
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n° 109 697 du 13 septembre 2013 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : X 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 mars 2013 par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 janvier 2013. 

 

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 6 juin 2013 convoquant les parties à l’audience du 2 juillet 2013. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me L. VANHEE loco Me P.-J. 

STAELENS, avocat, et L. DJONGAKODI-YOTO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. L’acte attaqué 

 

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection 

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme 

suit : 

 

« A. Faits invoqués 

 

De nationalité mauritanienne et d’origine ethnique peule, vous êtes arrivé sur le territoire belge le 3 

novembre 2009 et vous avez introduit une demande d’asile le lendemain, le 4 novembre 2009. 

 

A l’appui de votre demande d’asile, vous avez invoqué votre homosexualité et la découverte de votre 

relation avec votre petit ami par le père de ce dernier, cette situation ayant entraîné votre arrestation et 

votre détention au commissariat du 5ème à Nouakchott puis votre transfert à la police centrale où vous 
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êtes resté jusqu’au 19 octobre 2009, jour où vous vous êtes évadé grâce à l’intervention de votre père 

et d’un gardien. 

 

En date du 14 mars 2011, le Commissariat général a pris une décision de refus de reconnaissance de la 

qualité de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire. Cette décision a été annulée par le Conseil 

du contentieux des étrangers (CCE) lequel a précisé, dans son arrêt n°67 087 du 22 septembre 2011, 

qu’il manque des informations sur la situation actuelle des personnes homosexuelles en Mauritanie au 

dossier administratif et qu’il est utile de mener des investigations complémentaires quant à la réalité de 

votre homosexualité et quant au vécu homosexuel en Belgique. Ainsi, votre demande d’asile a à 

nouveau été soumise à l’examen du Commissariat général qui n’a pas jugé opportun de vous 

réentendre au sujet des faits susmentionnés. 

 

En date du 13 octobre 2011, le Commissariat général a pris une décision de refus de reconnaissance 

de la qualité de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire. Contre cette décision, vous avez 

introduit un recours devant le CCE en date du 14 novembre 2011 lequel, dans son arrêt n°76 213 du 29 

février 2012, a confirmé la décision de refus du Commissariat général en raison du manque de 

crédibilité de vos propos au sujet de votre présence effective à Nouakchott au moment des faits, de la 

réalité de votre relation homosexuelle, de votre détention, des recherches menées contre vous, de votre 

persécution personnelle en tant qu’homosexuel, et de votre persécution par votre famille. 

 

En date du 18 avril 2012, vous avez introduit une seconde demande d’asile à l’appui de laquelle vous 

avez déposé la télécopie d’un avis de recherche. Votre seconde demande d’asile a cependant fait l’objet 

d’une décision de refus de prise en considération de la part de l’Office des étrangers (OE), en date du 4 

mai 2012, en raison de la faible force probante du document déposé. 

 

En date du 28 juin 2012, vous avez introduit une troisième demande d’asile à l’appui de laquelle vous 

avez apporté une lettre de votre avocat en Mauritanie, un message d’avis de recherche ainsi qu’une 

enveloppe EMS, des éléments qui ont fait l’objet d’un refus de prise en considération de la part de l’OE 

en date du 13 juillet 2012 au motif que la lettre de l’avocat est non datée dès lors qu’il est impossible de 

déterminer si les faits relatés sont antérieurs ou postérieurs à la date de clôture du CCE mais aussi 

parce que l’avis de recherche déposé est antérieur à la date de clôture du CCE, et parce que rien ne 

permet d’attester que l’enveloppe EMS contenait bien les documents précités. 

 

En date du 4 octobre 2012, vous avez introduit une quatrième demande d’asile qui a été annulée par 

l’OE au motif que votre seconde demande d’asile introduite le 18 avril 2012 est toujours pendante 

suite à l’arrêt n°87 809 du 19 septembre 2012 du CCE, lequel a annulé la décision de refus de prise en 

considération de votre seconde demande d’asile introduite le 18 avril 2012. 

 

Vous n’avez pas quitté le territoire belge depuis. 

 

À l’appui de votre seconde demande d’asile, vous avez confirmé les faits invoqués lors de votre 

première demande d’asile, soit les problèmes rencontrés dans votre pays en raison de votre 

homosexualité et vous déposez la copie d’un avis de recherche émis à votre nom en date du 15 février 

2012. Vous précisez être toujours actuellement recherché par vos autorités en Mauritanie. Votre conseil, 

Maître Valcke, dépose également de nombreuses sources traitant de la problématique de 

l’homosexualité en Mauritanie. 

 

Votre dossier comprend également la copie de votre carte d’identité mauritanienne. 

 

B. Motivation 

 

Il ressort de l’analyse approfondie de vos déclarations que vous n’avez pas fourni d’indications 

permettant d’établir que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au 

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le 

cas d’un éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs prouvant un risque 

réel que vous subissez des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire 

à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Ainsi, le Commissariat général relève que vous déclarez que les éléments que vous invoquez et les 

documents que vous versez à l’appui de votre seconde demande d’asile ont été produits dans le but de 
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corroborer les faits que vous avez invoqués lors de votre première demande d’asile (Cf. rapport audition 

du 18 janvier 2013 p.3). 

 

D’emblée, il convient de relever que dans son arrêt n°76 213 du 29 février 2012, le CCE a confirmé la 

décision de refus du Commissariat général et que cette décision possède l’autorité de chose jugée. 

 

Vous basez votre deuxième demande d’asile sur un avis de recherche émis par vos autorités en date du 

15 février 2012 prouvant, selon vos dires, que vous êtes toujours actuellement recherché en Mauritanie 

en raison de votre homosexualité (Cf. p.4). Vous précisez également vous être évadé de prison, raison 

pour laquelle vous êtes également recherché (Cf. p.4). Vous ajoutez que votre petit ami [T.], arrêté en 

2009 avec vous, est toujours détenu actuellement et qu’il a avoué son homosexualité, et la vôtre, en 

2012, selon les informations que vous a données votre frère (Cf. pp.6 et 7). Vous précisez enfin que 

votre père a donc appris que vous étiez homosexuel suite aux aveux de [T.] et qu’il est décédé au mois 

de janvier 2013 (Cf. p.5). Il convient dès lors de déterminer si les éléments que vous invoquez à l’appui 

de votre seconde demande d’asile démontrent de manière certaine que les instances d’asile auraient 

pris une autre décision s’ils avaient été portés à sa connaissance lors de votre première demande 

d’asile. 

 

S’agissant tout d’abord de l’avis de recherche émis à votre encontre, le Commissariat général relève 

que vous le produisez en précisant qu’il a été émis pour « vos problèmes d’homosexualité » (Cf. p.8) 

mais que vous ignorez comment votre frère a pu obtenir ce document pour vous l’envoyer, vous limitant 

à dire qu’il s’est arrangé avec [S.L.], un policier originaire de votre village, ce dernier ayant remis l’avis 

de recherche à votre père (Cf. pp.4 et 7). Vous ignorez par contre quand ce policier a remis ledit 

document à votre père (Cf. p.5), comment [S.L.] a pu avoir accès au document (Cf. p.7), mais 

également à quel endroit travaille ce policier (Cf. p.8) ainsi que le lieu où se trouvait cet avis de 

recherche (Cf. p.8). Invité à préciser si vous avez ne serait-ce que posé ces questions à votre frère, 

vous déclarez que non (Cf. p.8). 

 

Lorsqu’il vous est demandé si vous savez quelle autorité vous recherche en Mauritanie, vous déclarez 

ne pas avoir lu ledit document en détail, précisant « Dès que j’ai réceptionné j’ai compris que c’est un 

avis de recherche j’ai appelé mon avocat et j’ai donné ici pour ma demande d’asile depuis lors j’ai pas 

rejeté un coup d’oeil » (Cf. p.8). Au vu de ces éléments, le Commissariat général reste dans l’ignorance 

des circonstances dans lesquelles vous avez pu vous procurer ledit document et relève que le faible 

intérêt porté au contenu de ce document ne correspond nullement à l’attitude d’une personne qui se dit 

recherchée par ses autorités. 

 

Par ailleurs, le Commissariat général constate que l’avis de recherche déposé et les déclarations faites 

à son propos ne correspondent pas aux informations objectives dont il dispose. En effet, « Dans une 

déclaration publique du 3 octobre 2011, le Bâtonnier de l’Ordre National des Avocats de Mauritanie 

(ONAM) déclare que les avocats n’ont pas connaissance de la pratique d’avis de recherche 

actuellement. Selon Me [B.O.E.], Avocat depuis 1981, si la police doit recourir à ce procédé, ce sera de 

manière exclusivement interne et tout à fait confidentielle » (Cf. farde « Informations des pays », 

Document de réponse Cedoca « Avis de recherche », 18/10/2011). De plus, relevons que les faits qui 

vous sont reprochés dans ledit avis de recherche ne correspondent pas aux articles mentionnés, soit les 

articles 94 et 101 alinéa 2 du Code pénal (Cf. farde « Informations des pays », Ordonnance n°83-162 du 

9 juillet 1983 portant institution d’un code pénal, articles 94 et 101). 

 

Au vu des éléments explicités supra, la force probante de l’avis de recherche que vous déposez n’est 

pas établie. 

 

En outre, le Commissariat général vous a demandé pour quelle raison vos autorités vous recherchent 

toujours à l’heure actuelle pour des faits qui se sont déroulés en 2009, ce à quoi vous avez répondu que 

votre petit ami [T.], toujours actuellement détenu, avait avoué son homosexualité et la vôtre partant que 

votre affaire avait été relancée (Cf. p.9). Vous ajoutez que votre père a été mis au courant de ces aveux 

et qu’il avait dès lors appris que vous étiez homosexuel (Cf. p.9). Toutefois, le Commissariat général, en 

plus de constater l’invraisemblance de tels aveux, trois ans après les faits, mais également parce que 

vous n’avez aucune nouvelle de lui (Cf. p.9), relève que votre relation homosexuelle avec cette 

personne a été contestée lors de votre première demande d’asile partant, rien ne permet de penser que 

vous auriez des problèmes en raison de ces supposés aveux. De plus, le Commissariat général 

constate que vous déclarez que votre père aurait appris votre homosexualité via ces aveux, sans que 

vous puissiez toutefois expliquer de quelle façon il a su que [T.] avait révélé son homosexualité et la 
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vôtre aux autorités (Cf. p.9). Par ailleurs, le Commissariat général relève que vous déclarez que vous 

n’êtes plus en contact avec votre père depuis 2012, ayant peur de parler avec lui (Cf. pp.5 et 6), et que 

vous ne pouvez pas personnellement lui avouer que vous êtes homosexuel car ce dernier vous 

emmènerait à la police (Cf. p.11), une crainte que le Commissariat général considère toutefois comme 

étant non fondée dans la mesure où vous avez précédemment déclaré lors de votre audition du 18 

janvier 2013 que votre père est décédé au mois de janvier 2013 (Cf. p.5). 

 

Toujours en ce qui concerne vos craintes en cas de retour en Mauritanie, le Commissariat général 

constate que vous déclarez également redouter la population en général, déclarant qu’elle pourrait vous 

tuer en raison de votre homosexualité, des propos que vous n’étayez toutefois aucunement (Cf. pp.11 et 

12). Invité à vous exprimer à ce sujet, vous vous limitez en effet à dire « Moi je crains la population car 

elle est capable de me tuer, même quand je vivais avec mon copain si on sortait dans la rue on osait 

pas se tenir les bras (…) la population va me tuer comme elle tue les homosexuels » et « Si je savais je 

pourrais les éviter mais c’est eux tous qui veulent me tuer » (Cf. p.12). Vos propos très lacunaires ne 

permettent nullement au Commissariat général de considérer que vous feriez personnellement l’objet de 

telles représailles de la part de la société mauritanienne. 

 

Les informations objectives mises à la disposition du Commissariat général précisent que les 

persécutions dont sont victimes les homosexuels en Mauritanie ne viennent pas directement des 

autorités, ce qui corrobore la faible force probante de l'avis de recherche déposé, mais que la répression 

est plutôt le fait de l’entourage, de la famille, de la société. Cela se manifeste le plus souvent par des 

provocations dans les rues, d’intimidations, de rejet, qui peuvent être plus ou moins graves selon les 

cas. Toutefois, dans la mesure où vous n’êtes pas en mesure d’expliquer ce qui vous arriverait en cas 

de retour dans votre pays, surtout vis-à-vis de la société mauritanienne, le Commissariat général ne 

peut considérer que vous fassiez l’objet d’une telle répression en cas de retour dans votre pays. 

Pourtant, dans la mesure où vous vous déclarez homosexuel, le Commissariat général peut 

légitimement attendre de votre part que vous soyez précis à ce sujet, soit concernant vos difficultés à 

vivre au sein de votre famille, de votre quartier et de votre société. 

 

Puis, relevons que votre conseil, Maître Valcke, dépose à l’audition du 18 janvier 2013, de nombreuses 

sources ayant trait à la situation des homosexuels dans votre pays, une problématique dont le 

Commissariat général est conscient mais, ces éléments, à eux seuls, ne permettent pas de rétablir la 

crédibilité défaillante de votre récit personnel. 

 

Enfin, la copie de votre carte d’identité mauritanienne figure également dans votre dossier, un élément 

qui tend à attester de votre identité et de votre nationalité, deux éléments qui ne sont pas contestés par 

le Commissariat général. Quant à la lettre de votre avocat en Mauritanie et l’avis de recherche déposés 

lors de l’introduction de votre troisième demande d’asile, ceux-ci ne disposent pas d’une force probante 

suffisante pour être pris en compte. En effet, relevons que l’avis de recherche est en tout point identique 

à celui dont l’analyse est explicitée supra. Notons également que les cachets présents sur la lettre 

d’avocat ne sont pas lisibles et que le contenu de cette lettre fait mention de l’avis de recherche lancé 

contre vous, un avis de recherche dont la force probante est contestée par le Commissariat général. 

Ajoutons que l’enveloppe EMS ne permet pas d’attester du contenu des documents précités ni de leur 

authenticité. Enfin, relevons que la lettre de votre avocat est non datée dès lors il est impossible de 

déterminer si les faits relatés sont antérieurs ou postérieurs à la date de clôture du CCE mais aussi que 

l’avis de recherche déposé est antérieur à la date de clôture du CCE. Au vu de ces éléments, ces 

documents ne permettent pas de remettre en question le sens de la présente décision. 

 

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les éléments que vous invoquez à l’appui de votre 

seconde demande d’asile ne sont pas de nature ni à rétablir la crédibilité des faits que vous avez 

invoqués lors de votre première demande d'asile, ni à établir le bien fondé des craintes et risques que 

vous alléguez. Dès lors, le Commissariat général estime qu’il n’existe, dans votre chef, aucune crainte 

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève et qu’il n’existe aucun motifs sérieux de 

croire que vous courrez un risque de subir une atteinte grave telle que prévue à l’article 48/4 de la loi sur 

les étrangers qui définit la protection subsidiaire. 

 

C. Conclusion 

 

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

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

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.» 
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2. La requête 

 

2.1  Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des 

faits figurant dans la décision entreprise.  

 

2.2  Elle prend un premier moyen tiré de la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après 

dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), des articles 3 et 13 de de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 

(ci-après dénommée la « Convention européenne des droits de l'Homme »), de la violation « du 

principe de l’interdiction de l’erreur manifeste d’appréciation, principe générale (sic) de bonne 

administration » et de la violation « de l’obligation de motivation matérielle, principe générale de bonne 

administration ».  

 

2.3  Elle prend un deuxième moyen tiré de la violation de l’article 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 

1980. 

 

2.4  Elle prend enfin un « moyen subsidiaire », tiré de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 57/9 la loi du 15 décembre 

1980 et de l’ « arrêté royal du 2 juin 2012 (sic) ». 

 

2.5  Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des 

circonstances particulières de la cause. 

 

2.6  En conclusion elle sollicite à titre principal la réformation de la décision attaquée et la 

reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant. A titre subsidiaire elle demande l’octroi du statut 

de protection subsidiaire. A titre « strictement subsidiaire » elle postule l’annulation de la décision 

attaquée et le renvoi du dossier au CGRA « parce qu’il manque des éléments essentiels qui impliquent 

que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou la réformation visée sans qu’il soit procédé à des 

mesures d’instruction complémentaires ». A titre encore plus subsidiaire, elle demande l’annulation de 

la décision attaquée car elle serait « entachée d’une irrégularité substantielle qui ne peut pas être 

réparée par le Conseil ». 

 

3. Les questions préalables 

 

3.1  Le champ d’application de l’article 3 CEDH est similaire à celui de l’article 1
er

, section A, §2 de la 

convention de Genève et identique à celui de l’article 48/4, §2, b) de la loi du 15 décembre 1980.  Sous 

réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980, une éventuelle violation 

de l’article 3 CEDH est donc examinée dans le cadre de l’évaluation qui est faite par les instances 

d’asile du bien-fondé de la demande d’asile. Cette partie du moyen n’appelle donc pas de 

développement séparé. 

 

3.2  Quant à l’article 13 de la CEDH, il ressort de l’argumentation développée dans la requête que cette 

disposition serait violée non par l’acte attaqué mais par l’ordre de quitter le territoire notifié au 

requérant. Le Conseil n’étant pas saisi d’un recours contre cet acte, le moyen n’est pas recevable en ce 

qu’il est pris de la violation de cette disposition.   

 

3.3  Quant au moyen relatif à la question de la signature de la décision attaquée, la partie requérante 

expose, en substance, que la décision attaquée, rédigée en français, a été signée par délégation par le 

Commissaire adjoint néerlandophone. Elle considère que ce dernier n’était pas compétent pour signer 

la décision attaquée et que partant, cette incompétence constitue une irrégularité qui ne peut être 

réparée par le Conseil. Elle postule en conséquence que la décision attaquée doit être annulée 

conformément à l’article 39/2, §1
er

, 2° de la loi du 15 décembre 1980. Elle poursuit en affirmant être 

d’avis que la connaissance de la langue française du Commissaire adjoint dont question n’a pas été 

établie et « croit même » qu’une autre décision aurait été prise si le Commissaire adjoint comprenait la 

décision « francophone ». 

 

3.4  La Conseil fait valoir ce qui suit : « le Conseil du contentieux des étrangers a déjà jugé [ voir arrêt 

du CCE – rôle néerlandophone : « Servië, 10/11705, RvV, nr. 49.196 van 7 oktober 2010 »] que les 

Commissaires adjoints ne doivent pas prouver leur connaissance de la langue de la décision qu’ils 
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signent ; que l’article 57/4 de la loi sur les étrangers prévoit que les commissaires adjoints doivent 

justifier par leur diplôme ou leur rôle linguistique qu’ils ont la connaissance, l’un de la langue française, 

l’autre de la langue néerlandaise ; que l’article 57/9 expose que les commissaires adjoints exercent les 

compétences définies à l’article 57/6, 1° à 7° et signent avec la formule « Par délégation ». Il découle 

par conséquent de cet article que les commissaires adjoints remplacent le commissaire général dans 

les compétences définies à l’article 57/6, 1° à 7° et signent pour tout, mêmes s’ils sont unilingues. Ainsi, 

l’article 57/4 constitue uniquement une condition de nomination et non une condition de compétence et 

de validité de l’acte signé. Partant, la signature d’une décision rédigée en langue française, par un 

commissaire adjoint du rôle néerlandophone, ne préjudicie donc en rien de la validité de l’acte attaqué. 

Par ailleurs, la loi n’exige pas que le Commissaire adjointe néerlandophone fasse la preuve juridique de 

la connaissance du français pour pouvoir signer les décisions rédigées en français, la loi prévoyant 

qu’elle signe « par délégation » pour tout, même si elle appartient au rôle linguistique 

néerlandophone. » 

 

3.5  Le Conseil ajoute que l’article 51/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 est rédigé comme suit : « 

§1er. L’examen de la demande d’asile visée aux articles 50, 50bis, 50ter et 51 a lieu en français ou en 

néerlandais. La langue de l'examen est également celle de la décision à laquelle il donne lieu ainsi que 

des éventuelles décisions subséquentes d'éloignement du territoire ». L’article 57/4 de loi précitée, 

quant à lui, dispose comme suit : « Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est assisté 

par deux commissaires adjoints. Les Commissaires adjoints sont nommés par le Roi, par arrêté 

délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre. Les commissaires adjoints sont nommés 

pour une période de cinq ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les commissaires adjoints doivent être 

Belges, être docteurs ou licenciés en droit, avoir atteint l'âge de trente ans et justifier par leur diplôme 

ou leur rôle linguistique qu'ils ont la connaissance, l'un de la langue française, l'autre de la langue 

néerlandaise». 

 

3.6  Le Conseil constate à cet égard qu’aucune de ces dispositions, à savoir l’article 51/4, § 1 et l’article 

57/4 de la loi du 15 décembre 1980, n’empêche les Commissaires adjoints de prendre leurs décisions 

dans une  langue nationale autre que celle de leur diplôme ou de leur rôle linguistique. Il a en outre déjà 

été jugé qu’un Commissaire adjoint n’est pas un adjoint linguistique qui assiste un chef unilingue et 

que, les Commissaires adjoints n’étant pas des agents de l’Etat au sens de l’arrêté royal du 2 octobre 

1937 portant le statut des agents de l’Etat, la règle selon laquelle un agent de l’Etat unilingue ne peut 

valablement prendre de décision que dans la langue de son rôle linguistique ne leur est pas applicable 

(voir en ce sens : doc. parl. Chambre, n°689/4, p.12 et C.E., arrêt 111.642 du 17 octobre 2002). Le 

moyen n’est donc pas fondé. Il n’y a, partant, pas lieu de faire droit à la demande d’annulation telle que 

formulée dans la requête introductive d’instance sur la présente question. 

 

4. Les documents déposés devant le Conseil 

 

4.1  La partie requérante joint à sa requête introductive d’instance de nouveaux documents, à savoir 

une copie de la lettre du 2 novembre 2012 de l’avocat de la partie requérante et les arrêts du Conseil n° 

76 213 et n° 57 425 datés respectivement du 29 février 2012 et du 7 mars 2011.  

 

4.2  Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent  de nouveaux éléments au sens 

de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980, elles sont produites utilement dans le 

cadre des droits de la défense, dans la mesure où elles étayent la critique de la partie requérante à 

l’égard de la décision attaquée. Elles sont, par conséquent, prises en considération. 

 

5. Les rétroactes de la demande d’asile 

 

5.1  Dans la présente affaire, la partie requérante a introduit une première demande d’asile en Belgique 

le 4 novembre 2009, qui a fait l’objet d’une première décision du Commissaire général lui refusant la 

qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire le 14 mars 2011. Par son arrêt n°67 087 du 22 

septembre 2011, le Conseil a annulé cette décision, estimant notamment qu’il manquait des 

informations sur la situation actuelle des personnes homosexuelles en Mauritanie. Le 13 octobre 2011, 

le Commissaire général lui refuse à nouveau la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire. 

Le 29 février 2012, le Conseil a confirmé cette décision du Commissaire général par son arrêt n°76 213 

estimant que sa présence à Nouakchott au moment des faits, la réalité de sa relation homosexuelle, sa 

détention, les recherches à son encontre ainsi que les persécutions invoquées n’était pas établies 

concluant ainsi à l’absence de crédibilité des faits invoqués et, partant, du bien-fondé de la crainte 

alléguée et du risque de subir des atteintes graves. 
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5.2  La partie requérante n’a pas regagné son pays d’origine et a introduit une deuxième demande 

d’asile le 18 avril 2012. Elle fait valoir les mêmes faits que ceux déjà invoqués lors de sa première 

demande, qu’elle étaye désormais par la production d’un nouveau document : une télécopie d’un avis 

de recherche. Le Commissaire général a pris une nouvelle décision de refus du statut de réfugié et de 

refus du statut de protection subsidiaire le 31 janvier 2013. Il s’agit de l’acte attaqué. 

 

5.3  A noter encore que la partie requérante a introduit une troisième demande d’asile qui a fait l’objet 

d’une décision de refus de prise en considération en date du 13 juillet 2012. Elle a ensuite introduit une 

quatrième demande d’asile le 4 octobre 2012 annulée par l’Office des étrangers au motif que la 

deuxième demande d’asile précitée était toujours pendante à la suite de l’annulation de la décision de 

refus de prise en considération de ladite deuxième demande d’asile (v. arrêt du Conseil de céans n°87 

809 du 19 septembre 2012). 

 

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

 

6.1  Le Conseil rappelle, tout d’abord, que lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle demande d’asile 

sur la base des mêmes faits que ceux qu’il a invoqués lors d’une précédente demande, laquelle a déjà 

fait l’objet d’une décision de refus, confirmée par le Conseil en raison de l’absence de crédibilité du 

récit, le respect dû à l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des 

faits à laquelle a procédé le Conseil dans le cadre de cette demande antérieure, sous réserve de 

l’invocation d’un nouvel élément établissant que cette évaluation eût été différente s’il avait été porté en 

temps utile à la connaissance du Commissaire général ou du Conseil. 

 

6.2  En l’occurrence, dans son arrêt n° 76 213 du 29 février 2012, le Conseil a rejeté la première 

demande d’asile et a conclu, au vu de l’indigence de ses propos, en l’absence de crédibilité de son récit 

(relation avec T.T, présence effective à Nouakchott, détention, poursuites et recherches à son 

encontre), de l’absence de persécutions systématiques envers les homosexuels en Mauritanie et du 

caractère non pertinent ou non probant des pièces déposées à l’appui de la demande. Dans cette 

mesure, cet arrêt du Conseil est revêtu de l’autorité de la chose jugée. 

 

6.3  Par conséquent, la question qui se pose est de savoir d’une part si la situation des homosexuels en 

Mauritanie a évolué (persécutions de groupe) et si les nouveaux éléments produits par le requérant lors 

de l’introduction de sa seconde demande d’asile (avis de recherche, décès de son père, petit ami 

toujours en prison et visites de policiers à son domicile en raison de son évasion et de son orientation 

sexuelle publiquement dévoilée) et venant à l’appui des faits déjà invoqués lors de sa première 

demande, permettent d’établir la réalité des faits invoqués, à savoir que le requérant aurait été arrêté et 

détenu en raison de sa relation avec T.T, et de restituer à son récit la crédibilité que le Conseil a estimé 

lui faire défaut dans le cadre de cette première demande d’autre part.  

 

6.4  Or, concernant l’avis de recherche, le décès de son père, la détention de son ami ainsi que les 

recherches dont le requérant seraient l’objet, le Conseil estime pouvoir se rallier aux motifs de la 

décision attaquée portant sur l’appréciation de ces nouveaux éléments produits par la partie requérante 

à l’appui de sa seconde demande d’asile.  

 

6.5  En effet, l’acte attaqué développe clairement et en détail les motifs qui l’amènent à estimer que les 

nouveaux éléments et le nouveau document déposés au dossier administratif ne permettent pas de 

revenir sur le sort réservé à la première demande d’asile. Les documents versés au dossier de la 

procédure, arrêts du Conseil et lettre de l’avocat, ne modifient pas pour le Conseil ces conclusions 

s’agissant de documents à teneur générale ou ne concernant pas explicitement le requérant. 

 

6.6  Ainsi, le Conseil estime que les conclusions de la décision attaquée quant à l’avis de recherche, 

sont particulièrement pertinentes en ce qu’elles mettent en évidence non seulement des contradictions 

avec les informations objectives contenues dans le dossier administratif (émission d’avis de recherche 

extrêmement rare et strictement interne et confidentielle et absence de concordance entre les faits 

reprochés et les articles cités dans l’avis) mais également d’importantes lacunes au sujet de la manière 

dont le frère du requérant a obtenu cet avis de recherche et encore le désintérêt manifeste du 

requérant quant à son contenu. Cette pièce ne présente dès lors pas de valeur probante suffisante pour 

rétablir la crédibilité des persécutions avancées par le requérant. La partie requérante n’énerve pas  

l’argumentation développée par la décision en se contentant de répéter les dires du requérant. 
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6.7  Ensuite, la partie requérante développe une argumentation visant à démontrer que tout 

homosexuel en Mauritanie peut se prévaloir de raisons de craindre d’être persécuté du seul fait de son 

orientation sexuelle. Elle invoque à cet égard que le requérant, en tant qu’homosexuel, risque de subir 

tant des violences physiques émanant de la population mauritanienne que « des persécutions légales » 

instaurées par les autorités du pays. Elle estime ainsi que ces éléments sont confirmés par les 

informations déposées au dossier administratif par le Commissaire général concernant la situation des 

homosexuels en Mauritanie et par les articles de presse déposés par le requérant dans le cadre de sa 

seconde demande d’asile.     

 

6.8  En l’espèce, la question à trancher consiste dès lors à examiner, à la lumière des informations 

contenues dans le dossier administratif et de la procédure, si l’orientation sexuelle du requérant suffit à 

justifier par elle seule l'octroi d'une protection internationale à la partie requérante. Autrement dit, les 

persécutions dont sont victimes les homosexuels en Mauritanie atteignent-elles un degré tel que toute 

personne homosexuelle et originaire de ce pays, a des raisons de craindre d’être persécutée en 

Mauritanie à cause de sa seule orientation sexuelle ?  

 

6.9  Pour vérifier l’existence d’une raison de craindre d’être persécuté, il y a lieu d’examiner les 

conséquences prévisibles du retour du demandeur dans le pays dont il a la nationalité. 

 

6.10 En ce qui concerne la situation générale dans un pays, le Conseil attache de l’importance aux 

informations contenues dans les rapports récents provenant d’associations internationales 

indépendantes de défense des droits de l’homme et de sources intergouvernementales ou 

gouvernementales. En même temps, il rappelle que la simple invocation de rapports faisant état, de 

manière générale, de discriminations ou de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas 

à établir que tout ressortissant de ce pays a des raisons de craindre d’être persécuté. Il incombe au 

demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté, 

au regard des informations disponibles sur son pays.  

 

6.11 Il peut toutefois se produire qu’exceptionnellement, dans les affaires où un requérant allègue faire 

partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements, la protection 

prévue par l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 entre en jeu lorsque l’intéressé démontre qu’il y 

a des motifs sérieux et avérés de croire à son appartenance au groupe visé et à l’existence de la 

pratique en question. Tel est le cas lorsqu’une population déterminée est victime d’une persécution de 

groupe, à savoir une persécution résultant d'une politique délibérée et systématique, susceptible de 

frapper de manière indistincte tout membre d'un groupe déterminé du seul fait de son appartenance à 

celui-ci.  

 

6.12 En pareilles circonstances, il n’est pas exigé que la partie requérante établisse l’existence d’autres 

caractéristiques particulières qui la distingueraient personnellement. Ceci sera déterminé à la lumière 

du récit de la partie requérante et des informations disponibles sur le pays de destination pour ce qui 

est du groupe en question. 

 

6.13 La question se pose dès lors de savoir si les informations recueillies par les parties permettent de 

conclure à l’existence de persécution de groupe à l’encontre des homosexuels en Mauritanie.  

 

6.14 En conséquence, il importe de savoir si les actes auxquels le requérant risque d’être exposé en 

Mauritanie sont « suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer 

une violation des droits fondamentaux de l'homme » et ainsi être considérés comme une persécution 

au sens de l'article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève ou s’ils constituent « une 

accumulation de diverses mesures (…) qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d'une 

manière comparable » ; pour en juger, l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 stipule que les actes 

de persécution précités peuvent entre autres consister en des « mesures légales, administratives, de 

police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires en soi ou mises en œuvre d'une manière discriminatoire 

» ou des « poursuites ou sanctions disproportionnées ou discriminatoires » ou encore des « actes 

dirigés contre des personnes en raison de leur sexe ».  

 

6.15 Selon les informations recueillies par la partie défenderesse et figurant au dossier administratif, à 

savoir le Subject Related Briefing « Mauritanie La situation des homosexuels » du 21 mars 2010 mis à 

jour le 26 octobre 2012, ce pays dispose d’une législation pénale condamnant les rapports 

homosexuels, mais « les dispositions pénales qui criminalisent l’homosexualité ne sont pas suivies 

d’effets ». Si « l’absence de condamnations judiciaires au motif d’homosexualité n’exclut cependant pas 
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les craintes » au vu d’exactions commises en toute impunité par les services de police notamment sur 

les homosexuels, l’effectivité des peines prévues, à savoir la peine capitale, est, elle, invraisemblable, « 

le pays [étant] abolitionniste de fait ». Ces informations soulignent ensuite qu’une violence homophobe 

existe en Mauritanie en provenance de la société, de l’entourage, de la famille, de l’opinion publique. 

Toutefois, « la Mauritanie ne connaît pas actuellement de vague d’homophobie comme c’est le cas 

dans d’autres pays africains […] ».  

 

6.16 Quant aux développements de la partie requérante en termes de requête, le Conseil observe que 

soit ils ne sont  nullement étayés, soit ils réitèrent purement et simplement les informations recueillies 

par la partie défenderesse elle-même. Par conséquent, le Conseil considère que cette argumentation 

ne suffit pas à démontrer qu’il existe une persécution de groupe à l’encontre des homosexuels dans ce 

pays.  

 

6.17 En conclusion, si les constatations qui précèdent doivent conduire à une grande prudence dans 

l’examen des demandes de protection internationale basées sur l’homosexualité affirmée du 

demandeur, il ne ressort ni des arguments développés par la partie requérante, ni des éléments versés 

au dossier administratif et au dossier de la procédure, qu’à l’heure actuelle, tout homosexuel puisse se 

prévaloir de raisons de craindre d’être persécuté ou qu’il risque de subir une atteinte grave du seul fait 

de son orientation sexuelle.  

 

6.18 Partant, la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui permette de soutenir sa 

critique selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision 

ou a violé les dispositions légales et les principes de droit visés aux moyens ; le Commissaire général 

a, au contraire, exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie 

requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.  

 

6.19 Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas 

qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens de 

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

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

 

7.1 Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la 

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article 

48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être 

considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de 

sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel 

de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, 

n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné 

par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés 

comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions 

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et 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.  

 

7.2 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante soutient que le requérant 

risque d’être attaqué, torturé et même tué en raison de son homosexualité mais il n’invoque, en 

définitive, pas d’autre motif que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité 

de réfugié. Elle ne fait pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, 

en ce que celle-ci lui refuse la qualité de réfugié. 

 

7.3 Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits invoqués manquent de crédibilité, le Conseil estime 

qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il 

existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine le requérant 

encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

7.4 Par ailleurs, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou 

argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine 

puisse s’analyser comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de 

l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout 
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état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de la procédure, 

aucune indication de l’existence de pareils motifs.  

 

7.5 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue 

par la disposition légale précitée. 

 

8. La demande d’annulation 

 

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée pour instructions 

complémentaires d’une part et pour irrégularité substantielle d’autre part (voir supra point 3.3). Le 

Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision querellée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette 

demande d’annulation, le Conseil disposant de tous les éléments nécessaires pour statuer.  

 

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

 

 

Article 1er 

 

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante. 

 

Article 2 

 

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize septembre deux mille treize par : 

 

 

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

 

Mme M. PILAETE, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE 

 


