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 n° 195 965 du 30 novembre 2017 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. MASSIN 

Avenue Ernest Cambier 39 

1030 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 mai 2017 par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 avril 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 6 octobre 2017 convoquant les parties à l’audience du 27 octobre 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me G. JORDENS loco Me E. MASSIN, 

avocat, et Mme Y. KANZI, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. L’acte attaqué 

 

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

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

suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité mauritanienne, votre père est un maure blanc 

de la tribu des Laghlal, vous êtes de la caste des esclaves et de religion musulmane. Vous êtes né le 1
er
  

janvier 1996 à Ghassar.  

 

À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :  
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Vous êtes né du viol de votre mère par votre maître, [H.S]. Depuis votre naissance, vous êtes utilisé 

comme esclave pour le compte de la famille de cet homme.  

 

Vos taches principales en journée sont de vous occuper du bétail de votre maître, notamment des 

chèvres et des chameaux que vous devez traire et faire paître. Le soir, vous préparez le thé pour votre 

maître et ses invités avant de nettoyer la tente lorsqu’ils sont partis se coucher.  

 

Vous avez été abusé sexuellement à de nombreuses reprises par le fils de votre maître, [K], qui est 

policier. Vous avez été régulièrement maltraité par votre maître et son fils.  

 

Il y a trois ans, vous décidez de prendre la fuite mais vous êtes arrêté par des militaires car vous n’aviez 

pas de papiers. Vous êtes détenu pendant trois jours avant que votre maître, qui connaissait ces 

soldats, ne vienne vous rechercher. Vous allez alors être sévèrement frappé puis enfermé dans une 

pièce pendant une semaine avant de reprendre votre travail forcé. Suite à ces tortures, vous n’avez plus 

osé vous enfuir.  

 

Le vétérinaire qui s’occupait des bêtes de votre maître, [M], a tenté de vous convaincre de prendre la 

fuite à plusieurs reprises. Vous avez refusé par peur d’être rattrapé à nouveau. Finalement, il y a plus 

d’un an, vous acceptez de prendre la fuite en sa compagnie. Il vous emmène à Nouakchott, chez l’un de 

ses ami chez qui vous allez rester pendant environ neuf mois. Pendant ce temps-là, vous obtenez un 

passeport et vous faites des démarches pour vous procurer un visa pour l’Europe.  

 

Vous quittez la Mauritanie en août 2016 en direction de l’Espagne grâce à un visa que vous avez 

obtenu avec l’aide de [M]. Vous restez deux mois en Espagne avant de vous diriger vers la Belgique où 

vous arrivez aux environs du 20 octobre 2016. Le 24 octobre 2016, vous introduisez une demande 

d’asile auprès de l’Office des étrangers.  

 

Vous avez rejoint l’Initiative de Résurgence du Mouvement Abolitionniste en Mauritanie (IRA) depuis 

votre arrivée en Belgique.  

 

À l’appui de votre demande d’asile, vous déposez un certificat médical, votre carte de membre de l’IRA 

Belgique et votre attestation d’immatriculation en Belgique.  

 

B. Motivation  

 

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants 

permettant de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au 

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Le Commissariat général constate qu’il n’existe 

pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes 

graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).  

 

En effet, en cas de retour en Mauritanie, vous craignez d’être maltraité ou tué par votre maître ou son 

fils (audition du 25 janvier 2017, p. 9). Vous n’invoquez pas d’autre crainte à l’appui de votre demande 

d’asile (audition du 25 janvier 2017, p. 12). Vous êtes membre de l’l'Initiative pour la résurgence du 

mouvement abolitionniste (IRA) depuis votre arrivée en Belgique mais vous n’avez participé à aucune 

activité pour ce groupe (audition du 25 janvier 2017, p. 6). Vous avez été arrêté pendant trois jours il y a 

environ trois ans après avoir tenté de fuir votre maître pour la première fois (audition du 25 janvier 2017, 

p. 11).  

 

Toutefois, le Commissariat général n’est guère convaincu, au vu de la teneur de vos déclarations, que 

vous avez effectivement vécu une situation d’esclavage depuis votre naissance en Mauritanie jusqu’à 

votre fuite pour Nouakchott lorsque vous aviez environ dix-sept ans.  

 

En effet, le Commissariat général constate le caractère général et évasif de vos propos lorsqu’il vous est 

demandé de relater de manière précise et spontanée les faits qui vous poussent à demander l’asile en 

Belgique.  

 

Ainsi, à propos de votre situation d’esclave, vous déclarez que vous prépariez le petit déjeuner, que 

vous faisiez des massages aux membres de la famille du maître, que vous faisiez paître le troupeau, 

que vous faisiez du thé et que vous mangiez des restes. Vous ajoutez également que votre mère 

préparait les repas et que vous avez été maltraité et abusé sexuellement à plusieurs reprises (audition 
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du 25 janvier 2017, pp. 9-10). Vous terminez votre explication en disant avoir été arrêté après avoir 

tenté de fuir et que c’est un vétérinaire nommé [M] qui vous a permis de prendre la fuite (audition du 25 

janvier, pp. 11-12). Ensuite, vous avez été invité à présenter plus précisément ces, les dix-sept ans que 

vous avez vécus dans des conditions serviles. Vous expliquez d’abord que lorsque vous étiez enfant, 

vous alliez récupérer du bois pour le feu et que, par après, vous avez commencé à faire du thé et à 

vous occuper du bétail. Ensuite, invité à présenter une journée « type » que vous viviez en esclavage 

quand vous étiez jeune, vous revenez sur certains éléments déjà cités et vous ajoutez que vous trayiez 

les chèvres, qu’il y avait d’autres esclaves utilisés par votre maître, que vous ne mangiez pas assez et 

que vous étiez fatigué car vous étiez le premier levé et le dernier couché (audition du 25 janvier 2017, p. 

14). Lorsqu’il vous est demandé de parler spécifiquement de vos tâches en soirée, vous dites faire du 

thé et balayer la tente lorsque tout le monde a été se coucher (audition du 25 janvier 2017, p. 16). Vous 

expliquez par la suite de quelle manière vous vous occupiez du bétail et vous dites que les taches de 

votre mère consistent à faire à manger, à faire la lessive et à teindre des voiles pendant la journée 

(audition du 25 janvier 2017, p. 15-16). Enfin, convié à décrire vos conditions de vie pendant ces dix-

sept années, vous expliquez que vous receviez peu de vêtements et de nourriture, sauf pour les 

grandes occasions, et que votre mère raccommodait les vêtements du fils du maître lorsqu’il les jetait 

pour vous les donner (audition du 25 janvier 2017, p. 17).  

 

Si vous avez pu vous montrer précis en ce qui concerne vos taches paysannes, le Commissariat 

général estime qu’il ne s’agit pas là d’une preuve de votre passé d’esclave. En effet, près de la moitié de 

la population mauritanienne est active dans l’agriculture ou l’élevage (voir farde information pays, n° 3). 

Il n’est dès lors pas surprenant que vous soyez en mesure de fournir des informations précises à ce 

sujet. En revanche, le Commissariat général estime qu’il était en droit d’attendre plus de précisions, ou 

en tout cas un témoignage plus nourri duquel se serait dégagé un réel sentiment de vécu, de la part 

d’une personne qui prétend avoir vécu toute sa vie dans une situation d’esclavage, et contre laquelle il 

s’est insurgé au point de quitter son pays pour demander l’asile. Or, tel n’est pas le cas, vos propos se 

limitant en effet à apporter des réponses inconsistantes et stéréotypées ne dégageant pas de sentiment 

réel de vécu. Par conséquent, le Commissariat général estime qu’il ne peut prêter le moindre crédit à 

vos déclarations selon lesquelles vous auriez été en situation d’esclavage au pays et, partant, ne peut 

croire au bien-fondé des craintes que vous dites en découler.  

 

En outre, notons que vous n’êtes pas parvenu à tenir des propos plus complets au sujet de votre maître 

et de la famille au sein de laquelle vous avez vécu depuis votre naissance jusqu’à vos dix-sept ans. 

Ainsi, vous décrivez rapidement votre maître au niveau physique, vous dites qu’il n’a pas de moral et 

qu’il est méchant, et vous terminez en disant que vous deviez faire attention à son diabète et que cet 

homme n’a peur de rien (audition du 25 janvier 2017, p. 17). Invité à en dire davantage, vous ajoutez 

qu’il vous humilie et vous brutalise, qu’il viole votre mère, qu’il est tout le temps à la maison et que vous 

le massiez. Vous terminez par dire, lorsque la question vous est posée pour la troisième fois, que vous 

étiez traité plus durement que les autres esclaves (audition du 25 janvier 2017, p. 18). Ayant mentionné 

la grande influence de cet homme auparavant, il vous a été demandé de vous expliquer sur ce point 

(audition du 25 janvier 2017, p. 9). Vous expliquez qu’il est proche de personnes travaillant pour l’état, 

dont notamment un homme nommé [M.O.C] (audition du 25 janvier 2017, p. 18).  

 

Concernant la femme de [H.S], vous dites que c’est une femme effacée, qu’elle ne s’en prend pas à 

vous, qu’elle s’occupe de son commerce de voile et qu’elle passe beaucoup de temps avec une voisine 

(audition du 25 janvier 2017, p. 18).  

 

Lorsqu’il vous est demandé de parler du fils du maître, [K], vous déclarez qu’il était insupportable envers 

vous, que vous deviez le masser lui et ses amis, qu’il abusait de vous et qu’il vous a blessé à l’arme 

blanche. La question vous est reposée pour vous permettre d’en dire davantage, vous répondez que cet 

homme doit avoir 35 ans, qu’il est policier, qu’il a des mauvaises fréquentations et qu’un de ses ami a 

tué un homme. Invité une dernière fois à en dire plus sur cet homme, vous expliquez ne pas pouvoir 

donner d’informations sur son emploi de policier et qu’il jouait aux cartes avec ses amis pendant la nuit 

(audition du 25 janvier 2017, p. 19).  

 

Enfin, concernant les autres esclaves détenus par le maître, alors qu’il vous est demandé de les 

présenter de façon détaillée, vous expliquez qu’ils sont un peu plus âgés que vous, qu’ils s’occupent 

des vaches et que leur mère est folle et dépressive. Vous déclarez aussi qu’ils ne sont pas maltraités 

(audition du 25 janvier 2017, p. 19). Vous expliquez cela par leur âge plus avancé et leur travail qui les 

amenait à s’éloigner du domicile du maître (audition du 25 janvier 2017, p. 20).  
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Ainsi, au vu de ces différents éléments, le Commissariat général note votre incapacité à parler de 

manière nourrie et circonstanciée de la famille que vous dites craindre en cas de retour dans votre pays 

d’origine, et au service de laquelle vous prétendez être resté pendant près de dix-sept ans, à savoir 

depuis votre naissance jusqu’à votre fuite vers Nouakchott. L’inconsistance de vos déclarations à cet 

égard renforce dès lors la conviction du Commissariat général selon laquelle, contrairement à ce que 

vous affirmez, vous n’étiez pas dans une situation d’esclavage dans votre pays d’origine. Par 

conséquent, le Commissariat général juge également que la détention dont vous dites avoir été la 

victime il y a trois ans pour avoir tenté de fuir votre maître ne peut avoir eu lieu dans les circonstances 

que vous avez évoquées.  

 

Pour terminer le Commissariat général estime que votre comportement pendant la période que vous 

avez passé à Nouakchott n’est pas compatible avec celui d’un ancien esclave qui dit avoir fui son 

maître.  

 

Tout d’abord, notons que vous dites être resté neuf mois à Nouakchott avant de quitter définitivement le 

pays (audition du 25 janvier 2017, p. 3). Or, vous avez obtenu un passeport officiel le 3 juin 2015 (voir 

farde informations pays, n° 2). Dès lors, si vous avez quitté votre pays au mois d’août 2016 et que vous 

dites avoir obtenu votre passeport le premier mois de votre arrivée à Nouakchott, vous êtes resté 

environ un an et trois mois dans la capitale mauritanienne (audition du 25 janvier 2017, p. 7). Pourtant, 

pendant cette longue période passée à Nouakchott, vous n’avez tenté aucune action afin de porter 

plainte contre votre ancien maître ou de contacter les organisations largement présentes dans la 

capitale et qui viennent en aide aux anciens esclaves. Le Commissariat général estime que cette 

attitude n’est pas compatible avec les violences que vous dites avoir vécues en Mauritanie et les 

craintes que vous aviez d’être retrouvé par votre maître. Ainsi, bien que l’esclavage soit interdit en 

Mauritanie, vous dites ne pas avoir porté plainte à la police de peur qu’ils vous renvoient chez votre 

maître et, comme vous êtes sa propriété, cette démarche n’était pas pensable (audition du 25 janvier 

2017, p. 21). Vous répondez ensuite, quand il vous est demandé si vous avez contacté des associations 

qui aident les esclaves ayant fuis leur maître :« Non, j’ai même pas bougé » (audition du 25 janvier 

2017, p. 21).  

 

Or, il ressort en effet des informations à disposition du Commissariat général que le gouvernement 

mauritanien a engagé des réformes visant à endiguer la problématique de l’esclavage dans le pays. Le 

12 août 2015, lorsque vous étiez présent à Nouakchott, la loi relative à la pénalisation de l’esclavage a 

été révisée et elle décrit ces pratiques comme étant un crime passible d’une peine de prison de dix ans 

assortie d’une amende importante. Cette loi met également en place des tribunaux régionaux 

spécialisés dans les crimes esclavagistes et prévoit une assistance judiciaire et la gratuité de la 

procédure aux victimes de ces pratiques. Enfin, cette loi permet au organisations de défense des droits 

de l’homme de dénoncer les cas avérés d’esclavage et de représenter les victimes aux procès (Voir 

farde informations pays, n°1 : « COI Focus : Mauritanie. L’esclavage », 31/03/2016, pp. 22-24). Bien 

que le gouvernement n’en fasse pas encore suffisamment pour éradiquer complètement le phénomène 

et que peu de personnes ont été jugées pour ces faits à l’heure actuelle, des possibilités existent pour 

protéger les victimes et leur permettre de porter plainte contre leurs anciens maîtres (voir farde 

informations pays, n°1, pp. 24-26). En effet, les organisations anti-esclavagiste ont, depuis 2015, la 

possibilité de se constituer partie civile afin de porter plainte contre les esclavagistes et d’assister les 

victimes dans ces démarches judiciaires. Les ONG anti-esclavagistes sont très actives en Mauritanie. 

On retrouve notamment l’association SOS-Esclaves qui aide les victimes d’esclavages dans leurs 

démarches auprès des autorités, dans l’accompagnement juridique des esclaves, dans la formation 

professionnelle ou l’aide à la réinsertion. En outre, IRA-Mauritanie est présente sur l’ensemble du 

territoire mauritanien et tout militant peut dénoncer des cas d’esclavage à l’association. Dans ce cas, 

l’IRA entreprend les démarches auprès des autorités locales afin de mener l’enquête. Le but poursuivi 

par l’association est de faire libérer les esclaves et de faire reconnaître le problème par les autorités. 

D’autres associations de défense des droits de l’homme lutent également contre les pratiques 

esclavagistes en Mauritanie. Citons notamment l’Association mauritanienne des droits de l’homme 

(AMDH) ou le Comité de solidarité avec les victimes des violations des droits humains (CSVVDH) (voir 

farde informations pays, n°1, pp. 27-32).  

 

Le Commissariat général estime, au vu de ces éléments, que vous aviez la possibilité de tenter des 

actions afin de vous défendre contre toute velléité de votre ancien maître à vous récupérer. Avec l’aide 

d’associations qui apportent leur soutien aux anciens esclaves, vous auriez pu engager des actions en 

justice contre [S.H]. Or, pendant les quinze mois que vous avez passé dans la capitale, vous n’avez rien 

tenté afin de vous prémunir contre les agissements de votre ancien maître allégué et de porter plainte 
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contre cet homme en raison des mauvais traitements qu’il vous aurait infligé. Par ailleurs, le 

Commissariat général considère qu’il est peu vraisemblable que [M], le vétérinaire qui vous a aidé à 

vous enfuir, dépense beaucoup d’argent pour vous permettre de quitter le pays plutôt que de s’adresser 

directement aux organisations qui militent pour la défense des anciens esclaves. Par conséquent, le 

Commissariat général estime que votre comportement apathique ne cadre pas avec celui que l’on serait 

en droit d’attendre d’une personne ayant effectivement vécu une situation d’exploitation telle que vous 

l’avez décrite.  

 

Les documents que vous déposez ne sont pas de nature à changer le sens de la présente décision.  

 

Votre carte de membre de l’IRA Belgique indique que vous avez rejoint ce mouvement depuis votre 

arrivée dans le royaume (voir farde documents, n° 1). Le Commissariat général ne remet pas en cause 

votre affiliation à ce mouvement mais constate que vous n’invoquez aucune crainte relative à celle-ci et 

que vous n'avez d'ailleurs participé à aucune activité de ce mouvement.  

 

Votre attestation d’immatriculation en Belgique ne contient aucun élément susceptible d’éclairer le 

Commissariat général concernant votre récit d’asile (voir farde documents, n°2).  

 

Enfin, vous avez déposé un certificat médical, daté du 9 janvier 2017, attestant de la présence de 

cicatrices sur votre corps (voir farde documents, n°3). Ce fait n'est nullement remis en cause par la 

présente décision. Néanmoins, rien ne permet de déterminer ni l’origine de ces blessures ni les 

circonstances dans lesquelles elles ont été commises, si ce n’est vos propres déclarations. Aussi, étant 

donné que les faits à la base de votre demande d'asile ont été remis en cause par la présente décision, 

celui-ci n'est pas de nature à rétablir la crédibilité de vos déclarations et par conséquent n’augmente pas 

de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance du statut de 

réfugié ou à l’octroi de la protection subsidiaire.  

 

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

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

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

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

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

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

protection subsidiaire. Par ailleurs, le Commissariat général n’aperçoit dans vos déclarations aucune 

autre indication de l’existence de sérieux motifs de croire que vous seriez exposé, en cas de retour au 

pays, à un risque tel que mentionné ci-dessus.  

 

C. Conclusion  

 

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

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

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

 

2. Les faits invoqués 

 

Devant le Conseil, la partie requérante fonde, pour l’essentiel, sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils 

sont exposés dans la décision attaquée. 

 

3. La requête 

 

3.1. La partie requérante invoque, sous un premier moyen, que la décision entreprise viole « l’article 1
er
, 

§A, al.2 de la Convention de Genève du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant 

l’octroi de l’asile et/ou viole l’article 48/4 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 relatif à l’octroi d’une 

protection subsidiaire à celle prévue par la Convention de Genève » (requête, pages 2 et 3). 

 

3.2. Sous un second moyen, elle soutient que la décision entreprise viole les « articles 1, 2, 3 et 4 de la 

loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation est 

inadéquate, contradictoire et contient une erreur d’appréciation » (requête, page 5). 

 

3.3. 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. 
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3.4. Dans le dispositif de sa requête, le requérant demande au Conseil, à titre principal, de lui 

reconnaitre la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; à titre subsidiaire, il 

demande l’annulation de la décision attaquée afin de renvoyer son dossier au Commissaire général 

« pour investigations complémentaires notamment sur la réalité de son statut d’esclave mauritanien et 

sur les persécutions qu’il a subies de la part de son maître (séquestration, travaux forcés, coups…), du 

fils de ce dernier qui est policier (abus sexuels…) et sur sa détention de trois jours par les autorités 

mauritaniennes. » (requête, page 12). 

 

4. Les documents déposés devant le Conseil  

 

4.1. Par un courrier daté du 20 septembre 2017, le requérant a fait parvenir au Conseil divers 

documents (dossier de la procédure, pièce 4).  

 

Toutefois, ces documents n’ayant pas été communiqués au Conseil par le biais d’une note 

complémentaire, ils sont écartés des débats, conformément au prescrit de l’article 39/76, §1
er

, alinéa 2, 

de la loi du 15 décembre 1980.    

 

4.2. Par le biais d’une note complémentaire datée du 19 octobre 2017 et déposée par porteur auprès du 

Conseil en date du 20 octobre 2017, la partie défenderesse verse au dossier de la procédure un rapport 

élaboré par son centre de documentation et de recherches, intitulé « COI Focus. Mauritanie. L’Initiative 

pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie (IRA Mauritanie) - Situation des 

militants », daté du 26 avril 2017 (dossier de la procédure, pièce 8).    

 

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

 

5.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : « 

Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1
er

 de la 

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de 

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1
er

 de la Convention de Genève précise que le terme « 

réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, 

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions 

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne 

veut se réclamer de la protection de ce pays ». 

 

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

d’esclave. Il affirme en effet appartenir, à l’instar de sa mère, à la caste des esclaves et être né du viol 

dont sa mère a été victime de la part de son maître, un maure blanc, au service duquel il s’est retrouvé  

assigné.   

 

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

substance, des imprécisions et une absence de sentiments de vécu concernant sa condition d’esclave, 

son maître et la famille de ce dernier, notamment sa femme et son fils. Il estime également que le 

comportement du requérant durant la période où il a vécu à Nouakchott avant de fuir le pays n’est pas 

compatible avec celui d’un ancien esclave qui dit avoir fui son maître ; à cet égard, il relève que le 

requérant a passé environ un an et trois mois à Nouakchott sans avoir tenté aucune action afin de 

porter plainte contre son ancien maître ou de contacter les organisations largement présentes dans la 

capitales et qui viennent en aide aux anciens esclaves et ce, alors qu’il ressort des informations versées 

au dossier administratif que des actions pouvaient être intentées pour se défendre des velléités de son 

ancien maître. Quant aux documents déposés au dossier administratif, ils sont jugés inopérants. 

 

5.4. La partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision entreprise. Elle soutient 

que, contrairement à ce que fait valoir la partie défenderesse, le requérant s’est montré très précis sur 

plusieurs aspects de son récit et elle demande « (…) au Conseil d’apprécier si les déclarations du 

requérant sont à ce point imprécises et peu spontanées que pour pouvoir légitimement et 

raisonnablement douter de leur réalité ». Elle soutient également qu’il n’a pas été suffisamment tenu 

compte du profil particulier du requérant, lequel n’a jamais été scolarisé et est esclave de naissance. 

Ainsi, elle considère que « l’absence totale d’instruction du requérant aurait dû conduire à lui poser des 

questions plus ciblées en lieu et place de questions «ouvertes » sur son maître ou sur son vécu en tant 

qu’esclave ». Par ailleurs, elle considère que « les mauvais traitements [que le requérant] a subis de la 

part de son maître en raison de son statut d’esclave (et notamment les violences physiques) et du fils de 
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ce dernier qui est policer (divers abus sexuels) ne sont pas valablement remis en cause (…) ». alors 

que « ceux-ci peuvent s’analyser comme des violences physiques et mentales au sens de l’article 48/3 

§2, a) de la loi du 15/12/1980. ». De même, elle observe que « (…) la détention de trois jours qu’a subie 

le requérant de la part de ses autorités nationales n’a pas été analysée en tant que telle » et considère 

en conséquence qu’il y avait lieu de faire application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980. 

Enfin, elle estime que « des circonstances propres à son histoire » l’empêchent de pouvoir prétendre à 

une protection effective et non temporaire de ses autorités nationales, d’autant qu’il ressort des 

informations disponibles « (…) qu’à l’heure actuelle, la Mauritanie est toujours confrontée à différentes 

formes d’esclavage et qu’elle ne parvient pas toujours à offrir une protection effective aux victimes ».  

 

5.5. La question qui se pose est de savoir si la condition d’esclave de la partie requérante et les faits 

qu’elle invoque à l’appui de sa demande de protection internationale peuvent être tenus pour établis, au 

vu des pièces du dossier administratif et des différents éléments communiqués par les parties.  

 

5.6. Après examen de la requête introductive d’instance et des pièces du dossier de la procédure, le 

Conseil ne peut pas se rallier aux motifs de la décision entreprise qui, soit ne sont pas pertinents au 

regard de l’ensemble des éléments invoqués par le requérant, soit reçoivent des explications plausibles 

et cohérentes dans la requête.  

 

5.7. Tout d’abord, le Conseil relève que les informations déposées par la partie défenderesse au dossier 

administratif et consignées dans un rapport intitulé « COI Focus, Mauritanie, L’esclavage » du 31 mars 

2016 (voir dossier administratif, pièce 14, « Informations sur le pays », pièce 1) font notamment valoir : 

 

« En raison d’une organisation sociale caractérisée par une hiérarchisation rigide des statuts sociaux où 

les individus de catégorie inférieure sont traditionnellement au service d’individus de catégories plus 

nobles, l’esclavage existe dans toutes les communautés ethniques de Mauritanie, tant négro-africaines 

que maures. Le statut social se transmet toujours à la naissance par le père sauf la condition d’esclave 

qui s’acquiert obligatoirement par la mère. Il conditionne l’existence de l’individu et son rapport aux 

autres » (rapport, p. 33) ; « Les esclaves sont souvent victimes de harcèlement physique et verbal. Les 

jeunes filles et les femmes sont souvent violées par leur maitre. Les enfants des esclaves sont 

également considérés comme la propriété des maitres et, comme tous les autres esclaves, ils peuvent 

être loués, prêtés, offerts en cadeau de mariage ou reçu en héritage par les enfants des maitres. Les 

hommes s’occupent principalement des troupeaux ou du travail de la terre et les femmes sont pour la 

plupart occupées aux tâches ménagères et à la garde des enfants du maitre. » (rapport, p. 12) ; « les 

Haratine qui sont encore dans l’esclavage travaillent de longues heures sans être payés, et sont 

entièrement dépendants de leurs maitres pour la nourriture, les vêtements et les abris. Ils ne reçoivent 

généralement pas d’éducation ou de formation. Ils vivent à la merci de leurs propriétaires, et peuvent 

être soumis à des mauvais traitements, au viol et d’autres violences, ainsi qu’à la séparation de leurs 

familles et proches » (rapport, p. 13) ; « (…) pour les esclaves mères de famille, les craintes de prendre 

la fuite sont d’autant plus grandes car « elles répugnent à abandonner leurs enfants qui appartiennent 

souvent au maitre qu’il en soit ou non le géniteur. » (rapport, p. 15).  

 

Ainsi, il apparaît des extraits que précèdent que les informations déposées au dossier administratif ne 

permettent pas d’exclure la crédibilité de la situation que le requérant déclare avoir vécue en Mauritanie, 

à savoir qu’il s’est retrouvé, dès sa naissance, assigné au service de son maître (maure blanc) après 

être né du viol dont sa mère a été victime de la part de ce dernier ; qu’il avait pour tâche principale de 

s’occuper du bétail alors que sa mère s’occupait des tâches ménagères ; qu’il n’a reçu aucune 

éducation ou formation et dépendait entièrement de son maître pour ce qui est de la nourriture, des 

vêtements et du logement ; et qu’il était régulièrement victime de mauvais traitements.  

 

5.8. En outre, le Conseil observe, concernant la crédibilité générale du requérant, que ce dernier, 

malgré son analphabétisme, a livré un récit spontané et a répondu de manière claire, circonstanciée et 

constante aux questions qui lui ont été posées. Contrairement à ce que fait valoir la partie défenderesse 

dans l’acte attaqué, le Conseil est d’avis que le requérant a pu donner de nombreux détails sur son 

maître (dossier administratif, pièce 5, rapport d’audition, pages 17 à 19), sur ses conditions de vie au 

quotidien en tant qu’esclave, en ce compris sur la nature de son travail ainsi que sur ses conditions de 

travail (ibid., pages 14 à 16), et sur la manière dont il a pris conscience de sa situation de servitude 

(Ibid., page 20). Sur ce dernier point, force est d’ailleurs de constater que les explications qu’il livre sont 

également corroborées par les informations jointes au dossier administratif et consignées dans le COI 

Focus précité dont il ressort  que « (…) les esclaves nés dans une famille esclavagiste et asservis 

depuis leur naissance [n’ont] bien souvent pas conscience de leur condition d’esclave et [n’ont] donc 
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aucune chance de s’émanciper seuls » (rapport, p. 14), le requérant ayant effectivement déclaré que 

c’est grâce à l’intervention du vétérinaire qui venait soigner les bêtes qu’il a pu prendre conscience de 

sa situation d’esclave et en sortir. 

 

Pour le surplus, si le requérant a pu se montrer imprécis sur certains aspects de son récit, le Conseil 

peut rejoindre la partie requérante lorsqu’elle soutient que la partie défenderesse n’a pas tenu compte 

du profil particulier du requérant dans l’examen de ses déclarations. Il constate en effet, à la suite de la 

partie requérante, que le niveau de précision exigé par la partie défenderesse n’est pas adapté au profil 

particulier du requérant, à savoir un jeune homme analphabète qui n’a jamais été scolarisée.  

 

En conclusion, d’une manière générale, le Conseil constate que le requérant a pu livrer, spontanément 

ou à la demande, de nombreuses informations sur ses conditions de vie et son quotidien en tant 

qu’esclave et sur la famille de son maître, qui font qu’il se dégage de ses déclarations une réelle 

impression de vécu, contrairement à ce que fait accroire la décision attaquée.  

 

En outre, son récit des maltraitances endurées est en partie corroboré par le certificat médical qu’il a 

déposé, lequel constate notamment l’existence de nombreuses cicatrices d’importances diverses 

disséminées sur le corps du requérant (Dossier administratif, pièce 13, « Documents présentés par le 

demandeur d’asile », pièce 3). Concernant ces dernières, le Conseil considère que leur présence n’a 

rien d’incompatible avec les déclarations du requérant selon lesquelles il était régulièrement brûlé par 

son maître au fer (rapport d’audition, p. 10) ou avec son tabac à pipe (Ibid., p. 18), outre que le fils de 

son maître lui a asséné un coup de couteau dans la fesse (Ibid. p, 19).   

 

5.9 Le Conseil estime dès lors que les éléments présentés permettent de considérer que le requérant a 

bien été esclave de statut et de condition dans son pays d’origine.  

 

Or, il rappelle la définition de l’esclavage, aux termes de l'article 1er de la Convention de Genève de 

1926, l’esclavage « (...) est l'état ou la condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit 

de propriété ou certains d'entre eux». «La traite des esclaves comprend tout acte de capture, 

d'acquisition ou de cession d'un individu en vue de le réduire en esclavage; tout acte d'acquisition d'un 

esclave en vue de le vendre ou de l'échanger ; tout acte de cession par vente ou échange d'un esclave 

acquis en vue d'être vendu ou échangé, ainsi que, en général tout acte de commerce ou de transport 

d'esclaves.». L’esclavage est une forme d’aliénation de la liberté d’une personne qui s’oppose aussi à 

l’exercice de ses droits économiques, sociaux et culturels. L’esclavage doit également être entendu 

comme « tout acte ou fait juridique, toute discrimination, exclusion, restriction ou préférence fondée sur 

l’ascendance ou la couleur, tout accord, toute entente s’appuyant sur le droit moderne ou le droit 

coutumier ainsi que tout pratique ayant un fondement légal ou coutumier, qui a pour but ou pour effet 

d’aliéner à titre gratuit ou onéreux la liberté d’une personne, de lui faire fournir gratuitement certains 

services déterminés à une autre personne sans pouvoir changer sa condition, de compromettre ou de 

nier la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, les divers droits et 

libertés de la personne humaine dans les domaines politiques, économique, social et culturel ou dans 

tout autre domaine de la vie publique ». (Voir à cet égard les arrêts n°62 867 du 9 juin 2011 et n°102 

881 du 14 mai 2013 et n° 117 463 du 23 janvier 2014).  

 

L’esclavage ainsi défini est considéré comme une violation grave de la dignité humaine et est 

formellement interdit par tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l'Homme. Ainsi, 

l’article 4 §1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales lu en 

combinaison avec l’article 15 §2 fait de l'interdiction de l'esclavage un droit intangible, c'est-à-dire un 

droit absolu et indérogeable et qui constitue un fait suffisamment grave du fait de sa nature pour 

constituer une persécution au sens de l’article 48/3 §2, alinéa 1er, a), de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Le Conseil considère dès lors que les faits subis par le requérant sont crédibles et qu’ils doivent être 

considérés comme répondant à la définition de l’esclavage et les traitements subis peuvent s’analyser 

comme des violences physiques et mentales au sens de l’article 48/3, §2, alinéa 2, a) de la loi du 15 

décembre 1980.  

 

5.10. Les persécutions endurées par le requérant étant tenues pour établies, il y a lieu de vérifier si ces 

faits peuvent être rattachés à l’un des motifs visés par l'article 1er, section A, §2 de la Convention de 

Genève. Le critère envisageable en l’espèce est celui de l’appartenance à un certain groupe social. 
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L’article 48/3, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, énumère les éléments qui doivent être pris en 

considération dans le cadre de l’appréciation des motifs de persécution. Il énonce ce qui suit concernant 

la notion de « groupe social » : « Un groupe doit être considéré comme un certain groupe social lorsque, 

entre autres : - ses membres partagent une caractéristique innée ou des racines communes qui ne 

peuvent être modifiées, ou encore une caractéristique ou croyance à ce point essentielle pour l'identité 

ou la conscience qu'il ne devrait pas être exigé d'une personne qu'elle y renonce, et - ce groupe a une 

identité propre dans le pays en question parce qu'il est perçu comme étant différent par la société 

environnante ».  

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que les personnes considérées comme esclaves constituent 

un groupe social particulier dès lors que ce statut se définit par l’appartenance à une caste sociale à 

part dans la société mauritanienne susceptible, dans le cadre de l’esclavage traditionnel, de se passer 

de générations en générations.  

 

5.11. Le Conseil examine, par ailleurs, la possibilité de protection effective des autorités mauritaniennes. 

Dans la mesure où la partie requérante craint un agent de persécution non étatique, à savoir son maître, 

il convient de s’interroger sur la possibilité pour elle d’avoir accès à la protection de ses autorités. En 

effet, conformément à l’article 48/5, §1er de la loi du 15 décembre 1980, une persécution au sens de 

l'article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 peut émaner ou être causée par des acteurs non étatiques, 

s'il peut être démontré que ni l'Etat, ni des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie 

importante de son territoire, y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent 

accorder une protection contre les persécutions. Le §2 de la même disposition précise qu’une protection 

au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, est accordée lorsque les acteurs visés à l'alinéa 

1er prennent des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions, entre autres lorsqu'ils 

disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les 

actes constitutifs de persécution et lorsque le demandeur a accès à cette protection.  

 

Le Conseil rappelle à cet égard que la question pertinente n’est pas tant de savoir si le requérant a ou 

non porté les faits à la connaissance de ses autorités, mais bien de déterminer s’il peut démontrer qu’il 

n’aurait pas eu accès à une protection effective de leur part. Cet examen nécessite la prise en compte 

de tous les éléments pertinents de la cause. La circonstance que le requérant se soit ou non adressé à 

ses autorités constitue l’un des éléments à prendre en considération, de même que, le cas échéant, la 

réaction de ces dernières, mais il n’est pas le seul. Ainsi, lorsqu’il ressort des circonstances individuelles 

propres à l’espèce ou des informations générales fournies par les parties que toute procédure aurait été 

vaine ou ineffective ou qu’il n’existait aucune protection accessible, susceptible d'offrir au demandeur 

d’asile le redressement de ses griefs et présentant des perspectives raisonnables de succès, il ne peut 

être exigé de la partie requérante qu’elle se soit adressée à ses autorités. 

 

L’examen de cette question suppose que soient pris en considération non seulement les obstacles 

juridiques mais également les obstacles pratiques qui peuvent empêcher l’accès d’une personne à une 

protection effective au sens de l’article 48/5, §2, de la loi du 15 décembre 1980. La nature de la 

persécution et la façon dont elle est perçue par la société environnante et par les autorités en particulier, 

peuvent dans certains cas constituer un tel obstacle pratique. La situation personnelle du demandeur, 

notamment sa vulnérabilité, peut également contribuer à empêcher, dans la pratique, l’accès à la 

protection des autorités. 

 

A cet égard, et dans les circonstances particulières de la cause, le Conseil estime pouvoir se rallier aux 

arguments de la partie requérante selon lesquelles il existe « des circonstances propres à son histoire » 

qui empêchent le requérant de pouvoir prétendre à une protection effective et non temporaire de la part 

de ses autorités nationales. Ainsi, la partie requérante cite « (…) par exemple, le fait qu’il provienne d’un 

village isolé, que son maître soit son père biologique qui a donc autorité sur sa personne, que ce dernier 

ait des connaissances au sein de autorités mauritaniennes, que le fils de son maître est policer, que le 

requérant a été abusé sexuellement à plusieurs reprises par ce dernier, que le requérant n’a jamais été 

scolarisé, même pas à l’école coranique et qu’il est recherché au domicile de son ami, [M.T.], par le fils 

de son maître qui pourrait l’accuser par exemple d’avoir volé quelque chose pour le faire à nouveau 

placé en détention » (requête, p. 8), autant d’éléments qui peuvent avoir constitué des obstacles à 

l’accomplissement de démarches pour trouver une protection sur place, ne sachant, d’une part, quelles 

démarches accomplir et étant convaincu, d’autre part, qu’il lui était impossible d’obtenir une quelconque 

protection étant donné sa condition. 
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Ces constats ne sont pas infirmés à la lecture des informations déposées par la partie défenderesse et 

consignées dans le COI Focus précité (dossier administratif, pièce 14) dont il ressort notamment que : 

 

« D’après les différents rapports consultés, une seule affaire a conduit à une condamnation pour crime 

d’esclavage et le propriétaire d’esclaves a reçu une peine d’emprisonnement inférieure à celle prévue 

par la loi. En outre, il a été libéré sous caution quelques mois après en attendant un jugement en appel. 

Ahmed Ould Hassine a été condamné par la Cour criminelle de Nouakchott le 21 novembre 2011 à 

deux ans d’emprisonnement pour pratique de l’esclavage et libéré en mai 2012. Il exploitait, comme 

gardiens de chèvres, deux esclaves de naissance. Quant à la mère des jeunes victimes âgées de neuf 

et onze ans, elle-même esclave, elle a été condamnée pour le crime de zina (relations sexuelles 

illicites) »  

(…)  

« Selon le rapport annuel 2014 d’AI, la mise en application de la loi de 2007 reste « insuffisante ». 

L’organisation internationale constate des retards importants dans les procédures pénales et souligne 

qu’au moins six cas d’esclavage ont été soumis au parquet entre 2010 et fin 2014 alors qu’aucune 

décision n’avait encore été rendue à la fin de l’année. Le rapport mentionne par ailleurs une plainte 

déposée au mois de mai 2014 contre un homme accusé d’avoir réduit en esclavage une jeune fille de 

15 ans, lequel a été inculpé d’exploitation de mineur et non d’esclavage comme le revendiquaient les 

organisations de défense des droits humains. De plus, la jeune fille a été inculpée de zina car elle était 

enceinte (les charges ont néanmoins été abandonnées par la suite).  

Le rapport publié par ASI et MRG en octobre 2015 constate que « les fonctionnaires de l’Etat ne 

prennent en charge une affaire d’esclavage que si une pression durable est exercée à leur encontre » et 

que « dans bon nombre de cas, elles intimident les victimes pour les contraindre au silence », ce qui 

explique qu’une majorité des cas signalés n’aboutissent jamais à un procès. Les exemples d’affaires 

citées dans le rapport188 « reflètent le refus systématique des autorités de la police et des autorités 

administratives d’identifier, de reconnaitre ou de réagir face à des cas d’esclavage ». Une dépêche de 

l’AFP du 22 mars 2013 rapporte que les juridictions nationales en charge des cas d’esclavage présumé 

sont souvent accusées par les ONG de "connivence avec les esclavagistes". 

(…) 

Il ressort des sources consultées pour cette recherche et notamment d’un rapport publié par plusieurs 

organisations des droits de l’homme en octobre 2015 que la mise en oeuvre effective de la loi de 2007 

est entravée par une incapacité permanente à identifier et à poursuivre les crimes d’esclavage. Des 

manquements sont constatés à tous les stades de la procédure (autorités policières, administratives et 

judiciaires), ce qui favorise un climat d’impunité. Depuis la promulgation de la loi en 2007, un seul maitre 

d’esclave a été arrêté et condamné à une peine de prison inférieure à celle requise par la loi. Notons 

que celle-ci a été révisée en 2015 et qu’elle autorise désormais des condamnations plus sévères. Il 

n’existe cependant pas encore d’information sur l’application de la nouvelle loi dans la pratique. » 

 

Ces informations révèlent à suffisance qu’à l’heure actuelle, la Mauritanie est toujours confrontée à 

différentes formes d’esclavage et qu’elle ne parvient pas toujours à offrir une protection effective aux 

victimes. Or, rien ne permet d’indiquer, dans le cas d’espèce, que le requérant constituerait une 

exception à la situation décrite ci-avant, en manière telle qu’il est malvenu de reprocher au requérant de 

n’avoir tenté aucune action afin de porter plainte contre son ancien maître et de se défendre contre 

toute velléité de celui-ci à le récupérer.  

 

Quant au fait que le requérant n’a pas fait appel aux organisations, présentes dans la capitale, qui 

viennent en aide aux esclaves, le Conseil observent que les organisations auxquelles fait allusion la 

partie défenderesse ne sont pas des organisations « qui contrôlent l’Etat ou un partie importante de son 

territoire », en manière telle qu’elles ne constituent pas des acteurs de protection au sens de l’article 

48/5, §2, alinéa 1
er

 de la loi du 15 décembre 1980. En outre, le Conseil estime qu’il est malvenu de 

reprocher au requérant de ne pas avoir fait appel à ces organisations alors qu’il ressort des informations 

déposées que « (…) Le gouvernement ne coopère pas avec la société civile. A l’inverse, il étouffe toute 

initiative des partisans de la lutte contre l’esclavage » ; que « les intimidations visant les militants anti-

esclavagistes ou même certains journalistes sont devenues préoccupantes » ou encore que « les 

militants anti-esclavagistes, et en particulier les membres d’IRA-Mauritanie, étaient « régulièrement 

harcelés, intimidés et l’objet de violences », plusieurs d’entre eux ayant d’ailleurs fait l’objet d’arrestation 

pour le motif qu’ils osent dénoncer le phénomène de l’esclavage en Mauritanie.  

 

Le Conseil estime, en conséquence, que la partie requérante démontre à suffisance n’avoir pas eu 

accès à une protection effective au sens de l’article 48/5, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980.  
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5.12. Le Conseil rappelle que sous réserve de l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, la 

question à trancher au stade de l'examen de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à 

savoir si le demandeur a ou non des raisons de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs visés 

par la Convention de Genève. Si l’examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue, 

en règle, une étape nécessaire pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n’occulte la 

question en elle-même. 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 qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause 

qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.  

 

5.13. En conséquence, le Conseil estime que les faits que la partie requérante invoque comme étant à 

la base du départ de son pays sont plausibles et les tient donc pour établis à suffisance, le doute devant 

lui bénéficier.  

 

5.14. Par ailleurs, conformément à l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, le fait qu'un demandeur 

a déjà été persécuté ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution est considéré 

comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté, sauf s'il existe de bonnes 

raisons de penser que cette persécution ne se reproduira pas. En l’espèce, le Conseil n’aperçoit aucune 

bonne raison de penser que les persécutions subies par le requérant ne se reproduiront pas. 

 

5.15. En conséquence, la partie requérante établit qu’elle reste éloignée de son pays d’origine par 

crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 

juillet 1951 relative au statut des réfugiés.     

 

 

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

 

 

Article unique 

 

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante. 

 

 

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

 

 

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

 

Mme M. BOURLART, greffier. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

M. BOURLART J.-F. HAYEZ 

 


