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n° 224 024 du 16 juillet 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. PRUDHON

Avenue de la Jonction 27

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 avril 2019 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 mars 2019.

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

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 22 mai 2019 convoquant les parties à l’audience du 1er juillet 2019.

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, le requérant assisté par Me M. TANCRE loco Me C. PRUDHON,

avocat, et S. ROUARD , 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 déclarant irrecevable une demande ultérieure, prise par la

Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommée « la Commissaire adjointe »),

qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule et de religion

musulmane.

Vous arrivez sur le territoire belge le 11 mai 2011 et introduisez une première demande de protection

internationale auprès des autorités belges le 12 mai 2011.
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A l’appui de celle-ci, vous invoquez, tout d’abord, une crainte à l’égard de vos autorités suite à votre

détention consécutive à votre participation à une manifestation de l’UFDG le 3 avril 2011 et votre

évasion ; ensuite, vous affirmez également craindre un militaire en particulier, à savoir le lieutenant [K.],

lequel vous aurait causé divers ennuis depuis 2005 ; et, enfin, vous déclarez nourrir une crainte du fait

de votre origine ethnique.

Le 24 août 2012, le Commissariat général prend une décision de refus du statut de réfugié et de refus

du statut de protection subsidiaire dans votre dossier, estimant que vos déclarations sur les faits

manquaient de consistance et de cohérence eu égard aux informations objectives et que le simple fait

d’être peul et membre de l’UFDG n’était pas à même d’engendrer une crainte de persécution.

Le 24 septembre 2012, vous introduisez un recours contre cette décision auprès du Conseil du

contentieux des étrangers qui, dans son arrêt n° 96.322 du 31 janvier 2013, a estimé que la décision du

Commissariat général était valablement motivée, que les motifs de la décision étaient pertinents et

qu’en ce qui concerne les documents déposés devant son office – attestation de l’UFDG et

photographies – ils n’étaient pas à même de rétablir la crédibilité de la crainte alléguée.

Le 8 octobre 2015, vous introduisez une deuxième demande de protection internationale auprès des

autorités belges. A l’appui de celle-ci, vous invoquez les mêmes faits qu’antérieurement, et mettez en

avant votre activisme pour le parti UFDG en Belgique ayant engendré des faits de persécution pour

votre famille au pays.

Le 7 décembre 2015, le Commissariat général prend une décision de refus de prise en considération à

l’égard de cette demande. Dans sa décision, le Commissariat général a estimé qu’aucun nouvel

élément, qui aurait pu 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, n’apparaissait dans votre dossier.

Le 18 décembre 2015, vous introduisez un recours contre cette décision auprès du Conseil du

contentieux des étrangers qui, dans son arrêt n°160.042 du 15 janvier 2016, a annulé la décision du

Commissariat général. Le Conseil du contentieux des étrangers a estimé dans son arrêt que vos

déclarations à l’audience du 12 novembre 2015 quant aux persécutions subies par des membres de

votre famille demeurés au pays ainsi qu’à la fuite subséquente de votre frère et de votre épouse au

Sénégal en raison de votre activisme pour l'UFDG en Belgique constituaient des éléments nécessitant

une nouvelle instruction.

Le 29 janvier 2016, le Commissariat général décide de prendre en considération votre demande de

protection internationale. Après vous avoir à nouveau entendu, le Commissariat général prend une

décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire à l’égard de votre

seconde demande de protection internationale le 7 avril 2016, mettant en avant votre manque

d’empressement à introduire cette demande ; en soulignant les nombreuses imprécisions,

inconsistances et contradictions dans vos déclarations concernant le militaire à la source de tous vos

problèmes et qui s’en prend à votre famille ; en mettant en avant que si votre implication au sein de

l’UFDG en Belgique n’est pas remise en question, vous ne démontrez pas que votre engagement

politique en Belgique est d’une intensité et d’une visibilité telles que vous pourriez attirer l’attention des

autorités guinéennes ; en estimant que le seul fait d’être impliqué dans un parti d’opposition et d’être

d’origine ethnique peul ne suffit pas à établir une crainte fondée de persécution dans votre chef en cas

de retour en Guinée ; et, enfin, en démontrant que les documents déposés ne permettent pas de

prendre une autre décision.

Le 9 mai 2016, vous introduisez un recours contre cette décision auprès du Conseil du contentieux des

étrangers, lequel confirme la décision négative prise par le Commissariat général en son arrêt

n°177.291 du 3 novembre 2016, estimant que la motivation de la décision attaquée est pertinente.

En novembre 2017, vous vous rendez en France où vous introduisez une demande de protection

internationale le 5 janvier 2018. Sur base du règlement européen n°604/2013 du Parlement européen et

du Conseil du 23 juin 2013 (dit règlement « Dublin III »), les autorités françaises ont considéré que la

Belgique était responsable du traitement de votre demande de protection internationale. La Belgique

accepte ce transfert et vous revenez en Belgique le 27 septembre 2018.
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Le 3 octobre 2018, vous introduisez une troisième demande de protection internationale auprès des

autorités belges. A l’appui de celle-ci, vous invoquez les mêmes faits qu’antérieurement et déposez les

documents suivants : un avis de témoignage de votre oncle [M. D.] ainsi qu’une copie de sa carte

d’identité ; un acte d’engagement signé par votre oncle et d’autres personnes devant un notaire

concernant les frais engagés pour organiser votre fuite, accompagné d’un document intitulé « quittance

», qui indique que votre oncle reconnaît avoir reçu une somme d’argent de la part d’une dénommée [S.

B.] suite à la vente d’un terrain ; et, enfin, une décision portant attribution provisoire d’un terrain à usage

d’habitation, émise par la commission domaniale préfectorale de la préfecture de Dubréka, mentionnant

le nom de votre oncle.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

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

demande de protection internationale ne peut être déclarée recevable.

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

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments ou faits apparaissent, ou sont

présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse

prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au

sens de l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides déclare la demande irrecevable.

En l'occurrence, force est de constater que votre demande de protection internationale s'appuie sur des

motifs que vous avez déjà exposés à l'occasion de vos deux demandes de protection internationale

antérieures (à savoir, les problèmes rencontrés au pays et, en particulier, votre détention d’avril 2011 et

votre évasion subséquente). Il convient tout d'abord de rappeler que le Commissariat général avait pris

à l’égard de ces demandes deux décisions 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

motifs d’asile allégués par vous n’avaient pas été considérés comme établis. Ces décisions et ces

évaluations ont été confirmées par le Conseil du contentieux des étrangers. Vous n’avez pas introduit

de recours en cassation contre ces décisions.

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

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

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

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

protection internationale.

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

Tout d’abord, vous déposez un acte d’engagement, signé devant notaire, par lequel votre oncle [M. D.],

ainsi que deux autres personnes dénommées [N. D.] et [T. I. D.], s’engagent à payer à Madame [S. B.]

la somme de 3.000 euros, représentant les frais d’obtention de votre visa pour voyager en Europe. Ce

document est accompagné d’une quittance, laquelle atteste que par la vente d’un terrain situé à

Kindiady (Dubréka) à Madame [S. B.], votre oncle s’est acquitté d’une partie de la dette contractée à

l’égard de cette dernière le 27 avril 2011. Enfin, ces documents sont complétés par un reçu, signé par le

notaire, lequel indique avoir reçu 150.000 francs guinéens de la part de la dénommée [S. B.] pour les

frais de l’acte d’engagement le 28 avril 2011 (voir farde « Documents », document n°1). Selon vous, ce

document prouve que ces personnes ont organisé votre évasion (voir « Déclaration demande ultérieure

», rubrique n°15 – farde administrative).

Ce document pose toutefois différents problèmes.
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Ainsi, notons qu’il a été rédigé le 25 janvier 2011. Or, selon vos propos, votre arrestation date du 3 avril

2011 et vous êtes resté en détention à la gendarmerie de Matam jusqu’au 1er mai 2011, date de votre

évasion. Dès lors, force est de constater que ce document a été rédigé bien avant votre détention

alléguée et ne pourrait, en ce sens, être une preuve de l’organisation de votre évasion, puisque le

Commissariat général peut légitimement affirmer que personne, à la date du 25 janvier 2011, n’aurait pu

prévoir votre arrestation et votre détention à venir. En outre, ce document mentionne le fait que la dette

contractée par les personnes susmentionnées a pour but de payer les frais relatifs à votre demande de

visa pour les Etats Schengen.

Ainsi, ce document ne prouve aucunement que votre oncle et d’autres personnes ont emprunté de

l’argent auprès d’une dénommée [S. B.] pour monnayer votre évasion, mais bien pour financer un

voyage, lequel était par ailleurs déjà en train de s’organiser bien avant votre détention alléguée.

En outre, alors que vous avez expliqué dans le cadre de votre première demande de protection

internationale que votre oncle s’est occupé des démarches pour vous faire quitter la Guinée après votre

évasion et que vous avez reçu votre passeport d’emprunt avant de monter dans l’avion (notes de

l’entretien personnel du 19 juin 2012, pp.13-14), le Commissariat général estime qu’il est incohérent

que, dans ce document rédigé le 25 janvier 2011, se trouve déjà le nom qui figure dans votre passeport

d’emprunt et sous lequel vous allez voyager (à savoir [D. A. M.]).

En ce sens, ce premier élément n’apporte non seulement aucun éclairage neuf quant aux faits allégués

lors de vos précédentes demandes de protection internationale, mais, plus encore, continue à détériorer

leur crédibilité.

Ensuite, vous déposez une décision portant attribution provisoire d’un terrain à usage d’habitation,

lequel indique qu’il est donné l’autorisation provisoire à votre oncle d’occuper un terrain dont l’adresse

est reprise dans le document et qu’il peut faire construire une habitation sur ce terrain dans un délai de

deux ans (voir « Documents », document n°2). Ce document est accompagné d’un certificat d’usage

foncier et d’un plan de la parcelle.

Le Commissariat général constate que ces documents datent de 2007 et attestent uniquement du fait

que votre oncle, [M. D.], a obtenu l’autorisation d’occuper un terrain à Kindiady (Dubréka), et ce en

2007, terrain qu’il a cédé en 2011 à Madame [S. B.] selon l’acte d’engagement susmentionné. Le

Commissariat général s’est déjà exprimé supra sur les raisons pour lesquelles il estime que ce

document ne rétablit pas la crédibilité défaillante de votre récit.

En outre, si ces documents, comme vous l’affirmez, attestaient véritablement du fait que votre oncle a

organisé votre évasion (voir « Déclaration demande ultérieure », rubrique n°15 – farde administrative),

le Commissariat général ne s’explique pas pourquoi vous avez attendu plus de sept ans après

l’introduction de votre première demande de protection internationale pour les présenter. Confronté à

cette interrogation à l’Office des étrangers, vous répondez que vous les avez reçus en 2017 par un ami

guinéen établi en Belgique qui a voyagé en Guinée et qu’on ne vous les avait pas donnés plus tôt car «

les autres n’étaient pas confrontés à des problèmes pour avoir organisé mon évasion » (voir «

Déclaration demande ultérieure », rubrique n°15 – farde administrative). Toutefois, dès lors que vous

avez affirmé dans le cadre de votre première demande de protection internationale avoir contacté votre

oncle pour lui demander de vous envoyer tous les documents qui pourraient vous servir de preuves

(notes de l’entretien personnel du 19 juin 2012, p.9), cette explication ne saurait emporter la conviction

du Commissariat général.

Par ailleurs, vous déposez un avis de témoignage rédigé par votre oncle en date du 29 janvier 2019

(voir « Documents », document n°3). Dans celui-ci, votre oncle reconnaît vous avoir aidé à vous évader

en avril 2011 et affirme que cela lui a causé des problèmes. Ainsi, il déclare avoir été convoqué à trois

reprises à la gendarmerie de Wanindara avec son frère [T. I. D.], lequel se trouve actuellement en

prison. D’après vous, celui-ci aurait été arrêté le 15 janvier 2019 (voir « Déclaration demande ultérieure

», rubrique n°20 – farde administrative). D’emblée, notons que vous affirmez que si cette personne a été

arrêtée, c’est parce qu’il s’agit de l’intermédiaire qui a organisé votre fuite (voir « Déclaration demande

ultérieure », rubrique n°20 – farde administrative). Pourtant, force est de constater que vous n’avez

mentionné, à aucun moment, le nom de cette personne lors de vos précédentes demandes de

protection internationale, et a fortiori pas non plus quand vous avez évoqué votre évasion et votre fuite

du pays.
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Ainsi, vous aviez dit alors que les deux personnes impliquées dans l’organisation de votre départ étaient

vos deux oncles, dénommés « [M. D.] » et « Monsieur [B.] » (notes de l’entretien personnel du 19 juin

2012, p.8).

Ensuite, dès lors que votre oncle vit à Conakry, dans la commune de Matoto et le quartier Kissosso, le

Commissariat général estime qu'il est incohérent que ce soit le chef de quartier de Kalokhoyah, dans la

préfecture de Coyah, qui signe ce document.

Enfin, force est de constater qu’il s’agit d’une correspondance privée dont, par nature, la fiabilité et la

sincérité de son auteur, personne qui vous est proche, ne peuvent être vérifiées. Le Commissariat

général ne dispose, en effet, d’aucun moyen pour s’assurer que cette lettre n’a pas été rédigée par pure

complaisance et qu’elle relate des événements qui se sont réellement produits. Ainsi, le Commissariat

général ne peut s’assurer de son contenu.

Partant, le contenu de la lettre de votre oncle n’augmente pas de manière significative la probabilité que

vous puissiez prétendre à la reconnaissance du statut de réfugié ou à l’octroi de la protection

subsidiaire.

Enfin, vous mentionnez dans vos déclarations à l’Office des étrangers l’arrestation du chef de poste qui

a facilité votre évasion, en date du 10 novembre 2017. Notons que cet élément ne repose que sur vos

seules allégations sans être étayé par le moindre élément concret. En ce sens, le Commissariat général

ne peut le tenir pour établi.

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

Commissariat général ne dispose pas non plus de tels éléments.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je déclare votre demande de protection

internationale irrecevable au sens de l'article 57/6/2, § 1er de la Loi sur les étrangers.

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

conformément à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Ce recours doit être introduit dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.

Néanmoins, si vous vous trouviez en situation de maintien ou de détention ou étiez mis à disposition du

gouvernement au moment de votre demande de protection internationale, le délai pour introduire un

recours est de 5 jours à compter de la notification de la décision (article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de la

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

étrangers, lu conjointement avec l’article 74/8 ou 74/9 de la même loi).

J'informe le ministre et son délégué qu'au vu des constatations qui précèdent et compte tenu de

l'ensemble des faits pertinents liés aux demandes de protection internationale de l'intéressé(e) et de

l'ensemble du dossier administratif y relatif, il n'existe pas d'élément dont il peut ressortir qu'une mesure

d'éloignement ou de refoulement de l'intéressé(e) vers son pays de nationalité ou de résidence

habituelle constituerait une violation du principe de non-refoulement au regard des articles 48/3 et 48/4

de la loi du 15 décembre 1980. »

2. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1. 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. […].
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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, p. 95).

2.2 Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises

par le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du

Conseil de l’Union européenne 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 »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un «

recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

2.3 Le Conseil rappelle également que l’article 57/6/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose

que :

« Après réception de la demande ultérieure transmise par le ministre ou son délégué sur la base de

l'article 51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux

éléments ou faits apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière

significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article

48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4. En l'absence de ces éléments ou faits, le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclare la demande irrecevable. Dans le cas

contraire, ou si le demandeur a uniquement fait auparavant l'objet d'une décision de clôture prise en

application de l'article 57/6/5, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides déclare la demande recevable.

Lors de l'examen visé à l'alinéa 1er, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides tient compte,

le cas échéant, du fait que le demandeur s'est abstenu sans explication valable de faire valoir au cours

de la précédente procédure, en particulier en exerçant le recours visé à l'article 39/2, les éléments ayant

justifié l'introduction de sa demande ultérieure ».

A cet égard, le Conseil se doit tout particulièrement de rappeler que le législateur avait entendu définir la

compétence du Commissaire général - dans le cadre d’une procédure telle que celle dont il est saisi en

l’espèce - comme suit :

« Afin de prévenir un usage abusif du droit d’introduire une demande d’asile multiple ou nouvelle, une

sorte de “filtre” a été installé au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Dans un bref délai

après la transmission du dossier, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides doit vérifier s’il

existe de nouveaux éléments qui justifient un examen approfondi. Pour le critère de ce “filtre”, il est

renvoyé à la Directive européenne susmentionnée.
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En vertu de la même directive, un État membre peut déterminer que les demandes d’asile multiples ou

nouvelles sont traitées prioritairement et dans un très bref délai. Au cas où l’étranger se trouve en un

lieu déterminé tel que visé par les articles 74/8, § 1 et 74/9, §§ 2 et 3, ou fait l’objet d’une mesure de

sûreté telle que visée à l’article 68, il est raisonnablement justifié que la procédure prioritaire mentionnée

précédemment soit davantage accélérée.

L’on attend du Commissaire général qu’il prenne une décision dans un bref délai, ou bien une décision

par laquelle la demande n’est pas prise en considération, ou bien une décision “au fond” (décision

d’octroi ou de refus du statut de réfugié ou de protection subsidiaire) ou une décision (intermédiaire) par

laquelle la demande d’asile est prise en considération, si la décision au fond ne peut être prise dans un

bref délai.

L’article 32.3 de la Directive européenne 2005/85/CE prévoit la possibilité d’un examen préliminaire

visant à savoir s’il existe de nouveaux éléments pertinents par rapport à l’issue définitive d’une demande

d’asile précédente. Il s’agit essentiellement de la question de savoir s’il existe encore, compte tenu des

constatations faites dans le cadre de la demande précédente, des raisons pertinentes ou manifestes qui

justifient un statut de protection internationale. À cet égard, l’article 34.2 c) de la Directive européenne

2005/85/CE, dispose également que l’instance compétente peut renoncer à entendre personnellement

l’intéressé.

Il est donc possible pour le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision

sur la base des éléments qui doivent être communiqués au ministre ou à son délégué, tels que visés à

l’article 51/8, alinéa 2.

Pour décider s’il y a lieu de prendre en considération ou non une nouvelle demande d’asile, le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides se réfère à un critère défini à l’article 32.4 de la

Directive européenne 2005/85/CE et dont l’interprétation relève donc de la seule Cour de Justice de

l’Union européenne. Le Commissaire général vérifie en fonction de ce critère si de nouveaux éléments

apparaissent, ou sont présentés par le demandeur d’asile, qui augmentent significativement la

possibilité qu’il puisse prétendre à un statut de protection internationale (statut de réfugié ou statut de

protection subsidiaire).

Ce n’est que lorsque les nouveaux éléments, en ce compris les déclarations et preuves documentaires

ou autres, qui sont présentés à l’appui de la nouvelle demande d’asile satisfont à ce critère que la

demande sera examinée plus avant. Dans cet examen, le Commissaire général tient compte de tous les

éléments ou constatations nouvellement apportés par l’étranger, ainsi que de tout élément pertinent

dont il disposerait par ailleurs mais qui n’aurait pas été produit par le demandeur d’asile.

La probabilité qu’un demandeur d’asile puisse prétendre au statut de réfugié ou au statut de protection

subsidiaire augmentera par exemple significativement lorsque la situation en matière de sécurité ou de

droits de l’homme dans le pays d’origine du demandeur s’est détériorée à tel point qu’une protection

internationale s’impose; lorsque le demandeur d’asile apporte de nouveaux éléments qui compromettent

l’essence même d’une décision de refus antérieure; ou lorsque le demandeur d’asile apporte des

éléments nouveaux pertinents et crédibles et qu’il explique en même temps de manière plausible

pourquoi il n’a pas pu les présenter plus tôt.

En revanche, cette probabilité n’augmente pas significativement quand, par exemple, les nouveaux

éléments soumis n’apparaissent pas en soi probants parce que les déclarations qu’il a faites par ailleurs

sont incohérentes ou manquent de crédibilité ou quand les nouveaux éléments de preuve présentent

manifestement des vices de contenu ou de forme. Cette probabilité n’augmente pas non plus

significativement quand, par exemple, les nouveaux éléments ou constatations viennent uniquement

confirmer une situation qui n’était pas contestée auparavant, quoiqu’elle ait été jugée non fondée; quand

ils n’ont trait qu’à des éléments qui n’avaient pas un caractère essentiel dans la décision de refus

antérieure; quand ils forment la continuation d’un récit qui sur plusieurs points essentiels n’a pas été

jugé crédible; quand ils présentent uniquement un caractère général, n’établissent aucun lien avec la

situation personnelle du demandeur d’asile et ne prouvent pas non plus que la situation générale est de

nature à justifier un statut de protection.
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La non-prise en considération implique un examen individuel du bien-fondé de la demande d’asile. Le

seul fait qu’une demande d’asile ultérieure soit introduite n’aura pas automatiquement pour

conséquence que ce type de demande ne sera pas pris en considération […] » (Doc. parl., Chambre,

2012-2013, DOC 53-2555/001 et 53-2556-001, pp. 22-24).

La compétence ainsi définie du Commissaire général doit donc s’entendre comme visant « la question

de savoir s’il existe encore, compte tenu des constatations faites dans le cadre de la demande

précédente, des raisons pertinentes ou manifestes qui justifient un statut de protection internationale »,

ce qui implique « un examen individuel du bien-fondé de la demande d’asile ».

Le Commissaire général doit ainsi vérifier « si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés

par le demandeur d’asile, qui augmentent significativement la possibilité qu’il puisse prétendre à un

statut de protection internationale (statut de réfugié ou statut de protection subsidiaire).

Ce n’est que lorsque les nouveaux éléments, en ce compris les déclarations et preuves documentaires

ou autres, qui sont présentés à l’appui de la nouvelle demande d’asile satisfont à ce critère que la

demande sera examinée plus avant ». Tel ne sera notamment pas le cas quand « par exemple, les

nouveaux éléments soumis n’apparaissent pas en soi probants parce que les déclarations qu’il a faites

par ailleurs sont incohérentes ou manquent de crédibilité ou quand les nouveaux éléments de preuve

présentent manifestement des vices de contenu ou de forme. Cette probabilité n’augmente pas non plus

significativement quand, par exemple, les nouveaux éléments ou constatations viennent uniquement

confirmer une situation qui n’était pas contestée auparavant, quoiqu’elle ait été jugée non fondée; quand

ils n’ont trait qu’à des éléments qui n’avaient pas un caractère essentiel dans la décision de refus

antérieure; quand ils forment la continuation d’un récit qui sur plusieurs points essentiels n’a pas été

jugé crédible; quand ils présentent uniquement un caractère général, n’établissent aucun lien avec la

situation personnelle du demandeur d’asile et ne prouvent pas non plus que la situation générale est de

nature à justifier un statut de protection ».

3. Rétroactes

3.1. En l’espèce, le requérant, arrivé en Belgique au mois de mai 2011, a introduit une troisième

demande de protection internationale dans le Royaume en date du 3 octobre 2018 après le rejet de ses

deux précédentes demandes par des arrêts du Conseil datés du 31 janvier 2013 (arrêt n°96.322) et du 3

novembre 2016 (arrêt n°177.291).

A l’appui de ces dernières, il invoquait, en substance, son arrestation en avril 2011 suite à sa

participation à une manifestation de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (ci-après dénommée

« UFDG »), les craintes qu’il nourrit plus particulièrement à l’égard du lieutenant K.T. qui lui a causé

divers ennuis depuis 2005 ainsi que son militantisme au sein d’une section de l’UFDG à Bruxelles.

Dans les arrêts susmentionnés, le Conseil a relevé plus particulièrement le manque de crédibilité et de

consistance des déclarations du requérant quant aux événements invoqués ainsi que le fait qu’il ne

démontrait pas que ses activités au sein de l’UFDG en Belgique ont une intensité et une visibilité telle

qu’il pourrait être personnellement ciblé en cas de retour dans son pays.

3.2. Le requérant n’a pas regagné son pays à la suite desdits arrêts. Il invoque, dans le cadre de sa

troisième demande de protection internationale, les mêmes faits que ceux relatés précédemment et

apporte plusieurs nouveaux documents afin d’appuyer ses dires dont un avis de témoignage de son

oncle M.D. accompagné d’une copie de sa carte d’identité, un acte d’engagement signé notamment par

son oncle devant un notaire concernant les frais engagés pour organiser sa fuite, accompagné d’un

document intitulé « quittance » datant du 27 avril 2011 ainsi qu’une décision portant attribution

provisoire d’un terrain à usage d’habitation, émise par la commission domaniale préfectorale de la

préfecture de Dubréka.

3.3. En date du 11 mars 2019, le requérant dépose au Commissariat général plusieurs nouveaux autres

documents dont sa carte de membre de l’UFDG, une attestation de ce parti datée du 29 août 2018

signée par son Vice-Président chargé des Affaires Politiques ainsi qu’un extrait du procès-verbal du

Congrès d’une section locale de l’UFDG en Belgique attestant de sa nomination, le 15 décembre 2018,

au poste de premier secrétaire chargé de la Sécurité au sein de cette section.



CCE x - Page 9

3.4. Le 21 mars 2019, la Commissaire adjointe déclare la demande ultérieure du requérant irrecevable

sur base de l’article 57/6/2, §1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980.

Il s’agit de l’acte attaqué.

4. La requête

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

4.2. Le requérant prend un moyen unique tiré de la violation de «[…] [l’] art. 1 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 et [de l’] art. 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers […][ ; des] art. 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; […]

[des] art. 57/6 et 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement

et l'éloignement des étrangers ; […] [des] art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle

des actes administratifs ; […] [de l’] art. 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers concernant l'obligation de motivation des

décisions prises en vertu de cette loi ; […] [de l’] erreur d'appréciation ; […] du principe général de bonne

administration ; […] du principe de précaution […] ».

4.3. En substance, le requérant fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement évalué

le bien-fondé de sa demande de protection internationale. Il avance notamment que « les nouveaux

documents [déposés] auraient dû conduire la partie adverse à procéder à un nouvel examen du risque

de persécutions en cas de retour en Guinée en raison de ses activités politiques en Belgique».

4.4. En conséquence, il demande au Conseil :

« -A titre principal, [de] réformer la décision prise le 21 mars 2019 […] déclarant irrecevable [sa]

demande d'asile […], et, en conséquence, [de lui] reconnaître […] la qualité de réfugié ou, à titre

subsidiaire, […] le bénéfice de la protection subsidiaire ;

- A titre subsidiaire, [d’] annuler la décision prise le 21 mars 2019 […] pour le motif qu'il existe des

indications sérieuses qu’ […] [il puisse] prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens

de l'article 48/3 ou à l'octroi de la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 ;

-A titre infiniment subsidiaire, [d’] annuler la décision prise le 21 mars 2019 […] et renvoyer la cause au

Commissaire Général car la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne

saurait être réparée par le Conseil, ou parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le

Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires […] ».

5. Les nouveaux éléments

5.1. Outre une copie de la décision attaquée ainsi que les pièces relatives au bénéfice du pro deo, le

requérant annexe, à son recours, divers documents qu’il inventorie comme suit :

« […] 3.Preuve du dépôt des documents en date du 11 mars 2019 + documents.

4.Visionguinée.info, « Boubacar Diallo alias Grenade condamné à 10 ans de prison », 18 mars 2019. »

5.2. En date du 28 juin 2019, il fait parvenir au Conseil, par fax, une note complémentaire à laquelle il

annexe différents documents qu’il inventorie comme suit :

« Pièce n° 1. Communiqué de la fédération UFDG Belgique

Pièce n° 2. Tableau des 24 responsables élus de UFDG Belgique du 15 juin 2019

Pièce n° 2bis . Flyer Manifestation du FNDC / Belgique le 22 juin 2019.

Pièce n° 3. Message whatsapp du Président de F UFDG

Pièce n° 4. Article de Guinée Matin « AG de l'UFDG : [C. D.] dénonce un

« harcèlement judiciaire » contre son parti » du 14 avril 2018

Pièce n° 5. Rapport annuel Amnesty International Guinée du 22 février 2018

Pièce n° 6. Article Le Point Afrique « Guinée ; ce nouveau bloc d'opposition qui veut

secouer la démocratie » du 25 février 2019

Pièce n° 7. Article Amnesty International « Guinée : le nombre de morts s'élève avec

l'aggravation de la répression des manifestations d'opposition» du 31

octobre 2018
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Pièce n° 8. Rapport Mondial Human Rights Watch 2019 – Guinée

Pièce n° 9. Article Human Rights Watch "Guinée: créer une entité judiciaire chargée

d'enquêter sur les décès survenus lors de manifestations » du 17 avril 2019 ».

5.3. Le dépôt de ces nouveaux éléments est conforme aux conditions de l’article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980.

6. Discussion

6.1. Le Conseil constate, après un examen attentif de l’ensemble du dossier de procédure, que le

requérant a déposé au Commissariat général en date du 11 mars 2019 des pièces supplémentaires à

l’appui de ses dires - notamment une carte de membre et une attestation de l’UFDG ainsi qu’un extrait

de procès-verbal attestant de sa nomination, en Belgique, en date du 15 décembre 2018, au poste de

premier secrétaire chargé de la sécurité d’une section locale de l’UFDG en Belgique.

Or, le Conseil relève que la partie défenderesse ne fait aucune référence à ces éléments dans sa

décision, et ce malgré leur dépôt, en temps utile, auprès de ses services.

6.2. En conséquence, au stade actuel de l’examen de sa demande, la crainte du requérant, plus

particulièrement en tant que militant de l’UFDG en Belgique, n’a pu être investiguée dans son ensemble

et de manière suffisamment approfondie.

Dans ce cadre, il apparaît important pour le Conseil que les nouveaux éléments produits par le

requérant puissent être dûment examinés et que la question du militantisme politique du requérant en

Belgique puisse être davantage investiguée. A cette fin, le Conseil juge utile que le requérant puisse

être entendu par les services de la partie défenderesse.

6.3. Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la

décision attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires portant sur des

éléments essentiels de la présente demande de protection internationale.

Toutefois, le Conseil n’a pas la compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction (voir

l’exposé des motifs de la loi réformant le Conseil d’Etat et créant le Conseil du Contentieux des

Etrangers -,exposé des motifs, doc.parl., ch.repr., sess.ord.2005-2006, n°2479/001, pp.95 et 96).

Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur les éléments exposés dans

le présent arrêt, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre en œuvre tous les moyens

utiles afin de contribuer à l’établissement des faits.

6.4. En vue de ce réexamen, la partie défenderesse tiendra en outre compte des nouvelles pièces que,

par le biais d’une note complémentaire datée du 28 juin 2019, le requérant a transmises au Conseil.

7. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire au Commissaire

général.

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

Article 1er

La décision rendue le 21 mars 2019 par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize juillet deux mille dix-neuf par :

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA F.-X. GROULARD


