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n° 233 911 du 12 mars 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître G. NSANZIMANA

Avenue Broustin 37/1

1090 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 8 novembre 2019 par X, qui déclare être de nationalité nord-macédonienne,

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 octobre 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 le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 14 janvier 2020 convoquant les parties à l’audience du 11 février 2020.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. UFITEYEZU loco Me G.

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

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. L’acte attaqué

1. Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

De vos précédentes déclarations et des informations figurant dans votre dossier administratif, il ressort

que vous êtes de nationalité macédonienne, d’origine ethnique rom, né le 26 novembre 1961 à Bitola,

en Macédoine du Nord actuelle.

Le 13 avril 2011, vous introduisez en Belgique une première demande de protection internationale.

Dans le cadre de celle-ci, vous déclarez avoir quitté votre pays d’origine le 8 avril de la même année en

raison de différents problèmes rencontrés avec des représentants des partis politiques répondant aux

acronymes VMRO et SDSM.
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Dans ce cadre, vous faites état de deux agressions et du fait que vous avez en outre été mal soigné

dans l’hôpital où vous avez été admis suite à cette seconde agression, indiquant en outre qu’il ne vous a

pas été permis de vous plaindre de ces manquements. Le 29 novembre 2011, le CGRA prend en ce qui

concerne votre demande une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection

subsidiaire, mettant en cause la crédibilité de l’ensemble de votre récit, constatant en outre que votre

comportement est tout à fait incompatible avec la crainte alléguée, estimant que le seul fait que vous

soyez d’origine ethnique rom, en tant que tel, ne suffit pas à attester de l’existence d’une crainte fondée

de persécution ou d’un risque réel de subir des atteintes graves et qu’il existe le cas échéant en ce qui

vous concerne une possibilité de protection en Macédoine du Nord. Il est à noter que le même jour, le

CGRA prend en ce qui concerne la demande de protection internationale introduite le 18 juillet 2011 par

votre épouse de l’époque, Madame S.U. (SP : …), une décision analogue. En son arrêt n° 75 464 du 20

février 2012, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après CCE) confirme ces deux décisions.

Le 7 août 2019, vous introduisez une seconde demande de protection internationale en Belgique. Dans

le cadre de cette demande, vous déclarez ne pas avoir d’élément neuf à présenter et déclarez que les

problèmes suite auxquels vous aviez demandé la protection internationale par la passé sont toujours

d’actualité. Par ailleurs, vous signalez avoir été opéré à plusieurs reprises des yeux en Belgique mais

estimez que ces opérations n’ont été correctement réalisées. Vous déclarez également souffrir d’un

cancer de la tyroïde et de dépression. Vous indiquez vous être rendu en Allemagne en 2016 et y avoir

introduit une demande de protection internationale, mais être ensuite revenu en Belgique pour y vivre

avec votre compagne actuelle, Madame A.A. (S.P.: 8.890.324), également de nationalité macédonienne

et ayant auparavant vécu huit années durant en Suisse. Cette dernière a en l’occurrence introduit une

demande de protection internationale, la première en Belgique en ce qui la concerne, en même temps

que vous, soit le 7 août 2019.

Dans le cadre de la présente demande de protection internationale, vous présentez les documents

suivants : une copie d’une prescription médicale du Dr C.B. (04/09/2019), quatre copies de documents

vous concernant émis pas l’asbl La Gerbe – Service de santé mentale (datés de 2016 et de 2019), un

dossier vous concernant émis par le service d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale du

CHU St-Pierre (documents datés de 2015 et de 2017) et un dossier vous concernant du service

d’ophtalmologie du CHU St- Pierre (documents datés de 2012 et de 2013).

C’est ainsi que vous et votre compagne actuelle précitée êtes convoqués au CGRA pour un entretien

personnel en date du 15 octobre 2019. Vous vous présentez avec elle au CGRA à la date susdite, mais

déclarez être incapable de participer à votre entretien personnel et présentez une copie d’un certificat

médical en ce sens daté de la veille.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l’ensemble des données de votre dossier administratif et comme déjà

développé supra, le Commissariat général constate donc, en termes de besoins procéduraux spéciaux

et de mesures de soutiens spécifiques liées, que vous avez déclaré ne pas pouvoir prendre part à

l’entretien personnel du 15 octobre 2019 auquel vous étiez convoqué dans le cadre de l’examen

préliminaire de votre seconde demande de protection internationale (entretien personnel CGRA du

15/10/2019, p. 2), vos déclarations à ce sujet étant corroborées par la copie du certificat médical selon

lequel il ne vous est possible « pour le moment » de participer à un tel entretien pour raisons médicales

(dossier administratif, farde document, pièce n° 5). Considérant ce qui précède, sur base d’une part des

déclarations que vous avez faites à l’OE dans le cadre de l’introduction de la présente demande de

protection internationale ainsi que, d’autre part, sur base des déclarations faites par votre compagne

actuelle Madame A.A. qui a introduit sa demande de protection internationale en même temps que vous

et pour les mêmes raisons que vous (dossier administratif, farde informations pays, pièces n° 1 et 2,

nota. entretien personnel CGRA d’A.A. du 15/10/2019, nota. p. 13 et 16), le CGRA constate qu’il

dispose de suffisamment d’éléments pour pouvoir prendre une décision en ce qui concerne votre

présente demande, sans qu’il soit procédé à un nouvel entretien personnel vous concernant. Compte

tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances présentes, que

vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d’asile.

Cela étant, 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.
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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.

Tout d’abord, il convient de rappeler, comme déjà mentionné supra, que dans sa décision du 29

novembre 2011 de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire, le CGRA avait

notamment mis formellement en cause la réalité de l’ensemble de votre récit d’asile. De plus, en son

arrêt n° 75 464 du 20 février 2012 précité, le CCE avait confirmé cette décision et notamment estimé

que « les motifs portant sur la crédibilité des événements de 2011, sur l’ancienneté des autres faits et

sur les discriminations relatives à l’accès aux soins médicaux subies par le requérant sont pertinents et

se vérifient à la lecture du dossier administratif, et ont légitimement permis à la partie défenderesse de

conclure que les requérants n’établissent pas qu’il existe dans leur chef une crainte de persécution au

sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève ou un risque réel d’atteintes

graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 » (arrêt précité, point 5.3. p. 13, dossier

administratif, Farde Informations pays, pièce n°4).

Vu qu’il ne reste plus aucune voie de recours en ce qui concerne 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 manifestement

présent dans votre dossier et ce pour plusieurs raisons.

En effet, fondamentalement et en vertu de ce qui précède, il n’est pas possible de considérer avec vous

que les problèmes que vous auriez eus en Macédoine « y sont toujours en cours » (OE, déclaration

demande ultérieure du 20/09/2019, question n° 15). Vous reconnaissez d’ailleurs explicitement, en la

matière, ne pas avoir d’élément neuf à présenter (Ibid.).

Ensuite, s’agissant des problèmes médicaux dont vous déclarez souffrir et dont la réalité n’est en tant

que telle pas contestée, vos déclarations à ce sujet étant corroborées par l’ensemble des documents

que vous déposez dans le cadre de votre présente demande (dossier administratif, farde documents,

pièces n° 1 à 4), il y a lieu de constater que si vous déclarez, lors de votre interview à l’OE, que vous ne

pourriez pas être soigné correctement en Macédoine du Nord, cette affirmation n’est nullement

objectivée et n’est étayée par aucun élément tangible, qu’il provienne de vos déclarations ou des

éléments figurant dans votre dossier administratif. Ainsi, on relèvera que si vous faites état d’une «

grande discrimination envers les Roms » en Macédoine du Nord et qu’un médecin macédonien aurait

recommandé que vous soyez soigné en Belgique, c’est manifestement au corps médical belge

uniquement que vous faites grief de l’échec de vos opérations des yeux (OE, déclaration demande

ultérieure du 20/09/2019, questions n° 15 ; 18 à 20). Ensuite, comme déjà mentionné supra, vos

allégations faisant état de graves manquements en ce qui concerne votre accessibilité aux soins de

santé en Macédoine n’ont pas été jugées crédibles dans le cadre de votre première demande de

protection internationale et sur ce point précis, le CCE a notamment estimé (point 5.5.3., p. 13) : «

S’agissant des problèmes du requérants quant à l’accès aux soins de santé, comme il est clairement

démontré en termes de décision attaquée, il ressort de son propre récit que les médecins de Macédoine

n’ont pas eu un comportement inadéquat à son égard et auraient refusé de le soigner en raison de l’un

des critères prévus par la Convention de Genève, plus particulièrement le fait que le requérant soit

d’origine ethnique rom. » Enfin, votre compagne actuelle n’a en ce qui la concerne fait état dans le

cadre de sa propre procédure d’aucun élément objectif qui serait de nature à estimer qu’il en irait

autrement (dossier administratif, farde informations pays, pièces n° 1 à 3). Des éléments qui précèdent,

il ressort qu’il n’est nullement établi que votre accessibilité aux soins médicaux disponibles en

Macédoine du Nord serait entravée de quelque façon que ce soit pour des motifs liés à la Convention de

Genève.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît donc que vous n’avez présenté aucun nouvel élément ou fait

nouveau 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.
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Le CGRA ne dispose pas non plus de tels éléments. Le CGRA signale encore que l’appréciation des

raisons médicales précitées relève de la compétence de la Ministre fédérale des Affaires sociales, de la

Santé publique, de l'Asile et de la Migration ou de son délégué sur la base de l’article 9 ter de la loi du

15 décembre 1980.

Il indique enfin qu’il a estimé que la demande de protection internationale introduite en Belgique par

votre compagne A.A. en même temps que vous, était manifestement infondée.

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 suspensif conformément

à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa 1er 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.»

II. Le cadre juridique de l’examen du recours

II.1. La compétence

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. […]. 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 »).
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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.

III. La requête

3.1. La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »),

modifié par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, des articles 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 (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), de l’article 3 de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4

novembre 1950 (ci-après dénommée la « Convention européenne des droits de l'Homme »), du principe

général de prudence et de bonne administration ainsi que celui selon lequel l’autorité administrative est

tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause, combinés à

l’erreur d’appréciation.

3.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

3.3. En conclusion, la partie requérante demande de réformer la décision et de lui reconnaître la qualité

de réfugié ou de lui octroyer la protection subsidiaire.

IV. Les éléments nouveaux

4.1. La partie requérante a déposé un nouveau document en annexe de sa requête, à savoir : une copie

du certificat médical du docteur C.B. du 14 octobre 2019.

4.2. Le Conseil constate que la pièce déposée répond aux exigences de l’article 39/76, § 1er, alinéa 2,

de la loi du 15 décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte.

V. Question préalable

5.1. Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l’homme en cas de retour de la partie requérante dans son pays d’origine, le Conseil souligne que le

champ d’application de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève, et de l’article 48/4, § 2,

b, de la loi du 15 décembre 1980, est couvert par ledit article 3. Sous réserve de l’application des

articles 55/2 et 55/4 de ladite loi, l’examen d’une éventuelle violation de cette disposition dans le cadre

de l’application desdits articles de la loi précitée se confond dès lors avec l’évaluation qui est faite par

les instances d’asile du bienfondé de la demande d’asile. Ce moyen n’appelle en conséquence pas de

développement séparé. 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

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (voir dans le même

sens : C.E., 16 décembre 2014, n° 229.569).
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VI. Les rétroactes de la demande d’asile

6.1. Dans la présente affaire, la partie requérante a introduit une première demande d’asile en Belgique

le 13 avril 2011, qui a fait l’objet le 29 novembre 2011 d’une décision de la partie défenderesse lui

refusant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire. Cette décision a été confirmée par le

Conseil dans son arrêt n° 75 464 du 20 février 2012.

6.2. La partie requérante n’a pas regagné son pays et a introduit une seconde demande d’asile le 7 août

2019. A l’appui de celle-ci, elle fait valoir les mêmes faits que ceux déjà invoqués lors de sa première

demande qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité au sens de l’article 57/6/2 § 1er de la loi du 15

décembre 1980. Il s’agit de l’acte attaqué.

VII. Appréciation

A. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

7.1. L’article 57/6/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 est libellé de la manière suivante :

« 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. » 7.2. La question en débat consiste ainsi à examiner si des

nouveaux éléments ou faits apparaissent, ou sont présentés par le requérant, « qui augmentent de

manière significative la probabilité qu’il 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] »

L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Le statut de réfugié est accordé à

l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ».

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 [ci-après dénommée la «

Convention de Genève »] [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)], telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui,

« craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son

appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle

a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce

pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

7.2. Dans sa décision, la partie défenderesse constate que le requérant reconnait explicitement qu’il n’a

pas d’éléments neufs à présenter dans le cadre de sa nouvelle demande de protection internationale.

Elle observe qu’il continue à mettre en avant les mêmes problèmes médicaux dont il déclare souffrir et

dont la réalité n’est pas contestée.

7.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle rappelle que le requérant a fui son pays car

il craignait pour sa vie en cas de retour en Macédoine. Elle insiste sur le fait que malgré des années

d’exil, le requérant est toujours « dans une fragilité physique et mentale accablante ainsi qu’une peur

constante » ; que cette situation résulte d’une opération chirurgicale effectuée par un médecin

pratiquant dans un hôpital proche du parti VMRO et de plusieurs opérations effectuées par les médecins

en Belgique ; que le requérant estime que le médecin macédonien qui l’a examiné la première fois a

effectué un travail inefficace sur lui en raison du fait qu’il vient d’une minorité discriminée par la grande

majorité des Macédoniens. Elle insiste sur le fait que la menace initiale sur le requérant n’a pas changé

et qu’il est faux de soutenir qu’il n’a pas avancé de nouveaux éléments dans le cadre de sa demande de

protection internationale.
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Elle fait état également du fait que le requérant a reçu des menaces qui émanent des membres des

partis au pouvoir. Elle soutient en outre qu’en refusant d’auditionner le requérant, la partie défenderesse

a rendu une décision arbitraire basée uniquement sur des éléments qui lui sont défavorables et qui ne

tient pas compte de sa crainte avérée en cas de retour en Macédoine du Nord.

7.4. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit 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. […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. 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° 51 2479/001, p. 95).

Le Conseil rappelle encore qu’en vertu de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, lu notamment à

l’aune de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE, s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile

de fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande,

l’autorité compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les

éléments pertinents de la demande en coopération avec le demandeur d’asile et il doit notamment, pour

ce faire, tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur

(dans le même sens, cfr l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

Enfin, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer l’existence

d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté s’il était renvoyé

dans son pays d’origine.

Dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de

ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté ou d’un

risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance, nonobstant ce doute, par les

éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

7.5. Le Conseil rappelle également 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 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. »

7.6. Tout d’abord, le Conseil fait observer que la motivation de la décision attaquée est suffisamment

claire et intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a

été déclarée irrecevable. En constatant que les nouveaux éléments présentés ne permettaient pas de

modifier l’appréciation du bien-fondé des craintes à laquelle le Conseil a procédé dans le cadre de la

première demande d’asile du requérant, la partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour

lesquelles elle a déclaré la troisième demande d’asile du requérant irrecevable. À cet égard, la décision

entreprise est formellement motivée.

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

sont présentés par la partie requérante, « qui augmentent de manière significative la probabilité qu’[…]

[elle] 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] ».
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7.8. A cet égard, le Conseil rappelle d’emblée que lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle demande

de protection internationale sur la base des mêmes faits que ceux déjà invoqués lors d’une précédente

demande, laquelle a fait l’objet d’une décision de refus confirmée par le Conseil en raison de l’absence

de crédibilité du récit et/ou de fondement de la crainte, le respect dû à l’autorité de la chose jugée

n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle le Conseil a procédé 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.

En l’espèce, par son arrêt n° 74 464 du 20 février 2012, le Conseil a rejeté la première demande de

protection internationale de la partie requérante en estimant que la crainte de persécution alléguée

n’était pas fondée et qu’il n’existait pas de sérieux motif de croire que, si elle était renvoyée dans son

pays d’origine, elle encourrait un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la

loi du 15 décembre 1980. A cet égard, le Conseil a souligné que les motifs de la décision attaquée

portant sur la crédibilité des événements de 2011, sur l’ancienneté des autres faits et sur les

discriminations relatives à l’accès aux soins médicaux subies par le requérant sont établis et pertinents

et ont légitimement permis à la partie défenderesse de conclure que le requérant n’établissait pas qu’il

existe dans son chef une crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la

convention de Genève ou un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980. Le Conseil considère que cet arrêt est revêtu de l’autorité de la chose jugée. Dès lors, il

y a lieu d’apprécier si les nouveaux éléments présentés par le requérant à l’appui de sa deuxième

demande de protection internationale, et ayant trait aux mêmes faits que ceux invoqués dans le cadre

de sa précédente demande, possède une force probante telle que le Conseil aurait pris une décision

différente s’il en avait eu connaissance en temps utile.

7.9. Ainsi, s’agissant des problèmes que le requérant auraient rencontrés en Macédoine du Nord avec

des politiciens locaux et les soucis de santé évoqués, le Conseil n’identifie pas d’élément justifiant de

remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle la partie défenderesse et le Conseil ont déjà

procédé lors de la première demande de protection internationale précédente du requérant.

Concernant des problèmes médicaux dont le requérant soutient souffrir, le Conseil constate que leur

réalité n’est pas contestée. Il estime toutefois que la partie requérante n’établit pas que la pathologie

dont elle souffre, résulterait d’une persécution en raison d’un des critères prévus par la Convention de

Genève ni que ses problèmes médicaux seraient de nature à induire une crainte de persécution. Les

arguments avancés par le requérant sur le fait que le médecin macédonien qui l’aurait examiné aurait

été inefficace en raison de ses origines ethniques manquent de crédibilité étant donné le fait que le

requérant n’étaye absolument pas ses déclarations. Il relève par ailleurs que le requérant a déjà été

soigné en Macédoine du Nord. Le Conseil rappelle par ailleurs, qu’il est dépourvu de compétence légale

pour examiner une demande de protection internationale fondée sur des motifs médicaux. En effet, aux

termes de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980, «L'étranger qui séjourne en Belgique qui

démontre son identité conformément au § 2 et qui souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque

réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il

n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, peut

demander l'autorisation de séjourner dans le Royaume auprès du ministre ou son délégué». Il résulte

clairement de cette disposition que le législateur a expressément réservé au seul ministre compétent ou

à son délégué l’examen d’une demande basée sur l’invocation d’éléments médicaux. Interrogée à

l’audience conformément à l’article 14, alinéa 3 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la

procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers, le conseil du requérant déclare qu’une

demande fondée sur l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sera introduite la « semaine

prochaine ».

Dans sa requête, la partie requérante allègue que la partie défenderesse a rendu une décision arbitraire

en refusant de l’auditionner (requête, page 6).

A cet égard, le Conseil relève d’emblée qu’il ressort des documents déposés au dossier administratif

que le requérant a été convoqué dans le cadre de sa demande de protection internationale et qu’il n’a

pas pu s’y présenter pour des raisons médicales (étant incapable « pour le moment de se rendre à son

rendez-vous du 15 octobre 2019 pour raison de santé physique et psychique »). L’attestation du 14

octobre 2019 du docteur C.B. atteste effectivement des problèmes de santé et psychiques qui ont

empêché le requérant de se rendre à sa convocation du 15 octobre 2019.
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Ensuite, le Conseil rappelle qu’en ce qui concerne la méthode à mettre en œuvre pour examiner une

demande de protection internationale dans le cas d’une personne atteinte de troubles mentaux, il

ressort notamment du « Guide et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut des réfugiés », réédité en décembre 2011 par le Haut-Commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés, que :

« 209. Cette méthode doit être adaptée à la gravité de l’affection dont souffre le demandeur et il n’est

pas possible de formuler des règles strictes. Il convient aussi de prendre en considération la nature et le

degré de la « crainte » du demandeur, car on constate souvent un certain dérangement de l’esprit chez

les personnes qui ont été exposées à de graves persécutions. S’il apparaît que la crainte manifestée par

le demandeur n’est vraisemblablement pas fondée sur l’expérience vécue ou que cette crainte serait

exagérée, il faudra peut-être, pour parvenir à une décision, attacher plus d’importance aux

circonstances objectives qu’aux déclarations du demandeur.

210. De toute façon, il faudra alléger le fardeau de la preuve qui pèse normalement sur le demandeur et

s’adresser à d’autres sources pour obtenir les renseignements que celui-ci ne saurait fournir – par

exemple à des amis, des parents et d’autres personnes qui le connaissent bien, ou à son tuteur si on lui

en a désigné un. On pourra aussi être amené à tirer certaines conclusions de la situation de l’entourage.

Si, par exemple, le demandeur appartient à un groupe de réfugiés et se trouve en leur compagnie, il y a

lieu de présumer qu’il partage leur sort et que sa position peut être assimilée à la leur

211. C’est dire qu’en examinant sa demande l’élément subjectif de « crainte » risque d’être un élément

d’appréciation moins sûr et l’on ne pourra sans doute pas y attacher l’importance qui lui est

normalement attribuée ; il faudra peut-être donner plus d’importance à la situation objective.

212. Il ressort des considérations qui précèdent que la détermination de la qualité de réfugié d’une

personne atteinte de troubles mentaux exige, en règle générale, des recherches plus approfondies que

dans un cas « normal » et, en particulier, un examen minutieux de son passé et de ses antécédents,

pour lequel on aura recours à toutes les sources extérieures de renseignements disponibles. ».

Au surplus, le Conseil s’étonne de ce reproche fait par la partie requérante à l’égard de la partie

défenderesse, dès lors qu’il ressort clairement de la pièce 5 du dossier administratif que lors de

l’audition, prévue le 15 octobre 2019, le requérant, après concertation avec son conseil et l’officier de

protection, a déclaré ne pas être en état de participer à un entretien pour des raisons de santé et

d’indiquer qu’il s’est présenté à l’entretien car il souhaitait accompagner son épouse pour son entretien

personnel. Il ressort enfin des minutes du rapport d’audition que le requérant, son conseil et l’officier de

protection se sont accordés « sur le fait qu’elle (l’épouse du requérant) va exposer les motifs pour

lesquels le couple a introduit une DPI en BE » (dossier administratif/ pièce 5/ page 1).

Le Conseil estime, au vu de ces éléments, que la partie défenderesse était donc pleinement fondée à se

baser sur les propres déclarations faites par le requérant à l’Office des étrangers ainsi que par celles

faites par son épouse lors de l’introduction de sa demande de protection internationale faite en même

temps que le requérant et sur la base des mêmes raisons que lui. Le Conseil estime que ce faisant, la

partie défenderesse démontre avoir pleinement pris en compte la fragilité mentale du requérant ainsi

que sa vulnérabilité particulière.

7.10. Les documents déposés au dossier administratif ne permettent pas davantage de renverser les

constats qui précèdent. Le Conseil se rallie à cet égard à l’analyse faite par la partie défenderesse qui

est pertinente.

7.11. En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante ne présente aucun nouvel élément ou

fait qui augmente de manière significative la probabilité qu’elle puisse prétendre à la reconnaissance

comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, et qu’il n’en dispose pas

davantage.

7.12. S’agissant de la protection subsidiaire, le Conseil constate, d’une part, que la partie requérante

n’invoque pas la violation de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, et ne produit pas

de nouveaux éléments autres que ceux qu’elle a déposés et exposés à l’appui de sa demande du statut

de réfugié. En tout état de cause, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la

demande du statut de réfugié, que ces éléments ne permettent pas d’augmenter de manière

significative la probabilité que le requérant puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au

sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil estime que ces mêmes éléments ne

permettent pas davantage d’augmenter de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980 et qu’en cas

de retour en Macédoine du Nord il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves que vise cette
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disposition légale, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants.

7.13. D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation dans son pays correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le

cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre

1980. Le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune

indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son

pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit article.

7.14. Le Conseil considère dès lors que la partie requérante ne présente pas d’élément ou de fait qui

augmente de manière significative la probabilité qu’elle puisse prétendre à la protection subsidiaire au

sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, et qu’il n’en dispose pas davantage.

7.15. Les constatations qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des autres motifs de la

décision querellée et de l’argumentation développée en termes de requête y afférente, semblable

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

demande.

7.16. Le Conseil rappelle enfin 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.

7.17. Il en résulte que la partie défenderesse a valablement pu conclure qu’il n’existait pas de nouveaux

éléments, apparaissant ou présentés par le requérant, « qui augmentent de manière significative la

probabilité […] [que] celui-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 ». Le Conseil estime que les éléments

présentés par le requérant dans le cadre de cette deuxième demande d’asile n’augmentent pas de

manière significative la probabilité qu’il 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. Partant, la partie défenderesse a valablement considéré comme irrecevable la présente

demande d’asile.

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

Article unique

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze mars deux mille vingt par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


