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n° 174 601 du 13 septembre 2016

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 août 2016 par X, qui déclare être de nationalité géorgienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 juillet 2016.

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 30 août 2016 convoquant les parties à l’audience du 13 septembre 2016.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H. DOTREPPE loco Me A.

ALENKIN, avocat, et Mme L. DJONGAKODI-YOTO, attachée, 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 de « refus de prise en considération d’une demande d’asile

multiple », prise le 18 juillet 2016 en application de l’article 57/6/2 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 »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité géorgienne et d’origine kurde yézidie, mariée traditionnellement depuis 2008

à Monsieur [O.M.] (SP : […]), également de nationalité géorgienne et d’origine kurde yézidie et auriez

deux enfants d’un premier mari, dont Mademoiselle [K.S.] (SP : […]), lesquels sont présents avec vous

en Belgique.



CCE X - Page 2

Vous auriez quitté votre pays en date du 17 janvier 2014 en autobus. Vous auriez ensuite pris un bateau

en Grèce et auriez continué votre voyage jusqu’en Belgique. Le passeur aurait gardé vos passeports.

Vous seriez arrivés en Belgique le 21 janvier 2014 et y avez demandé l’asile ce jour-là.

Le 5 novembre 2014, le CGRA a pris une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de

la protection subsidiaire à votre encontre et à l’encontre de votre mari, Monsieur [O.M.] (SP : […]) ainsi

que de votre fille Mademoiselle [K.S.K.] (SP : […]).

Le 21 avril 2015, le CCE a annulé les décisions du CGRA vous concernant vous et votre fille, suite à un

élément nouveau, à savoir le décès de votre mari survenu en date du 21 février 2015.

Le 6 mai 2015, le CGRA a pris une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de la

protection subsidiaire à votre encontre et à l’encontre de votre fille. Vous avez toutes les deux introduit

un recours contre ces décisions.

Le 26 octobre 2015, le CCE a confirmé ces décisions de refus du CGRA.

Sans avoir quitté la Belgique, vous introduisez une seconde demande d’asile en date du 1er juillet 2016.

Votre fille, quant à elle n’a pas introduit de seconde demande.

A l’appui de cette demande, vous invoquez les mêmes problèmes que ceux de votre demande initiale, à

savoir des problèmes liés au magasin que vous auriez possédé : d’après ce que vous auriez appris des

policiers vous réclameraient de l’argent des contributions de manière illégale et viendraient contrôler

votre magasin. Vous présentez les documents suivants : une convocation à vous présenter au tribunal

le 25 avril 2014 en tant qu’accusée, en lien avec l’article 269 du code fiscal géorgien, une lettre du

tribunal indiquant l’envoi des copies d’un procès dont vous êtes partie défenderesse, des photos des

policiers devant un magasin et des messages facebook.

Votre copine vous aurait appris que des policiers étaient entrés dans votre magasin, qu’ils auraient fait

une perquisition et auraient pris certains documents. Des voisins vous auraient dit que des membres de

la famille des policiers auraient mis le magasin à leurs noms et qu’ils auraient insulté les yézidis.

Vous invoquez aussi être inquiète pour l’état de santé de votre fils, mineur, présent en Belgique.

B. Motivation

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

demande d’asile ne peut être prise en considération.

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

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments 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 ne

prend pas en considération la demande d’asile.

Force est de constater que votre demande d’asile s’appuie sur les motifs que vous avez déjà exposés à

l’occasion de votre demande d’asile précédente. Il convient tout d’abord de rappeler que le CGRA avait

pris à l’égard de votre demande précédente une décision de refus du statut de réfugié et de refus du

statut de protection subsidiaire car la crédibilité en avait été remise en cause sur des points essentiels et

les faits et motifs d’asile allégués par vous n’avaient pas été considérés comme établis.

Cette décision et cette évaluation ont été confirmées par le CCE : en effet, le Conseil a indiqué dans

l’arrêt du 26 octobre 2015 qu’ « il faisait sien l’ensemble des motifs des décisions qui remettent en

cause la crédibilité du récit d’asile des parties requérantes relativement aux problèmes qu’elles disent

avoir rencontrés en Géorgie. ».

Comme 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 nouveau au sens de l’article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers.
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Or, les documents que vous présentez et vos déclarations ne permettent pas d'augmenter de manière

significative la probabilité que vous puissiez 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 effet, relevons d’emblée que les deux documents du tribunal de Tbilissi que vous présentez comme

des originaux sont des copies couleurs imprimées au jet d’encre, sur lesquelles ne sont apposés aucun

cachet officiel et qui ne sont ni datées ni signées.

Au vu de ces remarques, ces documents ne présentent qu’une faible force probante, laquelle n’est donc

pas suffisante pour restaurer à elle seule votre crédibilité générale.

Qui plus est, concernant la convocation du tribunal laquelle mentionne que vous étiez convoquée pour

le 25 avril 2014, il y a lieu de relever qu’il est étonnant que vous n’ayez pas présenté ni évoqué ce

document auparavant dans le cadre de la procédure de votre première demande d’asile.

Au demeurant, vu le caractère ancien de cette convocation, il n’est pas permis d’établir l’actualité d’une

crainte dans votre chef sur cette base.

Concernant le courrier du Tribunal de Tbilissi, il y a lieu de relever qu’il mentionne les copies d’un

procès dont vous seriez la partie défenderesse mais que ces copies ne sont pas jointes aux documents

que vous avez présentés à l’appui de votre seconde demande. Dans ces conditions, il n'est pas permis

d'établir un lien entre ce document et le fait qu'un procès aurait été intenté par vos autorités au sujet de

l'argent des contributions que les policiers vous réclameraient (Déclarations OE du 01 juillet 2016 pt.17).

Au vu de ces constats, ces deux documents du tribunal de Tbilissi ne présentent pas de force probante

suffisante et ne permettent aucunement de restaurer votre crédibilité générale ni partant le bien-fondé

d’une crainte dans votre chef.

Pour ce qui concerne la conversation Facebook entre vous et une amie, il y a lieu de relever la faible

force probante de cette conversation : en effet, vu que votre interlocutrice est une amie, son objectivité

ni les conditions dans lesquelles cette conversation a été tenue ne peuvent être garanties.

Partant, la faible force probante de cet élément ne permet de nouveau pas d’inverser le sens de la

décision initiale.

Quant aux copies couleurs des photographies de l’entrée d’un magasin, de deux hommes en uniforme

devant un magasin ainsi que celle d’un véhicule de police, elles ne présentent pas non plus de force

probante suffisante pour rétablir votre crédibilité : en effet, leur fiabilité est faible vu qu’il est impossible

de vérifier les circonstances dans lesquelles ces photos ont été prises.

Remarquons que votre fille, laquelle liait ses problèmes aux vôtres dans le cadre de votre première

demande d'asile, n'a quant à elle pas introduit de seconde demande d'asile.

Enfin, concernant les problèmes psycho-médicaux de votre fils, il y a lieu de remarquer que ces raisons

n’ont aucun lien avec les critères définis à l’article 1, A (2) de la Convention de Genève, tels que repris à

l’article 48/3 de la Loi sur les étrangers, ni avec les critères en matière de protection subsidiaire vises à

l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers. Pour l’appréciation de ces raisons médicales, vous êtes invité à

utiliser la procédure appropriée, à savoir une demande d’autorisation de séjour auprès de la Ministre ou

de son délégué sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.

Au vu de tout ce qui précède, il apparaît donc que vous n'avez présenté aucun nouvel élément qui

augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez 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. Le CGRA

ne dispose pas non plus de tels éléments.

La copie de votre carte d’identité constitue un commencement de preuve de votre nationalité et de votre

identité et n’est par conséquent, pas de nature à modifier ce qui précède.

En l’absence de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que vous

puissiez 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, conformément à l’article 57/6/2, alinéa premier de la loi du 15
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décembre 1980, le Commissaire général doit estimer d’une manière motivée qu’une décision de retour

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.

Le CGRA remarque à cet égard que, dans le cadre de sa compétence attribuée sur la base de la loi du

15 décembre 1980, il se prononce exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur

l’attribution du statut de protection subsidiaire. Lors de l’examen de la question de savoir si une mesure

d’éloignement vers votre pays d’origine constitue une violation du principe de non-refoulement, la

compétence du CGRA se limite dès lors à un examen des éléments en rapport avec les critères fixés

dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. De l’ensemble des constatations qui

précèdent, aucun nouvel élément n’apparaît, ni n’est déposé par vous, qui augmente de manière

significative la probabilité que vous puissiez 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.

Compte tenu de tous les faits pertinents liés à votre pays d’origine, à toutes les déclarations que vous

avez faites et aux pièces que vous avez produites, force est de conclure qu’il n’existe actuellement

aucun élément qui indique qu’une décision de retour dans votre pays d’origine constitue une violation du

principe de non-refoulement.

En ce qui concerne les éléments éventuels qui sont sans rapport avec les critères fixés par les articles

48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, il convient d’observer que le CGRA n’est pas compétent

pour vérifier si ces éléments sont susceptibles d’établir qu’il existe de sérieux motifs de croire que, dans

le pays où vous allez être renvoyé(e), vous encourez un risque réel d’être exposé(e) à des traitements

ou sanctions inhumains ou dégradants. Cette compétence appartient à l’Office des étrangers qui a pour

mission d’examiner la compatibilité d’une possible mesure d’éloignement avec le principe de non-

refoulement. Par conséquent, le CGRA n’est pas en mesure d’estimer si une décision de retour

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que votre demande d'asile ne peut

être prise en considération au sens de l'article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers.

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

à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa premier 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 15 jours à compter de la notification de la décision

conformément à l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de cette même loi. »

2.1 Le recours est dirigé contre une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile

multiple, prise le 18 juillet 2016 en application de l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980.

2.2. Le 21 janvier 2014, la requérante, son époux et leur fille ont introduit leur première demande d’asile.

Ces demandes ont fait l’objet de décisions de « refus du statut de réfugié et refus du statut de protection

subsidiaire » prises par la partie défenderesse en date du 5 novembre 2014.

Le 21 avril 2015, le Conseil de céans a annulé les décisions prises à l’encontre de la requérante et de

sa fille en raison d’un élément nouveau, à savoir le décès de l’époux de la requérante survenu en date

du 21 février 2015.

Le 6 mai 2015, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de « refus du statut de réfugié et

refus du statut de protection subsidiaire » à l’encontre de la requérante et de sa fille. Suite au recours

introduit contre ces décisions, le Conseil de céans a pris l’arrêt n°155.287 par lequel il refuse la qualité

de réfugié et le statut de protection subsidiaire à la requérante.

Le 1er juillet 2016, sans avoir regagné son pays d’origine, la requérante a introduit, seule, une seconde

demande d’asile.

La partie défenderesse a pris, en application de l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980, une

décision de « refus de prise en considération d’une demande d’asile multiple » le 18 juillet 2016. Cette

décision est l’acte présentement attaqué.

Dans le cadre de sa deuxième demande d’asile, la requérante invoque les mêmes faits que ceux

invoqués précédemment à propos desquels elle fait valoir des éléments nouveaux.
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La requérante invoque, en substance, des craintes de persécution ou risques d’atteintes graves par des

acteurs étatiques, en l’occurrence des menaces proférées par des policiers en raison de son origine

kurde yézidie.

2.3 Dans sa requête, la partie requérante conteste la motivation de la décision entreprise et sollicite

« d’annuler la décision du 18 juillet 2016 de refus de prise en considération d’une demande d’asile

multiple à l’encontre de la cliente et de renvoyer l’affaire au Commissariat général aux réfugiés et aux

apatrides pour recherche nouvelle ; OU de réformer la décision contestée et d’accorder le statut de

réfugié ou le statut de protection subsidiaire ».

2.4 Dans sa requête, la partie requérante invoque, dans un premier moyen, la violation des articles 48/3

et 62 de la loi de 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation

formelle des actes administratifs ainsi que la violation du principe de motivation matériel.

Dans un second moyen, elle invoque la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Elle dépose plusieurs documents importants dans le cadre de sa deuxième demande d’asile et estime

que ceux-ci prouvent les problèmes qu’elle a rencontrés en Géorgie. Elle ajoute que l’époux de la

requérante s’est suicidé en Belgique et que leur fils a été hospitalisé en avril 2016 en raison d’un risque

de suicide et que cela constitue des preuves indirectes des faits invoqués. Elle soutient que ce n’est que

récemment que la requérante a reçu les documents du tribunal de Tbilissi et que les photographies

déposées prouvent qu’elle est recherchée par « les policiers de Tbilissi ». Elle fait état des tendances

suicidaires de son fils attestées par un médecin belge. Elle rappelle que selon les points 196 et 197 du

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié de l’UNHCR, les

exigences de preuves ne doivent pas être interprétées trop strictement et cela compte tenu des

difficultés de la situation dans laquelle se trouve le demandeur d’asile. Elle conclut en soulignant qu’en

Géorgie la requérante a également eu des problèmes de droit commun puisqu’elle a été agressée à

plusieurs reprises. Elle précise qu’elle n’a pas été protégée par la police de Tbilissi et que les autorités

géorgiennes sont corrompues.

2.5. Discussion

2.5.1 Le Conseil rappelle que l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 en son alinéa premier est

libellé comme suit : « Après réception de la demande d’asile transmise par le Ministre ou son délégué

sur base de l’article 51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si

des nouveaux éléments 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 ne prend pas en considération la demande d’asile et

il estime d’une manière motivée qu’une décision de retour n’entraînera pas un refoulement direct ou

indirect. Dans le cas contraire, ou si l’étranger a fait auparavant l’objet d’une décision de refus prise en

application des articles 52, § 2, 3°, 4° et 5°, § 3, 3° et § 4, 3°, ou 57/10, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides prend une décision de prise en considération de la demande d’asile ».

2.5.2. La question en débat consiste ainsi à examiner si des nouveaux éléments apparaissent, ou sont

présentés par la requérante, « qui augmentent de manière significative la probabilité […] [que celle-ci]

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 ».

2.5.3. Les nouveaux éléments que la partie requérante fait valoir sont : une convocation à se présenter

au tribunal le 25 avril 2014 en tant qu’accusée en lien avec l’article 269 du code fiscal géorgien ; une

lettre du tribunal indiquant l’envoi des copies d’un procès dont la requérante est la partie défenderesse ;

des photographies représentant des policiers devant un magasin ainsi que des messages parus sur le

réseau social « Facebook ».

2.5.4. La partie défenderesse estime que ces nouveaux éléments et les déclarations produites dans le

cadre de cette nouvelle demande ne « permettent pas d’augmenter de manière significative la

probabilité qu’elle 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 », ces documents ayant une force probante trop limitée

pour pouvoir restaurer la crédibilité jugée défaillante de ses déclarations.

2.5.5. Le Conseil souligne que lorsqu’une nouvelle demande d’asile est introduite sur la base des

mêmes faits que ceux invoqués lors d’une précédente demande, le respect dû à l’autorité de la chose
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jugée n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle a procédé le Conseil dans le

cadre de cette demande antérieure, 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.

2.5.6. Dans sa décision, la partie défenderesse a légitimement pu conclure, pour les raisons qu’elle

détaille, à l’absence de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que la

partie requérante 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, de la loi du 15 décembre 1980.

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

2.5.7. Dans sa requête, la partie requérante ne formule aucun argument convaincant de nature à

justifier une autre conclusion.

Elle s’exprime en ces termes :

« La requérante pense que les documents du tribunal de Tbilissi sont les documents importants.

Selon la requérante, elle a reçu les documents du tribunal de Tbilissi.

La requérante n’a pas pu soumettre les documente (sic) dans le cadre de la procédure de la première

demande d’asile.

Elle a reçu les doucment (sic) très récemment.

Les policiers à Tbilissi cherchent la requèrante (sic): les photos sont les preuve! »

Par ces propos, la partie requérante ne donne aucune explication concrète quant aux circonstances

d’obtention de ces pièces et n’apporte aucune critique concrète aux motifs de la décision attaquée

relatifs aux deux documents du tribunal de Tbilissi et aux photographies produites.

En vertu de la compétence légale de pleine juridiction et du pouvoir que lui confère l’article 14, alinéa 3,

de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des

Etrangers, selon lequel « le président interroge les parties si nécessaire », le Conseil a expressément

interpellé à l’audience la requérante au sujet des circonstances d’obtention des documents précités. La

requérante a ainsi évoqué avoir obtenu ces pièces par l’intermédiaire de sa voisine et avoir reçu ces

documents aux environs du mois d’avril 2016.

La partie requérante ne donne ainsi aucune réponse concrète et plausible au motif de l’acte attaqué qui

relève à propos de la convocation du tribunal à se présenter le 25 avril 2014, que ce document n’a été ni

présenté ni évoqué dans le cadre de la première demande d’asile de la requérante. De même, la partie

requérante ne répond pas au grief de la décision attaquée concernant le deuxième document du tribunal

de Tbilissi qu’elle produit, à savoir que ce document est dépourvu des pièces qu’il annonce.

Le Conseil rappelle que dans son arrêt n° 155.287 du 26 octobre 2015 il s’exprimait en ces termes :

« 7.7 En l’espèce, le Conseil fait sien l’ensemble des motifs des décisions qui remettent en cause la

crédibilité du récit d’asile des parties requérantes relativement aux problèmes qu’elles disent avoir

rencontrés en Géorgie.

7.8 Le Conseil estime que les parties requérantes ne formulent aucun moyen sérieux susceptible de

mettre valablement en cause les motifs des décisions attaquées et ne fournissent en réalité aucun

éclaircissement de nature à établir la crédibilité de leur récit.

7.8.1 Ainsi, les parties requérantes expliquent qu’elles ne sont pas en mesure d’apporter des preuves

dans la mesure où « (…) la mère ne peut se retrouver suite au manque de formation». Elles reprochent

dès lors à la partie défenderesse « [de n’avoir] effectué aucune recherche approfondie quant au pays

d’origine [des requérantes] », ni entrepris « aucune démarche sur place » et d’avoir « (…) omis de

prendre en considération [leur] situation discriminatoire » (requête, page 7).

A cet égard, le Conseil ne peut que rappeler, ainsi qu’il l’a déjà fait supra, que c’est au demandeur à qui

il incombe de convaincre qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier de la qualité de réfugié

qu’il revendique, et observer qu’en pareille perspective, les parties requérantes - qui ne produisent, à

l’appui de leurs demandes d’asile aucun commencement de preuve des faits allégués alors que celles-ci

se prévalent de l’existence de tels documents - n’étayent nullement, de manière concrète et

raisonnable, une quelconque difficulté pour produire ces documents ou que leur « situation

discriminatoire », à la supposer établie, les empêchent de contribuer à l’établissement des faits. Le

Conseil considère en effet qu’un quelconque manque de formation ne peut suffire à expliquer de telles

difficultés.

7.8.2 […]
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D’autre part, en ce que les parties requérantes semblent questionner « (…) les tendances de l’auteur

(…) » du document intitulé Subject Related Briefing – Géorgie – « Situation des personnes d’origine

ethnique yézidie en Géorgie : souffrent-elles de persécutions ? », joint au dossier administratif par la

partie défenderesse (requête, page 8), le Conseil estime qu’elles ne formulent aucune explication

convaincante susceptible de mettre en cause l’impartialité ou l’objectivité de la partie défenderesse et

n’apportent, à tout le moins, aucun commencement de preuve pour étayer ces accusations

extrêmement graves. A cet égard, le Conseil relève qu’en tout état de cause ces affirmations des parties

requérantes, manquant à tout le moins de nuance, ne fournissent pas d’éclaircissement pertinent sur les

carences relevées dans les propos des parties requérantes concernant des points essentiels de leur

récit.

7.8.4 […]

le Conseil constate que la partie défenderesse a procédé à des mesures d’instruction puisque,

contrairement à ce que les parties requérantes semblent tenir pour acquis, elle a examiné la crainte que

les parties requérantes exprimaient en raison du décès de l’époux de la première partie requérante en

exposant les raisons pour lesquelles les documents qu’elles produisaient en vue d’établir les faits sous-

tendant lesdites craintes ne permettaient pas de prendre une décision différente à l’égard de leurs

demandes. Il convient également de souligner que l’arrêt du 21 avril 2015 du Conseil de céans

n’imposait nullement à la partie défenderesse de procéder à une nouvelle audition des parties

requérantes.

7.10[…]

Pour le surplus, les documents versés au dossier de procédure ne sont pas de nature à infirmer les

considérations qui précèdent. »

L’arrêt précité du mois d’octobre 2015 mettait en évidence l’explication donnée notamment par la

requérante quant à l’absence ou la difficulté d’apporter tout élément de preuve dans le chef de cette

dernière.

Le Conseil peut se rallier aux motifs de la décision attaquée relatifs aux autres documents produits par

la requérante à l’appui de sa deuxième demande d’asile (conversation « Facebook », photographies,

problèmes psycho-médicaux de son fils).

En particulier, si la partie requérante dans sa requête affirme que la situation de santé du fils de la

requérante est une preuve indirecte pour la demande de protection de la requérante, elle ne développe

nullement cet argument qui à défaut d’être étayé d’aucune façon ne peut être retenu par le Conseil.

Par les propos tenus dans le cadre de sa deuxième demande d’asile la partie requérante n’oppose en

définitive aucune critique précise et argumentée à la décision attaquée.

Les documents versés à l’appui de sa deuxième demande par la requérante ne sont ainsi nullement de

nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que la partie requérante

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 de la loi du 15 décembre 1980.

Pour le surplus, dès lors qu’elle 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 crédibles, 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 qui lui sont soumis, aucune

indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la même loi.

Il en résulte que les nouveaux éléments invoqués ne sauraient justifier que la nouvelle demande d’asile

de la partie requérante connaisse un sort différent de la précédente.

2.6. En tout état de cause, le seul fait de ne pas prendre en considération une demande d’asile multiple,

par la voie d’une décision qui constate à raison l’absence d’éléments nouveaux qui augmentent de

manière significative la probabilité de prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou à l’octroi

de la protection subsidiaire, n’implique pas en soi le renvoi de cette personne en son pays d’origine, ni

ne saurait, en soi, constituer une violation de l’article 3 de la CEDH.

2.7. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécutions ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.
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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 à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyens, a perdu toute pertinence.

2.8. 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 la demande d’asile. La

demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet.

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

Article unique

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize septembre deux mille seize par :

M. G. de GUCHTENEERE, Président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, Greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


