
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n° 254 477 du 12 mai 2021 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître N. EL JANATI 

Rue Jules Cerexhe 82 

4800 VERVIERS 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 janvier 2021 par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 décembre 2020. 

 

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 2 avril 2021 convoquant les parties à l’audience du 28 avril 2021. 

 

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. DE SPIRLET loco Me N. EL 

JANATI, avocat, et J.F. MARCHAND, 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 d’irrecevabilité d’une demande ultérieure de protection 

internationale, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le 

Commissaire général), qui est motivée comme suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité mauritanienne, d’ethnie arabe et êtes apolitique. Vous 

n’êtes pas musulman et vous sentez très proche de la religion chrétienne. Vous avez introduit une 

demande d’asile auprès de la Belgique le 20 octobre 2015. A l’appui de votre demande, vous invoquez 

les faits suivants. En 2010, votre cousin vous introduit dans un groupe de jeunes que l’on surnomme « 

Les mécréants ». Vous y rencontrez [M. A.], qui devient un bon ami à vous. En 2015, cet ami vous parle 

de la religion chrétienne et vous convainc de rencontrer dans le quartier d’Al Sadrah des africains, [A.] 
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et [D.], qui vous convainquent de devenir chrétien. Une dizaine de jours plus tard, en mai 2015, vous 

accompagnez ceux-ci à plusieurs reprises et les aidez à distribuer des bibles devant des maisons en 

Mauritanie. Le 15 juin 2015, vous êtes arrêté par des militaires en civil à Al Sadrah en compagnie des 

deux africains, et à côté de bibles. Au commissariat, vous êtes accusé de prosélytisme par un policier 

avec lequel vous vous étiez un jour disputé. Les policiers préviennent votre famille, qui vous renie et 

vous menace de mort si vous sortez de prison. Le 19 juin 2015, vous vous évadez de prison et fuyez à 

Nouadhibou. Vous quittez la Mauritanie en juillet 2015 en voiture et vous voyagez ensuite au Maroc, 

d'où vous comptez vous rendre en Espagne. Vous êtes recalé à la frontière espagnole pour un 

problème d'argent. Vous retournez en Mauritanie, y prenez plus de liquidités, et retournez ensuite en 

Espagne par le Maroc. Vous voyagez légalement avec votre passeport. Le 18 octobre 2015, vous 

arrivez en Belgique et y introduisez une première demande de protection internationale deux jours plus 

tard.  

 

Le 12 janvier 2017, une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection 

subsidiaire vous a été notifiée. Celle-ci remettait en cause, compte tenu des imprécisions relevées et du 

caractère vague de vos propos, la crédibilité des craintes que vous aviez invoquées à l’appui de votre 

demande de protection. Le 14 février 2017, vous avez introduit un recours devant le Conseil du 

Contentieux des Étrangers (ci-après le CCE). Le 18 octobre 2018, par l’arrêt n°211186 celui-ci a 

confirmé la décision du Commissariat général. En effet, le CCE a estimé que les motifs de la décision 

du Commissariat général, lesquels se vérifient à la lecture du dossier administratif, portent sur des 

éléments déterminants de votre récit qui ont pu valablement le conduire à remettre en cause le bien-

fondé des craintes que vous aviez invoquées à l’appui de votre demande de protection.  

 

Le 29 janvier 2019, vous avez introduit une seconde demande de protection. A l’appui de celle-ci, vous 

avez déposé divers documents judiciaires, psychologiques, médicaux, et l’original de votre carte. Le 11 

juillet 2019, le Commissariat général a pris une décision de refus de prise en considération de votre 

demande de protection, au motif que les documents n’étaient pas de nature à augmenter la probabilité 

que vous puissiez bénéficier d’une protection, et que l’explication que vous ne seriez pas chrétien vient 

tardivement et ne suffit pas à augmenter la probabilité que vous puissiez bénéficier d’une protection. Le 

25 juillet 2019, vous avez introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du Contentieux 

des étrangers. Ce dernier, en l’arrêt n° 227 301 du 10 octobre 2019, a rejeté le recours suite à un 

désistement d’instance.  

 

Le 26 novembre 2019, vous avez introduit une troisième demande de protection internationale, à l’appui 

de laquelle vous invoquez les mêmes faits que lors de vos précédente demande. Vous fournissez toute 

une série de documents médicaux et psychologiques.  

 

B. Motivation  

 

Relevons tout d’abord que le Commissariat général estime, au vu de l’ensemble des éléments de votre 

dossier administratif, que certains besoins procéduraux spéciaux peuvent être retenus en ce qui vous 

concerne. Il ressort en effet de nombreux documents psychologiques que vous souffrez d’une 

dépression majeure. Afin d’y répondre adéquatement, des mesures de soutien ont été prises en ce qui 

vous concerne dans le cadre du traitement de votre demande au Commissariat général, sous la forme 

de questions adaptées, et de temps d’écoute. Compte tenu de ce qui précède, il peut être 

raisonnablement considéré, dans les circonstances présentes, que vos droits sont respectés dans le 

cadre de votre procédure d’asile et que vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.  

 

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

demande de protection internationale ne peut être déclarée recevable.  

 

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

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments ou faits apparaissent, ou sont 

présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse 

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

sens de l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides déclare la demande irrecevable.  

 

En l’occurrence, force est de constater que votre troisième demande de protection s’appuie uniquement 

sur les motifs que vous avez déjà exposés à l’occasion de vos précédentes demandes (note de 

l’entretien p.5). Il convient tout d’abord de rappeler que le Commissariat général avait pris à l’égard de 
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votre première demande une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection 

subsidiaire et une décision d’irrecevabilité de votre seconde demande car la crédibilité en avait été 

remise en cause sur des points essentiels et les faits et motifs d’asile allégués par vous n’avaient pas 

été considérés comme établis. La 1ère décision et motivation ont été confirmées par le Conseil du 

contentieux des étrangers en l’arrêt n°211186 du 18 décembre 2018, contre lequel vous n’avez pas 

introduit de recours en cassation. Et, vous n’avez pas demandé à être entendu lors de votre recours lors 

de votre seconde demande de protection. Puisqu’il ne reste plus aucune voie de recours dans le cadre 

de vos précédentes demandes de protection internationale, l’évaluation des faits effectuée dans ce 

cadre est définitivement établie, sauf à constater l’existence, en ce qui vous concerne, d’un élément 

nouveau au sens de l’article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers qui augmente au moins de manière 

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

 

Or, en l’espèce, aucun nouvel élément de cette nature n’est présent dans votre dossier : en effet, vous 

réitérez vos craintes en lien avec le fait que votre famille vous pense chrétien (note de l’entretien pp.5-

6). Or, pour rappel, les problèmes que vous dites avoir rencontrés dans ce cadre n’ont pas été 

considérés comme crédibles lors de votre première et deuxième demandes. Et, vous ne fournissez 

aucune nouvelle déclaration à ce propos, vous limitant à dire que votre famille vous a menacé de mort, 

que votre père est un salafiste extrémiste et que vous ne voulez plus retourner dans votre pays (note de 

l’entretien p.5). Mais, vous n’avez aucune nouvelle information sur votre situation (note de l’entretien 

p.6) et vous ne fournissez aucun nouveau document. Vous justifiez cela par le fait que vous avez 

changé de numéro et que vous ne voulez pas qu’on sache où vous êtes (note de l’entretien p.6). Vous 

n’avez donc plus de contact avec des personnes en Mauritanie depuis un an et demi - deux ans (note 

de l’entretien p.4). Partant, le Commissariat général ne peut que constater que vous ne fournissez 

aucun élément permettant d’augmenter la probabilité que vous puissiez bénéficier d’une protection.  

 

Et, si vous faites part de votre mal être en Belgique en répétant à plusieurs reprises que vous avez fait 

une tentative de suicide, que vous préférez mourir ici qu’en Mauritanie (note de l’entretien p.5), et que 

vous avez eu de nombreux suivis psychologiques et psychiatriques (note de l’entretien p.5), le 

Commissariat général reste dans l’ignorance des causes de vos troubles.  

 

En effet, dans le cadre de votre première demande de protection, tant le Commissariat général que le 

Conseil ont pu constater l’absence de crédibilité générale de votre récit et ont par conséquent estimer 

être dans l’ignorance des circonstances dans lesquelles les mauvais traitements que vous relatiez lors 

de vos arrestation et détention avaient été infligés. Par ailleurs, le Commissariat général n’aperçoit pas 

davantage un quelconque élément qui autorise à considérer que vous n’étiez pas capable de défendre 

valablement vos différentes demandes de protection internationale.  

 

S’agissant de votre situation psychologique, interrogé à ce propos, vous dites que c’était déjà présent 

lorsque vous étiez en Mauritanie. Vous liez cela aux tortures de votre père signalant que vous n’aviez 

pas de problème avant (note de l’entretien p.7). Néanmoins, rappelons que vous avez encore vécu 

plusieurs années en Mauritanie chez un oncle après avoir quitté votre père, sans rencontrer de 

problème avec ce dernier, que vous aviez un emploi rémunéré et une certaine vie sociale (Cf. décision 

première demande de protection).  

 

De plus, vous n’apportez aucun élément concret indiquant que vous pourriez être ciblé en raison de 

votre état psychologique actuel, vous contentant d’évoquer vos problèmes avec votre famille (note de 

l’entretien p.6). Si, vous ajoutez que les personnes considérées comme « folles » subissent beaucoup 

d’oppressions et que les jeunes les frappent dans la rue (note de l’entretien p.7), vous ne fournissez 

aucun élément concret permettant de penser que tel serait votre cas et votre crainte à cet égard reste 

purement hypothétique en l’état actuel du dossier.  

 

Par ailleurs, afin d’attester de vos dires, vous fournissez de nombreux documents médicaux : une copie 

de votre demande 9 ter, des résultats d’examens médicaux, des attestations de CARDA, de suivi 

psychologique, des documents de dossiers médicaux dans lesquels il apparait que vous souffrez d’un 

trouble dépressif majeur, que vous avez fait une tentative de suicide, et que vous êtes sous médication. 

Si le Commissariat général ne remet mais pas en cause votre grande fragilité psychologique, il se doit 

de rappeler qu’il ressort de l’ensemble de votre dossier, ou de vos différents entretiens personnels, que 

vous souffrez de ces troubles depuis plusieurs années et qu'ils auraient été aggravés depuis votre 

arrestation de quelques jours en 2015, fait remis en cause lors de vos précédentes demandes de 

protection.  
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Au vu de ces éléments, constatons que vos propos ainsi que les documents que vous fournissez ne 

permettent pas d’augmenter la probabilité que vous puissiez bénéficier d’une protection.  

 

Ainsi, le contenu de votre dossier d’asile dans le cadre de votre nouvelle demande ne permet pas au 

Commissariat général de considérer que vous avez fourni de nouveaux éléments probants pouvant 

attester d’une crainte fondée de persécution ou de craintes d’atteintes graves dans votre chef en cas de 

retour en Mauritanie.  

 

C. Conclusion  

 

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je déclare votre demande de protection 

internationale irrecevable au sens de l'article 57/6/2, § 1er de la Loi sur les étrangers.  

 

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

conformément à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

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

 

Ce recours doit être introduit dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.  

 

Néanmoins, si vous vous trouviez en situation de maintien ou de détention ou étiez mis à disposition du 

gouvernement au moment de votre demande de protection internationale, le délai pour introduire un 

recours est de 5 jours à compter de la notification de la décision (article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de la 

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers, lu conjointement avec l’article 74/8 ou 74/9 de la même loi).  

 

J'informe le ministre et son délégué qu'au vu des constatations qui précèdent et compte tenu de 

l'ensemble des faits pertinents liés aux demandes de protection internationale de l'intéressé(e) et de 

l'ensemble du dossier administratif y relatif, il n'existe pas d'élément dont il peut ressortir qu'une mesure 

d'éloignement ou de refoulement de l'intéressé(e) vers son pays de nationalité ou de résidence 

habituelle constituerait une violation du principe de non-refoulement au regard des articles 48/3 et 48/4 

de la loi du 15 décembre 1980.» 

 

2. La requête 

 

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision 

entreprise. 

 

2.2. Elle invoque notamment la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié 

par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967 et des articles 48/3 à 

48/7, 57/6/6 et 62 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). 

 

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée 

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.  

 

2.4. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) de 

reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à défaut, de lui octroyer le statut de protection 

subsidiaire et, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.  

 

3. Les rétroactes 

 

3.1. En l’espèce, le requérant a introduit une troisième demande de protection internationale en 

Belgique après le rejet de ses précédentes demandes par la partie défenderesse et les arrêts 

n° 211.186 du 18 octobre 2018 et n°227.301 du 10 octobre 2019 du Conseil, dans lesquels celui-ci a, 

en substance, d’une part estimé que la réalité des problèmes invoqués à la base des craintes de 

persécution ou des risques d’atteintes graves allégués n’était pas établie et, d’autre part, constaté le 

désistement d’instance.  

 

3.2. Le requérant n’a pas regagné son pays à la suite de sa précédente demande de protection 

internationale et a introduit une nouvelle demande, pour laquelle la partie défenderesse a pris une 
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décision d’irrecevabilité sur la base de l’article 57/6/2, § 1er de la loi du 15 décembre 1980. En 

substance, le requérant invoque les mêmes craintes que précédemment et y ajoute de nouveaux 

documents médicaux et psychologiques.  

 

4. Les motifs de la décision attaquée 

 

La décision entreprise estime que la nouvelle demande de protection internationale du requérant 

repose sur les mêmes motifs que ceux déjà exposés lors de ses précédentes demandes, pour lesquels 

la crédibilité faisait défaut. S’agissant des troubles psychologiques et psychiatriques invoqués par le 

requérant, le Commissaire général considère être dans l’ignorance des causes de celles-ci. Il estime en 

outre que le requérant n’a pas démontré qu’il a été incapable de défendre valablement ses différentes 

demandes de protection internationale. Il indique également que le requérant a vécu plusieurs années 

en Mauritanie alors même qu’il présentait déjà certains troubles psychologiques et qu’il n’invoque 

aucun élément concret indiquant qu’il pourrait être ciblé en raison de sa situation médicale ou 

psychologique. Concernant les nombreux documents médicaux déposés, il conclut « qu’il ressort de 

l’ensemble de votre dossier, ou de vos différents entretiens personnels, que vous souffrez de ces 

troubles depuis plusieurs années et qu'ils auraient été aggravés depuis votre arrestation de quelques 

jours en 2015, fait remis en cause lors de vos précédentes demandes de protection ». Ainsi, le 

Commissaire général estime qu’aucun élément ne permet d’augmenter de manière significative la 

probabilité pour le requérant de bénéficier d’une protection internationale. 

 

5. L’examen du recours 

 

5.1. Après analyse du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil estime qu’il ne 

détient pas en l’espèce tous les éléments lui permettant de statuer en connaissance de cause.   

 

5.2. Le Conseil estime qu’il ne peut pas s’associer aux conclusions de l’acte attaqué selon lesquels le 

requérant ne présente pas de nouveaux éléments ou faits augmentant de manière significative la 

probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article 48/3 de la loi 

du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la même loi.   

 

En effet, à la lecture des déclarations du requérant lors de son entretien personnel du 4 septembre 

2020, le Conseil relève que le requérant déclare craindre d’être perçu par la population mauritanienne 

et sa communauté comme étant « un fou » et, de ce fait, d’être abandonné à la rue ou d’être « jeter en 

prison ». Il déclare également qu’il existe une forme d’oppression en Mauritanie à l’égard des 

personnes présentant des troubles psychologiques ou psychiatriques, « au point que les jeunes les 

déshabillent et les frappent dans la rue. Ils sont opprimés à un point non imaginable » (dossier 

administratif, pièce 7, pages 6 et 7). Le Conseil observe donc que le requérant invoque une crainte de 

persécution en raison de ses troubles psychologiques ou psychiatriques qui sont, par ailleurs, attestés 

par de nombreux documents versés au dossier administratif.  

 

À cet égard, le Conseil observe que ni la partie requérante ni la partie défenderesse ne dépose la 

moindre information ou documentation relative au traitement réservé aux personnes atteintes de graves 

troubles psychologiques ou psychiatriques en Mauritanie. La partie défenderesse estime quant à elle 

que le requérant ne fournit aucun élément concret pour étayer cette crainte et que celle-ci reste 

purement hypothétique  

 

Néanmoins, le Conseil estime que, malgré ce manque d’informations et au vu de la condition médicale 

particulièrement grave du requérant, les déclarations de ce dernier, couplées aux nombreux documents 

médicaux figurant au dossier administratif constituent de nouveaux éléments augmentant de manière 

significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article 

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

 

Ainsi, le Conseil estime nécessaire de déclarer recevable la troisième demande de protection 

internationale du requérant et d’examiner si  le statut de réfugié ou le statut de protection internationale 

doit être accordé au requérant en application des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

5.3. Le Conseil ne disposant, pour sa part, d’aucun pouvoir d’instruction, il ne peut pas lui-même 

récolter des informations précises relatives aux considérations et aux questions développées supra.  

 



  

 

 

CCE X - Page 6 

5.4. Partant, en l’absence d’une analyse visant à examiner si le statut de réfugié ou le statut de 

protection internationale doit être accordé au requérant en application des articles 48/3 et 48/4 de la loi 

du 15 décembre 1980, sur laquelle le Conseil ne peut pas se prononcer en l’état actuel de l’instruction, 

il manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à 

la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans qu'il soit procédé à des mesures 

d'instruction complémentaires. Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter 

sur les différents points relevés dans le présent arrêt, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de 

mettre tous les moyens utiles en œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits : 

 

5.5. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du la 

loi du 15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que le Commissaire général 

procède aux mesures d’instructions nécessaires, pour répondre aux questions soulevées dans le 

présent arrêt. 

 

  

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

 

Article 1er. 

 

La décision (CGX) rendue le 21 décembre 2020 par le Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides est annulée. 

 

Article 2. 

 

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze mai deux mille vingt et un par : 

 

 

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. GEORIS, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

E. GEORIS B. LOUIS 

 


