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n° 218 993 du 27 mars 2019

dans les affaires X / I et X / I

En cause : 1. X

2. X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 31 décembre 2018 par X, qui déclare être de nationalité syrienne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 19 décembre 2018 (affaire

X).

Vu la requête introduite le 31 décembre 2018 par X, qui déclare être de nationalité syrienne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 19 décembre 2018 (affaire

X).

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 les dossiers administratifs.

Vu les ordonnances du 22 janvier 2019 prises en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu les demandes d’être entendu du 25 janvier 2019.

Vu les ordonnances du 22 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 25 mars 2019.

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président de chambre.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me A. HAEGEMAN loco Me C.

DESENFANS, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les affaires X et X sont étroitement liées : les parties requérantes sont mari et femme, les motivations

des décisions attaquées sont similaires, et les moyens invoqués en termes de requêtes sont identiques.

Il y a dès lors lieu de joindre les deux causes et de statuer par un seul et même arrêt.

2.1. Dans ses décisions, la partie défenderesse déclare irrecevables les demandes de protection

internationale des parties requérantes, sur la base de l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15
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décembre 1980. Elle relève en substance que les parties requérantes bénéficient déjà d’une protection

internationale - en l’occurrence le statut de réfugié - en Roumanie.

2.2. Dans leurs requêtes, les parties requérantes exposent en substance :

- que la partie défenderesse n’a pas tenu compte de la « fragilité psychologique, pourtant attesté[e] par

un psychologue » de la requérante ;

- que la partie défenderesse n’a pas davantage examiné leurs craintes « par rapport à la Syrie » ;

- qu’elles n’étaient « même pas certain[es] » d’avoir « obtenu une protection en Roumanie » ;

- que « [le] problème avec le passeur était la première raison pour quitter la Roumanie, d’autant qu’il

s’est avéré que le nom du requérant ainsi que de sa famille a été communiqué par les autorités

roumaines à ces passeurs, qui ont ensuite menacé le requérant et sa famille » ;

- que le « haut degré de corruption » régnant en Roumanie, rend impossible le recours à la protection

de la police ;

- que les mauvais traitements subis par la requérante « étaient loin d’être anodin[s], surtout tenant

compte de sa situation psychologique » ;

- qu’elles n’ont pas été détenues « dans un centre fermé pour demandeurs d’asile, mais bien dans une

prison », ce qui est contraire à la loi roumaine et ne peut être assimilé « à [un] acte normal dans le cadre

de la procédure d’asile » ;

- que le requérant, qui a été « témoin de la corruption entre la police et les criminels (il les voyait en

prison » peut difficilement chercher protection « auprès de cette même police » ;

- qu’au vu notamment des nombreuses informations jointes à la requête (annexes 3 à 25), la situation

des réfugiés en Roumanie est caractérisée par de graves lacunes et déficiences dans divers secteurs

de la vie quotidienne ainsi que dans le fonctionnement des autorités judiciaires et policières, carences

« qui doivent conclure à la conclusion de l’absence d’accès à une protection préventive, effective et non

temporaire de la part des autorités roumaines » ;

- qu’elles-mêmes « [n’ont] pas eu d’accompagnement durant la procédure d’asile et encore moins après

[leur] soi-disante reconnaissance en tant que réfugié politique ».

2.3.1. L’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, se lit comme suit :

« § 3. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut déclarer irrecevable une demande de

protection internationale lorsque :

[…]

3° le demandeur bénéficie déjà d'une protection internationale dans un autre Etat membre de l'Union

européenne ».

Cette disposition transpose l’article 33, § 2, a, de la directive 2013/32/UE du Parlement Européen et du

Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection

internationale. Elle pose comme seule condition à son application que le demandeur bénéficie déjà

d’une protection internationale dans un autre État membre de l’Union européenne. Il ne découle ni du

texte de cette disposition, ni de celui de l’article 33, § 2, a, de la directive 2013/32/UE, que lorsque cette

condition est remplie, la partie défenderesse devrait en outre procéder à d’autres vérifications.

En outre, dès qu’il est établi qu’une protection internationale a été accordée à la partie requérante dans

un autre Etat membre de l’Union européenne, c’est à la partie requérante qu’il incombe, le cas échéant,

de démontrer qu’elle ne bénéficierait pas ou plus de cette protection dans l’Etat concerné.

2.3.2. En l’espèce, il ressort clairement des dossiers administratifs (Fiches Inscription du demandeur

d’asile, pièces 16 et 18), que les parties requérantes ont obtenu le statut de réfugié en Roumanie le 3

mai 2017, comme l’attestent deux documents du 26 octobre 2018 transmis par les autorités roumaines.

Les parties requérantes ne contestent pas sérieusement ce fait. La circonstance qu’elles n’étaient pas

au courant de ces décisions, n’enlève rien à leur existence juridique, ni au statut de réfugié qu’elles leur

confèrent. Elles sont au demeurant largement responsables de leur ignorance, dès lors qu’elles ont

quitté la Roumanie à la première occasion (en l’occurrence, le lendemain de leur transfert en centre

ouvert après leur libération), ce sans attendre une quelconque réponse des autorités roumaines quant à

leur statut dans ce pays.

S’agissant de leur placement en prison et non dans un centre fermé, le Conseil n’est pas juge de la

légalité de cette décision, et il appartient aux intéressés d’entreprendre en Roumanie les démarches

nécessaires pour faire sanctionner l’illégalité qu’elles dénoncent.
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S’agissant des mauvais traitements allégués en Roumanie par la requérante, force est de constater que

leur description est peu significative. En effet, l’intéressée se limite en la matière à rappeler ses

précédentes déclarations, sans rien apporter de nouveau ni de précis pour éclairer sa situation : cris

pendant son incarcération, bousculade pour une fouille au corps sans son hijab, prise forcée

d’empreintes digitales, absence d’interprète, absence de psychologue, et nourriture « très mauvaise ».

Enfin, hormis l’Attestation de début de suivi du 11 octobre 2018 - laquelle est très laconique au sujet de

son vécu en Romanie (« des choses qui se sont passées », sans autres précisions) et très peu

significative au sujet de l’impact sur son psychisme (l’intéressée est « paniquée » à l’idée de rentrer

dans ce pays) -, la requérante ne produit aucun nouveau document ou commencement de preuve pour

éclairer le Conseil sur son état de santé mentale actuel et sur l’impact psychologique des mauvais

traitements qu’elle dit avoir rencontrés en Roumanie, se limitant à souligner, en audience publique, que

son suivi médical, suspendu en raison de son accouchement, doit reprendre prochainement. Pour le

surplus, la requérante reste en défaut d’expliciter, de manière précise et concrète, en quoi la partie

défenderesse n’aurait pas tenu compte de sa fragilité psychologique.

S’agissant des problèmes rencontrés avec les passeurs, force est de constater que les allégations selon

lesquelles les autorités roumaines auraient fourni à ces derniers le nom du requérant et de sa famille, ne

reposent sur aucun élément tangible et convaincant, et relèvent de la pure supputation. En outre, les

parties requérantes ont elles-mêmes relaté qu’au moment de l’interpellation de leur groupe à la

frontière, les autorités leur ont demandé qui était le passeur, et que le requérant, « énervé », leur a

désigné d’emblée celui-ci. Il en résulte que le passeur savait déjà à ce moment qui l’avait dénoncé, sans

devoir recourir à de supposées connivences avec la police roumaine.

S’agissant du recours à la protection des autorités roumaines, le Conseil a conclu supra que les

allégations selon lesquelles la police roumaine aurait dénoncé le requérant et sa famille auprès des

passeurs étaient dénuées de fondement suffisant. Dans cette perspective, l’abstention des parties

requérantes à solliciter la protection des autorités roumaines, au seul motif de la corruption générale

régnant en Roumanie, ne reçoit pas de justification raisonnable pour conclure à l’absence de protection

effective desdites autorités à leur égard.

S’agissant de leurs conditions de vie en Roumanie, les parties requérantes ne fournissent pas

d’éléments d’appréciation nouveaux, consistants et concrets, de nature à établir l’existence de

défaillances systémiques affectant spécifiquement les bénéficiaires de protection internationale en

Roumanie, ou encore l’existence de circonstances propres à leurs situations personnelles, qui les

exposeraient à un risque de traitements contraires à l’article 3 de la CEDH en cas de retour dans ce

pays. En effet, les mauvaises conditions de détention alléguées n’affectent pas spécifiquement les

demandeurs de protection internationale, dès lors que les parties requérantes admettent elles-mêmes

qu’elles étaient détenues avec une majorité de Roumains (requête, p. 8). En outre, ces conditions de

détention - telles que relatées par les parties requérantes devant la partie défenderesse ou encore en

termes de requêtes - sont trop peu significatives dans leur nature (pressions policières, environnement

carcéral, assistance médicale ou autre limitée) et leur durée (une semaine), pour atteindre le seuil de

gravité requis par l’article 3 de la CEDH. L’Attestation de début de suivi du 11 octobre 2018 est quant à

elle insuffisamment probante pour démontrer que ces conditions de détention constituent dans le chef

de la requérante une circonstance exceptionnelle susceptible d’infirmer cette conclusion. Enfin, les

parties requérantes n’ont résidé en Roumanie qu’une dizaine de jours, et ont quitté ce pays dès leur

transfert dans un centre ouvert. Elles ne peuvent par conséquent nullement prétendre avoir été

confrontées aux lacunes et carences dénoncées dans les nombreux rapports d’information qu’elles

citent dans leurs requêtes, et ce, ni pendant leur procédure d’asile, ni après l’obtention de leur statut de

réfugié. Pour le surplus, la simple invocation de rapports faisant état, de manière générale, de carences

et de lacunes en Roumanie, ne suffit pas à établir que toute personne actuellement présente dans ce

pays y a une crainte fondée de persécution ou y court un risque réel d’atteintes graves.

S’agissant de l’absence d’examen des craintes exprimées par rapport à la Syrie, celles-ci ont déjà été

prises en compte en Roumanie où il y a été fait droit par l’octroi du statut de réfugié le 3 mai 2017. Les

parties requérantes restent en défaut de démontrer que cette protection des autorités roumaines n’est

pas effective. Il n’y a dès lors pas lieu d’analyser ces mêmes craintes, et a fortiori d’envisager

l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 dans ce cadre.

2.3.3. Entendues à leurs demandes conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980,

les parties requérantes s’en tiennent pour l’essentiel aux récits et aux écrits de procédure.

2.3.4. Les requêtes doivent, en conséquence, être rejetées.
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2.4. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens des requêtes,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au sort des

demandes. Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction

qu’il exerce au contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen

et à se prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement aux

décisions attaquées. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant ces dernières au regard

des règles invoquées en termes de moyens, a perdu toute pertinence.

3. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté les requêtes. Les demandes

d’annulation formulées par les parties requérantes sont dès lors devenues sans objet.

4. Les parties requérantes n’ayant pas exposé de dépens pour l’enrôlement de leurs requêtes, leurs

demandes de statuer en la matière sont sans objet.

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

Article 1er

Les affaires X et X sont jointes.

Article 2

Les requêtes sont rejetées.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept mars deux mille dix-neuf par :

M. P. VANDERCAM, président,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA P. VANDERCAM


