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n° 271 560 du 21 avril 2022

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. DAGYARAN

Rue de l'Aurore 44

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 décembre 2021 par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne,

contre la décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 16 décembre 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.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 15 février 2022 convoquant les parties à l’audience du 15 mars 2022.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me D. DAGYARAN, avocat, et Y.

KANZI, 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, prise par la

Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité mauritanienne et d’origine ethnique peule, vous êtes arrivé sur le territoire belge le 20

septembre 2009. Vous avez introduit une première demande de protection internationale auprès des

autorités compétentes le 21 septembre 2009. A l'appui de celle-ci, vous invoquiez les éléments suivants:

vous déclariez être berger esclave et avoir été maltraité par votre maître. Le 2 juillet 2010, le

Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire en raison du manque de crédibilité de votre récit.
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Plus précisément, le Commissariat général a relevé des imprécisions importantes dans vos déclarations

successives qui empêchaient de tenir pour établis votre profil et les faits invoqués. Vous avez introduit

un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers. Dans un arrêt n°50.069 du 26 octobre 2010,

celui-ci a confirmé dans son intégralité la décision attaquée. Vous n'avez pas introduit de recours en

cassation contre cet arrêt.

Selon vos déclarations, vous n’êtes pas rentré en Mauritanie depuis l’introduction de votre première

demande de protection. Le 25 novembre 2010, vous avez introduit une deuxième demande de

protection internationale auprès de l’Office des étrangers. A l'appui de celle-ci, vous déclariez être

toujours recherché en raison de votre profil esclave et des faits invoqués dans le cadre de votre

première demande. Vous déposiez à l’appui de vos assertions un avis de recherche. Le 2 mai 2011, le

Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire au motif que les nouveaux éléments présentés n’étaient pas de nature à rétablir la

crédibilité de votre récit d’asile. Suite au recours que vous avez introduit, le Conseil du contentieux des

étrangers a, dans son arrêt n°71.114 du 30 novembre 2011, confirmé la décision du Commissariat

général. Vous n'avez pas introduit de recours en cassation.

Sans avoir quitté la Belgique, le 26 juillet 2017, vous avez introduit une troisième demande de

protection internationale auprès des autorités compétentes en invoquant d’une part les mêmes faits

que précédemment, à savoir votre condition d’esclave et les conséquences d’une telle situation. D’autre

part, vous avez invoqué le fait que vous étiez devenu membre du mouvement IRA en Belgique (Initiative

pour la Résurgence du Mouvement Abolitionniste) et qu’à ce titre, vous aviez une crainte en cas de

retour en Mauritanie. Vous déposiez une série de documents relatifs à ce mouvement ainsi que des

informations objectives sur la situation générale et politique en Mauritanie. Le 26 octobre 2017, le

Commissariat général a pris une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile

multiple aux motifs que les faits invoqués précédemment avaient déjà fait l’objet d’une analyse des

instances d’asile dans le cadre de vos deux premières demandes. Concernant votre militantisme pour

IRA Mauritanie en Belgique, il avait été considéré comme modeste et limité et donc, que vous

n’établissiez pas une visibilité telle que les autorités mauritaniennes pourraient vous cibler comme un

opposant. Contre cette décision, vous avez introduit un recours. Dans son arrêt n°200.223 du 23 février

2018, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté votre recours estimant que les arguments

développés par le Commissariat général étaient pertinents et que les nouveaux éléments invoqués ne

sauraient justifier que votre nouvelle demande de protection connaisse un sort différent des

précédentes.

Vous n’avez pas introduit de recours en cassation. Vous n’avez pas quitté le territoire belge et le 22

février 2021, vous avez introduit une quatrième demande de protection internationale. A l’appui de

celle-ci, vous déclarez avoir une crainte en cas de retour en Mauritanie en raison de votre militantisme

pour IRA Mauritanie en Belgique, mais également pour le mouvement TPMN (Touche Pas à Ma

Nationalité) section Belgique dont vous dites être membre depuis 2018. Vous avez également invoqué

des problèmes fonciers en Mauritanie, à savoir que des terres appartenant à des agriculteurs à et

autour de Feralla, dont des terres appartenant à votre famille, ont été confisquées début de l’année

2021 par les autorités mauritaniennes.

A l’appui de cette nouvelle demande, vous avez versé les documents suivants : une attestation de

l’ancienne présidente de IRA Mauritanie Belgique du 8.10.2019, une attestation du coordinateur de

TPMN section Belgique du 21.10.2019, des photos d’activités organisées par IRA et TPMN publiées sur

votre profil Facebook, deux photos d’une manifestation de propriétaires de terres en Mauritanie qui

luttent pour leurs droits et enfin, une attestation psychologique du 20.09.2021 à votre sujet.

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 du dossier que vous avez souhaité être accompagné d’une personne de confiance lors

de votre entretien personnel du 22 septembre 2021. De plus, dans son attestation du 20.09.2021 (voir

farde « Inventaire des documents », pièce n°5), cette personne de confiance, qui est également votre

psychologue depuis janvier 2021, a expliqué que vous aviez des difficultés à vous exprimer en français,

qu’un interprète était nécessaire et qu’il fallait être prudent lors de l’évocation, en entretien, des années
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d’esclavage et du trajet migratoire qui fût le vôtre avant d’arriver en Belgique. Il précise également que

vous êtes un peu désorienté dans l’espace et dans le temps.

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 suivante : la personne

de confiance de votre choix a pu, en raison de ses liens professionnels avec vous dans le domaine de la

santé mentale, vous accompagner lors de votre entretien personnel au Commissariat général. Un

interprète en langue peule vous a assisté lors de votre entretien. Lors de l’entretien et dans le cadre de

l’analyse de votre dossier, il a été tenu compte des recommandations de votre psychologue dans son

attestation.

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.

Relevons que vous avez fait parvenir un commentaire, dont il a été tenu compte, concernant votre

composition familiale en date du 1er octobre 2021, suite à votre entretien du 22 septembre 2021 après

avoir fait la demande pour obtenir la copie des notes de cet entretien, lesquelles vous avaient été

envoyée le 27 septembre 2021.

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 demande de protection internationale s’appuie sur

certains motifs que vous aviez déjà exposés à l’occasion de votre précédente demande (votre

militantisme pour IRA Mauritanie en Belgique). Il convient tout d’abord de rappeler que le Commissariat

général avait pris à l’égard de cette demande une décision de refus de prise en considération de votre

demande d’asile multiple car le bien fondé des craintes invoquées et les 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 qui a rejeté votre requête dans un arrêt du 23 février 2018 (arrêt

n°200 223). Vous n’avez pas introduit de recours en cassation dans les délais légaux contre cet arrêt.

Vu qu’il ne reste plus aucune voie de recours dans le cadre de votre demande précédente, 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.

Premièrement, vous avez invoqué votre militantisme politique en Belgique comme élément de

crainte vis-à-vis de la Mauritanie, à savoir le fait que vous êtes membre de deux mouvements en

faveur des droits humains, IRA depuis 2016 et TPMN depuis 2018 (voir entretien CGRA, 22.09.21, pp.3,

4, 5, 6). Pour le prouver, vous avez versé une attestation de l’ancienne présidente du mouvement IRA

en Belgique, datée du 8.10.2019 et une attestation du coordinateur du mouvement TPMN en Belgique,

datée du 21.10.2019 (voir farde « Inventaire des documents », pièces n°1 et 2). Vous dites avoir eu des

activités en Belgique pour ces associations, telles que votre participation à des réunions et à des

manifestations ; pour l’étayer vous avez versé des photos publiées sur votre page Facebook où vous

figurez lors d’activités de IRA et de TPMN (voir farde « Inventaire des documents », pièces n°3).

Comme déjà relevé dans le cadre de votre demande précédente, le fait que vous soyez membre du

mouvement IRA n’est pas remis en cause. En ce qui concerne cette nouvelle demande, vous n’apportez

aucun nouvel élément pouvant modifier l’analyse qui avait été faite précédemment dans la mesure où

vous n’êtes pas plus visible aujourd’hui pour IRA qu’en 2018.
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Ainsi, vous dites qu’avec l’arrivée du coronavirus, tout s’est arrêté y compris les activités de IRA ; vous

dites ne plus être retourné sur le lieu des réunions du fait qu’il fallait garder ses distances et que depuis

que vous avez reçu cette attestation d’octobre 2019, il n’y a plus eu d’activités. Vous n’avez pas de

fonction officielle dans la structure de l’association en Belgique (voir entretien CGRA, p.4). Concernant

TPMN, vous dites y avoir adhéré en 2018 et avoir participé aux activités de l’association. Le fait que

vous en soyez membre n’est pas remis en cause, mais il y a lieu de constater que vous n’y avez pas de

fonction officielle visible et, depuis la pandémie, vous n’avez plus participé aux activités (voir entretien

CGRA, pp.4 et 5). Par la suite, quand il vous est opposé que vous avez présenté des photos d’activités

menées en juillet 2020 pourtant, vous avez expliqué parler de 2021 uniquement. Vous avez donc

reformuler vos propos en ce qui concerne vos activités : vous avez déclaré n’avoir plus eu aucune

activité ni pour IRA ni pour TPMN en 2021 (voir entretien CGRA, p.5).

En cas de retour en Mauritanie, vous dites craindre vos autorités car en raison de la publication de

photos sur les réseaux sociaux lors des activités de ces deux associations en Belgique, vous dites que

cela fait de vous une personne recherchée. A la question « comment savez-vous que vous êtes

recherché ? », vous avez répondu de manière hypothétique et vague ; vous parlez de ce que les gens

racontent et disent à ce sujet. Aucun élément concret et tangible ne ressort de vos déclarations pour

étayer le fait que vous seriez ciblé par les autorités mauritaniennes (voir entretien CGRA, pp.6 et 7).

Vous dites que des personnes présentant un profil politique d’opposants qui rentrent au pays, ont des

problèmes, mais à nouveau, vous restez vague et général, vous dites l’avoir entendu dire (voir entretien

CGRA, p.7). De plus, cela ne peut être assimilé à votre situation dans la mesure où votre profil politique

ne dispose pas d’une visibilité telle que vous pourriez être perçu et ciblé par les autorités

mauritaniennes comme un opposant à ce point dérangeant que des persécutions vous attendent à votre

retour en Mauritanie.

S’agissant du fait que vous êtes militant de IRA et de TPMN, ce qui n’est pas remis en cause, outre le

fait que vos activités sont très limitées et même inexistantes en 2021, il vous a été demandé ce que

vous craignez du seul fait d’appartenance à ces mouvements en cas de retour en Mauritanie ; il vous a

été demandé de donner la situation actuelle des militants de ces deux mouvements et vous avez

déclaré ne pas disposer de beaucoup d’informations. Vous invoquez le fait que Biram Dah Abeid, le

leader de IRA, a été maltraité et mis en prison, et que les simples citoyens comme vous peuvent être

arrêtés, torturés ou tués sans que personne n’en parle ; cependant, vous dites savoir que la situation

n’est pas favorable pour les militants de ces mouvements (voir entretien CGRA, p.7). Cependant, le

Commissariat général considère que vos propos ne correspondent pas à la réalité objective. Tout

d’abord, si Biram Dah Abeid a bien fait l’objet d’un emprisonnement, le dernier a eu lieu il y a trois ans,

entre août et décembre 2018. Il n’a plus été arrêté par la suite et depuis lors, la situation politique a

changé en sa faveur tout comme elle a changé pour les militants du mouvement IRA, comme pour les

membres de TPMN également (voir farde «Information des pays », COI Focus Mauritanie, « L’initiative

pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie (IRA Mauritanie), Présentation générale,

1.02.2021).

Par ailleurs, il ressort de l’analyse de la situation objective que la République Islamique de Mauritanie a

connu des élections présidentielles le 22 juin 2019. La présidence a été remportée par le Général

Mohamed Ould Ghazouani, de l’UPR (Union pour la République). Si des tensions post-électorales ont

surgi au lendemain de ces élections, elles ont laissé rapidement la place à un climat politique plus

serein caractérisé, selon les propres déclarations du président de IRA-Mauritanie Biram Dah Abeid, par

un esprit « d’ouverture, de pondération et de modération », climat dans lequel les autorités ont installé

un dialogue avec les forces politiques de l’opposition.

Fin janvier 2020, on pouvait lire dans la presse qu’une rupture était en train de s’opérer entre le nouveau

président mauritanien et son prédécesseur Mohamed Ould Abdel Aziz. Hamady Lehbouss, cadre

dirigeant de l’IRA en Mauritanie, interrogé le 11 novembre 2019 sur les actions judiciaires menées à

l’encontre de leurs militants, a déclaré qu’à cette date, l’IRA ne comptait plus aucun militant en

détention. Depuis lors, cet homme a été engagé comme chargé de mission au sein du Ministère de

l’Education tout en restant dans le mouvement IRA-Mauritanie (pour plus de détails : voir farde

«Information des pays », COI Focus Mauritanie, « L’initiative pour la résurgence du mouvement

abolitionniste en Mauritanie (IRA Mauritanie). Situation des militants », 29.01.2021 ; Mauritanie: un

leader d'IRA nommé au ministère de l'éducation | (senalioune.com)). Le 28 août 2020, a eu lieu une

rencontre entre le leader du mouvement IRA et le président actuel. A l’issue de cette dernière, Biram

Dah Abeid a déclaré avoir trouvé chez le président l’écoute nécessaire et une volonté d’instaurer des

rapports réguliers avec l’opposition dans l’intérêt de tous.
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Il a réitéré la demande de reconnaissance de tous les partis politiques et associations de défense des

droits de l’homme. Par la suite, un projet de loi qui abroge et remplace la loi n°64.098 du 9 juin 1964

relative aux associations a été approuvé le 16 septembre 2020 par le Conseil des Ministres mauritanien.

La principale modification concerne le passage du régime de l'autorisation préalable au système

déclaratif. Ainsi, n’importe quelle association, pour exister légalement, ne devra plus attendre une

autorisation des autorités. Cette étape vers la liberté d’association a été saluée par les organisations de

défense des droits de l’homme, dont l’IRA. Le 19 septembre 2020, le Conseil des Ministres a transmis à

l’étude le projet de loi au Parlement. Le 15 janvier 2021, le Parlement mauritanien a adopté le

changement de loi qui concerne les associations. Celles-ci ne devront plus attendre une autorisation

administrative de l’exécutif pour s’enregistrer, une déclaration de création leur permettra d’exister. En

février 2021 dans une interview qu’il a donnée, Biram Dah Abeid affirme que la situation des militants

IRA s'est significativement améliorée depuis l'arrivée au pouvoir d’Ould Ghazouani ; il s'exprime ainsi

sur la rupture de gouvernance entre le nouveau président Ould Ghazouani et l’ancien président

Abdelaziz, sur les relations de IRA-Mauritanie avec le pouvoir en place, sur la fin des "arrestations, de la

torture et du harcèlement" des membres de IRA-Mauritanie (Interview Exclusive avec Birame Dah Abeid

/ Le Rénovateur – Rapide info). La nouvelle loi n°2021-004 du 10 février 2021 relative aux associations,

aux fondations et aux réseaux qui prévoit un régime déclaratif et qui permet aux associations de

personnes de se constituer librement sans autorisation préalable a été publiée ; tout récemment, le 20

octobre 2021, le Conseil des ministres a examiné et adopté le Projet de décret portant application de la

loi (voir farde « Information des pays », Loi n° 2021-004 du 10 février 2021 relative aux Associations,

Fondations et Réseaux & article Cridem: "Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 20

octobre 2021).

Si des restrictions aux libertés civiles sont encore constatées à l’égard de certains activistes des droits

de l’homme en Mauritanie, IRA-Mauritanie est aujourd’hui en passe d’être une association reconnue en

Mauritanie et, les informations objectives révèlent de manière très claire que les militants de IRA-

Mauritanie ne sont pas actuellement la cible d’une persécution systématique des autorités et qu’au

contraire, leur situation s’est améliorée depuis l’instauration des nouvelles autorités en 2019. Deux ans

et demi après les élections présidentielles, la situation politique pour les membres de l’opposition dans

sa globalité est apaisée et on observe qu’un changement de politique est en train de se mettre en place

en Mauritanie (voir farde « Information des pays », COI Focus Mauritanie, « L’initiative pour la

résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie (IRA Mauritanie). Situation des militants »,

29.01.2021). Ainsi, le mouvement IRA-Mauritanie n’est plus particulièrement visé en terme de

répression par les autorités mauritaniennes, et ne sont plus la cible de celles-ci.

Concernant le mouvement TPMN en particulier, le même climat politique d’apaisement peut être

invoqué. De plus, si TPMN a été très actif en 2011 et 2012 en Mauritanie, depuis plusieurs années, les

actions ne sont plus visibles et TPMN a pour principal but de soutenir les autres organisations, en se

ralliant à leurs évènements. En Mauritanie, le mouvement ne fait plus parler de lui depuis 2016. Et selon

les recherches menées au sujet des atteintes aux libertés qui sont faites en Mauritanie, il n’a pas été

permis de relever de cas qui concernaient des membres du mouvement TPMN (voir farde « Information

des pays », COI Focus Mauritanie, IRA, Situation des militants, 29.01.2021, dans lequel il est question

également plus largement des libertés d’association, de réunion et d’expression et COI Focus

Mauritanie, TPMN, Présentation générale et situation des militants, 9.03.2021). Ainsi, il peut être conclu

qu’actuellement, les autorités mauritaniennes ne sont pas focalisées sur ce mouvement et sur ses

membres.

Dès lors, dans ce contexte objectif actuel, le Commissariat général doit se prononcer sur le risque réel

et futur que vous encourrez en cas de retour dans votre pays d’origine en raison de votre affiliation à

IRA et à TPMN; à ce titre, il considère que votre absence d’antécédents politiques problématiques en

Mauritanie couplée à la situation politique apaisée actuelle qui prévaut en Mauritanie empêche de croire

que vous encourrez un risque de persécution ou d’atteintes graves en cas de retour.

Si les deux attestations de responsables des mouvements IRA et TPMN en Belgique que vous versez

au dossier font référence à une situation problématique pour les membres de ces deux associations,

elles ne sont pas de nature à ébranler ces informations objectives car ces attestations sont datées

d’octobre 2019, soit il y a plus de deux ans. Leur contenu n’est plus actuel et dès lors, n’est plus

pertinent pour analyser la situation objective actuelle (voir farde « Inventaire des documents », pièces

n°1 et 2).
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Deuxièmement, vous avez invoqué le fait que l’Etat mauritanien a récupéré des terres pour

implanter des projets, des terres qui appartenaient à des familles qui les cultivaient pour

subvenir à leurs besoins. Dès lors, ces familles s’étaient mobilisées pour manifester leur désaccord ;

vous versez pour l’étayer deux photos de manifestants dans le village de Feralla, village voisin du vôtre,

Bélel Gawdé, qui datent de février 2021 (voir entretien CGRA, p.6 et farde « Inventaire des documents

», pièces n°4). Si au départ, vous n’avez pas individualisé cette crainte, par la suite, vous avez invoqué

le fait que votre famille était propriétaire de champs qui avaient été spoliés par l’Etat mauritanien dans

ce contexte. Cependant, à part deux photos prises dans un contexte, un lieu et à une période

indéterminés, vous n’avez pas été en mesure de fournir de l’information objective pouvant étayer le fait

que certaines familles dans cette région de Mauritanie étaient victimes de la spoliation de terres par

l’Etat mauritanien (voir entretien CGRA, p.8). Quant à ces deux photos, elles ne disposent donc pas de

la force probante nécessaire pour établir vos craintes personnelles à vous. Quant à vos déclarations,

elles ne sont pas circonstanciées et individualisées pour permettre de croire que vous êtes concerné à

titre personnel par ces revendications foncières. En effet, si vous dites avoir entendu parler d’actions en

justice intentées par ces familles propriétaires, vous en ignorez tout ; vous ne savez pas qui va défendre

les droits de votre famille, puisque vous dites ne plus avoir de contacts avec les membres de votre

famille depuis que vous êtes en Belgique (voir entretien CGRA, pp.3 et 8). Confronté à votre attitude de

ne pas contacter votre famille, de ne pas chercher à en savoir plus au sujet de ces terres confisquées et

des actions en justice éventuellement intentées, vous vous êtes cantonné à des considérations

générales et peu concrètes en terminant par dire que vous voulez être protégé car vous n’avez plus de

liens et plus de contact avec personne en Mauritanie (voir entretien CGRA, p.9), ce qui ne permet pas

d’étayer cette crainte alléguée en lien avec une confiscation de terres.

De plus, force est de constater que Bélel Gawdé d’où vous dites être originaire se trouve à près de 23

km de Feralla (voir farde « Information des pays », Google maps), ce qui ne permet pas de dire qu’il

s’agit de deux localités voisines, comme vous l’avez exprimé. En effet, vous disiez que les photos

versées au dossier concernaient des agriculteurs de Feralla mais également tous les villages voisins

(voir entretien CGRA, p.6). Enfin, force est de constater que vos allégations de propriété foncière, de

terres possédées par votre famille ne sont pas compatibles avec le profil esclave dont vous vous êtes

revendiqué depuis votre arrivée en Belgique. En effet, si votre personne de confiance a expliqué, selon

vos dires, que vous proveniez d’une famille d’esclaves et que vos parents avant vous n’avaient connu

que ce destin d’esclave (voir entretien CGRA, p.11 et attestation psychologique du 20.09.2021 qui

reprend vos dires), il n’est pas crédible que dans le même temps, votre famille ait été propriétaire de

terres agricoles qu’elles cultivaient, car les esclaves ne sont pas propriétaires. Rappelons à ce sujet que

les instances d’asile ont considéré précédemment que votre profil d’esclave n’était pas établi et que si

votre personne de confiance et votre avocat sont revenus sur votre profil esclave, vous ne l’avez plus

vousmême évoqué personnellement lors de votre entretien personnel.

Pour tous ces motifs, le Commissariat général considère que cet élément de votre nouvelle demande, à

savoir votre crainte alléguée en raison d’un conflit foncier qui oppose des habitants de Feralla et l’Etat

mauritanien, n’est pas établi en raison d’un défaut de crédibilité et d’individualisation.

Enfin, en ce qui concerne l’attestation psychologique que vous avez versée au dossier (voir farde «

Inventaire des documents », pièce n°5), elle a déjà fait l’objet d’une analyse partielle dans le cadre des

besoins procéduraux spéciaux. Quant à sa force probante pour établir le bien fondé de vos craintes,

force est de constater que le contenu de cette attestation est lié aux motifs que vous avez invoqués

dans le cadre de votre demandes précédentes, à savoir votre condition d’esclave, profil qui a été remis

en cause par les instances d’asile et auquel elles ne croient pas. Relevons que le texte repris dans ce

document ne marque pas de limite claire entre ce que vous avez relaté de votre parcours de vie à votre

psychologue, ce qu’il a observé lui-même, ce que vous lui avez confié en terme de symptomatologie et

ce que votre psychologue en a déduit. En effet, la forme du texte s’articule en une succession de

phrases sans en distinguer l’anamnèse, les symptômes, les hypothèses quant aux causes, un éventuel

diagnostic médical, etc. S’agissant des faits à la base de vos demandes de protection internationale, le

Commissariat général a remis en cause précédemment votre condition d’esclave, et présentement votre

crainte en raison de votre appartenance à IRA ou TPMN ainsi que le fait que vous soyez engagé dans

un conflit foncier avec l’Etat mauritanien. Pour ce qui concerne les symptômes et points de vulnérabilité

soulevés, le Commissariat général en a tenu compte durant l’audition et dans l’analyse qui fût faite de

votre dossier. Cependant, en ce qui concerne la portée d’un tel document, un professionnel de la santé

mentale ne peut qu’émettre des hypothèses quant à l’origine des problèmes d’ordre psychologique, il ne

peut garantir que ces faits se sont réellement passés au pays.
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Par contre, le Commissariat général a pour tâche d’évaluer la crédibilité d’un récit d’asile, lequel n’a pas

emporté la conviction pour les raisons développées précédemment. Enfin, relevons que vous êtes en

Belgique depuis de nombreuses années, soit depuis 2009, dans une situation administrative de séjour

instable et incertain et dès lors, cette situation peut avoir un impact important sur votre santé mentale.

Vu le long laps de temps qui a passé, rien ne permet d’établir que vous avez encore une fragilité

psychologique du fait d’événements qui se sont passés en Mauritanie avant votre arrivée en Europe. Ce

document ne dispose que d’une force probante limitée, et donc insuffisante, pour attester de vos

craintes.

En conclusion, le contenu de votre dossier d’asile dans le cadre de votre nouvelle demande ne permet

donc pas au Commissariat général de considérer que vous avez fourni de nouveaux éléments probants

pouvant augmenter de manière significative la probabilité que vous ayez besoin d’une protection

internationale.

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. Les rétroactes

2.1. Le requérant est de nationalité mauritanienne et d’origine ethnique peule. Il a introduit une première

demande de protection internationale en Belgique le 21 septembre 2009. A l’appui de celle-ci, il

invoquait avoir été berger esclave et maltraité par son maitre.

Le 2 juillet 2010, la partie défenderesse prend une décision de refus du statut de réfugié et refus du

statut de protection subsidiaire, laquelle fut confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers (ci-

après dénommé « le Conseil ») dans l’arrêt n°50.069 du 26 octobre 2010.

2.2. Le 25 novembre 2010,, le requérant, sans être retourné dans son pays d’origine, a introduit une

deuxième demande de protection internationale. Il invoquait , pour l’essentiel, les mêmes faits que ceux

invoqués précédemment, qu’il étaye de nouveaux éléments.

Le 2 mai 2011, la partie défenderesse a pris une décision une décision de refus du statut de réfugié et

de refus du statut de protection subsidiaire, laquelle fut confirmée par le Conseil dans l’arrêt n°71.114

du 30 novembre 2011.

2.3. Le 26 juillet 2017, le requérant, sans être retourné dans son pays d’origine, a introduit une

troisième demande de protection internationale.
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Il invoquait les mêmes faits que ceux invoqués précédemment, et ajoutait être devenu membre du

mouvement « Initiative pour la Résurgence du Mouvement Abolitionniste » IRA en Belgique (ci-après,

« IRA ») et avoir également une crainte de persécution pour cette raison.

Le 26 octobre 2017, la partie défenderesse a pris une décision de refus de prise en considération d’une

demande d’asile multiple. Le requérant a introduit un recours auprès du Conseil le 10 novembre 2017,

qui a rejeté le recours dans l’arrêt n°200.223 du 23 février 2018.

2.4. Le 22 février 2021, le requérant, sans être retourné dans son pays d’origine, a introduit une

quatrième demande de protection internationale. Il invoquait à nouveau des craintes liées à son

affiliation à l’IRA, et ajoutait être affilié également à Touche Pas à Ma Nationalité (ci-après, « TPMN »),

ainsi que l’existence de problèmes fonciers, les autorités ayant confisqué des terres appartenant à la

famille du requérant.

Le 17 décembre 2021, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité d’une demande

ultérieure.

Il s’agit de la décision querellée.

3. La requête

3.1. Dans son recours, le requérant confirme l’essentiel de l’exposé des faits figurant dans la décision

entreprise.

3.2. Le requérant prend un premier moyen tiré de la violation « de l’article 1A de la Convention de

Genève, des articles 48/9 de Ia loi du 15 décembre 1980, de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980.

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

principe de bonne administration et du principe général selon lequel l'autorité administrative est tenue

de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause »

Le requérant prend un second moyen tiré de la violation « de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980 relatif à la protection subsidiaire. »

3.3. Dans le dispositif de sa requête, le requérant demande au Conseil, à titre principal, de « réformer la

décision entreprise (CG :[xxxx] rendue le 17.12.21) », et « en conséquence annuler la décision

d'irrecevabilité du Cgra et de réentendre le requérant » ou, « à titre subsidiaire , reconnaître le statut de

réfugié dans le chef du requérant », ou « à titre infiniment subsidiaire lui octroyer le bénéfice de la

protection subsidiaire ».

4. Les documents déposés par les parties dans le cadre du recours

4.1. La partie requérante a joint à sa requête les documents suivants :

« […]

3. Rapport Ulysse du 20.9.2021

4. Attestation de TPMM

5. Attestation de l'ira

6. Photos de manifestations contre la prise des terres par l'Etat

7. Publications facebook»

4.2. Le Conseil constate que les documents précités, à l’exception du rapport du 20 septembre 2021,

répondent aux conditions légales. Partant, il les prend en considération. S’agissant du rapport précité, le

Conseil le prend en considération en tant que pièce du dossier administratif.

5. L’examen du recours

5.1. La décision entreprise estime que le requérant ne présente pas de nouvel élément qui

augmenterait 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. La partie défenderesse considère la demande de protection internationale

du requérant irrecevable au sens de l’article 57/6/2, §1er, de la loi du 15 décembre 1980.
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5.2. La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision entreprise au regard des

déclarations de la partie requérante et des documents produits par elle.

5.3. Le Conseil rappelle avant tout que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une

compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel

examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige,

ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que

soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée.

[…].

Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

5.4. En l’espèce, comme déjà mentionné supra, à l’appui de ses dernières demandes de protection

internationale, le requérant invoquait des craintes en raison de ses activités en Belgique en faveur des

mouvements TPMN et IRA Belgique.

A l’appui de sa demande ultérieure et des nouveaux faits qu’il évoque, le requérant dépose plusieurs

documents tendant à établir son appartenance à ces mouvements et une attestation d’un psychologue.

5.5. Dans sa décision, la partie défenderesse estime que le requérant n’a présenté, à l’appui de sa

demande ultérieure, aucun nouvel élément ou fait nouveau 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 ; en

conséquence, elle déclare irrecevable sa nouvelle demande de protection internationale.

5.6. Le Conseil constate que les motifs de la décision litigieuse se vérifient à la lecture du dossier

administratif, sont pertinents et ont pu valablement conduire la partie défenderesse à rejeter la

demande ultérieure introduite par le requérant.

5.7. 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 partie défenderesse, se référant expressément à l’article 57/6/2, § 1er, de la loi du 15

décembre 1980, considère que, dans le cadre de sa deuxième demande de protection internationale,

aucun nouvel élément ou fait nouveau n’apparait ou n’est présenté par le requérant, 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, tout en indiquant les différents motifs sur lesquels elle se fonde à cet effet.

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

irrecevable la deuxième 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.

5.8. 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.

Cette motivation est conforme au dossier administratif, pertinente et suffisante.

5.9. La requête ne formule aucun moyen sérieux susceptible de mettre valablement en cause les motifs

de la décision d’irrecevabilité attaquée.
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5.10. Dans sa requête, la partie requérante ne formule aucun argument convaincant de nature à justifier

une autre conclusion. Elle se limite en substance à contester de manière très générale l’appréciation

portée par la partie défenderesse sur les éléments invoqués à l’appui de sa nouvelle demande d’asile,

mais n’oppose en définitive aucune critique précise et argumentée aux divers constats de la décision

selon lesquels le requérant ne présente pas de profil politique spécifique permettant de craindre des

persécutions de la part des autorités, au regard du contexte d’apaisement actuel existant en Mauritanie,

et que le conflit foncier allégué souffre d’un important défaut de crédibilité, dès lors que le requérant

n’est pas en mesure d’apporter des explications suffisamment précises et détaillées sur ce conflit et ses

conséquence, notamment légales, que les terres de la famille du requérant sont supposément situées à

Bélel Gawdé, qui ne fait pas partie de Feralla, et que la possession de telles terres n’est pas compatible

avec le profil d’esclave maintenu par le requérant. Les constats de la décision demeurent dès lors

entiers et autorisent à conclure que le requérant reste en défaut de produire des éléments nouveaux de

nature à augmenter 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.

Les documents produits en annexe à la requête ne sont pas de nature à énerver ce constat. Les

attestations de l’IRA et de TPMN et les photographies confirment l’engagement du requérant et sa

participation à des manifestations mais ne sont pas de nature à établir une implication politique et une

visibilité telles qu’elles puissent suffire à faire de lui une cible pour ses autorités nationales.

5.11. Quant aux informations générales sur la situation dans son pays d’origine, auxquelles renvoie la

requête ou qui y sont jointes, le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports faisant état, de

manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout

ressortissant de ce pays y a une crainte fondée de persécution : en l’espèce, la partie requérante ne

formule aucun moyen accréditant une telle conclusion.

5.12. Il en résulte que les nouveaux éléments invoqués n’augmentent pas 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.

5.13. Par ailleurs, dès lors que le requérant n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se

voir reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour établis, force est de

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces

mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Le

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui est

soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de

la même loi. qui concerne l’octroi éventuel du statut de protection subsidiaire.

5.14. En conséquence, le Conseil estime que les éléments apportés par le requérant à l’appui de sa

demande ultérieure de protection internationale n’augmentent pas de manière significative la probabilité

qu’il puisse prétendre à l’octroi d’une protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 et que la décision d’irrecevabilité prise à son encontre par la partie défenderesse est

valablement motivée à cet égard.

5.15. Au vu des développements qui précèdent, la demande ultérieure de protection internationale

introduite par le requérant est irrecevable. Le recours doit dès lors être rejeté.

5.16. Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

5.17. Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de statuer sur la

demande d’annulation formulée par le requérant.

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

Article unique

La requête est rejetée.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un avril deux mille vingt-deux par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


