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n° 275 328 du 18 juillet 2022

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. BENKHELIFA

Chaussée de Haecht 55

1210 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 31 juillet 2017 par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 juin 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 et la note d’observations.

Vu l’arrêt no 227 046 du 3 octobre 2019.

Vu l’arrêt no 252 294 du 2 décembre 2021 du Conseil d’Etat cassant l’arrêt no 227 046 du 3 octobre

2019 du Conseil du Contentieux des Etrangers.

Vu l’arrêt interlocutoire no 270 254 du 22 mars 2022.

Vu l’ordonnance du 24 mars 2022 convoquant les parties à l’audience du 14 avril 2022.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. BENKHELIFA, avocate, et M.

J.-F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes mauritanien, d’origine ethnique harratine et de confession

musulmane.
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Vous êtes arrivé sur le territoire belge le 21 avril 2013 et avez introduit une première demande d’asile

le lendemain. À la base de celle-ci, vous avez invoqué le fait d’avoir été enlevé à vos parents à l’âge de

deux ans et avoir été élevé à Nouakchott par la famille de [M.O.M.Y], dont vous étiez l’esclave.

Le 11 juillet 2013, le Commissariat général prenait une première décision de refus du statut de réfugié et

refus du statut de protection subsidiaire. Dans celle-ci, le Commissariat général remettait en cause votre

qualité d’esclave en raison de vos déclarations particulièrement vagues et inconsistances relatives à

votre vie chez votre maître maure blanc, ce dernier et les membres de sa famille. Le 13 août 2013, vous

avez introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE).

Ce dernier, en date du 13 mars 2014, par son arrêt n°120.460, confirmait la décision du Commissariat

général en estimant que ce dernier exposait à suffisance les raisons pour lesquelles les persécutions

alléguées ne pouvaient pas être considérées comme établies. Les motifs utilisés par le Commissariat

général étaient établis à la lecture du dossier administratif et pertinents dans sa totalité.

Sans avoir quitté le territoire belge, le 13 décembre 2016, vous introduisez une deuxième demande

d’asile. À l’appui de celle-ci, vous invoquez d’une part les mêmes faits que lors de votre demande

d’asile précédente, à savoir votre condition d'esclave et les conséquences d'une telle condition. Afin

d’appuyer cette crainte, vous versez au dossier, une « attestation de suivi psychologique » du service

de santé mentale « Ulysse », signée par le psychologue [J.C] et datée du 11 octobre 2016. Vous

présentez aussi un « rapport médical circonstancié » de l’asbl CONSTATS signé par le docteur [H] et

daté du 27 décembre 2015. D’autre part, vous soutenez que vous êtes membre du mouvement IRA

(Initiative pour la Résurgence du Mouvement Abolitionniste) en Belgique et que vous ne pouvez pas

rentrer aujourd’hui en Mauritanie parce que vous serez arrêté et emprisonné si vous rentrez. Vous

versez par ailleurs à votre dossier une carte de membre de l’asbl IRA Belgique pour l’année 2016 ainsi

que de nombreuses photos de vous prises lors de manifestations et d’événements organisés par ce

mouvement en Belgique ainsi que d'autres photos de vous en compagnie du président de l’IRA. Vous

déposez également un article d’Afrik.com relatif à l’esclavage en Mauritanie et une fiche de présentation

de la conférence de [B.] du 17 novembre 2016. Enfin, vous joignez à votre dossier une lettre de votre

avocate exposant les différents motifs vous ayant amené à demander une deuxième fois l'asile en

Belgique.

B. Motivation

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

permettant de convaincre le Commissariat général qu’il existerait dans votre chef une crainte actuelle et

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le

Commissariat général constate qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous

encouriez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les

étrangers (loi du 15 décembre 1980).

En effet, à l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les mêmes faits que ceux invoqués lors de

votre première demande d’asile, à savoir craindre votre maître que vous auriez fui (audition, 09/06/17,

p. 5). Vous déclarez également être membre en Belgique de l’IRA et craindre que les autorités

mauritaniennes, averties de votre militantisme, vous jettent en prison en cas de retour au pays (audition,

09/06/17, p. 5).

Cependant, vos déclarations empêchent de tenir les problèmes que vous alléguez pour établis.

En effet, vous réitérez d’abord vos craintes d’être assassiné par l’homme dont vous étiez l’esclave en

Mauritanie. Ce sont là les craintes que vous aviez évoquées lors de votre première demande d’asile. Or,

il convient tout d’abord de rappeler que le Commissariat général a pris à l’égard de cette demande une

décision de refus du statut de réfugié et de refus de statut de protection subsidiaire car la crédibilité de

vos déclarations avait été remise en cause sur des points essentiels. Cette décision et cette évaluation

ont été confirmées par le Conseil du contentieux des étrangers dans son arrêt 120.460 du 13 mars

2014, arrêt contre lequel vous n’avez pas introduit de recours en cassation. Dès lors, cette décision

possède l’autorité de la chose jugée.

Afin d’appuyer cette crainte, vous versez au dossier deux documents : une « attestation de suivi

psychologique » du service de santé mentale « Ulysse », signée par la psychologue [J.C] et datée du 11

octobre 2016 et un « rapport médical circonstancié » de l’asbl CONSTATS signé par le docteur [H] et
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daté du 27 décembre 2015. Il convient de déterminer sur ces nouveaux éléments produits démontrent

de manière certaine que les instances d’asile belges auraient pris une décision différente si ces

éléments avaient été portés à leur connaissance lors de votre première demande d’asile. Or, tel n’est

pas le cas pour les raisons suivantes.

Au sein de l’attestation de suivi psychologique, votre psychologue [J.C] stipule que vous êtes pris en

charge depuis mars 2015, que des entretiens ont lieu en français à raison d’une fois par semaine et

que, dans le cadre de ce suivi psychologique, celle-ci a conclu que vous faites état d’une « extrême

fragilité psychologique » en raison des faits de que vous auriez subis en Mauritanie. S’agissant ensuite

du rapport médical circonstancié de l’asbl CONSTATS établi le 27 décembre 2015 par la docteur [H.N],

il y est fait état des séquelles à la fois physiques et psychologiques que vous portez et qui sont

attribuées à vos conditions de vie difficiles en Mauritanie en raison de votre condition d’esclave. La

docteur établi également un constat de compatibilité entre les diverses lésions corporelles que vous

présentez et votre récit d’asile.

À cet égard, il n’appartient pas ici au Commissariat général de mettre en cause l’expertise médicale ou

psychologique d’un médecin, spécialiste ou non, qui constate le traumatisme ou les séquelles d’un

patient et qui émet des suppositions quant à leur origine dans le contexte de son analyse. Le fait que

vous présentez les séquelles physiques établis par le médecin [H.N] et que vous éprouviez les

symptômes listés par votre psychothérapeute [J.C] n’est donc nullement remis en cause. Par contre,

dans l’analyse de votre demande d’asile, il y a lieu de constater que les faits à la base de vos lésions

corporelles et de votre souffrance psychologique ont été largement remis en cause. Dès lors, le

Commissariat général est dans l’impossibilité d’établir les faits à l’origine des séquelles corporelles

constatées et les raisons de votre état psychologique.

De plus, le Commissariat général constate que ces documents ont été établis sur base d’entretiens

réalisés en français, soit une langue dans laquelle vous dites pouvoir vous exprimer « un tout petit peu »

(audition, 09/06/17, p. 4). Interrogé dès lors sur votre capacité à pouvoir raconter en détails votre vécu

dans une langue que vous dites ne pas réellement maîtriser, vous racontez que votre psychothérapeute

prend le temps de vous écouter et même, à l’occasion, de vous corriger (audition, 09/06/17, p. 15). À la

fin de votre audition du 09 juin 2017, votre psychothérapeute [J.C] a justifié le choix de réaliser vos

entretiens en français, sans l’aide d’un interprète, en expliquant vouloir limiter le nombre d’intervenants

dans le cadre de ces entretiens où vous êtes amené à raconter des faits difficiles.

Notons en outre que le certificat médical de l’asbl CONSTATS mentionne que vous n’aviez pas compris

à l’époque, lors de votre première audition du 01er juillet 2013 au Commissariat général, le sens des

questions qui vous été posées par l’Officier de protection qui vous a interrogé dans le cadre de votre

première demande d’asile. Il y a lieu toutefois de souligner que votre avocat n’a quant à lui pas

mentionné un tel problème de compréhension dans sa requête dans le cadre de votre procédure de

recours devant le Conseil du contentieux des étrangers (cf. Dossier administratif, Requête établi par

Maître [I.T.B] le 12 août 2013), de sorte que les lacunes relevées dans le cadre de votre première

demande d’asile, et qui vous ont été valablement opposées dans la première décision prise par le

Commissariat général (confirmée ensuite par le Conseil du contentieux des étrangers. Cf. supra),

demeurent intactes.

S’agissant ensuite des lésions corporelles et du constat de compatibilité établis dans ce même

document de l’asbl CONSTATS, le Commissariat général observe que, au-delà de ce simple constat de

compatibilité, ce document ne fournit aucune indication factuelle circonstanciée – de l’ordre de

l’observation ou de la probabilité – qui pourraient être à l’origine de ces cicatrices. Partant, ces

indications ne permettent pas, à elles seules, d’établir que les lésions dont vous attestez auraient été

occasionnées par les événements invoqués pour fonder votre demande de protection internationale. En

outre, le Commissariat général relève que l’expertise médical établi par l’asbl CONSTATS se base sur

une série d’entretiens qui ont commencé le 24 novembre 2015, soit plusieurs mois après votre arrivée

en Belgique, de sorte que le Commissariat général est d’avis de considérer que rien objectivement ne

permet de garantir que ces lésions corporelles aient été occasionnées en Mauritanie comme vous

l’affirmez. À cela s’ajoute enfin que si vous avez décrit des conditions de vie certes difficiles en

Mauritanie dans le cadre de votre première demande d’asile, vous n’avez en revanche aucunement

mentionné le fait d’avoir été victime d’actes de tortures d’une intensité telle qu’ils expliqueraient la

présence de certaines cicatrices « lourdes » relevées sur votre corps. Interrogé quant à ce « silence »

dont vous avez fait preuve à l’époque, vous répondez comme suit : « Parce qu’on m’avait pas demandé

cela » (audition, 09/06/17, p. 16). Or, la lecture du rapport d’audition de votre première audition au
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Commissariat général démontre que vous auriez eu largement l’occasion de parler de tels faits, si bien

que rien n’explique une telle omission.

Par conséquent, dès lors que ces deux documents ont été établis sur base d’entretiens réalisés en

français (soit une langue que vous admettez vous-même ne pas maîtriser totalement), que les praticiens

amenés à constater les lésions corporelles et les symptômes anxio-dépressifs de candidats réfugiés ne

sont nullement garants de la véracité des faits que ces derniers relatent et auxquels ils attribuent leurs

séquelles physiques et leurs souffrances psychiques, que, en outre, le type de soins que ces praticiens

prodiguent nécessite la mise en place d’une relation de confiance qui s’accommode difficilement d’une

mise en cause de la bonne foi de leur patient, que certains éléments repris dans ces documents ne

coïncident pas avec vos déclarations, le Commissariat général est d’avis de considérer que ces

documents ne sont pas de nature à donner à votre récit d’asile la crédibilité qu’il a estimé devoir lui faire

défaut dans le cadre de votre première demande d’asile.

Partant, le Commissariat général considère que les craintes dont vous faites état au cours de votre

audition et qui tirent leur origine dans votre état de servitude en Mauritanie ne sont pas établies.

Ensuite, s’agissant des craintes que vous nourrissez vis-à-vis des autorités mauritaniennes en raison de

votre militantisme en faveur de l’IRA Mauritanie en Belgique, le Commissariat général constate que

vous n’avez pas démontré en quoi celles-ci seraient fondées pour toutes les raisons expliquées ci-

après.

D’emblée, le Commissariat général souligne qu’il ne remet pas en cause l’activisme politique en faveur

de l’IRA dont vous faites état. Vous affirmez en effet être membre de l’IRA Mauritanie de Belgique

depuis 2014, date à laquelle vous auriez participé à votre première manifestation à Bruxelles pour

réclamer, à l’époque, la libération du président de l’IRA : [B.D.A.] (audition, pp. 5-6). Afin d’appuyer vos

déclarations, vous remettez une carte de membre de l’IRA Mauritanie en Belgique (cf. Farde

« Documents », pièce 3) qui atteste de votre adhésion à l’asbl en question. Vous déposez aussi une

série de photographies sur lesquelles vous apparaissez. Celles-ci montrent que vous avez effectivement

assisté à une série de manifestations et activités organisées par l’association IRA Mauritanie de

Belgique et, qu’à l’occasion de la venue de [B.D.A.] en Belgique, vous l’avez rencontré (cf. Farde «

Documents », pièce 5). Interrogé plus en détails sur votre implication personnelle au sein de l’IRA

Mauritanie de Belgique, vous dites que vous n’assumez aucune fonction officielle au sein de l’IRA, mais

soutenez assister à toutes les activités et manifestations organisées par l’IRA. Lors de celles-ci, vous

certifiez que vous criez à visage découvert, que vous brandissez des pancartes et des banderoles. À la

question de savoir si vous faites encore d’autres choses lorsque vous assistez aux activités menées par

l’absl IRA, vous affirmez aussi participer au nettoyage des lieux après l’organisation des manifestations

(audition, 09/06/17, pp. 5-7 et 12).

De la sorte, le Commissariat général estime que le contenu de vos déclarations, au sujet de votre

engagement politique depuis votre arrivée en Belgique, ne peut qu’établir dans votre chef un

engagement très modeste au sein de l’IRA Mauritanie de Belgique. Soulignons par ailleurs que,

jusqu’en 2014, vous n’aviez jamais été impliqué en politique et qu’en outre, en dehors de l’asbl IRA,

vous ne menez aucune autre activité de nature politique (audition, 01/07/13, p. 6 & audition, 09/06/17,

pp. 5 et 12). Or, les informations objectives à disposition du Commissariat général, et dont une copie est

jointe à votre dossier administratif (cf. Farde « Informations des pays », COI Focus Mauritanie :

« L’initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie (IRA Mauritanie). Situation

des militants », 26 avril 2017), ne démontrent pas que les membres de l’IRA Mauritanie en Belgique, du

simple fait de leur adhésion, encourent un risque systématique de persécution en cas de retour en

Mauritanie. Dans cette perspective, au regard du profil politique qui se dessine de vos propres

déclarations, le Commissariat général considère qu’il est raisonnable de croire que rien a priori ne

justifierait que vous seriez effectivement une cible particulière pour les autorités mauritaniennes, la

visibilité de votre militantisme politique étant telle que celle-ci ne suffirait à justifier que vous fassiez

l’objet d’un quelconque acharnement systématique de la part de ces mêmes autorités en cas de retour

en Mauritanie.

La conviction du Commissariat général est d’autant plus forte que si vous assurez que vos autorités

sont au courant de votre militantisme et vous ont fiché, il y a lieu de noter qu’il s’agit là de pures

allégations qui ne sont aucunement étayées par le moindre élément concret ou objectif.
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En effet, vous dites avoir compris que votre adhésion à l’asbl IRA vous causeraient des problèmes en

cas de retour en Mauritanie parce que l’ambassadeur de Mauritanie a, un jour, pris des photographies

de la manifestation que l’asbl IRA avait organisé devant l’ambassade et à laquelle vous participiez.

Cependant, outre le fait que vous n’avez pas la moindre preuve que l’ambassadeur vous ait

effectivement pris personnellement en photo – ou, du moins, que vous apparaissiez sur certaines de

ces photos – le jour de la manifestation, force est aussi de constater que vous n’apportez pas la

moindre preuve selon laquelle vos autorités vous auraient fiché sur base de ces photos, et cela d’autant

plus que vous n’avez pas été en mesure d’expliquer comment vos autorités pourraient vous identifier

sur base de simples photographies (audition, 09/06/17, p. 9).

Vous certifiez ensuite que les autorités mauritaniennes ont réussi à obtenir votre nom parce que vous

avez-vous-même, au cours d’une action organisée par l’IRA à l’occasion de la venue d’une ministre

mauritanienne en Belgique, livré votre identité à une personne que vous croyez être journaliste mais qui,

en réalité, s’est avéré être un agent de l’ambassadeur mauritanien de Belgique (audition, 09/06/17,

pp. 9-10). Depuis lors, selon vous, votre nom figure sur une liste de personnes que vos autorités

chercheraient à arrêter en cas de retour en Mauritanie.

Cependant, vous n’avez pas été en mesure d’étayer de manière circonstanciée vos déclarations à ce

sujet. Invité en effet à fournir des précisions sur cette personne qui vous aurait trompé et à qui vous

auriez donné votre identité, vous précisez qu’il est noir et certifiez ne pas savoir en dire davantage

(audition, 09/06/17, p. 10). À la question de savoir comment vous savez que cette personne travaillait

finalement pour l’ambassade mauritanienne, vous admettez ne pas le savoir (audition, 09/06/17, p. 11).

Il ressort ainsi de vos déclarations que ce serait votre ami [J] qui vous aurait affirmé que cette personne

a fourni cette liste de noms à l’ambassadeur. Interrogé quant à savoir comment votre ami a pu obtenir

une telle information, vous répondez comme suit : « Il y a trop de fumisteries entre les mauritaniens.

Donc, [J.] comme c’est une grande personnalité parmi nous, peut-être quelqu’un lui a donné

l’information discrètement » (audition, 09/06/17, p. 10). Et, invité à en dire plus sur ce que votre ami [J.]

vous a dit précisément par rapport au fait que vos autorités vous ont identifié comme militant actif au

sein de l’asbl IRA, vous répétez que [J.] vous a dit que vous étiez fiché à l’ambassade de Mauritanie en

Belgique et dans votre pays d’origine, tout en admettant néanmoins que vous ignorez comment il a pu

entrer en possession d’une telle information (audition, 09/06/17, p. 10).

Enfin, relevons qu’à la question de savoir si vous connaissez des personnes ayant connu des

problèmes en Mauritanie après y être retourné alors qu’elles avaient participé à certaines activités de

l’IRA Mauritanie de Belgique, vous répondez pas la négative (audition, 09/06/17, p. 14). Dans ces

conditions, vous ne parvenez pas à fonder pourquoi vous seriez personnellement l’objet de problèmes

pour ce motif.

Par conséquent, au regard de vos déclarations et des éléments présents dans votre dossier, il apparaît

que vos activités militantes pour IRA Mauritanie en Belgique et la visibilité qui s’en dégage sont limitées,

et que vous ne parvenez pas à démontrer ni comment les autorités mauritaniennes seraient averties de

votre implication dans ce mouvement, ni pourquoi elles vous persécuteraient pour cette raison. Partant,

rien ne permet d’établir la réalité des craintes dont vous faites état en cas de retour en Mauritanie en

raison de votre adhésion en Belgique au mouvement IRA.

Par ailleurs, le Commissariat constate que bien que vous n’invoquez pas de crainte explicite par rapport

à cela, vous avez évoqué le fait que vous n’avez jamais été recensé et n’avez par conséquent jamais eu

de papiers d’identité mauritaniens (audition, 09/06/17, p. 4). Vous expliquez une telle situation en raison

du fait que vous étiez esclave au pays (audition, 09/06/17, pp. 10 et 16). Cependant, force est de

constater que votre qualité d’esclave ne peut être tenue pour établie, si bien que ladite crainte ne peut

être considérée comme fondée en l’espèce.

Les autres documents apportés à l’appui de votre demande d’asile ne sont pas de nature à inverser le

sens de la présente décision.

S’agissant des informations générales relatives à la situation de l’esclavage que vous avez remis à

propos de votre pays d’origine (cf. Farde « Documents », pièce 6), et à propos de l’intervention de votre

Conseil en fin d’audition selon laquelle votre origine ethnique serait de nature à vous faire encourir un

risque de persécution (audition, 09/06/17, p. 17), le Commissariat général rappelle que l’invocation

d’informations générales sur un pays donné ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays

encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il vous
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incombe, en tant que candidat à l’asile, de démontrer in concreto que vous avez personnellement des

raisons de craindre d’être persécuté en cas de retour dans votre pays d’origine, en faisant appel si

besoin aux informations disponibles sur votre pays, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure

où votre qualité d’esclave ne peut être tenue pour établie pour toutes les raisons exposées ci-avant. Ce

document n’a donc pas de force probante suffisante pour inverser le sens de la décision.

La lettre de votre Conseil rédigée le 08 décembre 2016 (Farde « Documents », pièce 2) indique que

votre deuxième demande d’asile repose sur deux éléments : les faits d’esclave relatés lors de votre

première demande d’asile d’une part et, d’autre part, de nouveaux faits liés à votre activisme au sein de

l’asbl IRA en Belgique. Celle-ci stipule que votre minorité et vos problèmes psychologiques ne vous ont

pas permis à l’époque d’expliquer de manière convaincante votre crainte de persécution liée à votre vie

d’esclave en Mauritanie. En ce qui concerne votre minorité alléguée, le Commissariat général rappelle

qu’une décision du services des Tutelles prise le 07 mai 2013 vous a identifié comme majeur (cf.

Dossier administratif) et qu'à sa connaissaice, vous n'avez jamaias introduit de recours contre ladite

décision. Pour ce qui concerne vos problèmes psychologiques et de l’attestation qui s’y réfèrent, le

Commissariat général renvoie à son argumentation ¬supra.

Vous remettez également un flyer relatif à une conférence organisée par [B.] à Bruxelles le 17

novembre 2016 (Farde « Documents », pièce 7). Ce document atteste bien qu’une conférence devait

avoir lieu ce jour-là, mais ne contient aucun élément d’appréciation susceptible de nous éclairer sur les

craintes que vous alléguez.

Vous n’avez pas invoqué d’autres craintes à l’appui de votre demande de protection internationale

(audition, 09/06/17, p. 5 et Dossier administratif, « Déclaration demande multiple », rubrique 15).

En conclusion, au vu des éléments développés ci-dessus, le Commissariat général se voit dans

l’impossibilité de conclure en l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution

au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Rien ne permet non plus de conclure à un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du

15 décembre 1980.

C. Conclusion

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

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

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

2. La requête

2.1. Le requérant confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Il invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié par l'article 1er, §

2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, de l’article 5 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 (refonte)

(ci-après dénommée la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011) et des articles 48/3 et 48/7 de la loi

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

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

2.3. Le requérant conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au

regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Il estime notamment que la qualité de membre du

requérant à l’Initiative de résurgence du mouvement abolitionniste (ci-après dénommé IRA-Mauritanie)

n’est pas contestée et que les craintes invoquées à cet égard sont confirmées par les informations

déposées par la partie défenderesse. Il soutient que cet engagement politique s’inscrit dans la

continuité du combat mené par le requérant en Mauritanie afin de s’affranchir de son statut d’esclave. Il

estime ainsi qu’il doit être qualifié de « réfugié sur place » et qu’il existe, en outre, une discrimination

généralisée en Mauritanie pour les personnes d’origine ethnique harratine. Il conteste par ailleurs

l’appréciation de la partie défenderesse quant au certificat médical déposé et estime que ce document
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constitue non seulement un commencement de preuve des faits allégués mais également une

explication aux lacunes soulevées à l’occasion de sa première demande de protection internationale.

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

reconnaître la qualité de réfugié ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.

3. Les documents déposés

3.1. Le requérant annexe à sa requête un document du 25 juillet 2017 rédigé par Madame J.C.,

psychologue clinicienne au service de santé mentale « Ulysse », intitulé « Réaction à la notification de

décision négative à la demande d’asile de Monsieur [M.A.], datée du 29 juin 2017 ».

3.2. Par courrier déposé au dossier de la procédure le 26 février 2018 , il dépose une note

complémentaire comprenant :

- un communiqué de presse du mouvement IRA Mauritanie du 15 janvier 2018 ;

- un article du 19 février 2018, tiré du site internet www.amlgeriepatriotique.com, intitulé « Une

répression d’une violence inqualifiable s’abat sur les militants d’IRA-Mauritanie » ;

- un article du 20 février 2018, tiré du site internet alakhbar.info, intitulé « Nouakchott : arrestation de

2 militants d’IRA-Mauritanie » (pièce 7 du premier dossier de la procédure).

3.3. Par courrier déposé au dossier de la procédure le 6 août 2019, il dépose une note complémentaire

comprenant plusieurs articles et rapports sur la situation politique et sécuritaire en Mauritanie (pièce 9

du second dossier de la procédure).

3.4. Le Conseil constate que ce document correspond aux conditions légales et le prend en

considération.

4. Les rétroactes

4.1. Le 12 avril 2013, alors qu’il était âgé de 18,3 ans selon l’estimation la plus favorable réalisée à

l’initiative du service de tutelle (avec un écart type de 2 ans, décision du 7 mai 2013, dossier

administratif, farde première demande, pièce 26), le requérant a introduit une première demande

d’asile. Le 11 juillet 2013, le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides a pris à son égard

une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire. Cette décision

a été confirmée par l’arrêt n° 120.460 du 13 mars 2014 du Conseil, dans lequel ce dernier a en

substance estimé que la réalité des problèmes invoqués à la base des craintes de persécution ou des

risques d’atteintes graves allégués n’était pas établie. L’arrêt précité mettait en particulier en cause la

réalité du statut d’esclave allégué (voir point 6.5.1. de l’arrêt précité).

4.2. Le 13 décembre 2016, sans avoir regagné son pays, le requérant a introduit une deuxième

demande de protection internationale en Belgique. A l’appui de cette demande, il invoque les mêmes

craintes que précédemment et y ajoute un nouvel élément, à savoir qu’il est devenu membre de l’IRA-

Mauritanie. Il dépose également de nouveaux documents médicaux et psychologiques attestant selon

lui les persécutions liées à sa qualité d’esclave en Mauritanie ainsi que la réalité des souffrances

psychiques justifiant les anomalies relevées dans son récit par la partie défenderesse pour en contester

la crédibilité. Le 29 juin 2017, après avoir entendu le requérant le 9 juin 2017, le Commissariat Général

aux Réfugiés et aux Apatrides a pris à son égard une décision de refus du statut de réfugié et de refus

du statut de protection subsidiaire. Il s’agit de l’acte attaqué par le présent recours.

4.3. Par un arrêt n° 203.188 du 27 avril 2018, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le

présent recours ; cet arrêt a été cassé par l’arrêt du Conseil d’Etat n° 244.033 du 26 mars 2019.

4.4. Par un arrêt n° 227 046 du 3 octobre 2019, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le

présent recours ; cet arrêt a été cassé par l’arrêt du Conseil d’Etat n° 252.294 du 2 décembre 2021.

5. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise considère que ni l’attestation de suivi psychologique ni le rapport médical de

l’ASBL « Constats » ne sont de nature à donner au récit d’asile du requérant la crédibilité que le

Commissaire général et le Conseil ont estimé devoir lui faire défaut dans le cadre de la première
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demande d’asile. À cet effet, elle relève que ces deux documents ont été établis sur la base

d’entretiens réalisés en français, soit une langue que le requérant admet ne pas maîtriser totalement,

que les praticiens amenés à constater les lésions corporelles et les symptômes anxio-dépressifs de

candidats réfugiés ne sont nullement garants de la véracité des faits que ces derniers relatent et

auxquels ils attribuent leurs séquelles physiques et leurs souffrances psychiques, qu’en outre, le type

de soins que ces praticiens prodiguent nécessite la mise en place d’une relation de confiance qui

s’accommode difficilement d’une mise en cause de la bonne foi de leur patient et que certains éléments

repris dans ces documents ne coïncident pas avec les déclarations antérieures du requérant.

Concernant les faits que le requérant invoque pour la première fois à l’appui de sa deuxième demande

d’asile, à savoir son adhésion au mouvement IRA-Mauritanie en Belgique et sa participation à certaines

activités du mouvement, la partie défenderesse fait valoir qu’elle ne met pas en cause l’activisme

politique du requérant en faveur dudit mouvement, mais elle estime qu’il ressort de ses déclarations

que ses activités militantes pour l’IRA-Mauritanie en Belgique sont à ce point limitées qu’il est

raisonnable de penser qu’elles ne lui confèrent pas une visibilité telle qu’il risquerait d’être ciblé par les

autorités en cas de retour dans son pays d’origine, outre que le requérant reste en défaut de démontrer

comment ses autorités nationales seraient averties de son implication dans le mouvement IRA-

Mauritanie et pourquoi elles le persécuteraient pour cette raison. Quant au fait que le requérant déclare

qu’il n’a jamais été recensé, elle relève qu’il n’invoque pas de crainte explicite par rapport à cela.

L’ensemble des documents déposés au dossier administratif sont quant à eux jugés inopérants.

6. L’examen de la demande au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

A. Le fondement légal :

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

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

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

New York du 31 janvier 1967». Ledit article 1ier de la Convention précise que le terme «réfugié»

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

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

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

6.2. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980, 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. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (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° 2479/001, page 95).

6.3. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne 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 (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur d’asile ; pour ce faire, il doit notamment tenir compte de

toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à

l’article 48/6, § 5, a à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en

assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons
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pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

6.4. Le Conseil souligne que le respect dû à l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à mettre en

cause l’appréciation des faits à laquelle a procédé le Conseil dans le cadre de demandes d’asile

antérieures, sous réserve de l’invocation d’un nouvel élément établissant que cette évaluation eût été

différente s’il avait été porté en temps utile à la connaissance du Conseil.

6.5. Le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte

sur la crédibilité des craintes du requérant, liées, d’une part, aux faits qu’il invoquait déjà à l’appui de sa

première demande d’asile et, d’autre part, à son implication politique en Belgique en faveur du

mouvement IRA-Mauritanie.

B. L’examen de la crainte du requérant liée à son statut d’esclave et de membre de l’IRA

6.6. En l’occurrence, dans son arrêt n° 120.460 du 13 mars 2014, le Conseil a estimé que la réalité des

problèmes invoqués à la base des craintes de persécution ou des risques d’atteintes graves invoqués à

l’appui de la première demande de protection internationale du requérant n’était pas établie. Dans cette

mesure, cet arrêt du Conseil est revêtu de l’autorité de la chose jugée.

Par conséquent, il y a lieu d’apprécier si les nouveaux éléments présentés par le requérant à l’appui de

sa deuxième demande de protection internationale, et ayant partiellement trait aux mêmes faits que

ceux invoqués dans le cadre de sa première demande d’asile, possèdent une force probante telle que

le Conseil aurait pris une décision différente s’il en avait eu connaissance en temps utile ou qu’ils

justifient dans son chef une crainte fondée d’être persécuté cas de retour en Mauritanie

6.7. A l’appui de sa deuxième demande d’asile, le requérant dépose, un rapport médical du 27

décembre 2015 de l’ASBL «Constat » qui atteste la présence de plusieurs cicatrices sur son corps,

émet des hypothèses de compatibilité entre chacune de ces cicatrices et leurs causes alléguées et

souligne que le requérant semble stressé et déprimé ainsi qu’une attestation du 11 octobre 2016 de

suivi psychologique du service de santé mentale « Ulysse » destinée à rendre compte de la

symptomatologie présentée par le requérant, son positionnement particulier ainsi que sa vulnérabilité

d’un point de vue psychologique, comme le confirme le nouveau document du même auteur, joint à la

requête. Suite aux arrêt du Conseil d’Etat des 26 mars 2019 (n°244033) et 2 décembre 2021

(n°252294), le Conseil estime devoir réserver une attention particulière à l’appréciation de la force

probante de ces documents. Le requérant dépose, d’autre part, différents documents de nature à

étayer son militantisme récent en Belgique en faveur de mouvements de lutte contre l’esclavage, dont

le mouvement dit « IRA » ainsi que différents mouvements qui en sont issus.

6.8. En l’espèce, la partie défenderesse ne conteste pas que le requérant est de nationalité

mauritanienne, qu’il est d’origine harratine, qu’il était jeune lors de son arrivée en Belgique (18 ans

selon l’estimation la plus favorable réalisée à l’initiative du service de tutelle, dossier administratif, farde

première demande, pièce 26) et que la plupart des faits invoqués à l’appui de sa demande se sont

produits lorsqu’il était encore mineur. Elle ne conteste pas davantage que le requérant souffre de

problèmes psychologiques et qu’il est devenu membre en Belgique de mouvements de lutte contre

l’esclavage. Toutefois, elle estime que les pathologies dont atteste les nouveaux documents médicaux

et psychologiques produits par le requérant à l’appui de sa deuxième demande ne permettent pas

d’établir la réalité des faits jugés non crédibles dans le cadre de sa première demande et elle considère

qu’en raison de sa faible intensité et de sa faible visibilité, son implication récente en faveur de

mouvements de lutte contre l’esclavage en Belgique ne peut pas justifier dans son chef une crainte

fondée de persécution.

6.9. Le Conseil n’est pas convaincu par ces motifs. A titre préliminaire, il rappelle que sous réserve de

l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, la question à trancher au stade de l'examen de

l'éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à savoir si le demandeur a ou non des raisons de

craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs visés par la Convention de Genève ; si l’examen de
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crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue, en règle, une étape nécessaire pour répondre

à cette question, il faut éviter que cette étape n’occulte la question en elle-même ; dans les cas où un

doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de ce doute ne

dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté qui pourrait être

établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus

pour certains.

6.10.En l’espèce, le Conseil estime que le rapport médical du 27 décembre 2015 de l’ASBL « Constat »

constitue une pièce importante des dossiers administratif et de procédure dans la mesure où il fournit

des indications que le requérant a subi des mauvais traitements, en particulier un coup reçu avec une

tige métallique, des coups de poing, une scarification, une brûlure à l’aide d’un fer à repasser, un coup

avec pointe métallique, des brûlures de cigarettes, des cicatrices au pied droit indiquant qu’il a marché

pieds nus sur une assiette cassée, une brûlure avec de l’eau chaude sur le pied gauche et des

surinfections cutanées. Si la partie défenderesse conteste que ces mauvais traitements ont été infligés

au requérant dans les circonstances alléguées par ce dernier, elle n’en conteste en revanche pas la

réalité. Le Conseil tient dès lors pour établi à suffisance que le requérant s’est vu infliger des mauvais

traitements en Mauritanie.

6.11.Il ressort également des différentes attestations psychologiques produites que le requérant souffre

d’une réelle fragilité psychologique susceptible d’expliquer les lacunes relevées dans le récit qu’il a livré

à l’appui de sa première demande d’asile et que le comportement qu’il adopte lors de sa thérapie

correspond à celui d’une personne qui a grandi dans les liens d’esclavage.

6.12.En définitive, le Conseil tient pour acquis que le requérant est de nationalité mauritanienne, qu’il

est d’origine harratine, qu’il était jeune lors de son arrivée en Belgique et encore mineur lors de la

majeure partie des faits invoqués, qu’il souffre de fragilités psychiques et qu’il a subi des mauvais

traitements en Mauritanie.

6.13.S’agissant de la situation des Mauritaniens d’origine harratine, le Conseil rappelle par ailleurs que

la simple invocation de rapports faisant état de discriminations ou de violations des droits de l’homme

dans un pays à l’encontre de membres d’un groupe, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce

pays qui est membre de ce groupe a des raisons de craindre d’être persécuté. Il incombe au

demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté

ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des persécutions au regard des informations

disponibles sur son pays. En l’espèce, à la lecture des informations actualisées fournies par les parties,

le Conseil estime ne pas pouvoir exclure que, dans certains cas, des Mauritaniens d’origine harratine

ou des sympathisants de mouvements de lutte contre l’esclavage soient persécutés en raison de leur

origine et/ou de leurs opinions politiques. Certes, il n’est pas possible de déduire de ces informations

que tous les Mauritaniens d’origine harratine, ni tous les sympathisants de tels mouvements, font

systématiquement l’objet de persécutions en Mauritanie. Toutefois, le Conseil estime que lesdites

informations imposent à tout le moins une prudence accrue aux instances d’asile chargée d’examiner le

bienfondé des craintes de personnes répondant à ces profils.

6.14.Le Conseil estime à cet égard devoir attacher une attention particulière aux informations fournies

par le requérant dans son recours dont il résulte que le terme d’Harratine signifie « esclave affranchi »

en langue Hassanya, que ce groupe est majoritairement constitué d’esclaves affranchis ou de

descendants d’esclave, que ses membres conservent un lien de dépendance variable avec leurs

anciens maîtres, la plupart y demeurant encore très liés et qu’ils sont exclus des autres communautés

(requête, p.5 ; voir aussi arrêt n° 208 754 du 4 septembre 2018 : « Les développements qui précèdent

révèlent à suffisance qu’à l’heure actuelle, la Mauritanie est toujours confrontée à l’esclavage et qu’elle

ne parvient pas à offrir une protection effective aux victimes de cette pratique »).

6.15.Au vu de ce qui précède, si certes, plusieurs lacunes et autres anomalies entachent le récit du

requérant, le Conseil estime qu’au regard des éléments tenus pour certains cumulés avec le profil

particulier du requérant, ces griefs ne permettent pas à eux seuls d’annihiler totalement la crédibilité de

l’ensemble du récit allégué. Si les moyens développés dans la requête ne permettent pas de dissiper

toutes les zones d’ombre du récit du requérant, il existe en effet suffisamment d’indices du bien-fondé

de la crainte alléguée pour que le doute lui profite.

6.16. La réalité des maltraitances que le requérant déclare avoir subies en Mauritanie en raison de son

statut d’esclave étant suffisamment établie, et dès lors que, par ailleurs, il ressort de la lecture des
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informations disponibles sur la Mauritanie fournies par les parties, que les esclaves ne peuvent pas

compter sur une protection effective de leurs autorités, il y a lieu de considérer que le requérant établit

avec suffisance qu’il a quitté son pays d’origine et qu’il en reste éloigné par crainte d’être persécuté au

sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ; sa crainte s’analysant comme une crainte d’être

persécuté du fait de son appartenance au groupe social des esclaves au sens de l’article 1er de la

Convention de Genève.

6.17.Le Conseil estime en outre qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres motifs de l’acte

attaqué, notamment ceux concernant la crainte que le requérant lie à son engagement politique en

Belgique, ni les arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse,

pas induire une issue plus favorable pour ce dernier.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

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

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU M. de HEMRICOURT de GRUNNE


