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n° 198 662 du 25 janvier 2018

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 30 novembre 2017 par X, qui déclare être de nationalité biélorusse, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 16 novembre 2017.

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 7 décembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 5 janvier 2018.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me S. MAGUNDU loco Me P.

KAYIMBA KISENGA, avocat, et A. JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

multiple, prise le 16 novembre 2017 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 êtes de nationalité biélorusse et d’origine ethnique polonaise.

Le 2 avril 2015, vous avez introduit une première demande d’asile en Belgique.

Cette demande d’asile a été clôturée par une décision de refus de reconnaissance de la qualité de

réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire prise par le Commissariat Général le 22 octobre

2015. Vous n’avez pas fait de recours contre cette décision.
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Le 12 août 2016, vous avez demandé l’asile pour la seconde fois en Belgique, sans être préalablement

rentré dans votre pays. Cette demande d’asile a été clôturée par une décision de refus de prise en

considération de votre demande d’asile multiple, prise par le Commissariat général à votre égard le 30

août 2016. Vous n'avez pas introduit de recours contre cette décision.

Le 7 septembre 2017, vous avez introduit une troisième demande d’asile auprès du Commissariat

Général, sans être préalablement rentré dans votre pays.

A l’appui de cette demande d’asile, vous déclarez être venu demander un visa permanent vous

permettant de vivre en Belgique, en raison des craintes que vous avez évoquées lors de vos demandes

d’asile précédentes.

Vous dites ne pas être accepté en Lettonie, pays où vous auriez vécu depuis votre naissance jusqu’en

2013 mais dont vous ne disposez pas de la nationalité, parce que vous êtes russophone. Vous dites y

craindre des discriminations et dites y risquer d’être tué par une sorte de mafia.

Vous dites craindre pour votre vie en Biélorussie, pays dont vous avez la nationalité, à cause de la

police biélorusse, qui vous aurait arrêté à cinq reprises sans raison et en raison de menaces de gens

très riches qui auraient tué plusieurs membres de votre famille.

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.

En l’occurrence, force est de constater que votre demande d’asile s’appuie sur les motifs que vous avez

déjà exposés à l’occasion de vos demandes d’asile précédentes. Il convient tout d’abord de rappeler

que le CGRA avait pris à l’égard de votre première demande d’asile 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 et que le Commissariat Général a pris une décision de refus de prise en considération de votre

deuxième demande d’asile parce que vous n’avez apporté aucun élément nouveau augmentant au

moins de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de protection

internationale.

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

des faits effectuée dans ce cadre est définitivement établie, sauf à constater l’existence, en ce qui vous

concerne, d’un élément nouveau au sens de l’article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers qui augmente au

moins de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de protection

internationale.

Or, en l’espèce, aucun nouvel élément de cette nature n’est présent dans votre dossier.

Il ressort en effet du dossier administratif que vous n’avez pas fait de déclarations nouvelles ou produit

de nouveaux documents ou de nouvelles pièces à l’occasion de votre demande. Vous vous contentez,

au contraire, de renvoyer aux motifs d’asile que vous avez déjà exposés par le passé, à savoir les

problèmes que vous et votre famille auriez connus en Lettonie et en Biélorussie.

Vous n’apportez en outre aucun élément permettant de rétablir la crédibilité défaillante de vos

déclarations. Au contraire, vous déclarez à présent que la police biélorusse vous aurait arrêté à cinq

reprises (question n °18 du questionnaire de l’Office des Etrangers dd. 25/10/2017), alors que dans le

questionnaire que vous avez complété à l’Office des Etrangers lors de votre première demande d’asile,

vous n’avez fait état d’aucune arrestation en Biélorussie et lors de votre audition au Commissariat
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Général, vous n’avez signalé qu’une seule et unique arrestation de cinq jours en Biélorussie (CGRA

29/09/2017, p. 16). Cette constatation jette encore davantage de discrédit sur vos déclarations.

Compte tenu de 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.

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

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. Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après « le Conseil »), la partie requérante

confirme l’exposé des faits et rétroactes tels qu’ils sont exposés dans la décision entreprise.

3. En l’espèce, la partie requérante a introduit une nouvelle demande d’asile en Belgique après le rejet

de deux précédentes demandes d’asile qui se sont respectivement clôturées par une décision de refus

du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire datée du 22 octobre 2015 et une décision

de refus de prise en considération d’une demande d’asile multiple datée du 30 août 2016, décisions
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prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides par lesquelles il a en substance estimé

que les faits invoqués comme fondement des craintes de persécution et risques d’atteintes graves

n’étaient pas crédibles.

4. La partie requérante n’a pas regagné son pays suite au rejet de sa deuxième demande d’asile. Elle a

introduit la présente demande d’asile en date du 16 novembre 2017 et invoque en substance les mêmes

faits que ceux invoqués dans le cadre de ses deux premières demandes d’asile. Ainsi, elle explique

qu’elle craint de rentrer en Biélorussie parce qu’elle a été arrêtée arbitrairement à cinq reprises par ses

autorités et parce qu’elle est menacée par des membres d’une mafia qui a déjà tué plusieurs membres

de sa famille.

5. En l’espèce, la question en débat consiste ainsi à examiner si des nouveaux éléments apparaissent,

ou sont présentés par la partie 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 de la loi du 15

décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la même loi

6. Dans la décision attaquée, la partie défenderesse considère que tel n’est pas le cas et, en

conséquence, refuse de prendre en considération la présente demande d’asile. Elle relève

particulièrement que le requérant déclare avoir été arrêté à cinq reprises par la police biélorusse alors

qu’il n’avait fait état d’aucune arrestation dans son questionnaire complété à l’Office des étrangers lors

de sa première demande d’asile et qu’il n’avait signalé qu’une seule arrestation en Biélorussie lors de

son audition au Commissariat général.

7. En l’espèce, le Conseil fait sien l’ensemble des motifs de la décision entreprise qui se vérifient à la

lecture du dossier administratif et sont pertinents. Ces motifs sont pertinents, empêchent de tenir pour

établis les faits invoqués par la partie requérante et suffisent dès lors à fonder valablement la décision

attaquée en ce qu’il est permis de conclure que la partie requérante, à l’appui de sa nouvelle demande

d’asile, n’apporte pas d’élément nouveau qui augmente de manière significative la probabilité qu’elle

puisse prétendre à la qualité de réfugié ou à la protection subsidiaire, en raison des faits allégués.

8. Par ailleurs, le Conseil estime que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun élément de

nature à énerver les motifs pertinents de l’acte attaqué ou à établir qu’il existe dans son chef une crainte

fondée de persécution ou un risque réel d’atteinte grave.

8.1. Ainsi, la partie requérante explique que sa crainte d’être à son tour victime de la « mafia des gens

riches » qui a déjà exécuté plusieurs membres de sa famille est toujours d’actualité et qu’il lui est

particulièrement difficile de produire des preuves dès lors qu’elle ne sait ni retourner dans son pays, ni

se faire des preuves de ses allégations (requête, p. 5).

Le Conseil constate toutefois que la partie requérante reste en défaut d’expliquer de manière crédible la

raison pour laquelle une mafia s’acharnerait sur elle ou sur sa famille depuis plus de vingt ans. Le

Conseil relève ensuite que le requérant ne fait état d’aucune démarche qu’il aurait entreprise afin de se

faire parvenir des éléments de preuve relatifs au fondement de sa demande d’asile. Le Conseil constate

pourtant que le requérant a encore des contacts avec la fille de son oncle qui est en Biélorussie

(Déclaration demande multiple, point 15, farde « 3ième demande »).

8.2. La partie requérante avance également que la violence et les exécutions liées à la mafia en

Biélorussie ne sont plus à démontrer à ce jour et que cette situation est connue sur le plan international

de sorte que sa crainte n’a pas besoin d’être soutenue par des preuves (requête, p. 6).

A cet égard, le Conseil rappelle que la simple invocation de violations des droits de l’homme existantes

dans un pays ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays a des raisons de craindre d’être

persécuté. Il incombe au requérant 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 ; ce à quoi la partie requérante ne procède pas en

l’espèce. Le Conseil constate en effet que le requérant ne dépose aucun commencement de preuve

relatif aux meurtres des membres de sa famille dans les circonstances qu’il invoque et qu’il ne convainc

nullement être la cible d’une mafia depuis une vingtaine d’années.

8.3. En termes de requête, la partie requérante souligne encore qu’en raison de la situation actuelle

dans son pays, ses autorités sont dans l’incapacité d’assurer sa sécurité (requête, p. 7).
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A cet égard, le Conseil ne peut que relever le caractère inopérant de cette allégation de la partie

requérante dans la mesure où cette problématique n’a de sens que dans l’hypothèse où l’existence

même des faits qu’elle allègue à ce propos est avérée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

9. Au demeurant, 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.

10. 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 des précédentes.

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

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

toute hypothèse pas induire une autre conclusion

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

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays d’origine.

13. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la

demande. 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 moyen, a perdu toute pertinence.

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

Article unique

La requête est rejetée.

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

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


