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n° 224 998 du 19 août 2019

dans l’affaire X / X

En cause : 1. X

2. X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. MIR-BAZ

Avenue Broustin 88/1

1083 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 avril 2019 par X et par X, qui déclarent être de nationalité ukrainienne,

contre les décisions de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prises le 3 avril 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.

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 6 mai 2019 avec la référence X.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 11 juin 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 24 juin 2019.

Vu l’ordonnance du 16 juillet 2019 convoquant les parties à l’audience du 12 août 2019.

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

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes représentées par Me N. LUZEYEMO loco Me S.

MIR-BAZ, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les parties requérantes ont introduit de nouvelles demandes de protection internationale en Belgique

après le rejet de trois précédentes demandes, les dernières de celles-ci ayant été déclarées

irrecevables par la partie défenderesse en date du 23 avril 2018. Elles n’ont pas regagné leur pays à la

suite desdites décisions d’irrecevabilité et invoquent, à l’appui de leurs nouvelles demandes, les mêmes

faits que ceux invoqués précédemment, qu’elles étayent de nouveaux documents. Elles ajoutent qu’un

ami de leur père/beau-père aurait été blessé en sortant de chez leurs parents/beaux-parents.



CCE X - Page 2

2. Dans ses décisions, la partie défenderesse fait application de l'article 57/6/2, § 1er, de la loi du

15 décembre 1980 et conclut à l’irrecevabilité des nouvelles demandes de protection internationale des

parties requérantes.

Pour divers motifs qu’elle développe longuement, la partie défenderesse considère en effet qu’il n’existe

pas, en l’espèce, de nouveaux éléments ou faits qui augmentent de manière significative la probabilité

que les parties requérantes puissent prétendre à la reconnaissance de la qualité de 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.

Elle rappelle notamment l’absence de fondement avéré des craintes invoquées par les parties

requérantes à l’appui de leurs précédentes demandes, et estime que les nouveaux documents déposés

ne sont pas de nature à infirmer ses précédentes conclusions.

3. Dans leur requête, les parties requérantes se limitent en substance à contester de manière très

générale l’appréciation « erronée » de la partie défenderesse sur les éléments invoqués à l’appui de

leurs nouvelles demandes de protection internationale, mais n’opposent en définitive aucune critique

précise et argumentée aux constats ci-après :

- le document médical relatif au dénommé C. I. fait état d’un accident domestique dans le chef de

l’intéressé et ne présente aucun lien objectif et vérifiable avec le récit des parties requérantes ;

- l’affirmation de la première partie requérante selon laquelle elle serait arrêtée dans son pays car elle

figurerait sur une liste noire établie par ses autorités, ne repose sur aucun élément tangible et

vérifiable ;

- en l’état actuel de la situation et de la règlementation en Ukraine, la convocation militaire reçue par la

première partie requérante n’implique pas qu’elle serait nécessairement mobilisée pour aller combattre ;

si tel était le cas, rien n’indique qu’elle ne pourrait pas faire valoir son exemption pour cause de

handicap, ni qu’elle risquerait autre chose qu’une amende administrative pour n’avoir pas donné suite à

cette convocation ; les arguments avancés en l’espèce (la situation en Ukraine est volatile, l’armée a

besoin d’hommes, et la levée de la loi martiale « est souvent de courte durée ») sont quant à eux

passablement hypothétiques ;

constats qui demeurent dès lors entiers.

Il en résulte que les nouveaux éléments invoqués ne sauraient justifier que les nouvelles demandes de

protection internationale des parties requérantes connaissent un sort différent des précédentes.

Pour le surplus, dès lors qu’elles n’invoquent 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 établis, 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. Au 

regard de l’article 48/4, § 2, c), de la même loi, les parties requérantes ne développent aucune

argumentation circonstanciée qui permette de considérer que la situation à Novomoskovsk (province de

Dniepropetrovsk) correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un

conflit armé interne ou international, et le Conseil n’aperçoit, dans le dossier qui lui est soumis, aucune

indication de l’existence d’une telle situation.

Au vu de ce qui précède, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs des décisions

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

hypothèse pas induire une autre conclusion.

4. Entendues à leur demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, les

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

5. Il en résulte que les parties requérantes n’établissent pas l’existence, dans leur chef, d’une crainte de

persécutions ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans leur pays.

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

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au sort des demandes.
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6. 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 demandes de protection

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

objet.

7. Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge des parties

requérantes.

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

Article 1er

La requête est rejetée.

Article 2

Les dépens, liquidés à la somme de 372 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, chacune à

concurrence de la moitié.

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

M. P. VANDERCAM, président de chambre,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD P. VANDERCAM


