre cette décision.  

 

Sans avoir quitté la Belgique, vous avez introduit une troisième demande d’asile le 7 juin 2012. À l’appui 

de celle-ci, vous disiez toujours être menacé par vos autorités pour les mêmes faits qu’évoqués lors de 

vos demandes d’asile précédentes. Pour appuyer vos déclarations, vous avez versé un avis de 

recherche daté du 3 mai 2012, une lettre de votre épouse datée du 10 juin 2012 et l’enveloppe dans 

laquelle celle-ci a été envoyée.  

 

Le 30 juillet 2012, le Commissariat général a pris une nouvelle décision de refus du statut de réfugié et 

de refus du statut de protection subsidiaire à votre égard, aux motifs que l’avis de recherche ne pouvait 

être authentifié et que la lettre de votre épouse était un courrier privé peu circonstancié dont la force 

probante était limitée. Le 31 août 2012, vous avez introduit un recours contre cette décision auprès du 

Conseil du contentieux des étrangers. Par son arrêt n° 93.235 du 11 décembre 2012, le Conseil du 

contentieux des étrangers a confirmé la première décision du Commissariat général quant à votre 

participation à la manifestation et quant à votre détention. Les documents que vous avez présentés 

dans le cadre de vos demandes d’asile précédentes n’ont pu infirmer ce constat. Vous n’avez pas quitté 

la Belgique depuis la fin de cette procédure.  

 

Le 15 janvier 2013, vous avez introduit une quatrième demande d’asile auprès de l’Office des étrangers. 

À l’appui de celle-ci, vous dites nourrir des craintes pour les mêmes faits déjà évoqués précédemment. 

Vous déposez par ailleurs une convocation du commissariat de police de Sebkha vous invitant à vous y 

présenter le 8 janvier 2013, ainsi qu’une lettre manuscrite de votre beau-père et les enveloppes dans 

lesquels ces documents vous ont été envoyés. Durant votre audition du 17 avril 2013, vous déposez 

également la carte du responsable d’une association mauritanienne.  

 

Le 25 avril 2013, le Commissariat général a pris à l’égard de cette quatrième demande d’asile, une 

décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire. Le 27 mai 2013, vous 

avez introduit un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers contre cette décision, qui a 

annulé la décision du Commissariat général en son arrêt n° 111.238 du 3 octobre 2013 au motif que 

vous faites partie d’une minorité discriminée et que le Commissariat général ne tient pas compte dans 

son analyse de l’impact du « recensement ». Votre avocat dépose à l’appui de cette requête une 

déclaration de l’Organisation des Travailleurs mauritaniens en France le 23 avril 2013 et un article 

émanant du site Alakhbar : « Le Recensement en Mauritanie, chronique d’une exclusion programmée », 

daté du 25 février 2013. Le Commissariat général n’a pas jugé opportun de vous réentendre.  

 

Le 20 décembre 2013, le Commissariat général a pris, à l’égard de cette quatrième demande d’asile, 

une nouvelle décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire. Le 27 

janvier 2014, vous avez introduit un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers contre 

cette décision, qui a annulé la décision du Commissariat général en son arrêt n° 126.697 du 3 juillet 

2014 en demandant des mesures d’instruction devant porter sur « une actualité des informations 

objectives (…) en ce qui concerne le recensement en Mauritanie et l’analyse de l’ensemble des 

documents versés au dossier de procédure ». Le Commissariat général n’a pas jugé opportun de vous 

réentendre.  

 

Le 31 juillet 2014, le Commissariat général a pris une nouvelle décision du statut de réfugié et refus du 

statut de protection subsidiaire sans vous réentendre. Dans sa décision, le Commissariat général 

soulignait le manque de crédibilité qui entourait votre récit d’asile et observait que les différents 
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documents, dont la force probante était limitée, n’étaient pas de nature à pallier à ce défaut de 

crédibilité, les informations objectives actualisées demandées par le Conseil du contentieux des 

étrangers ne pouvant rien changer à ce constat. Le 1er septembre 2014, vous avez introduit un recours 

auprès du Conseil du contentieux des étrangers contre cette décision. Dans son arrêt n° 145.253 du 11 

mai 2015, ce dernier a confirmé la décision du Commissariat général dans son intégralité. Vous n’avez 

pas introduit de recours devant le Conseil d’Etat contre cet arrêt.  

 

Sans avoir quitté la Belgique, vous introduisez une cinquième demande d’asile le 21 août 2017. À 

l’Office des étrangers, vous dites que cette dernière demande d’asile n’est pas lié à vos demandes 

d’asile précédentes, puisque vous dites nourrir désormais la crainte d’être emprisonné en cas de retour 

en Mauritanie en raison du fait que vous êtes devenu membre de l’association TPMN en Belgique 

(Touche Pas à Ma Nationalité) depuis 2015. Pour appuyer vos déclarations, vous versez à votre dossier 

une attestation de TPMN établie le 25 juin 2017, une lettre de votre beau-frère, Yaya Moussa THIAM (à 

laquelle est associée sa carte d’identité nationale), une enveloppe ainsi qu’une dizaine de 

photographies de vous illustrant votre participation à diverses activités de TPMN en Belgique. Devant le 

Commissariat général, vous réitérez la crainte invoquée à l’Office des étrangers, mais dites aussi 

participer aux activités organisées en Belgique par une autre association mauritanienne, à savoir l’IRA 

(Initiative pour la Résurgence du mouvement Abolitionniste). Vous invoquez d’autre part les mêmes faits 

que ceux de vos demandes d’asile précédentes. Et, enfin, vous déclarez être dans l’impossibilité de 

vous faire recenser en cas de retour en Mauritanie.  

 

Vous avez été entendue en audition préliminaire le 13 novembre 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.  

 

En l'occurrence, force est de constater que votre demande d'asile s'appuie sur des motifs que vous avez 

déjà exposés à l'occasion de vos demandes d'asile précédentes. Il convient tout d'abord de rappeler 

que le Commissariat général a pris à l’égard de vos demandes d’asile précédentes des 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. 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° 145.253 du 11 mai 2015) contre lequel vous n’avez pas introduit de recours en 

cassation. Comme il ne reste plus aucune voie de recours dans le cadre de votre demande précédente, 

l'évaluation qui en a été faite est définitivement établie, sauf à constater l'existence, en ce qui vous 

concerne, d'un élément nouveau au sens de l'article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers, qui augmente de 

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

Or, tel n'est pas le cas.  

 

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 fui votre pays pour échapper à 

vos autorités qui vous accusent d’avoir non seulement participé à une manifestation de l’opposition, 

mais aussi d’avoir distribué des tracts portant sur les torts commis par les Maures à l’encontre des 

Négro-africains en Mauritanie (audition du 13/11/17, pp. 5-6). Vous déclarez également être membre du 

mouvement TPMN d’autre part et participer aux activités organisées par l’association IRA, sans y être 

membre. Vous dites ainsi craindre que les autorités mauritaniennes, averties de votre militantisme en 

faveur de ces associations, vous arrêtent en cas de retour en Mauritanie (audition du 13/11/17, pp. 6-7). 

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).  

 

Pour appuyer vos déclarations, vous déposez une attestation de TPMN établie par le coordinateur du 

mouvement, Abdoul Birane Wane, le 25 juin 2017 (cf. Farde « Documents », pièce 1). Il y est stipulé 
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que les problèmes invoqués lors de vos demandes d’asile précédentes sont véridiques. Cependant, le 

Commissariat général constate que l’auteur dudit document ne fournit aucun moyen de savoir dans 

quelles circonstances il aurait pu avoir connaissance de vos problèmes en Mauritanie. Interrogé à ce 

sujet lors de votre audition, vous affirmez vousmême que, pour établir cette attestation, Abdoul Birane 

Wane s’est focalisé sur les déclarations d’un certain Harouna Sidi Wellé, lui-même ayant été mis au 

courant de vos problèmes par l’intermédiaire de votre épouse. Aussi, dès lors que ce document a été 

établi sur base des déclarations de votre épouse, soit une personne qui vous est directement 

apparentée, et dont la sincérité et la fiabilité ne peuvent, par nature, être vérifiées (le Commissariat 

général ne pouvant s’assurer que votre épouse n’est pas délivrée un témoignage par pure 

complaisance et pour les besoins de votre cause), et que ce document se borne en outre à évoquer vos 

problèmes de manière très succincte, le Commissariat général est d’avis que celui-ci ne dispose que 

d’une force probante limitée et, en tous les cas, insuffisante pour renverser la conviction du 

Commissariat général au sujet du bienfondé de vos craintes liées à votre récit déployé dans le cadre de 

vos précédentes demandes d’asile.  

 

Vous remettez également une lettre rédigée par votre beau-frère, Yaya Moussa THIAM, à laquelle est 

jointe la carte d’identité de l’auteur (cf. Farde « Documents », pièce 2). Dans cette lettre, votre beau-

frère déclare que les autorités mauritaniennes sont toujours activement à votre recherche en raison du 

fait que vous avez participé à une manifestation destinée à dire « non à l’arabisation de la Mauritanie ». 

Cependant, ladite lettre, accompagnée de la carte d’identité de son auteur, ne permet pas de restaurer 

la crédibilité défaillante de votre récit. En effet, le Commissariat général constate que non seulement la 

provenance et la fiabilité de cette lettre ne peuvent pas être vérifiées, au vu de l’impossibilité de 

s’assurer des circonstances dans lesquelles elle a été rédigée, mais en outre elle ne contient pas 

d’indication susceptible d’établir la réalité des faits que vous invoquez. Ainsi, en définitive, le 

Commissariat général est d’avis de considérer que cette lettre manque du minimum de précision 

nécessaire pour emporter la conviction que les faits vécus au pays, et par voie de conséquence les 

recherches dont vous dites faire l’objet depuis lors, sont établis. La carte d’identité associée à ladite 

lettre tend à prouver que Yaya Moussa Thiam est bien l’auteur de ce document, ce qui n’est pas 

fondamentalement contesté à cet égard sans que cela ne puisse accroitre la force probante de ladite 

lettre.  

 

Partant, le Commissariat général considère que les craintes dont vous faites état au cours de votre 

audition et qui tirent leur origine de votre récit d’asile déployé dans le cadre de vos demandes d’asile 

antérieures ne sont pas établies. Vos déclarations à ce sujet et les éléments déposés ne permettent pas 

d'augmenter la probabilité pour vous de pouvoir bénéficier de la protection internationale.  

 

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

votre militantisme en faveur du mouvement TPMN et, dans une moindre mesure, en faveur de l’IRA, 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 ni votre adhésion au 

mouvement TPMN, ni au fait que vous avez participé, comme vous l’affirmez, à « certaines activités » 

organisées par l’IRA.  

 

S’agissant d’abord de l’IRA Mauritanie en Belgique, vous certifiez n’y assumer aucun rôle officiel et 

n’être par ailleurs pas même membre de cette association (audition du 13/11/17, p. 7). Ainsi, il ressort 

de vos déclarations que vous auriez en réalité été invité, par l’un de vos amis (Aliou Bah), à une seule 

réunion de l’IRA dans le courant du mois d’août ou de septembre 2017. Interrogé sur ce que vous y 

avez fait personnellement lors de celle-ci, vous répondez : « Je n’ai rien fait de particulier, je n’ai fait 

qu’écouter les gens », dont le président de l’association, Biram Dah Abeid, qui était présent ce jour-là 

(audition du 13/11/71, p. 12). Vous n’avez pas participé à d’autres activités organisées par l’IRA, dont 

vous ignorez au demeurant la signification exacte des initiales (audition du 13/11/17, p. 7). Vous 

méconnaissez également l’identité du président de l’IRA Mauritanie en Belgique, vous contenant de 

préciser qu’il s’agit d’ « un maure blanc » (alors qu’il est de notoriété publique que le président de l’IRA 

Mauritanie en Belgique est une femme, belge, se prénommant Maryvonne Maes. À cet égard, cf. COI 

Focus Mauritanie : « L’initiative pour la Résurgence du mouvement Abolitionniste : situation des 

militants », 26 avril 2017), et êtes resté en défaut de fournir l’identité d’autres personnalités influentes au 

sein de ce mouvement, en dehors d’un certain Djidou dont vous ignorez toutefois le nom complet ou 

encore sa fonction (audition du 13/11/17, pp. 12-13).  
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Concernant TPMN ensuite, vous affirmez en être membre. À l’Office des étrangers, vous disiez être 

membre de cette association depuis 2015 (cf. Dossier administratif, « Déclaration demande multiple », 

rubrique 16), ce qui ne coïncide toutefois pas avec vos déclarations tenues devant le Commissariat 

général, puisque vous certifiez désormais être membre de TPMN depuis 2011 (audition du 13/11/17, p. 

7). Quoiqu’il en soit, interrogé plus en détails sur votre implication personnelle dans cette association, 

vous déclarez que vous cotisez pour le mouvement quand vous en avez les moyens d’une part et, 

d’autre part, vous dites aussi participer aux diverses activités organisées par le mouvement, à la fois 

aux réunions et aux manifestations (audition du 13/11/17, p. 9). Il ressort ainsi de vos déclarations que 

vous auriez participé à deux manifestations : l’une à la Porte de Namur le 20 mai 2017 et une autre 

devant l’ambassade de Mauritanie à Bruxelles le 11 juillet 2017 (audition du 13/11/17, pp. 9-10). Afin 

d’appuyer vos déclarations, vous remettez une dizaine de photographies où l’on vous voit effectivement 

participer tantôt à une manifestation organisée à la Porte de Namur à Bruxelles, tantôt devant 

l’ambassade de Mauritanie en Belgique (cf. Farde « Documents », pièce 4). Interrogé plus en détails sur 

ce que vous avez personnellement fait lors de ces deux manifestations, vous expliquez avoir fait partie 

du groupe de manifestants pour dénoncer les autorités au pouvoir, en criant et en brandissant des 

pancartes (audition du 13/11/17, pp. 10 et 16). En dehors de ces deux manifestations, vous certifiez 

assister aux réunions de TPMN. Interrogé ce que vous y faites généralement, vous répondez : « Moi, je 

ne fais qu’écouter. S’ils sont d’accord sur un point, je suis d’accord » et, à la question de savoir si vous 

faites encore autre chose lors de ces réunions, vous précisez « moi je suis un simple membre, je ne 

faisais pas de propositions. Je reste à l’écoute, en recommandation du mouvement » (audition du 

13/11/17, p. 11). Il ressort de votre audition que vous n’avez plus entrepris d’autres actions pour 

l’association TPMN, au sein de laquelle vous concédez d’ailleurs n’assumer aucune fonction officielle 

(audition du 13/11/17, p. 8).  

 

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 pour le moins modeste non seulement au sein de TPMN, mais plus encore s’agissant de 

l’IRA. Ainsi, vous n’assumez aucun rôle officiel dans aucune des deux associations – vous n’êtes pas 

même membre de l’IRA – , vous n’avez en définitive participé qu’à deux manifestations en Belgique, au 

cours desquelles vous n’avez rien entrepris qui puisse vous distinguer du reste de la foule de 

manifestants, et n’avez assisté qu’à quelques réunions au cours desquelles vous avez adopté une 

attitude totalement passive. 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, 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.  

 

En effet, vous dites avoir compris que les autorités mauritaniennes sont au courant de votre adhésion à 

l’association TPMN et, dans une moindre mesure, de votre sympathie pour le mouvement IRA, parce 

que des mauritaniens résidant en Belgique sont « affiliés aux autorités [mauritaniennes] » et leur 

communiquent des informations sur les activistes mauritaniens en Belgique. Cependant, vous n’avez 

pas été en mesure d’étayer de manière circonstanciée vos déclarations à ce sujet. Invité en effet à 

fournir des précisions sur ces personnes qui travaillent avec les autorités mauritaniennes depuis la 

Belgique, vous racontez en substance qu’il s’agit de maures blancs qui, feignant d’adhérer aux idées de 

TPMN ou de l’IRA, participent aux activités organisées par ces dernières dans l’objectif non avoué 

toutefois de filmer les autres participants pour, ensuite, transmettre ces informations aux autorités 

mauritaniennes pour qui ils travaillent en réalité (audition du 13/11/17, p. 13). Interrogé sur la manière 

dont vous avez pris connaissance de cela, vous expliquez qu’il s’agit de personnes qui vous l’ont 

raconté et, à la question de savoir qui sont précisément ces personnes qui vous ont informé de cela, 
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vous répondez : « Tous les noirs qui sont là sont au courant de cela, ils savent tous cela » (audition du 

13/11/17, p. 14). Toutefois, si vous certifiez que tous les mauritaniens savent que des maures blancs 

communiquent des informations sur les militants de TPMN et de l’IRA aux autorités de votre pays, vous 

admettez pour votre part ne pas connaitre l’identité de ces maures blancs : « Non, moi, les maures 

blancs et les gens avec qui ils parlent, je ne connais pas leur nom » (audition du 13/11/17, p. 14). Plus 

encore, quand bien même le Commissariat général devrait-il considérer ce que vous dites comme 

établi, vous concédez vous-même que vous ignorez si ces agents infiltrés auraient communiqué votre 

identité aux autorités : « En tout cas, je ne peux pas dire qu’ils ont balancé mon nom (…) » (audition du 

13/11/17, p. 14). Par conséquent, si vous affirmez que des agents infiltrés vous auraient identifiés 

comme un militant d’opposition mauritanienne en Belgique, il ressort de vos déclarations qu’il s’agit là 

de pures allégations, davantage fondées sur des croyances et des rumeurs que sur des éléments 

concrets. Le Commissariat général ne peut donc prêter le moindre crédit à vos propos.  

 

Vous certifiez aussi être visible sur internet, où figure une série de photographies et de vidéos où l’on 

vous voit lorsque vous participez aux manifestations de TPMN (audition du 13/11/17, p. 14). Cependant, 

une fois encore, vos propos s’apparentent à de pures suppositions, nullement étayées par le moindre 

élément concret, étant vous-même resté à défaut de fournir le moindre indice sérieux et avéré 

susceptible de nous renseigner sur le fait que les autorités mauritaniennes vous auraient identifié grâce 

aux informations circulant sur internet.  

 

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 du 13/11/17, p. 17). Dans ces 

conditions, vous ne parvenez pas à convaincre le Commissariat général que 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 vos activités militantes pour TPMN et IRA en Belgique et la visibilité qui s’en dégage sont limitées, 

et que vous ne parvenez à démontrer ni comment les autorités mauritaniennes seraient averties de 

votre implication dans ces mouvements, ni pourquoi 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 en Belgique au mouvement TPMN et en raison de vos 

sympathies pour l’IRA Mauritanie en Belgique.  

 

Par ailleurs, le Commissariat général constate que vous invoquez le fait que les membres de votre 

famille (vos enfants et votre épouse en l’occurrence) et vous-même ne pouvaient vous faire recenser en 

Mauritanie (audition du 13/11/17, pp. 18-19). Cependant, le Commissariat général ne peut prêter le 

moindre crédit à vos déclarations.  

 

Ainsi, pour commencer, 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 

organisée 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 cinquième 

demande d’asile. Votre explication, selon laquelle vous n’en avez jamais parlé car on ne vous a jamais 

posé de question à ce sujet, ne convainc aucunement le Commissariat général, qui constate que vous 

aviez invoqué, dans le cadre de votre quatrième demande d’asile, le fait que vos enfants éprouvaient 

des difficultés à se faire recenser en Mauritanie. Or, à l’époque, parallèlement, vous n’avez jamais émis 

avoir la moindre crainte, dans votre chef, concernant le processus d’enrôlement en Mauritanie. 

Rappelons à cet égard que votre quatrième demande d’asile s’est soldée par une décision de refus de 

statut de réfugié et de statut de protection subsidiaire de la part du Commissariat général, et que cette 

décision a été confirmée ensuite dans son intégralité par le Conseil du contentieux des étrangers dans 

son arrêt n° 145.253 du 11 mai 2015.  

 

En outre, vous certifiez désormais n’avoir jamais été recensé en Mauritanie (audition du 13/11/17, p. 

18). Le Commissariat général ne peut toutefois vous suivre à ce sujet. Celui-ci constate en effet, pour sa 

part, que vous avez présenté, dans le cadre de votre première demande d’asile, une carte d’identité 

nationale mauritanienne en original, 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.  

 

Ensuite, vous expliquez n’avoir jamais été recensé, et cela malgré le fait que vous avez entrepris les 

démarches pour ce faire en 1980/1980 et en 2001/2002, en raison du fait que les autorités exigent que 
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vous présentiez des documents qu’il vous est difficiles d’obtenir, à savoir les actes de décès de vos 

parents. Vous dites ainsi en avoir conclu que les autorités mauritaniennes ne voulaient pas que vous 

soyez recensé (audition du 13/11/17, p. 19). Outre le fait que l’intention que vous prêtez à vos autorités 

ne relève que d’une pure supposition de votre part, 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 le dernier processus d’enrôlement 

initié en 2011 n’exige pas, pour les personnes âgées de plus de 45 ans – ce qui est votre cas en 

l’occurrence –, le dépôt du certificat de décès du ou de ses parent(s) décédé(s), ce critère préalable à 

l’enrôlement étant réclamé uniquement aux personnes se prévalant de la nationalité mauritanienne et 

qui sont âgées de moins de 45 ans. Aussi, vous n’avez pas démontré que, aujourd’hui, en 2017, vous 

ne seriez pas en mesure, sur base des critères établis dans le cadre du dernier processus de 

recensement initié en Mauritanie, de vous faire recenser en cas de retour en Mauritanie. Vous avez 

d’ailleurs vous-même concédé n’avoir jamais essayer d’entamer de telles démarches depuis votre 

arrivée en Europe, soit en 2010 (audition du 13/11/17, p. 19).  

 

Le fait que les autorités mauritaniennes ne vous aient pas délivré de documents en 2016, et cela alors 

que les autorités belges avaient entrepris des démarches en ce sens en vue de vous rapatrier après 

que vous ayez été mis en centre fermé en janvier 2016 à la suite d’un contrôle administratif effectué à 

votre domicile, ne peut en rien modifier la conviction du Commissariat général à cet égard. En effet, si 

vous expliquez l’attitude de vos autorités comme la preuve que vous ne pourriez jamais être recensé en 

Mauritanie parce que vos autorités refusent de vous reconnaître comme mauritanien en raison, dites-

vous, du fait que vous êtes d’une ethnie « négro-africaine » (audition du 13/11/17, p. 18), le 

Commissariat général considère pour sa part que le refus de vos autorités de vous délivrer des 

documents en 2016 trouve, en réalité, sa source dans le fait que vous n’êtes tout simplement plus 

recensé depuis 2011, soit depuis le dernier processus de recensement engagé en Mauritanie. Cela ne 

témoignage en aucun cas du fait que vous ne pourriez pas, si vous faisiez les démarches pour ce faire, 

être recensé en Mauritanie et, à la suite de votre recensement, obtenir des documents d’identité 

mauritaniens. À cet égard, nos informations objectives 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, à condition d’entreprendre les 

démarches pour ce faire ; ce que vous concédez n’avoir jamais fait depuis votre arrivée en Belgique (en 

2010), soit avant même que le dernier processus de recensement soit engagé.  

 

Au surplus, vous remettez une enveloppe (cf. Farde « Documents », pièce 3) avec un timbre 

mauritanien, ce qui atteste que vous avez reçu du courrier de Mauritanie. Cet élément n’est pas 

fondamentalement remis en cause. Cependant, l’enveloppe n’est pas garante de l’authenticité de son 

contenu.  

 

Vous n’avez invoquez aucune autre crainte à l’appui de votre demande d’asile (audition du 13/11/17, p. 

6).  

 

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 Commissariat général 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 Commissariat général 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, 
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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.  

 

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 Commissariat général 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, vous encourez un risque réel d’être exposé 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 et les éléments nouveaux 

 

2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des 

faits figurant dans la décision entreprise. 

 

2.2. Dans l’exposé de ses moyens, elle invoque la violation de diverses règles de droit. 

 

2.3. En substance, elle conteste 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, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, 

à titre subsidiaire, d’annuler la décision querellée. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’octroi de la 

protection subsidiaire. 

 

2.5. Elle joint des éléments nouveaux à sa requête. 

 

2.6. Par des notes complémentaires datées respectivement du 16 janvier 2018 et du 18 janvier 2018, 

elle dépose d’autres éléments nouveaux au dossier de la procédure. 

 

3. L’examen du recours 

 

3.1. 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 

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 ». 
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3.2. En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche, 

en réalité, au Commissaire adjoint d’avoir fait une évaluation incorrecte de la portée à accorder aux 

nouveaux éléments exposés devant lui. 

 

3.3. Le Commissaire adjoint refuse de prendre en considération la demande d’asile multiple de la partie 

requérante. Pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »), il considère que les éléments 

exposés par le requérant 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 cette loi. 

 

3.4. Le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué sont conformes au dossier administratif, sont 

pertinents et qu’ils suffisent à fonder la décision de non-prise en considération adoptée par le 

Commissaire adjoint. 

 

3.5. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête et dans ses notes 

complémentaires datées respectivement du 16 janvier 2018 et du 18 janvier 2018, aucun élément 

susceptible d’énerver les motifs de la décision entreprise. 

 

3.5.1. A l’inverse de ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que le Commissaire adjoint a 

procédé à une correcte analyse des éléments nouveaux exposés par le requérant. Sur la base de cette 

analyse, la partie défenderesse a pu conclure qu’ils n’augmentent pas de manière significative la 

probabilité que le requérant 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 cette loi. 

Les articulations des moyens, en ce qu’elles constituent en réalité une critique larvée des arrêts n° 

93.235 du 11 décembre 2012 et n° 145.253 du 11 mai 2015, sont irrecevables : par l’introduction d’une 

cinquième demande d’asile, la partie requérante ne peut se créer une voie de recours contre les arrêts 

précités. La partie requérante ne démontre pas non plus de façon convaincante les éléments de 

comparabilité de situations qui imposeraient de tenir compte, dans son chef, des enseignements 

jurisprudentiels qu’elle cite. Par ailleurs, le Conseil ne peut évidemment pas se satisfaire d’arguments 

qui se bornent à paraphraser les dépositions antérieures du requérant. 

 

3.5.2. Le Conseil ne peut pas croire que la contradiction, afférente à l’année d’adhésion du requérant à 
TPMN, résulterait simplement d’une « incompréhension » et que le requérant aurait voulu dire qu’en 
2011, il aurait uniquement « adhéré aux idées du mouvement ». Contrairement à ce que laisse accroire 
la partie requérante, le Conseil estime que les activités politiques du requérant en Belgique sont 
particulièrement limitées et qu’à supposer qu’elles soient connues par les autorités mauritaniennes – ce 
qui n’est aucunement démontré en l’espèce, le Conseil estimant peu concluantes les affirmations y 
relatives de B. D. A. –, rien n’indique que ces dernières accorderaient la moindre attention ou le moindre 
crédit à des gesticulations aussi insignifiantes. La documentation afférente à la situation en Mauritanie 
des défenseurs des droits de l’homme et des membres de TPMN ou d’IRA, le fait que le requérant 
aurait participé à « la manifestation qui a eu lieu ce 28.11.2017 à Bruxelles, organisée conjointement par 
TPMN et ADECIMAO » ou la prise en compte de « toutes les activités qui se font en marge de ces 
événements » ne permettent pas d’arriver à une autre conclusion. 
 

3.5.3. Le Conseil n’est pas davantage convaincu que le requérant ne pourrait pas se faire recenser en 

Mauritanie. En l’espèce, le fait qu’il dispose d’une carte d’identité mauritanienne – même si celle-ci a été 

établie en 1979 – et qu’il n’ait pas d’initiative formulé cette crainte, lors de ses quatre précédentes 

demandes d’asile, constituent déjà des indices de son absence de fondement. Par ailleurs, l’absence de 

délivrance, par l’ambassade de Mauritanie à Bruxelles, d’un laissez-passer au requérant en 2016 ne 

permet aucunement de préjuger que les autorités mauritaniennes s’opposeraient au recensement du 

requérant. En outre, celui-ci ne démontre nullement qu’il ne pourrait obtenir les documents nécessaires 

à son recensement ou, à supposer qu’il ne puisse pas se les procurer, qu’il ne pourrait pas bénéficier de 

la procédure devant la commission locale de notables ; à cet égard, la circonstance que cette procédure 

ne soit mentionnée que par une seule source et qu’il puisse exister des discriminations envers les 

négro-mauritaniens ne suffit pas à établir que le requérant ne pourrait pas avoir accès à cette procédure 

et obtenir un résultat positif à son terme. Le fait que le requérant soit originaire d’un village du sud de la 

Mauritanie, que son épouse se trouve toujours dans le sud du pays et que le requérant vive en Belgique 

depuis de nombreuses années ne permet pas d’arriver à une autre conclusion. Pour autant que de 

besoin, le Conseil rappelle aussi qu’il relevait, dans son arrêt n° 145.253 du 11 mai 2015, « le caractère 

particulièrement vague et imprécis des propos du requérant concernant les difficultés de recensement 

de ses proches ». 
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3.5.4. Le Conseil rappelle qu’il ne met nullement en cause l’expertise médicale d’un médecin qui 

constate le traumatisme ou les séquelles d’un patient. Par contre, il considère que, ce faisant, le 

médecin ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme 

ou ces séquelles ont été occasionnés. Ainsi, le certificat médical du 16 janvier 2018 doit certes être lu 

comme attestant un lien entre les séquelles constatées et des événements vécus par le requérant. Par 

contre, il n’est pas habilité à établir que ces événements sont effectivement ceux qu’invoque le 

requérant pour fonder sa demande d’asile mais que ses dires empêchent de tenir pour crédibles. Ce 

document ne permet pas en l’occurrence de rétablir la crédibilité gravement défaillante des propos du 

requérant. En outre, le Conseil est d’avis que la nature des séquelles constatées dans ce document ne 

permet pas de conclure qu’elles résulteraient d’une persécution ou d’une atteinte grave ou que le 

requérant n’aurait pas été capable d’exposer adéquatement les faits qu’il invoque à l’appui de ses 

demandes d’asile. 

 

3.6. En conclusion, le Conseil juge que le Commissaire adjoint a valablement refusé de prendre en 

considération la présente demande d’asile. Les développements qui précèdent rendent inutiles un 

examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas 

induire d’autre conclusion quant à l’issue de la demande. Le Conseil rappelle à cet égard que dans le 

cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au contentieux de l’asile, il est amené à 

soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont 

propres et qui se substitue intégralement à la décision attaquée. Il en résulte que l’examen des vices 

éventuels affectant cette dernière au regard des règles invoquées en termes de moyens, a perdu toute 

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

disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a conclu à la confirmation de la décision 

querellée : il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande d’annulation, formulée en termes de 

requête. 

 

 

 

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

 

 

 

Article unique 

 

La requête est rejetée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente janvier deux mille dix-huit par : 

 

 

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

 

M. J. MALENGREAU, greffier assumé. 

 

 

Le Greffier,  Le Président, 

 

 

 

 

 

 

J. MALENGREAU C. ANTOINE 

 

 


