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 n° 270 467 du 25 mars 2022 

dans l’affaire X / X 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. GRINBERG 

Rue de l'Aurore 10 

1000 BRUXELLES 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 septembre 2021 par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne, contre 

la décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 août 2021. 

 

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 (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »). 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 21 janvier 2022 convoquant les parties à l’audience du 18 février 2022. 

 

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. VRYENS loco Me M. 

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

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. L’acte attaqué 

 

Le recours est dirigé contre une décision d’irrecevabilité (demande ultérieure) prise par la Commissaire 

adjointe aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommée « la Commissaire adjointe »), qui est 

motivée comme suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité mauritanienne, d’origine ethnique peule et de 

religion musulmane. Vous êtes né le 28 décembre 1977 à Rosso. Vous affirmez par ailleurs être 

membre de la section belge du mouvement Touche pas à ma Nationalité (TPMN) depuis 2011-2012 et 

avoir été membre de TPMN en Mauritanie avant votre départ.  

 

Vous avez introduit une première demande de protection internationale le 28 mars 2011 en 

invoquant les faits suivants. En 1994, vous entamez, en secret, une relation homosexuelle avec [S. B.]. 

Le 13 mars 2011, deux policiers viennent en pleine nuit chez lui, sur dénonciation. Vous restez caché et 

votre compagnon remet de l’argent aux policiers qui lui disent qu’ils vont revenir.  
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Le soir même, vous prenez la fuite en voiture vers Nouakchott, trajet durant lequel [S.] organise votre 

départ du pays. Vous quittez la Mauritanie en bateau, toujours le 13 mars 2011, et arrivez à Anvers le 

27 mars 2011. Vous vous rendez ensuite à Bruxelles, où vous introduisez une demande de protection 

internationale le lendemain auprès de l’Office des Etrangers.  

 

Vous êtes convoqué par le Commissariat général pour un entretien personnel le 24 avril 2012. Vous ne 

vous y présentez pas et le Commissariat général prend une décision de refus du statut de réfugié et 

refus du statut de protection subsidiaire le 23 mai 2012. Vous introduisez un recours contre cette 

décision devant le Conseil du contentieux des étrangers le 04 juin 2012. Le 24 septembre 2012, le 

Conseil du contentieux des étrangers confirme la décision du Commissariat général dans son arrêt 

n°88034, considérant que vous aviez été valablement convoqué et que vous n’aviez déposé aucun 

justificatif quant à votre absence à l’entretien personnel. Il ajoute par ailleurs qu’à la lecture de votre 

dossier administratif et de votre requête, aucune de vos déclarations ne revêtait un caractère cohérent 

et/ou consistant suffisant à démontrer tant la réalité de votre orientation sexuelle alléguée que la 

plausibilité des problèmes que vous soutenez avoir rencontrés en Mauritanie. Il termine en signalant 

qu’aucun élément probant permettant de s’assurer de la réalité des faits allégués ne figurait au dossier 

et que vous ne développiez dans la requête aucun élément concret, personnel ou pertinent qui serait de 

nature à modifier ce constat ou à établir le bien-fondé de la crainte de persécution ou du risque 

d'atteintes graves allégués. Le 18 octobre 2012, vous introduisez un recours auprès du Conseil d’Etat.  

 

Sans avoir quitté la Belgique et sans attendre l'arrêt du Conseil d'Etat, vous introduisez toutefois une 

deuxième demande de protection internationale le 07 mars 2013. L’Office des étrangers prend une 

décision de refus de prise en considération dans le cadre de cette demande le 19 mars 2013.  

 

Par la suite, le Conseil d’Etat casse l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers le 11 juin 2013, dans 

son arrêt n°223809 et renvoie votre dossier vers le Conseil du contentieux des étrangers, qui dans son 

arrêt n°112474 du 22 octobre 2013, annule la décision du Commissariat général, au motif que vous 

n’avez pas été entendu dans le cadre de votre procédure d’asile. Le 12 février 2014, vous êtes entendu 

par le Commissariat général qui, le 24 février 2014, prend une décision de refus du statut de réfugié et 

de refus du statut de protection subsidiaire basée sur l’absence de crédibilité de vos déclarations jugées 

peu empreintes de vécu et inconsistantes quant aux éléments fondamentaux de votre demande, à 

savoir la découverte de votre homosexualité et le cheminement de votre prise de conscience, votre vécu 

en tant que personne homosexuelle, votre relation avec [S. B.] et les faits de persécution invoqués. Le 

Commissariat général y estime également que les documents remis à l’appui de votre demande ne sont 

ni fiables, ni probants, de telle façon qu’ils ne permettent pas de rétablir la crédibilité défaillante de votre 

récit. Le 24 mars 2014, vous introduisez un recours au Conseil du contentieux des étrangers contre 

cette décision. Dans son arrêt n°129352 du 15 septembre 2014, celui-ci se rallie aux arguments 

fondateurs de la décision du Commissariat général, dans le sens où il estime également que vos propos 

s’avèrent inconsistants sur les éléments essentiels de votre demande et que les documents déposés ne 

jouissent d’aucune force probante, en ce compris les nouvelles pièces remises lors de l’audience devant 

lui. Vous n'introduisez pas de recours en cassation contre cet arrêt.  

 

Toujours sans quitter la Belgique, vous introduisez une troisième demande de protection 

internationale le 17 octobre 2016. Vous y invoquez les mêmes faits et craintes liés à votre 

homosexualité et déposez à cet effet une convocation de police déposée à votre domicile de Rosso en 

date du 21 juillet 2016. Vous n’invoquez aucun autre nouvel élément à ce sujet. Par contre, vous 

affirmez dans votre déclaration de demande ultérieure être membre de « Ne touche pas à ma nationalité 

» (TPMN) depuis 2016 mais prétendez que vos autorités ne sont pas au courant. Le 22 novembre 2016, 

le Commissariat général prend une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile 

(demande multiple) au motif que les éléments présentés n’augmentent pas de manière significative la 

probabilité de prétendre à un statut de protection internationale. Le 06 décembre 2016, vous intentez un 

recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers et y déposez de nouveaux documents 

concernant, notamment, TPMN. Dans son arrêt n°181596 du 31 janvier 2017, celui-ci estime néanmoins 

que les motifs de l’acte attaqué sont conformes au dossier administratif, sont pertinents et qu’ils 

suffisent à fonder la décision de non-prise en considération. Le Conseil relève en outre que les 

documents attestant de votre adhésion au mouvement TPMN et de votre participation aux activités de 

sa section belge n’augmentent pas de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à 

un statut de protection internationale. À la lecture de la documentation contenue dans la note 

complémentaire, il estime enfin que vous ne démontrez aucunement que votre engagement militant en 

Belgique serait comparable à celui des militants anti-esclavagistes ayant rencontré des problèmes en 

Mauritanie.  
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En définitive, il conclut qu’outre la question de l’éventuel caractère purement opportuniste de votre 

démarche, rien n’indique que votre adhésion à cette organisation et à la participation à des activités de 

la section belge induirait dans votre chef une augmentation significative de la probabilité que vous soyez 

exposé à une crainte fondée de persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves. Vous 

n’introduisez pas de recours en cassation contre cet arrêt.  

 

Sans être retourné dans votre pays d’origine, après un passage de plusieurs mois en France en 2017, 

où vous avez entamé une demande de protection internationale, vous rentrez en Belgique et y 

introduisez une quatrième demande de protection internationale le 29 novembre 2017. À l’appui de 

celle-ci, vous dites toujours craindre les autorités mauritaniennes en raison de votre orientation sexuelle. 

Vous affirmez aussi faire partie du mouvement TPMN pour lequel vous assurez la sécurité lors des 

manifestations à Bruxelles. Enfin, vous déclarez être apatride parce qu'en tant que Noir, vous ne pouvez 

pas obtenir des documents d’identité en Mauritanie. Pour appuyer vos déclarations, vous déposez 

plusieurs documents : des photos prises lors de manifestations en Belgique, un rapport d’Amnesty 

International de 2016-2017, une carte de membre et deux attestations de TPMN, deux attestations de 

l’association Rainbow House et un courrier de votre avocate. Vous êtes également entendu une 

nouvelle fois par le Commissariat général lors d’un entretien personnel, le 18 juin 2018. Le 28 juin 2018, 

ce dernier prend une décision d’irrecevabilité à l’égard de votre quatrième demande aux motifs que, 

d’une part, vous ne déposez aucun nouvel élément susceptible de venir modifier la décision des 

instances d’asile concernant les craintes qui seraient liées à votre orientation sexuelle et, d’autre part, 

que si votre implication au sein du mouvement TPMN en Belgique devait être considérée comme 

établie, celle-ci ne présentait toutefois pas une consistance ou une intensité telles qu’elles seraient de 

nature à augmenter significativement la probabilité d'une crainte réelle de persécution dans votre chef 

en cas de retour en Mauritanie. Le 11 juillet 2018, vous introduisez un recours contre cette décision 

devant le Conseil du contentieux des étrangers qui, dans son arrêt n°210001 du 25 septembre 2018, 

confirme l’intégralité de la décision du Commissariat général. Vous n’avez pas introduit de recours en 

cassation contre cet arrêt, qui possède dès lors autorité de chose jugée.  

 

Le 28 mai 2019, vous introduisez une cinquième demande de protection internationale, sans avoir 

quitté la Belgique. Vous y invoquez uniquement vos craintes précédemment exposées quant aux 

menaces de vos autorités pesant sur vous en raison de vos origines négro-africaines et de vos activités 

en faveur du mouvement TPMN en Belgique, dont vous êtes membre. Pour appuyer vos déclarations, 

vous remettez une lettre de témoignage signée par le coordinateur adjoint du mouvement, [D. M. D.], 

datée du 30 novembre 2018 ainsi qu’une série de photographies où vous participez à une manifestation 

du mouvement devant l’ambassade de Mauritanie à Bruxelles. Le 12 août 2019, le Commissariat 

général prend une décision d’irrecevabilité de votre demande ultérieure. Celle-ci se fonde sur le fait que 

la lettre de témoignage rédigée par le coordinateur adjoint de TPMN ne bénéficie pas d’une force 

probante suffisante pour venir remettre en cause les considérations précédentes du Commissariat 

général et du Conseil du contentieux des étrangers, au vu des irrégularités de forme constatées dans la 

rédaction du document et du manque de consistance de son contenu quant à votre situation 

personnelle. Cette décision se base également sur le fait que les photographies déposées ne sont pas 

de nature à modifier l’argument du Conseil du contentieux des étrangers selon lequel votre degré limité 

de soutien et d’activisme au sein du mouvement TPMN ne permet pas de considérer qu’il puisse exister 

dans votre chef une crainte fondée de persécution dans votre pays d’origine. Or, ni vos déclarations, ni 

les pièces déposées faisant uniquement état de votre participation à une manifestation, ne sont à même 

de modifier l’ampleur de votre engagement militant de telle manière que vous pourriez craindre avec 

raison d’être persécuté pour cela en Mauritanie. Toujours à ce sujet, le Commissariat général confronte 

vos déclarations aux informations objectives à sa disposition qui ne permettent pas d’établir qu’il existe 

dans votre pays une forme de persécution de groupe systématique envers les militants du mouvement 

TPMN. Enfin, la décision met en exergue, concernant vos craintes invoquées envers vos autorités du 

fait de vos origines négro-africaines, que tant leur invocation tardive (plus de 8 ans après votre première 

demande) que leur caractère purement hypothétique ne peuvent suffire à ce qu’elles soient prises en 

considération et considérées comme établies. Vous n’introduisez pas de recours contre cette décision.  

 

Sans avoir quitté la Belgique, vous introduisez enfin une sixième demande de protection 

internationale le 08 mai 2020. A l’appui de cette dernière, vous invoquez les mêmes faits que lors de 

vos première, deuxième, troisième et quatrième demandes, liés à votre orientation sexuelle.  
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Pour étayer vos déclarations, vous déposez les originaux d’une demande d’accompagnement dans la 

procédure d’asile rédigée par votre psychologue le 05 mars 2020, de deux attestations de fréquentation 

rédigées par des représentants de l'association Rainbow House, datées du 27 février 2020 et du 30 

juillet 2020, d’une attestation de suivi psychologique rédigée le 05 mars 2020 et d’une attestation 

médicale rédigée le 27 janvier 2020. Vous êtes entendu par le Commissariat général, le 02 février 2021. 

Durant cet entretien, vous ajoutez que vos autorités ne vous considèrent pas comme mauritanien et que 

vous n'avez pas de papiers d'identité. Vous déposez enfin, après votre entretien personnel, les copies 

de photographies des lésions constatées dans le cadre de l'attestation médicale du 27 janvier 2020.  

 

B. Motivation  

 

Pour ce qui concerne l'évaluation qu'il convient d'effectuer en application de l'article 48/9 de la Loi sur 

les étrangers, relevons tout d'abord qu'à l'occasion de vos demandes de protection internationale 

précédentes, le Commissariat général avait estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'indications 

concrètes dont il ressortirait dans votre chef des besoins procéduraux spéciaux justifiant la prise de 

mesures de soutien spécifiques.  

 

Néanmoins, sur la base de l'ensemble des informations qui figurent actuellement dans votre dossier 

administratif, l'on constate la présence d’un nouvel élément faisant désormais ressortir des besoins 

procéduraux spéciaux dans votre chef. De fait, le Commissariat général relève que votre demande 

ultérieure contient une demande d’accompagnement dans la procédure d’asile rédigée par votre 

psychologue, [A. D.], au vu de la vulnérabilité psychique qu’elle a pu constater chez vous et de la 

présence d’un risque de décompensation lié à cet état psychologique. Elle y demandait donc de pouvoir 

vous accompagner tant lors de votre demande à l’Office des Etrangers que lors de votre entretien au 

Commissariat général (voir farde « documents », document n°1).  

 

Le Commissariat note que, conformément à cette demande, il ressort de votre déclaration de demande 

ultérieure que vous étiez effectivement accompagné de votre psychologue lors de cette démarche (voir 

déclaration de demande ultérieure dans le dossier administratif, question 12). En outre, votre 

psychologue a également pu vous accompagner lors de votre entretien personnel du 02 février 2021 et 

vous avez été entendu par un Officier de protection formé aux questions de genre et plus 

particulièrement aux récits liés à l'orientation sexuelle. Par conséquent, il peut être raisonnablement 

considéré, dans le cadre de la procédure actuelle, que vos droits sont respectés et que vous pouvez 

remplir les obligations qui vous incombent.  

 

Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif et de l'ensemble de vos déclarations, 

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 Commissariat général aux réfugiés et aux 

apatrides déclare la demande irrecevable.  

 

En l’occurrence, force est de constater que votre demande de protection internationale s’appuie sur des 

motifs que vous avez déjà exposés. De fait, en ce qui concerne votre orientation sexuelle, il s’agissait du 

motif unique invoqué lors de vos première et deuxième demandes, mais également de l’une des 

craintes que vous invoquiez lors de vos troisième et quatrième demandes. Par ailleurs, le Commissariat 

général note que dans le cadre de votre cinquième demande, vous ne faisiez aucune mention de 

craintes liées à votre orientation sexuelle en cas de retour dans votre pays décelant de ce fait, d’emblée, 

une certaine inconstance dans vos motifs de craintes. Quant au fait que vos autorités ne vous 

considèrent pas comme mauritanien et ne vous octroient pas de documents d'identité, il s'agissait de 

l'un des motifs de crainte invoqués au cours de votre quatrième demande de protection internationale 

uniquement (voir dossier administratif, déclaration de demande ultérieure du 09/09/20, question 19 et 

notes de l'entretien personnel du 02/02/21, pp. 9-10).  
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Dès lors, il convient tout d’abord de rappeler que le Commissariat général avait pris à l’égard de votre 

première demande une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection 

subsidiaire 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. Cette décision et cette évaluation 

ont été confirmées par le Conseil du contentieux des étrangers. Vous n’avez pas introduit de recours en 

cassation contre cette décision. Notons également que votre deuxième demande n’avait pas été prise 

en considération par l’Office des Etrangers, la procédure étant toujours en cours dans le cadre de votre 

première demande. Concernant votre troisième demande, le Commissariat général avait pris une 

décision de refus de prise en considération (d’une demande multiple) au motif que les éléments 

déposés n’augmentaient pas de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un 

statut de protection internationale. Cette décision et cette évaluation ont été confirmées par le Conseil 

du contentieux des étrangers. Vous n’avez pas introduit de recours en cassation contre cette décision. 

Enfin, dans le cadre de votre quatrième demande, le Commissariat général avait pris une décision 

d’irrecevabilité, toujours au motif que les éléments déposés et vos déclarations tant au sujet de votre 

orientation sexuelle que de votre apatridie et de votre impossibilité d'obtenir des documents d'identité en 

Mauritanie, n’augmentaient pas de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un 

statut de protection internationale. Cette décision et cette évaluation ont été confirmées par le Conseil 

du contentieux des étrangers. Vous n’avez pas introduit de recours en cassation contre cette décision.  

 

Vu qu’il ne reste plus aucune voie de recours dans le cadre de vos demandes précédentes traitant des 

motifs liés à votre orientation sexuelle, à votre apatridie et au fait que vous ne puissiez obtenir un titre 

d'identité auprès de vos autorités, l’évaluation des faits effectuée dans ce cadre est définitivement 

établie, sauf à constater l’existence, en ce qui vous concerne, d’un élément ou fait 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 ou fait de cette nature n’est présent dans votre dossier.  

 

Dans un premier temps, concernant votre orientation sexuelle et les craintes qui y seraient liées en 

cas de retour dans votre pays d'origine, il vous a été donné la possibilité de revenir sur l'ensemble 

des points essentiels des faits invoqués à ce sujet lors de votre entretien préliminaire. Force est 

néanmoins de constater que de nombreuses contradictions fondamentales quant à vos déclarations 

précédentes, de même que d'importantes inconsistances y ont été décelées et que celles-ci ne 

permettent pas au Commissariat général d'établir l'existence d'une augmentation significative de la 

probabilité que vous puissiez prétendre à une protection internationale.  

 

Pour rappel, vous aviez affirmé, au cours de vos précédentes déclarations, avoir entamé une relation 

avec [S.] qui était l'un de vos camarades à l'école coranique en 1994, avoir découvert votre orientation 

sexuelle avec lui et avoir eu vos premiers rapports sexuels dans son appartement. Vous aviez ajouté 

avoir été dénoncés par la femme de ménage de [S.], suite à quoi la police était venue chez [S.] qui avait 

payé les policiers. Vous aviez alors pris la fuite avec l'aide de votre compagnon et quitté le pays, après 

quoi celui-ci avait été arrêté par les autorités mauritaniennes. Vous aviez déclaré ne plus avoir eu de 

ses nouvelles et ne pas savoir où il était emprisonné (voir notes de l'entretien personnel du 12/02/14, 

pp. 7-11).  

 

Cependant, lors de votre entretien préliminaire, vous affirmez cette fois que vous aviez découvert votre 

homosexualité et eu vos premiers rapports sexuels avec [S.], non pas chez lui, mais lors de vos 

baignades au fleuve. Vous expliquez que vous aviez été arrêté par la police chez [S.] et détenu durant 

une semaine par vos autorités, avant d'être libéré grâce à l'intervention de votre oncle maternel qui vous 

avait ensuite aidé à quitter le pays. Quant à [S.], vous déclarez à présent qu'il avait été arrêté en même 

temps que vous, mais qu'il avait été libéré grâce à ses parents, qu'il était ensuite parti pour l'Afrique du 

Sud et que vous aviez gardé un temps contact avec lui à votre arrivée en Belgique (voir notes de 

l'entretien personnel du 02/02/21, pp. 5-6, 11, 15-18). Confronté sur vos contradictions les plus 

importantes, vous justifiez ces différences, d'une part, par le fait que vous étiez mal et que vous aviez 

peur à l'époque et d'autre part, parce que vous ne compreniez pas bien le français à ce moment-là et 

qu'il y avait aussi des problèmes avec l'interprète qui était guinéen et pas mauritanien (voir notes de 

l'entretien personnel du 02/02/21, pp. 7, 18). Le Commissariat général ne peut néanmoins se satisfaire 

de ces explications, dans le sens où vous n'aviez fait état d'aucun problème de compréhension 

langagière à l'époque et que vos réponses aux questions posées étaient d'ailleurs cohérentes et 

traduisaient une bonne compréhension de ce qu'il vous était demandé.  
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En outre, il convient de remarquer que vous avez eu de nombreuses occasions de revenir sur ces 

éventuelles erreurs d'interprétation au cours de vos différentes demandes de protection internationale et 

des procédures de recours correspondantes, tant en pulaar qu'en français, ce que vous n'avez pas fait. 

Par ailleurs, concernant le fait que vous aviez peur et que vous étiez mal, le Commissariat général 

constate que vous expliquez avoir rencontré vos premières difficultés psychologiques en 2019 (voir 

notes de l'entretien personnel, p. 8), n'expliquant dès lors pas en quoi vous n'auriez pas pu vous 

exprimer valablement avant cette date. A noter à ce titre que vous n'avez par ailleurs jamais fait état de 

difficultés psychologiques au cours de vos demandes précédentes depuis 2011.  

 

Ensuite, le Commissariat général ne peut que relever le peu de vécu émanant de vos propos, sur 

plusieurs aspects de votre homosexualité et de la manière dont vous la vivez en Belgique et l'avez 

vécue en Mauritanie. Ainsi, comparativement à vos déclarations précédentes déjà considérées 

insuffisantes, le Commissariat général constate que vous vous montrez incapable d'apporter plus de 

consistance à vos affirmations, que ce soit sur [S.], votre quotidien en tant que couple durant plus de 15 

ans et vos souvenirs marquants en commun (voir notes de l'entretien personnel du 12/02/14, pp. 10-11, 

14-15 et notes de l'entretien personnel du 02/02/21, pp. 13-15). Le même constat s'impose à l'analyse 

de vos propos concernant la manière dont vous viviez, de manière plus générale, votre homosexualité 

en Mauritanie, puisque vous ne faites que répéter qu'il fallait vivre caché et que c'était interdit. Le 

Commissariat général note en outre que vous vous contredisez à nouveau sur ce thème, tant sur les 

raisons qui faisaient que votre famille ne s'interroge pas sur votre célibat prolongé, à savoir une fois car 

vous deviez terminer vos études coraniques et l'autre car c'était une situation normale, que sur le fait de 

connaitre et côtoyer d'autres personnes homosexuelles dans votre pays, ce qui n'était pas le cas lors de 

votre entretien personnel de 2014, mais bien au cours de celui de 2021 (voir notes de l'entretien 

personnel du 12/02/14, pp. 12-13, 16-17 et notes de l'entretien personnel du 02/02/21, pp. 12-14). La 

même inconsistance est ensuite relevée lorsqu'il s'agit d'expliquer la manière dont vous avez pu vivre 

votre homosexualité une fois arrivé en Belgique, puisque vous vous contentez d'affirmer que vous ne 

deviez plus vous cacher et que vous pouviez rencontrer des gens (voir notes de l'entretien personnel du 

02/02/21, pp. 9, 11).  

 

Enfin, force est de constater que votre récit du seul événement nouvellement invoqué au cours de vos 

déclarations, à savoir vos arrestation et détention, souffre également d'un manque de vécu flagrant. De 

fait, interrogé sur le déroulement de votre arrestation, vous vous en tenez à dire qu'on vous a attrapé, 

mis dans une voiture différente de [S.] et que les gens du quartier étaient sortis pour crier "homo, homo 

!". Pour ce qui est de votre détention en tant que telle, le Commissariat relève qu'hormis le fait de 

répéter qu'on vous maltraitait avec des coups et des brulures de cigarettes et qu'on vous insultait, vous 

ne fournissez qu'un ensemble d'informations générales, que ce soit sur votre cellule, votre quotidien, 

vos codétenus ou les circonstances de votre libération (voir notes de l'entretien personnel du 02/02/21, 

pp. 16-17).  

 

Pour étayer votre récit de détention (voir notes de l'entretien personnel du 02/02/21, p. 7), vous déposez 

une attestation médicale rédigée par le docteur [P. B.] en date du 27 janvier 2020. Vous la 

complétez, le 09 février 2021, de photographies prises dans son cadre qui n'avaient initialement pas 

été jointes (voir farde « documents », documents n°5 et 6). Cette attestation fait sommairement état des 

grandes lignes de votre récit d’asile, du fait que vous auriez été torturé et constate des brûlures sur le 

membre inférieur droit, trois coupures à la main droite et quatre cicatrices à la tête, palpées mais non 

visibles. Les photographies, reprises en double, montrent quant à elles des cicatrices à la tête, sur la 

cuisse et sur le mollet. Le Commissariat général ne peut toutefois pas se baser sur ce certificat et ces 

illustrations pour considérer que les lésions constatées ont effectivement été causées de la manière 

invoquée lors de votre visite médicale. En effet, le docteur [B.] ne certifie à aucun moment la cause de 

ces lésions et n’établit de lien, autre que vos propres déclarations, entre elles et les maltraitances dont 

vous faites état. Or, ces mêmes déclarations, comme évoqué ci-dessus, se montrent particulièrement 

contradictoires et inconsistantes et ne permettent donc pas d'augmenter significativement la probabilité 

de vous voir octroyer un statut de protection internationale. Dès lors, le Commissariat général ne peut 

qu'appliquer la même conclusion aux documents précités.  

 

Face à l'ensemble de ces considérations, le Commissariat général estime qu'il ne lui est pas permis de 

considérer qu'un tel degré d'inconsistance dans le cadre des éléments centraux de vos craintes puisse 

augmenter significativement la probabilité de vous voir à présent accorder une protection internationale.  
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Toujours concernant vos craintes reliées à votre orientation sexuelle, le Commissariat général note que 

vous déposez, à l’appui de votre sixième demande de protection internationale, les originaux de deux 

attestations de fréquentation de l’association Rainbow House (voir farde « documents », 

documents n°2 et 3). L’une est rédigée par [O. A.] le 27 février 2020 où celui-ci confirme que vous 

participez aux activités du projet Rainbows United depuis 2014 et que vous avez notamment pris part à 

la Belgian Pride, aux rencontres du dernier jeudi du mois et à d’autres activités de l’association et l’autre 

est rédigée par [R. M.] le 30 juillet 2020, dans laquelle elle confirme que vous avez bien participé au 

groupe de parole et d’activités Rainbows United, sans y préciser quand vous avez commencé à 

fréquenter ce groupe. Vous expliquez déposer ces documents car ils témoignent de qui vous êtes et 

que vous êtes membre de l’association Rainbow House depuis 2014, sans y tenir de rôle particulier et 

sans que vos autorités soient au courant de ce militantisme. Vous ajoutez en entretien préliminaire que 

vous participez aux activités, aux manifestations, à la Gay Pride et qu'on vous y apprend comment vous 

comporter en tant qu'homosexuel (voir déclaration demande ultérieure dans le dossier administratif, 

questions 16 et 17 et notes de l'entretien personnel du 02/02/21, pp. 8-9).  

 

D’emblée, signalons que le Conseil du contentieux des étrangers, dans son arrêt n°210001 du 25 

septembre 2018, a établi et confirmé la force probante insuffisante des attestations de l’association 

Rainbow House, dont l’une d’elles s’avère par ailleurs très similaire à celles que vous remettez dans le 

cadre de la présente demande. De fait, le Conseil du contentieux des étrangers y précisait qu’hormis le 

fait d’indiquer que vous fréquentiez les activités organisées par l’association, aucune information reprise 

dans celles-ci n’était de nature à remettre en cause l’appréciation des faits effectuée tant par le 

Commissariat général que le Conseil du contentieux des étrangers dans le cadre de l’analyse de vos 

différentes demandes de protection internationale. Partant de ce constat, le Commissariat général 

relève que les deux nouvelles attestations remises se cantonnent, elles aussi, à évoquer votre 

participation aux activités organisées par l’association, sans aborder d’autre point. A noter enfin que le 

document rédigé par [O. A.] indique que vous fréquentez l’association depuis 2014 (voir farde « 

documents », document n°3), venant par-là contredire l’attestation remise dans le cadre de votre 

quatrième demande qui faisait, elle, état d’une participation aux activités depuis 2011 (voir farde « 

documents » liée à la demande […], document n°8). Au vu de l’ensemble de ces informations, le 

Commissariat général ne peut que conclure à l’impossibilité de considérer que ces documents et vos 

déclarations à leur sujet peuvent suffire à augmenter significativement la probabilité de vous voir 

accorder une protection internationale.  

 

Vous déposez également une attestation de suivi psychologique rédigée par [A. D.] en date du 05 

mars 2020, faisant état d’un suivi hebdomadaire entamé au mois d’août 2019. Elle y fait tout d’abord 

état de troubles du sommeil importants accompagnés d’hallucinations au contenu violent et liés au 

risque que représente pour vous le fait de retourner en Mauritanie, qu’elle décrit comme typiques chez 

les « personnes souffrant de psychotraumatisme suite à la confrontation à des atteintes à leur vie ou la 

crainte de telles atteintes ». Elle évoque ensuite votre besoin de déambulation accompagné de 

soliloquie et vos états de somnolence eux aussi habités par des flashs violents en journée, lui faisant « 

penser à des états schizoïdes au sens d’un remaniement de la personnalité ». Elle affirme pour ces 

symptômes également que ceux-ci « sont généralement présents chez des personnes qui ont vécu ou 

ont échappé à des tortures et des exécutions ». Elle poursuit sa réflexion en fournissant un éclairage sur 

la crédibilité de votre orientation sexuelle, en se basant sur la profession spécifique exercée auprès de 

vous. Elle y met ainsi en avant la charge mentale et émotionnelle importante que représente pour vous 

votre orientation sexuelle au regard du rejet de votre famille, ainsi que le conflit intrapsychique entre vos 

croyances et votre éducation religieuses et votre orientation sexuelle, ce qui expliquerait votre difficulté 

à aborder cette dernière. Elle conclut cette attestation en diagnostiquant chez vous un 

psychotraumatisme complexe contenant un risque de décompensation psychotique, dont les 

symptômes peuvent interférer avec l’expression, la remémoration et la mise en récit de votre histoire et 

en insistant sur la nécessité de sa présence lors de votre entretien personnel pour vous aider à mettre 

les mots sur votre parcours, sans garantie toutefois (voir farde « documents », document n°4).  

 

Il y a lieu de constater tout d’abord que cette attestation a été établie uniquement sur base de vos 

affirmations et qu’elle ne peut en aucun cas suffire à démontrer que les différents problèmes décrits 

résultent directement des faits avancés.  
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En effet, la psychologue ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles 

ce traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnés, d’autant plus dans le cadre d’un parcours d’asile 

long durant lequel vous avez évoqué, au cours de vos différentes demandes, un voyage en bateau de 

plusieurs semaines (voir notes de l’entretien personnel du 12 février 2014, p. 4) et des difficultés 

inhérentes à votre absence de statut en Belgique, à l’instar de périodes de sans-abrisme (voir notes de 

l’entretien personnel du 18 juin 2018, p.2) pouvant également être des facteurs de stress importants. De 

fait, s’il n’appartient pas au Commissariat général de remettre en cause les difficultés psychologiques 

qui sont les vôtres, il lui convient également de souligner que les difficultés liées à l’exil et à la procédure 

d’asile rencontrées par un demandeur peuvent, le cas échéant, également expliquer sa fragilité 

psychologique. Le Commissariat général rappelle à ce titre que vous expliquez vous-même avoir 

commencé à rencontrer des difficultés psychologiques en 2019 (voir notes de l'entretien personnel du 

02/02/21, p. 8), ce qui tend à confirmer cette hypothèse. A noter de plus, qu’une partie des symptômes 

décrits sont mis en lien avec le fait que vous auriez été témoin d’événements violents graves à 

l’encontre de personnes homosexuelles. Il apparait néanmoins que vos propos dans le cadre de votre 

nouvelle demande de protection internationale, pas plus que vos déclarations précédentes, ne se 

montrent à même de venir étayer ces affirmations. De fait, interrogé à ce sujet en 2014, vous aviez 

expliqué avoir entendu qu’une personne avait été soupçonnée d’être homosexuelle et avait été frappée 

à mort au marché (voir notes de l’entretien personnel du 12/02/14, p. 13). Vous n'aviez ainsi relaté, ni au 

cours de ce premier entretien personnel, ni au cours de vos déclarations suivantes dans le cadre de vos 

autres demandes de protection internationale aucun épisode de violence à l’encontre d’une personne 

homosexuelle auquel vous auriez assisté directement (voir dossier administratif). Dans le cadre de votre 

demande actuelle, vous mentionnez cette fois avoir vu un monsieur être arrêté et frappé du fait de son 

homosexualité. Vous vous montrez néanmoins incapable de fournir des précisions quant à cet 

événement lorsque la question vous est posée et terminez par expliquer, à l'instar de vos précédentes 

déclarations, avoir entendu ou vu dans les journaux que les homosexuels étaient victimes de violences 

en Mauritanie (voir notes de l'entretien personnel du 02/02/21, p. 12).  

 

Le Commissariat général ajoute également que l’éclairage fourni par Madame [D.] quant à votre 

contexte familial entre en contradiction avec vos propres déclarations. En effet, celle-ci explique que 

seule votre soeur a continué à accepter de vous parler, que le reste de votre famille a coupé les liens 

avec vous du fait de la révélation de votre homosexualité au moment de votre fuite du pays et que vos 

frères vous ont transmis des voeux de mort. Cependant, à la lecture de votre dossier administratif, il 

apparait que vous aviez déposé deux lettres écrites par vos frères pour appuyer votre deuxième 

demande de protection internationale (voir dossier administratif et farde « documents » liée à la 

demande […], documents n° 1 et 3). La lecture de ces lettres ne permet pas de relever la moindre 

animosité de vos frères à votre encontre. De plus, lors de votre entretien personnel du 12 février 2014, 

vous remettez deux lettres supplémentaires, ainsi qu’une carte postale de l’un de vos frères, toutes trois 

également dénuées de rancoeur ou menace à votre égard (voir farde « documents » liée à la demande 

[…], documents n° 7, 8 et 10). Vous expliquez lors de ce même entretien avoir parlé à vos deux frères la 

veille et ne mentionnez aucun problème ressorti de ces échanges (voir notes de l’entretien personnel du 

12/02/14, pp. 5 et 16). Lors de votre troisième demande en 2016, c’est également l’un de vos frères, 

[M.], avec qui vous êtes en contact qui vous envoie la convocation de la police que vous déposez pour 

faire valoir votre demande ultérieure (voir dossier administratif et farde « documents » liée à la demande 

[…], document n°1). Ce n’est que lors de votre entretien personnel du 18 juin 2018 que vous évoquez le 

fait de ne pas être en contact avec vos frères du fait de votre homosexualité, sans mentionner d’autre 

problème les concernant, vous contredisant à cette occasion, puisque vous affirmez que vous n’étiez en 

contact qu’avec [Y.] avant de rompre ce contact (voir notes de l’entretien personnel du 18/06/18, p. 2), 

alors que vos précédentes déclarations et les documents que vous aviez auparavant déposés affichent 

une relation avec vos deux frères et a fortiori avec [M.] qui vous fournit la convocation de la police en 

2016. Le Commissariat général note enfin que vous signalez, lors de votre entretien préliminaire, que 

votre frère [M.] est décédé depuis 2014 ou 2015, alors que vous n'aviez jamais fait mention de ce décès 

avant cet entretien et aviez d'ailleurs déclaré avoir été aidé par ce même frère en 2016 (voir notes de 

l'entretien personnel du 02/02/21, p. 11 et dossier administratif).  

 

Toujours au regard de cette attestation, le Commissariat général relève que les difficultés soulevées par 

votre psychologue comme pouvant altérer vos capacités à livrer un récit clair et structuré quant à votre 

orientation sexuelle et à mémoriser les choses ne se basent elles aussi que sur vos affirmations. Il est 

par conséquent utile de préciser que les arguments développés dans les précédentes décisions au sujet 

du manque de crédibilité de votre orientation sexuelle ne vous reprochent pas un manque de structure, 

mais mettent en avant un manque général et manifeste de consistance et de vécu dans vos propos.  
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Or, d’éventuelles lacunes mnésiques et structurelles ne peuvent suffire à expliquer vos inconsistances 

importantes et généralisées ainsi que vos contradictions, celles-ci portant sur des éléments 

fondamentaux participant à la définition de votre identité en tant que personne et aux chamboulements 

importants que votre orientation sexuelle et sa découverte auraient engendrés dans votre vie. Ces 

considérations se vérifient par ailleurs à la lecture de votre entretien préliminaire, au cours duquel vous 

ne faites état, pas plus que votre avocate et votre psychologue, d'aucune difficulté à répondre aux 

questions qui vous étaient posées. Dans le même ordre d'idées, quant aux difficultés à vous livrer sur 

votre homosexualité du fait de votre éducation religieuse mises en avant par votre psychologue dans 

son attestation, le Commissariat général soulève que vous déclarez ne pas avoir de conflit intérieur à 

être homosexuel et musulman (voir notes de l'entretien personnel du 02/02/21, p. 18).  

 

Par conséquent, à la lumière de l’ensemble de ces éléments, le Commissariat général considère que 

cette attestation psychologique n’est pas à même de venir augmenter significativement la probabilité de 

vous voir octroyer une protection internationale.  

 

Finalement, lors de votre déclaration de demande ultérieure, vous évoquez l’existence de témoignages 

de personnes homosexuelles avec qui vous êtes (voir déclaration demande ultérieure dans le dossier 

administratif, question 20). Force est néanmoins de constater que vous n’avez pas déposé ces 

documents jusqu’à présent, ne permettant dès lors pas au Commissariat général de statuer sur 

l'existence d'une augmentation significative de la probabilité de vous voir octroyer une protection 

internationale sur cette base.  

 

Au regard de l'ensemble des arguments développés ci-dessus quant à vos déclarations et aux 

documents déposés en appui dans le cadre de la présente demande de protection internationale, le 

Commissariat général estime qu'il n'est pas en mesure de déceler le moindre élément qui viendrait 

augmenter significativement la probabilité qu'il vous soit accordé une protection internationale du fait de 

votre orientation sexuelle déclarée.  

 

Dans un second temps, concernant vos craintes liées au fait que vos autorités ne vous 

reconnaissent pas comme mauritanien et ne vous octroient pas de documents d'identité, force 

est de constater que vous n'invoquez aucun nouvel élément et ne fournissez aucun nouveau document 

à ce sujet. De fait, à l'instar de ce que vous aviez exprimé lors de votre entretien personnel du 18 juin 

2018, vous répétez que vous ne pouvez pas renouveler votre carte d'identité à cause du racisme sans 

plus de précision et n'apportez toujours pas d'explication concrète au fait que vos frères aient obtenu 

ces documents et pas vous (voir notes de l'entretien personnel du 02/02/21, pp. 4 et 18). Le 

Commissariat relève, en outre, que vous vous contredisez une nouvelle fois, puisque vous expliquiez en 

2018 avoir effectué vos dernières démarches pour obtenir des documents d'identité entre fin 2010 et 

début 2011 et que vous affirmez à présent que c'était en 1996, puis en 2000 (voir notes de l'entretien 

personnel du 16/06/18, p. 5 et notes de l'entretien personnel du 02/02/21, p. 4). Le Commissariat 

général met également en avant, qu'au vu des informations récentes à sa disposition, le processus 

d'enrôlement biométrique mis en oeuvre depuis 2011 est toujours en cours actuellement et que toute 

personne mauritanienne peut demander à être recensée (voir farde « informations sur le pays », 

document n° 1).  

 

Au vu de ces éléments, le Commissariat général considère dès lors qu'il ne lui est pas possible de 

déceler une augmentation significative de la probabilité de vous voir accorder une protection 

internationale sur la base de votre apatridie et de votre impossibilité à obtenir des documents d'identité 

mauritaniens.  

 

Dans un troisième temps, vous expliquez continuer à vous engager en tant que membre de 

l'association TPMN en Belgique, mais n'invoquez aucune crainte liée à cet engagement, que ce soit 

dans votre déclaration de demande ultérieure, où vous ne mentionnez d'ailleurs pas ce militantisme 

lorsque la question vous est posée, ou lors de votre entretien préliminaire (voir déclaration demande 

ultérieure, questions 17 et 19 et notes de l'entretien personnel du 02/02/21, pp. 9-10). Au regard de 

cette absence de crainte invoquée au sein de vos déclarations, le Commissariat général estime, une 

nouvelle fois, que votre engagement militant n'est pas de nature à venir augmenter de manière 

significative la probabilité qu'il vous soit octroyé une protection internationale.  
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Pour terminer, vous faites parvenir, en date du 19 mai 2021, deux observations concernant les notes de 

votre entretien personnel (voir dossier administratif). Néanmoins, il s'agit de modifications minimes, à 

savoir le nombre de prières que vous effectuez par jour et une erreur de frappe mentionnant le Mali et 

non la Mauritanie dans une question qui vous était posée, ne menant aucunement à venir modifier les 

considérations posées supra.  

 

Compte tenu de tout ce qui précède, force est de constater que vos déclarations, ainsi que les pièces 

que vous avez déposées ne constituent pas de nouveaux éléments susceptibles d’augmenter de 

manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de réfugié au sens de l’article 

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

 

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 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 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. Les rétroactes de la procédure 

 

2.1. Tel que résumé dans le point A. de la décision entreprise, le requérant a introduit une sixième 

demande de protection internationale en Belgique après le rejet de cinq précédentes demandes. Ses 

première, troisième et quatrième demandes ont été clôturées par les arrêts du Conseil n° 129 352 du 15 

septembre 2014, n° 181 596 du 31 janvier 2017 et n° 210 001 du 25 septembre 2018. Le requérant n’a 

pas introduit de recours contre la décision d’irrecevabilité du 12 août 2019 prise par la partie 

défenderesse dans le cadre de sa cinquième demande.  

 

2.2. Sans avoir quitté la Belgique, en date du 8 mai 2020, le requérant a introduit une nouvelle demande 

de protection internationale dans le Royaume à l’appui de laquelle il réitère ses craintes en lien avec son 

orientation sexuelle. Il ajoute que ses autorités nationales ne le considèrent pas comme mauritanien et 

qu’il poursuit ses activités au sein de l’association « Touche pas à ma nationalité » (ci-après dénommée 

« TPMN ») en Belgique. Il produit plusieurs nouvelles pièces à l’appui de ses dires. 

 

Après avoir réentendu le requérant, la partie défenderesse prend une décision d’irrecevabilité de sa 

demande ultérieure en date du 24 août 2021. Elle fait application de l’article 57/6/2, §1er, alinéa 1er de la 

loi du 15 décembre 1980. Pour divers motifs qu’elle développe longuement, elle considère qu’il n’existe 

pas, en l’espèce, de nouveaux éléments ou faits qui augmentent de manière significative la probabilité 

que le requérant puisse prétendre à la reconnaissance de la qualité de 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. 

 

Il s’agit de la décision attaquée.      

 

 

 



  

 

 

X - Page 11 

3. La thèse du requérant 

 

3.1. Dans son recours au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), le 

requérant confirme l’essentiel de l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise. 

 

3.2. Le requérant critique la motivation de cette décision. 

 

Sous l’angle de l’« octroi du statut de réfugié », il prend un moyen tiré de la violation : 

 

« […] - des articles 48/3, 48/5, 57/6/2 et 62 de la loi du 15.12.1980 […] ; 

- de l’article 1A (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés, 

approuvée par la loi du 26.06.1953, de l’article 1 (2) du Protocole du 31.01.1967 concernant le statut 

des réfugiés, approuvée par la loi du 27.02.1967 ; 

- de l’article 10 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative 

à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ; 

- de l’article 5.2 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 

concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou 

les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les 

réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette 

protection ; 

- des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; 

- des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin 

d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les 

causes et/ou les motifs, de l’obligation de motivation matérielle. »  

 

Sous l’angle de l’« octroi du statut de protection subsidiaire », il prend un moyen tiré de la violation : 

 

« […] - des articles 48/4, 48/5 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, 

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs 

- des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin 

d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les 

causes et/ou les motifs. » 

 

3.3. En conclusion, le requérant sollicite le Conseil, à titre principal, afin d’obtenir la réformation de la 

décision attaquée et ainsi que la qualité de réfugié lui soit reconnue. A titre subsidiaire, il demande au 

Conseil l’annulation de la décision attaquée et, à titre infiniment subsidiaire, que lui soit accordée la 

protection subsidiaire.  

 

3.4. Outre une copie de la décision attaquée et des pièces relatives au bénéfice du pro deo, le requérant 

dépose, à l’appui de son recours, deux nouveaux documents qu’il inventorie comme suit : 

 

« […] 3. Attestation psychologique du 03.09.2021 

4.https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/socicte-africaine/mauritanie-deux-ans-de-prison-ferme-pour-

homosexualité 3821451.html ». 

 

4. L’examen du recours 

 

4.1. En l’espèce, il n’est pas contesté que la présente demande de protection internationale constitue 

une demande ultérieure au sens de l’article 57/6/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Cette disposition légale est libellée de la manière suivante :  

 

« Après réception de la demande ultérieure transmise par le ministre ou son délégué sur la base de 

l'article 51/8, 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 ou faits, le 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclare la demande irrecevable. Dans le cas 

contraire, ou si le demandeur a uniquement fait auparavant l'objet d'une décision de clôture prise en 

application de l'article 57/6/5, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° le Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides déclare la demande recevable. » 

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/socicte-africaine/mauritanie-deux-ans-de-prison-ferme-pour-homosexualité%203821451.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/socicte-africaine/mauritanie-deux-ans-de-prison-ferme-pour-homosexualité%203821451.html
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La question en débat consiste ainsi à examiner si des nouveaux éléments ou faits apparaissent, ou sont 

présentés par le requérant « […] qui augmentent 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] ». 

 

4.2. Le Conseil rappelle tout d’abord que, pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle des actes 

administratifs, une décision doit faire apparaitre de façon claire et non équivoque le raisonnement de 

son auteur de manière à permettre à son destinataire de connaitre les justifications de la mesure prise 

et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle : ainsi, la partie défenderesse doit, dans sa 

décision, fournir au demandeur une connaissance claire et suffisante des considérations de droit et de 

fait qui l’ont déterminée, en sorte que ce dernier puisse comprendre les raisons qui la justifient et 

apprécier l’opportunité de les contester utilement. 

 

En l’espèce, la Commissaire adjointe, se référant expressément à l’article 57/6/2, § 1er, alinéa 1er, de la 

loi du 15 décembre 1980 et estimant que, dans le cadre de sa sixième demande de protection 

internationale, le requérant n’a présenté aucun nouvel élément ou fait qui augmente 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, considère que le requérant ne l’a pas convaincu qu’il a quitté son pays ou qu’il en demeure éloigné 

par crainte de persécution ou qu’il existe dans son chef un risque réel de subir des atteintes graves. 

 

Il en découle que la décision attaquée développe les différents motifs qui l’amènent à rejeter la sixième 

demande de protection internationale du requérant. Cette motivation est claire et lui permet de 

comprendre les raisons de ce rejet.  

 

La décision est donc formellement motivée conformément à l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et 

aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. 

 

4.3. Sur le fond, le Conseil estime que la partie défenderesse a légitimement pu conclure, pour les 

raisons qu’elle détaille, à l’absence de nouveaux éléments ou faits qui augmentent de manière 

significative la probabilité que le requérant puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au 

sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 

48/4 de ladite loi. 

  

La motivation de la décision de la partie défenderesse est conforme au dossier administratif, pertinente 

et suffisante ; elle n’est pas utilement contredite en termes de requête. 

 

4.4.1. Ainsi tout d’abord, en ce que le requérant revient dans le cadre de sa sixième demande de 

protection internationale sur sa crainte en lien avec son orientation sexuelle, laquelle avait déjà été 

évoquée dans le cadre de ses première, deuxième, troisième et quatrième demandes et dont la 

crédibilité avait été remise en cause, le Conseil rejoint la Commissaire adjointe en ce qu’il n’apporte en 

l’espèce aucun nouvel élément ou fait qui soit de nature à augmenter significativement la probabilité 

qu’il puisse se voir accorder une protection internationale sur la base de ce motif. 

 

4.4.2. Le Conseil note que le requérant a été réinterrogé lors de son entretien personnel du 2 février 

2021 sur son vécu en tant qu’homosexuel à la fois en Mauritanie et en Belgique, sur la relation qu’il 

déclare avoir entretenue avec S. pendant une quinzaine d’années ainsi que sur les événements à 

l’origine de son départ du pays. A cet égard, le Conseil observe, à la suite de la Commissaire adjointe, 

d’une part, que la version que le requérant a fournie lors de son entretien personnel le 2 février 2021 

diverge sur plusieurs points importants de celle qu’il a donnée précédemment (notamment concernant le 

lieu où il aurait eu ses premiers rapports intimes avec S., la raison pour laquelle sa famille ne se serait 

pas interrogée sur son célibat prolongé ainsi qu’au sujet du déroulement des événements du mois de 

mars 2011, plus particulièrement s’il a ou non subi une arrestation et une détention en Mauritanie à 

cette période -v. Rapport d’audition du 12 février 2014, pp. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 16 ; Notes de 

l’entretien personnel du 2 février 2021, pp. 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18), et, d’autre part, qu’il 

n’a pas non plus été en mesure d’apporter, lors de ce même entretien personnel du 2 février 2021, 

d’informations un tant soit peu consistantes et reflétant un sentiment de vécu sur plusieurs aspects 

centraux de son récit (v. Notes de l’entretien personnel du 2 février 2021, pp. 9, 11, 12, 13, 14, 15 et 

16). Ces insuffisances permettent de douter encore davantage de la réalité de l’homosexualité du 

requérant et des problèmes qu’il déclare avoir rencontrés en Mauritanie de ce fait.  
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4.4.3.1. Quant aux différentes nouvelles pièces que le requérant a produites, le Conseil estime que la 

partie défenderesse les a correctement analysées et qu’elles ne sont pas à même d’augmenter de 

manière significative la probabilité qu’il puisse se voir octroyer une protection internationale en Belgique.   

 

4.4.3.2. En ce qui concerne les deux attestations de fréquentation de l’association Rainbow House 

datées respectivement du 27 février 2020 et du 30 juillet 2020 (v. farde Documents du dossier 

administratif de la sixième demande, pièces 2 et 3) qui attestent de la participation du requérant à 

certaines activités proposées par l’association ainsi qu’à la « Belgian Pride », le Conseil rejoint la 

Commissaire adjointe en ce qu’elles n’apportent rien de neuf par rapport à celles déposées dans le 

cadre de ses demandes antérieures à propos desquelles le Conseil s’est prononcé dans son arrêt n° 

210 001 du 25 septembre 2018. Pas plus que les précédentes, ces nouvelles attestations ne 

contiennent d’informations permettant d’établir la réalité de l’orientation sexuelle du requérant ou de son 

récit. Au surplus, comme la Commissaire adjointe, le Conseil constate que l’attestation de fréquentation 

du 27 février 2020 contient une divergence par rapport à celle du 15 juin 2018 produite dans le cadre de 

la quatrième demande du requérant quant à l’année à partir de laquelle celui-ci a commencé à participer 

aux activités de l’association (v. pièce 8 de la farde Documents de la quatrième demande de protection 

internationale du requérant). 

 

4.4.3.3. S’agissant du certificat médical du Dr B. du 27 janvier 2020 (v. farde Documents du dossier 

administratif de la sixième demande, pièce 5), le Conseil constate que ce document indique que le 

requérant présente des brûlures sur son membre inférieur droit, des coupures à sa main droite et des 

cicatrices à sa tête « palpée[s] mais non visible[s] ». Il demeure toutefois très sommaire. Il n’apporte 

aucune information précise quant à la nature, à la gravité et au caractère récent ou non des lésions 

observées. Il ne contient pas davantage d’élément permettant d’attester de la compatibilité de celles-ci 

avec le récit présenté par le requérant à l’appui de sa demande de protection internationale, récit qui n’a 

pu être considéré comme crédible dans le cadre de ses précédentes demandes. Il se limite à cet égard 

à se référer aux seules déclarations du requérant en ces termes « […] il a été dénoncé par la femme de 

ménage en 2011 qu’il [était] homosexuel. Sa famille a refusé son choix de vie, il a été dénoncé [à] la 

police, torturé […] ». Quant aux divers clichés représentant des cicatrices à la tête, à la cuisse et au 

mollet (v. farde Documents du dossier administratif de la sixième demande, pièces 6), il ne peut en être 

tiré aucune conclusion certaine quant aux circonstances dans lesquelles ces blessures ont été 

occasionnées. De plus, interrogé lors de sa sixième demande quant à l’origine de ces lésions, le 

requérant précise que celles-ci dateraient de l’année 2011 au cours de laquelle il aurait été détenu 

durant une semaine en Mauritanie, frappé et brûlé avec des cigarettes (v. Notes de l’entretien personnel 

du 2 février 2021, pp. 5, 7 et 17). Or, il n’avait fait précédemment aucune allusion à une quelconque 

privation de liberté ou maltraitance subie en 2011 (v. notamment Rapport d’audition du 12 février 2014, 

pp. 7 et 8 ; Questionnaire rédigé par les services de l’Office des étrangers le 31 mars 2011 dans le 

cadre de sa première demande, pp. 2 et 3). A cela s’ajoute que lors de son entretien personnel le 2 

février 2021, le requérant déclare que durant l’année 2011, il aurait été notamment « maltraité, avec des 

cigarettes » sur les pieds (v. Notes de l’entretien personnel du 2 février 2021, pp. 5, 7 et 17) alors 

qu’aucune des photographies produites ne représente de lésions aux pieds. Interrogé à l’audience sur 

ce point, le requérant se contente de se justifier en disant qu’il avait « des problèmes de langage » et 

que ce sont ses mollets qui ont été blessés et non ses pieds, sans plus d’explication quant à cette 

nouvelle divergence de version.  

 

Quant à l’attestation de suivi psychologique de la psychologue Madame A. D. du 5 mars 2020 (v. pièce 

4 farde Documents du dossier administratif de la sixième demande), elle mentionne que le requérant a 

entamé un « suivi psychologique régulier » (hebdomadaire) depuis le mois d’août 2019. Dans son 

attestation, la psychologue décrit en substance différents symptômes dont souffre le requérant dont 

« des troubles du sommeil importants » et « des hallucinations qui surgissent au moment de 

l’endormissement » (troubles qu’elle qualifie de typiques chez les « […] personnes souffrant de 

psychotraumatisme suite à la confrontation à des atteintes à leur vie ou la crainte de telles atteintes ») 

ainsi qu’une « […] alternance entre un besoin impérieux de déambulation accompagné de soliloquie et 

des états de somnolence, eux aussi interrompu par des images de lui attaqué, transpercé de couteau 

par une foule, torturé » (« réviviscences » qui sont, selon la psychologue, « […] généralement présentes 

chez des personnes qui ont vécu ou ont échappé à des tortures et des exécutions »).  
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Elle poursuit en apportant un éclairage « [à] propos de l’appréciation du CGRA concernant la crédibilité 

de [l’] orientation sexuelle » du requérant en mettant en avant plusieurs éléments « accessibles dans un 

cadre psychothérapeutique » qui, à son estime, méritent d’être pris en compte (« agitation des membres 

et un stress apparent » à la seule évocation du pays d’origine et des membres de la famille restés au 

pays ; « sensation de décharges électriques et de vertiges qui se manifestent au cours de sa prière » 

qu’elle interprète « […] comme [étant] une somatisation du conflit intrapsychique de son éducation 

islamique d’une part et sa sexualité de l’autre […] »). Elle conclut en posant un diagnostic de  

« psychotraumatisme complexe contenant un risque de décompensation psychotique », dont les 

symptômes pourraient « […] interférer avec l’expression, la remémoration et la mise en récit [du 

requérant] ».  

 

A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil ne remet pas en cause la réalité des souffrances 

psychiques du requérant ni des symptômes qu’il présente, tels que décrits dans l’attestation de sa 

psychologue. Au-delà de ce constat, le Conseil rappelle que son examen se limite à apprécier d’une 

part, si la ou les pathologies observées ont pour origine les faits relatés pour justifier la crainte alléguée 

et, d’autre part, si le requérant souffre le cas échéant de troubles psychiques susceptibles d’altérer sa 

capacité à présenter de manière cohérente les faits invoqués à l’appui de ses demandes de protection 

internationale.  

En réponse à la première de ces questions, le Conseil relève, comme la Commissaire adjointe, que 

cette attestation de suivi psychologique, qui a été principalement établie sur la base des déclarations du 

requérant, ne peut suffire à démontrer que sa souffrance sur le plan psychologique a pour origine les 

faits relatés, d’autant plus que, tel que pertinemment relevé dans la décision entreprise, ladite 

attestation comporte plusieurs incohérences importantes par rapport aux propos qu’il a tenus dans le 

cadre de ses demandes de protection internationale. Ainsi notamment, si dans son attestation, la 

psychologue A. D. met en lien une partie des symptômes dont souffre le requérant avec le fait qu’il 

aurait été témoin d’événements violents graves à l’encontre de personnes homosexuelles, celui-ci n’a 

lui-même jamais fait allusion à de tels faits dans le cadre de ses demandes de protection internationale. 

De même, Madame A. D. évoque le fait qu’excepté sa sœur, les membres de la famille du requérant ont 

« […] totalement coupé le lien avec lui du fait de la révélation de son homosexualité au moment de la 

fuite du pays ». Or, le requérant a déposé, dans le cadre de sa première demande, plusieurs lettres de 

ses frères dont la lecture ne révèle aucune animosité à son encontre et a, en outre, déclaré avoir pu 

compter sur l’aide de son frère M. pour l’envoi de la convocation qu’il présente à l’appui de sa troisième 

demande (v. notamment pièces 1, 3, 7, 8 et 10 de la farde Documents du dossier administratif de la 

première demande de protection internationale du requérant ; pièce 1 de la farde Documents du dossier 

administratif de la troisième demande de protection internationale du requérant ; Déclaration demande 

ultérieure du 21 octobre 2016, à la question 17). Par ailleurs, alors que Madame A. D. évoque 

l’existence d’un « conflit intrapsychique » entre l’éducation islamique du requérant d’une part, et sa 

sexualité, d’autre part, élément qui, à son estime « […] éclaire l’impossibilité ou le très grand trouble 

dans lequel peut être [le requérant] quand il doit parler de son orientation sexuelle », force est de 

constater, à la suite de la Commissaire adjointe, que, lors de son entretien personnel du 2 février 2021, 

ce dernier ne fait état d’aucun conflit intérieur de ce type, ce qui relativise encore davantage les constats 

posés dans cette attestation (v. Notes de l’entretien personnel du 2 février 2021, p. 18). 

En réponse à la seconde question, le Conseil estime que le simple fait que dans son attestation de suivi 

psychologique, Madame A. D. indique que les symptômes dont souffre le requérant sur le plan 

psychique « […] peuvent interférer avec l’expression, la remémoration et [s]a mise en récit […] » ne 

peut permettre d’en déduire que celui-ci ne serait pas en capacité de présenter de manière cohérente 

son récit ni suffire à expliquer les importantes carences (inconsistances et contradictions) relevées dans 

l’acte attaqué qui portent sur des points fondamentaux de la demande. Le Conseil observe aussi qu’il ne 

ressort aucunement de la lecture des notes d’entretien du 2 février 2021 que le requérant aurait 

manifesté des difficultés significatives à relater les motifs qui fondent sa demande ultérieure ni qu’il 

serait atteint de troubles tels qu’ils empêcheraient un examen normal de celle-ci. Ni le requérant, ni son 

conseil ni même Madame A. D., sa psychologue, présente lors de l’entretien personnel en tant que 

personne de confiance, n’ont fait état de telles difficultés significatives ou troubles lorsque la parole leur 

a été laissée en fin d’entretien (v. Notes de l’entretien personnel du 2 février 2021, p. 19).  

 

Il découle de ce qui précède que les différentes pièces à caractère médical précitées, déposées à 

l’appui de la demande ultérieure du requérant, ne peuvent se voir reconnaître une force probante 

suffisante pour attester de la réalité des faits allégués en lien avec son homosexualité et inverser le 

sens des constats posés par la partie défenderesse et le Conseil dans le cadre de ses demandes de 

protection internationale antérieures. 
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D’autre part, le Conseil relève qu’il ne ressort pas de l’examen desdites pièces à caractère médical 

produites que les lésions présentes sur le corps du requérant et les symptômes dont il souffre sur le 

plan psychologique sont d’une spécificité telle qu’il faille conclure, en l’espèce, à une forte indication qu’il 

a subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales (ci-après dénommée « la CEDH »). 

 

4.5. Ainsi ensuite, en ce que le requérant évoque dans le cadre de sa sixième demande de protection 

internationale que les autorités mauritaniennes ne le reconnaissent pas comme mauritanien et ne vont 

pas lui octroyer de document d’identité, le Conseil rejoint la partie défenderesse qui souligne à juste 

titre, dans sa décision, que ce dernier ne produit aucun nouvel élément ou nouveau document à ce 

sujet, qu’il se limite à répéter des propos qu’il avait déjà tenus notamment dans le cadre de sa 

quatrième demande et qu’il se contredit même par rapport à ceux-ci (v. Notes de l’entretien personnel 

du 2 février 2021, p. 4 ; Notes de l’entretien personnel du 18 juin 2018, p. 5). Il note également qu’au vu 

des informations dont dispose la partie défenderesse (v. farde Informations sur le pays du dossier 

administratif de la sixième demande), le processus d’enrôlement biométrique mis en œuvre en 

Mauritanie depuis 2011 est toujours en cours actuellement et que toute personne mauritanienne peut 

demander à être recensée.  

 

Enfin, en ce que le requérant déclare encore continuer à participer aux activités de l’association TPMN 

en Belgique, le Conseil observe avec la partie défenderesse qu’il n’invoque toutefois, à l’appui de sa 

sixième demande, aucune crainte spécifique particulière en lien avec cet engagement politique dans le 

Royaume, que ce soit dans sa Déclaration demande ultérieure ou lors de son entretien personnel du 2 

février 2021 au cours duquel la question de ses craintes actuelles en cas de retour en Mauritanie lui est 

expressément posée (v. Notes de l’entretien personnel du 2 février 2021, pp. 9 et 10).  

 

Il en découle que ces éléments précités soulevés par le requérant à l’appui de sa sixième demande ne 

sont donc pas non plus de nature à augmenter de manière significative la probabilité qu’une protection 

internationale lui soit octroyée.   

 

4.6. La requête ne développe aucune argumentation convaincante susceptible d’inverser le sens des 

considérations qui précèdent. 

 

Dans son recours, le requérant se limite à insister sur les nouvelles pièces qu’il a produites à l’appui de 

sa sixième demande de protection internationale dont « […] pour la première fois un rapport 

psychologique très détaillé qui faisait état d’un diagnostic de psychotraumatisme complexe contenant un 

risque de décompensation psychotique ainsi qu’un rapport médical attestant de lésions liées à des 

mauvais traitements subis en Mauritanie » et à avancer que la partie défenderesse « […] n’a pas 

suffisamment pris en considération ces nouveaux éléments au regard de la jurisprudence de la CEDH  

[…] ». Il ajoute que sa psychologue a rédigé une nouvelle attestation le 3 septembre 2021 - qu’il annexe 

à sa requête - dans lequel elle répond aux critiques de la partie défenderesse. Il invoque la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, du Conseil et du Conseil d’Etat « […] 

relative à la prise en considération des éléments médicaux et psychologiques déposés à l’appui d’une 

demande de protection internationale ». 

 

Pour sa part, le Conseil constate que dans sa nouvelle attestation datée du 3 septembre 2021 - jointe à 

la requête -, intitulée « Attestation complémentaire de suivi », la psychologue du requérant, Madame A. 

D., tente de répondre aux arguments de la décision attaquée, avance certaines justifications par rapport 

aux divergences relevées par cette dernière entre l’attestation du 5 mars 2020 et les dires du requérant, 

et en corrige la formulation sur certains points. Ce nouveau document n’apporte cependant aucun 

élément ou éclairage neuf quant à la probabilité que la fragilité du requérant sur le plan psychique et les 

symptômes dont il souffre résultent des faits allégués, faits dont la crédibilité n’a pu être tenue pour 

établie lors de ses précédentes demandes, ou qui permettrait d’expliquer les importantes carences de 

son récit. Le Conseil rappelle au besoin qu’il ne met nullement en cause l’expertise du psychologue qui 

constate le traumatisme du requérant et qui émet une supposition quant à son origine ; par contre, il 

considère que, ce faisant, le psychologue ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles 

dans lesquelles ce traumatisme a été occasionné.  
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Au vu de ce qui précède, les développements de la requête portant sur la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme (notamment les affaires R. C. c. Suède du 9 mars 2010, I. C. c. 

Suède du 5 septembre 2013 et R. J. c. France du 19 septembre 2013), du Conseil et du Conseil d’Etat 

en la matière n’ont pas de pertinence en l’espèce. Le Conseil n’aperçoit pas d’élément de comparaison 

suffisant justifiant que les enseignements des arrêts que cite la requête s’appliquent en l’espèce. En 

effet, le Conseil observe notamment que, dans les affaires invoquées, des documents médicaux 

particulièrement circonstanciés avaient été déposés à l’appui d’un récit dont la crédibilité était, 

seulement en partie, défaillante, quod non en l’espèce. 

 

Du reste, la requête ne fournit aucune réponse concrète et pertinente s’agissant des multiples 

contradictions et inconsistances mises en avant dans l’acte attaqué, lesquelles demeurent entières et  

empêchent d’ajouter foi à la réalité des craintes et risques invoqués par le requérant en cas de retour en 

Mauritanie.  

   

Enfin, en ce qui concerne l’article de presse intitulé « Mauritanie : deux ans de prison ferme pour 

homosexualité » publié le 12 février 2020 et joint à la requête, il s’agit d’un document à caractère 

général qui ne concerne pas le requérant personnellement - dont l’homosexualité n’a pas pu être 

considérée comme établie - ni les faits qu’il invoque. Le Conseil rappelle à cet égard qu’il n’a pas pour 

tâche de statuer in abstracto, sur une base purement hypothétique : il incombe au demandeur de 

démontrer in concreto qu’il a personnellement une crainte fondée de persécutions ou un risque réel de 

subir des atteintes graves ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à pareilles 

persécutions ou atteintes au regard des informations disponibles sur son pays, quod non en l’espèce. 

 

4.7. S’agissant de l’examen de la protection subsidiaire sous l’angle de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi 

du 15 décembre 1980, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande de la 

qualité de réfugié, que les éléments mis en avant par le requérant à l’appui de sa sixième demande ne 

permettent pas d’augmenter 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, le Conseil 

estime que ces éléments ne permettent pas davantage d’augmenter de manière significative la 

probabilité qu’il puisse prétendre à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi 

du 15 décembre 1980. 

 

En outre, le Conseil n’aperçoit, dans les éléments qui sont soumis à son appréciation, aucune indication 

de l’existence de sérieux motifs de croire que le requérant serait exposé, en cas de retour en 

Mauritanie, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 

décembre 1980. La requête ne développe d’ailleurs aucune argumentation dans ce sens. 

 

4.8. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que le requérant ne démontre pas 

en quoi la partie défenderesse n’aurait pas suffisamment motivé sa décision ou aurait méconnu les 

dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête. 

 

5. En conclusion, au vu de ce qui précède, le requérant n’a présenté, à l’appui de sa sixième demande 

de protection internationale, aucun nouvel élément ou fait qui augmente 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 une protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la même loi.  

 

6. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne 

pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au sort de la demande.   

  

7. Le requérant sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la 

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation. 

  

 

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

 

Article unique 

 

Le recours est rejeté. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq mars deux mille vingt-deux par : 

 

 

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme L. BEN AYAD, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

L. BEN AYAD F.-X. GROULARD 

 


