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 n° 198 651 du 25 janvier 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître H. DOTREPPE 

Avenue de la Couronne 207 

1050 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA III
ème

 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 septembre 2017, par X, qui se déclare de nationalité mauritanienne, 

tendant à l’annulation de « La décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus 

du statut subsidiaire (sic), prise par la partie adverse le 10.08.2017, [lui] notifiée le 14.08.2017 (…) ». 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 24 novembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 22 décembre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M.-L. LEBURTON loco Me H. DOTREPPE, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Mme S. GOSSERIES, déléguée, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 20 août 2012 et a introduit une première demande 

d’asile qui a fait l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection 

subsidiaire prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en date du 21 août 2012.  Le 

requérant a introduit un recours à l’encontre de cette décision devant le Conseil de céans qui a 

également refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer le statut de protection 

subsidiaire par un arrêt n° 102 422 du 6 mai 2013.  

 

1.2. Le 17 juin 2013, il a introduit une deuxième demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de refus 

du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prise par le Commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides en date du 21 août 2013. Le requérant a introduit un recours à l’encontre de 
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cette décision devant le Conseil de céans qui a également refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié 

et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire par un arrêt n° 118 981 du 17 février 2014 .  

 

1.3. En date du 27 février 2017, le requérant a introduit une troisième demande d’asile.  

 

1.4. Le 10 août 2017, la partie défenderesse a pris une décision de refus du statut de réfugié et refus du 

statut de protection subsidiaire à l’égard du requérant, lui notifiée le 14 août 2017. 

 

Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« Comme m'y autorise l'article 57/10 de la Loi sur les étrangers, je refuse de vous reconnaître la qualité 

de réfugié et je ne vous octroie pas le statut de protection subsidiaire. En effet, vous n'avez pas donné 

suite à ma lettre recommandée envoyée à votre domicile élu qui vous convoquait le 19 juillet 2017 et 

vous ne m'avez fait connaître aucun motif valable justifiant votre absence dans le délai de 15 jours 

suivant la date de cette convocation. 

 

Ainsi, me mettez-vous dans l'impossibilité d'apprécier l'existence, en ce qui vous concerne, d'une crainte 

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d'un risque réel de 

subir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire. 

 

Par ailleurs votre comportement fait montre d'un désintérêt pour la procédure d'asile incompatible avec 

l'existence dans votre chef d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention précitée ou 

d'un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection 

subsidiaire et avec l'obligation pour le demandeur d'asile de prêter son concours à l'autorité chargée de 

statuer sur sa requête ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation  

 

Le requérant prend un premier moyen, en réalité un moyen unique, de la violation « de l'art. 2 et 3 (sic) 

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 48/3, 

48/4 et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers, ainsi que du principe général de bonne administration et du contradictoire, et de l'erreur 

manifeste d'appréciation ». 

 

Sous le titre « premier grief », le requérant expose que « Le commissaire-général ne remet pas en 

cause [ses] activités politiques pour ira Mauritanie ; Le commissaire-général ne met pas en doute le fait 

[qu’il] fait bien partie de ce mouvement et qu'il a bien participé aux activités de ce mouvement ; 

Du reste, [son] appartenance à l'ira Mauritanie et sa participation dans les activités de ce mouvement 

sont établis (sic) à suffisance au regard des pièces déposée (sic) à l'appui de [sa] demande, sa carte de 

membre, les photos des différentes manifestations où [il] apparaît clairement ainsi que les vidéos des 

différentes manifestations où on [le] voit également ; 

Le commissaire-général ne met pas non plus en doute que les photos et les vidéos- ou en tous cas 

certaines d'entre elles-sont publiques ; 

On notera que dès lors [qu’il] se départit de la possession de ces photos, ne fusse qu'au regard de ses 

amis, il n'est plus maître de la diffusion qui peut être faite de celle-ci (sic); 

Ainsi, [il] n'a aucun contrôle sur que (sic) les personnes qui consultent facebook peuvent faire de ces 

photos et il n'est donc pas exclu que ces photos puissent voyager sur le net ; 

L'argument ne tient donc pas compte de cette capacité de diffusion sur Internet indépendamment de 

[sa] volonté ; 

De plus, sur Internet, ces photos peuvent facilement être annotées à son nom, ce qui rendrait d'autant 

plus facile son identification ; 

  

Dans sa décision, le commissaire-général ne donne absolument aucun élément sur la situation des 

membres de l'ira Mauritanie. Ils se réfèrent (sic) juste à la farde « information sur le pays sans 

expliciter » le moins du monde ce qui se trouverait dans cette farde et qui pourrait justifier la position du 

commissaire-général ; 

[Il] entend donc dans un premier temps dresser un état aussi actualisé précis (sic) que possible de la 

situation de l'ira Mauritanie ; 

Il n'est pas contesté [qu’il] est membre de l'IRA Belgique ; 

Il a participé à de nombreuses manifestations de l'IRA Mauritanie à Bruxelles, dans le cadre desquelles 

il a été filmé et photographié ; 



  

 

 

CCE X - Page 3 

Nombre de ces photos et videos (sic) ont été diffusées sur internet et c'est d'ailleurs là [qu’il] les 

entreprises et les imprimées (sic); 

Ses activités sont donc connues de ses autorités mauritaniennes ; 

Les membres de l'IRA Mauritanie sont persécutés ».  

 

Il reproduit ensuite de nombreux extraits de rapports internationaux et d’articles de presse puis conclut 

ce qui suit : « […] Il ressort de ces différents rapports que les membres de l'ira Mauritanie sont 

particulièrement ciblés par les autorités mauritaniennes et cela de manière tout à fait indistincte puisque 

le seul fait de s'habiller aux couleurs de l'ira Mauritanie suffit ( …) ; 

Notamment le rapport Amnesty International stipule que les militants de l'ira Mauritanie sont facilement 

utilisés comme boucs émissaires et arrêtés de manière indistincte même lorsqu'il ne participe pas aux 

événements qu'on leur impute ; Il ressort également que les activités de ce mouvement sont purement 

et simplement interdites en Mauritanie ; À ce jour, aucune source ne permet de conclure que cette 

interdiction serait levée ; Aucune source ne confirme que les autorités mauritaniennes s'en prennent 

uniquement aux personnes ayant un militantisme et une visibilité particulière, les actions semblant au 

contraire viser indistinctement toute personne qui se réclame de l'ira Mauritanie ; C'est ce [qu’il] fait et il 

a d'ailleurs précisé lors de son audition au commissariat général qu'en cas de retour en Mauritanie, il 

continuerait ce combat ; 

Le raisonnement du commissaire-général est donc contraire aux sources publiquement disponibles 

auprès de sites d'information et d'organisation de défense des droits de l'homme ». 

 

Il reproduit ensuite un extrait d’article du 26 juillet 2017, de « guineepresseinfo » 

(http://www.guineepresse.info/index.php?id.14,17976,0,0,1,0, document en annexe) selon lequel « le 

président de l'ira Mauritanie ainsi que certains membres sont sur écoute téléphonique ; dès lors que 

Biram Dah Abeid est en contact avec l'ensemble des cellules de l'ira Mauritanie et qui (sic) vient 

régulièrement en Europe, il ne peut pas être exclu que les noms des différents membres se retrouvent 

dans des conversations ou des discussions avec les responsables de la cellule de l'ira Mauritanie à 

Bruxelles ; 

en tout état de cause, il s'agit d'une information qui remet en cause la position du commissariat général, 

lorsqu'il met en doute la volonté et l'effectivité de la recherche des membres de l'ira Mauritanie ; 

l'article en question met justement l'accent sur le fait qu'un jeune garçon, proche du mouvement, a été 

arrêté à la frontière avec le Sénégal ayant justement été identifié et signalé de cette manière auprès des 

forces de police et des gardes-frontières ; 

Au vu de ses déboires avec ses autorités nationales, [il] risque un procès inéquitable dans son pays 

d'origine, ce qui est contraire aux articles 7 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques » dont il reproduit le libellé. 

 

Il poursuit en alléguant qu’ « [il] déposé (sic) de nombreuses photographies qui ne laissent aucun doute 

quant à sa participation à des manifestations de l'organisation en Belgique ; 

Ces photographies ont été tirées d'Internet et elles sont donc accessibles publiquement et notamment 

visibles par les autorités mauritaniennes ; 

[Il] démontre par des photos, des attestations, une carte de membre, qui ne sont absolument pas 

remises en cause quant à leur authenticité par le commissaire-général, qu'il est bien membre de ce 

mouvement ; 

[Il] démontre également dans les pages précédentes de cette requête, que cette organisation et 

l'ensemble de ses membres sont sévèrement réprimés en Mauritanie ; 

[Il] établi (sic) de manière certaines (sic) ses activités politiques, ainsi que le fait que celle-ci (sic) sont 

connues des autorités mauritaniennes, mais également la preuve des persécutions des membres de 

son organisation en Mauritanie ; 

On rappellera d'ailleurs qu'une procédure est en cours contre l'État mauritanien en France, initiée par 

des avocats français et belges, afin de dénoncer les persécutions dont sont victimes les membres de 

l'IRA ; 

De plus, le commissaire-général ne tient pas compte d'un élément essentiel, à savoir que le 

gouvernement mauritanien a pris, le 12 janvier 2017, une mesure visant à interdire toute manifestation 

et toute activité de l'Ira à partir de cette date, ainsi qu'il ressort de nombreuses sources publiques et 

dignes de foi (…) ainsi que des documents figurant en annexe de la présente requête ; 

La question majeure consiste à savoir [s’il] nourrit - ou est perçu comme nourrissant - des opinions qui 

ne sont pas tolérées par les autorités mauritaniennes soit en raison de ses activités et de son 

appartenance à l'IRA Mauritanie, et des actions qu'il a engagée (sic) en Belgique, soit en raison des 

opinions qu'il a émises publiquement à titre individuel et s'il craint avec raison d'être persécuté pour ce 
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motif » (…), ce à quoi ne s'est pas attelé le CGRA alors qu'il ne peut raisonnablement pas être contesté 

[qu’il] est bien membre de l'IRA; 

Plus précisément à propos de la notion d'opinion politique, le HCR considère que le demandeur d'asile 

doit démontrer qu'elle au il (sic) craint avec raison d'être persécuté(e) du fait de ses opinions politiques 

(généralement différentes de celle du gouvernement ou de certains secteurs de la société [...]. 

L'opinion politique devrait être entendue au sens large, et comprend toute opinion ou toute question 

impliquant l'appareil étatique, le gouvernement, la société ou une politique. [...]. Une demande fondée 

sur une opinion politique ; 

Il n'est pas toujours nécessaire d'avoir exprimé une telle opinion, ni d'avoir déjà souffert d'une forme de 

discrimination ou de persécution ; 

Dans de tels cas, le test de crainte fondée doit se baser sur une évaluation des conséquences 

auxquelles [lui] qui a manifesté ses opinions politiques contraires aux opinions de ses autorités 

nationales serait confronté si il retournait dans son pays (…) ; 

Dans le cas d'espèce, en cas de retour en Mauritanie, [il] serait soumis à des traitements inhumains et 

dégradants et serait réprimé dans l'exercice de sa liberté d'opinion ;  

Dès lors, [il] peut légitimement soutenir qu'il a des raisons de craindre d'être persécuté, au sens de la 

Convention de Genève, en raison de ses opinions politiques de ses activités pour l'IRA où, le cas 

échéant, en raison des opinions publiques contraires au gouvernement en place et en raison de sa 

volonté de faire usage de sa liberté d'expression 

Dès lors, la persécution alléguée se rattache à l'un des motifs de la Convention de Genève (…). 

Il est évident que des lors (sic) [qu’il] se heurte à ses autorités nationales, il ne peut en attendre une 

protection effective ; 

Conformément à l'article 48/5, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, « la protection, au sens des 

articles 48/3 et 48/4, est généralement accordée lorsque les acteurs visés à l'alinéa 1
er

 prennent des 

mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, entre autres lorsqu'ils 

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

actes constitutifs de persécution ou d'atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette 

protection», ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; 

Le CGRA n'établit pas [qu’il] ne risquerait pas de traitements inhumains et dégradants ni de violences 

physiques et mentales en cas de retour ; 

On notera d'ailleurs que le commissaire-général examine la demande que sous l'angle de [son] 

appartenance à l'ira Mauritanie, et n'examine pas si les opinions [qu’il] a développées et exprimées 

publiquement, lesquelles ne sont pas contestées, peut (sic) constituer, indépendamment de la question 

de son appartenance à l'ira Mauritanie, une crainte au niveau de la liberté d'expression dès lors qu'il a 

manifesté l'expression d'opinions qui ne sont pas tolérées par les autorités mauritaniennes en place ; 

Or, indépendamment de son appartenance à l'ira Mauritanie, les opinions primées (sic) publiquement 

par [lui] peuvent justifier une crainte fondée dans son chef ; 

En conclusion, il appert, qu'au vu de [sa] situation personnelle et du cas d'espèce, les autorités 

mauritaniennes ne sont pas en mesure de lui garantir une protection effective au sens de l'article 48/5, § 

2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 ; 

[Il] peut donc légitimement avancer qu'il peut bénéficier du statut de réfugié ou à tout le moins, du statut 

de protection subsidiaire, au sens des articles 48/3 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ; 

Depuis 2010, les autorités mauritaniennes ont investi plus de 18 millions d'euros dans la création d'un 

système de fichier centralisé, biométrique, afin de pouvoir contrôler les entrées et sorties en Mauritanie ; 

Le coût technique de ce projet dépasse à ce jour 18 millions d'euros", a-t-il ajouté (sic). "Nous nous 

attendons à ce que ce coût augmente encore dans un avenir proche. Je tiens à cet égard à souligner ici 

que ce projet est auto-financé." 

Certains analystes estiment que ce système permettra de renforcer la sécurité non seulement en 

Mauritanie, mais dans tout le Maghreb et dans la région du Sahel-Sahara. 

"Les autorités mauritaniennes ont récemment pris conscience du fait que la lutte contre le terrorisme ne 

repose pas seulement sur le port d'armes, mais aussi sur le fait de combler toutes les lacunes 

permettant aux terroristes d'entrer dans le pays", a dit à Magharebia Mohamed Vall Ould Ely, un 

spécialiste de la sécurité. "Contrôler l'identité des citoyens et des visiteurs par le biais de systèmes 

électroniques modernes renforcera la sécurité nationale et au Maghreb en général." 

Selon la CEDH, les instances doivent tenir compte de la vulnérabilité des demandeurs d'asile et doivent 

accorder le bénéfice du doute aux requérants quand il s'agit d'apprécier la crédibilité de leurs 

déclarations ; 

Ceci est vaut (sic) particulièrement pour les personnes victimes de torture comme c'est le cas de la 

requérante en l'espèce qui a subi de nombreuse torture (sic) sur le plan psychologique mais également 

physique : on ne peut pas exiger d'elle un récit totalement cohérent et détaillé des faits traumatisants 

qu'elle a vécu (sic) (CEDH, 2. c. Suède, 5 septembre 2013, § 61) ; 
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Dès lors [il] invoque tout particulièrement l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des 

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

  

Le droit protégé par l'article 3 est un droit intangible, absolu, participant du noyau dur de la Convention 

et ne pouvant souffrir d'aucune exception ; 

Joint à l'article 1
er

, il fait interdiction aux Etats d'imposer des mauvais traitements, mais les chargent 

également d'une obligation positive de protéger toute personne sous leur juridiction des mauvais 

traitements" ; 

L'Etat où se trouve l'étranger qui fait valoir des griefs défendables doit prendre en considération la 

situation du pays vers lequel il est susceptible d'être renvoyé ( ou d'être contraint de retourner ), sa 

législation, et le cas échéant, les assurances de celui-ci, afin de s'assurer qu'il n'existe pas d'éléments 

suffisamment concrets et déterminants permettant de conclure qu'il y risquerait un sort interdit par 

l'article 3 ( C.E.S.D.H, 7 mars 2000, T.I./ Royaume uni ) de lui occasionner un procès non équitable de 

par le contact indispensable qu'il sous-tend au passage de la frontière, avec ses autorités nationales ; 

De plus, il risque un procès inéquitable, ce qui est contraire aux articles 7 et 14 du Pacte international 

relatif aux droits civils et politiques  

Le texte de l'article 7 ne souffre aucune limitation. Le Comité réaffirme aussi que, même dans le cas 

d'un danger public exceptionnel tel qu'envisagé à l'article 4 du Pacte, aucune dérogation aux 

dispositions de l'article 7 n'est autorisée et ses dispositions doivent rester en vigueur. Le Comité fait 

observer également qu'aucune raison, y compris l'ordre d'un supérieur hiérarchique ou d'une autorité 

publique, ne saurait être invoquée en tant que justification ou circonstance atténuante pour excuser une 

violation de l'article 7 » dont il reproduit à nouveau le prescrit. 

Le requérant conclut que « L'interdiction énoncée à l'article 7 concerne non seulement des actes qui 

provoquent chez la victime une douleur physique, mais aussi des actes qui infligent une souffrance 

mentale. En outre, de l'avis du Comité, l'interdiction doit s'étendre aux peines corporelles, y compris les 

châtiments excessifs infligés à titre de sanction pénale ou de mesure éducative ou disciplinaire. 

C'est bien en l'espèce, ce qui est dénoncé à l'égard des autorités mauritaniennes ainsi qu'il a été exposé 

dans le premier grief ». 

 

3. Discussion 

 

A titre liminaire, le Conseil observe que le moyen unique manque en droit en ce qu’il est pris de la 

violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi, dès lors que la décision attaquée n’a nullement été prise en 

application de ces dispositions, mais bien sur la base de l’article 57/10 de la loi. 

 

3.1. Sur le reste du moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 57/10 de la loi, sur lequel se fonde 

l’acte attaqué, dispose que « La reconnaissance ou la confirmation du statut de réfugié ou l'octroi du 

statut de protection subsidiaire peut être refusée à l'étranger qui ne satisfait pas à l'obligation d'élire 

domicile en Belgique, ou qui ne se présente pas à la date fixée dans la convocation et ne donne pas de 

motif valable à ce sujet dans les quinze jours suivant cette date ou ne donne pas suite à une demande 

de renseignements dans le mois suivant l'envoi de celle-ci et ne donne pas de motif valable à ce sujet ».  

 

En l’espèce, le Conseil observe que la décision attaquée repose sur le constat que le requérant n’a 

donné aucune suite à un courrier daté du 28 juin 2017 lui adressé à son domicile élu et l’invitant à se 

présenter le 19 juillet 2017 auprès des services de la partie défenderesse en vue d’y être entendu, 

lequel constat se vérifie à la lecture du dossier administratif qui ne comporte aucun document de nature 

à justifier l’absence du requérant à son audition. 

 

En termes de requête, le requérant ne conteste nullement avoir reçu la convocation de la partie 

défenderesse et reste en défaut d’exposer les éventuelles raisons qui l’auraient mis dans l’incapacité de 

fournir, dans les quinze jours suivant la date prévue de son audition, une explication quant à son 

absence à celle-ci.  A titre surabondant, le Conseil observe que la requête manque à tout le moins de 

soin dès lors qu’elle se borne à critiquer des paragraphes qui ne figurent pas dans la décision litigieuse 

et que sa teneur est de toute évidence totalement étrangère à celle-ci.  Partant, les articulations du 

moyen unique sont inopérantes. 

 

Dès lors, il y a lieu de constater que le requérant n’a pas donné de motif valable en vue de justifier son 

absence de réaction à la convocation lui adressée par la partie défenderesse. 
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Il résulte des éléments qui précèdent que la partie défenderesse a fait, à bon droit, application de 

l’article 57/10 de la loi et que la décision attaquée est correctement motivée en référence à cette 

disposition légale. 

 

3.2. Le moyen unique n’est par conséquent pas fondé. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

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

 

Mme V. DELAHAUT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

 A. IGREK  V. DELAHAUT 

 


