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n° 236 134 du 28 mai 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître N. SEGERS

Rue Fritz Toussaint 8/boite i

1050 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 janvier 2020 par X, qui déclare être de nationalité syrienne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 décembre 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 25 février 2020 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 10 mars 2020.

Vu l’ordonnance du 7 mai 2020 prise en application de l’article 3, alinéa 6, de l’arrêté royal de pouvoirs

spéciaux n° 19 du 5 mai 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil du

contentieux des étrangers et la procédure écrite.

Vu la note de plaidoirie du 19 mai 2020.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. Faits de la cause

1. La partie requérante a introduit une nouvelle demande de protection internationale en Belgique après

le rejet d’une précédente demande par un arrêt du Conseil (arrêt n° 219 625 du 10 avril 2019 dans

l’affaire 229 059). Elle n’a pas regagné la Syrie à la suite dudit arrêt et invoque, à l’appui de sa nouvelle

demande, les mêmes faits que ceux invoqués précédemment (les mauvaises conditions de vie et de

sécurité en Bulgarie où elle bénéficie d’un statut de protection internationale), qu’elle étaye de

nouveaux documents.

II. Acte attaqué

2. Dans sa décision, la partie défenderesse fait application de l'article 57/6/2, § 1er, de la loi du 15

décembre 1980 et conclut à l’irrecevabilité de la nouvelle demande de protection internationale de la

partie requérante.
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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 la partie requérante puisse 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 relève notamment : (i) que la partie requérante réitère de précédentes déclarations qui concernent

ses difficiles conditions de vie en Bulgarie (problème de logement et de travail) et qui ont déjà été

analysées dans le cadre de sa dernière demande d’asile ; (ii) qu’elle produit des documents vidéo qui

d’une part, n’illustrent pas son vécu personnel en Bulgarie, et d’autre part, tendent à établir que la

situation en matière d’accueil dans ce pays est en voie d’amélioration ; et (iii) que le document vidéo

concernant le groupe Vigilante est peu pertinent dès lors que d’une part, elle a la possibilité de requérir

la protection de la police bulgare qui considère elle-même ce groupe comme illégal, et que d’autre part,

elle bénéficie d’un statut qui n’en fait pas la cible des exactions auxquelles il se livre aux frontières

bulgares à l’égard des migrants.

III. Thèse de la partie requérante

3.1. Dans sa requête, la partie requérante prend un unique moyen « de la violation de l'article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, de l'articles 3 de la Convention

européenne des droits de l'homme [CEDH], l'article 33 de la directive 2013/32/UE du Parlement

Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait

de la protection internationale des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7, 57/6, 57/6/2, et 62, de la loi du 15

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

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, et des

principes généraux de bonne administration, en ce compris l'obligation de l'administration de statuer en

prenant en considération l'ensemble des circonstances de la cause, et de l'erreur manifeste

d'appréciation ».

Reproduisant les termes de l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, et

renvoyant à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne quant à la portée de l’article

33, § 2, a), de la Directive 201/32/UE, qui y est transposé, elle cite plusieurs informations générales

illustrant des « Défaillances systémiques à l'égard des demandeurs d'asile et des réfugiés en Bulgarie »

- notamment en matière de haine nationaliste, d’hostilité populaire, de violence policière, d’indifférence

des autorités, et de mauvaises conditions d’existence -, rappelle ses précédentes déclarations

concernant son vécu dans ce pays, et souligne sa vulnérabilité particulière liée à son épuisement

physique ainsi qu’à sa fragilité psychologique. Elle fait également état de son homosexualité, de la

relation amoureuse qu’elle entretient en Belgique avec un ressortissant belge, et du risque d’elle court

en cas de retour en Bulgarie, compte tenu du climat homophobe, des discriminations et des menaces

que subissent les membres de la communauté LGBT dans ce pays.

Elle joint les documents inventoriés comme suit :

« 3. Courrier du conseil du requérant à l'attention du CGRA du 26 décembre 2019

4. Courriels du conseil du requérant demandant la révision de la décision attaquée

5. Décision de refus de réouverture du 14 janvier 2020

6. Attestation de Monsieur [K. V. W.]

7. Attestation de Messieurs [G. P.] et [C. C.]

8. Attestation de Messie[u]rs [I. R.] et [T. D. F.]

9. The Guardian, « Homophobia scandal hits Plovdiv », 7 avril 2019 ».

3.2. Dans sa note complémentaire, elle signale que deux sœurs, également bénéficiaires d’une

protection internationale en Bulgarie, ont pu bénéficier « d’une nouvelle protection » en Allemagne et en

Suède, « en raison des défaillances systémiques manifestes des autorités bulgares à leur offrir une

protection effective et à les protéger contre les risques de traitements inhumains et dégradants

auxquels elles s’exposaient en Bulgarie ».

Elle produit les nouvelles pièces inventoriées comme suit :

« 6. Attestation de suivi psychiatrique et certificat médical du 6 février 2020

7. Titres de séjour bulgare et allemand de Madame [K. T.]

8. Titres de séjour bulgare et suédois de Madame [K. L.] […] ».
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3.3. Dans sa note de plaidoirie, elle fait valoir « deux nouveaux éléments concernant sa situation

actuelle qui augmentent plus encore la probabilité [qu’elle] remplisse les conditions requises pour se

voir reconnaître la qualité de réfugié ou à tout le moins la protection subsidiaire par la Belgique, seule

compétente pour offrir une protection internationale effective à ce dernier », à savoir d’une part, le fait

qu’elle vit à présent chez son compagnon, et d’autre part, un nouveau témoignage de ce dernier.

Elle produit les nouvelles pièces inventoriées comme suit :

« 1. Attestation d’hébergement du centre Croix-Rouge du 02/12/2019 au 20/12/2019

2. Courriel confirmant l’arrêt de son hébergement en centre Croix-Rouge

3. Témoignage de Monsieur [K. V. W.] du 13/05/2020 ».

IV. Appréciation par le Conseil

4.1. En l’espèce, le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée, soulignés supra, se

vérifient à la lecture du dossier administratif et sont pertinents.

Ces motifs suffisent à conclure à l’irrecevabilité de la nouvelle demande de protection internationale de

la partie requérante en Belgique, et le Conseil les faits siens.

4.2. En termes de recours, la partie requérante ne formule aucun argument convaincant de nature à

justifier une autre conclusion.

4.2.1. S’agissant de ses conditions de vie en Bulgarie et des défaillances à l’égard des bénéficiaires de

protection internationale dans ce pays, le Conseil a jugé, dans son arrêt n° 219 625 précité, que

« Concernant les difficultés auxquelles sont confrontés les bénéficiaires de protection internationale en

Bulgarie et qui rendent cette protection ineffective, la partie requérante s’en tient à des généralités sur

des défaillances constatées en matière, notamment, d’accès au logement, d’accès au marché du

travail, d’accès à l’éducation, de possibilités d’intégration, et sur des problèmes de racisme et crimes de

haine. Elle ne fournit cependant pas d’éléments d’appréciation nouveaux, consistants et concrets de

nature à établir que sa situation personnelle, bien que potentiellement difficile, atteindrait le seuil de

violation de l’article 3 de la CEDH en cas de retour dans ce pays. Elle ne soutient en effet en aucune

manière qu’elle a été privée d’un toit, qu’il n’a pas été pourvu à ses besoins minimaux, ou qu’elle s’est

vu refuser des soins médicaux. Il ressort au contraire de son propre récit qu’elle a été prise en charge

dans des camps, même après l’octroi d’une protection internationale (requête, p. 5 ; rapport d’audition

du 24 mai 2016, p. 14). Elle admet également n’avoir séjourné en Bulgarie que pendant environ trois

mois (audience), n’avoir jamais essayé ni envisagé de travailler (rapport précité, p. 14), et avoir quitté le

camp après avoir reçu son statut de protection internationale (rapport précité, p. 13). Au vu de tels

éléments, il ne peut être conclu que l’expérience de vie de la partie requérante en Bulgarie, s’apparente

à des traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3 de la CEDH » et que « Concernant les

craintes liées aux agissements de mafias et autres militants d’un parti xénophobe non autrement

identifié, elle se limite, en la matière, à évoquer des rumeurs non autrement étayées et à se référer à

des incidents rencontrés par des personnes qu’elle ne connaît pas, et confirme ne pas avoir

personnellement subi des persécutions ou des menaces contre sa vie en Bulgarie (rapport précité, p.

13) ».

Dans son recours, la partie requérante se limite à renvoyer à son précédent récit, et n’apporte aucun

élément d’appréciation nouveau, concret et significatif susceptible d’établir que ses conditions de vie en

Bulgarie relevaient et relèveraient, compte tenu de circonstances qui lui sont propres, de traitements

inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la CEDH, ou encore de démontrer que les autorités

bulgares refuseraient de lui venir en aide en cas de problèmes avec des membres de groupes

nationalistes ou en cas de gestes hostiles de certains éléments de la population bulgare.

Le Conseil rappelle que selon la jurisprudence de la CJUE citée dans la requête, la seule circonstance

que les bénéficiaires d’une protection internationale « ne reçoivent, dans l’État membre qui a accordé

une telle protection au demandeur, aucune prestation de subsistance, ou sont destinataires d’une telle

prestation dans une mesure nettement moindre que dans d’autres États membres, sans être toutefois

traités différemment des ressortissants de cet État membre, […] ne peut conduire à la constatation que

ce demandeur y serait exposé à un risque réel de subir un traitement contraire à l’article 4 de la

Charte ». En l’occurrence, la partie requérante ne démontre pas, avec des éléments concrets et

individualisés, que sa situation socio-économique en cas de retour en Bulgarie, bien que potentiellement

difficile à plusieurs égards, serait différente de celle des ressortissants bulgares eux-mêmes.
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Concernant ses deux sœurs vivant respectivement en Allemagne et en Suède (annexes 7 et 8 de la

note complémentaire), la partie requérante reste en défaut d’établir que les intéressées y auraient reçu

leur protection internationale spécifiquement en raison « des défaillances systémiques manifestes des

autorités bulgares à leur offrir une protection effective et à les protéger contre les risques de traitements

inhumains et dégradants auxquels elles s’exposaient en Bulgarie », et non à un autre titre, ou encore

que les autorités allemandes et suédoises avaient connaissance du statut des intéressées en Bulgarie

lorsqu’elles leur ont accordé cette nouvelle protection.

Enfin, le Conseil souligne que la simple invocation de rapports faisant état, de manière générale, de

carences et de lacunes en matière d’accueil des bénéficiaires de protection internationale en Bulgarie

(requête, pp. 6 à 11), ne suffit pas à établir que tout réfugié vivant dans ce pays y est soumis à des

traitements inhumains et dégradants. En l’état actuel du dossier, ces mêmes informations ne permettent

pas davantage de conclure qu’un bénéficiaire de protection internationale en Bulgarie y est placé, de

manière systémique, « dans une situation de dénuement matériel extrême, qui ne lui permettrait pas de

faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de

se loger, et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de

dégradation incompatible avec la dignité humaine » au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice

de l’Union européenne citée dans la requête.

4.2.2. S’agissant de sa fragilité physique et psychologique, le Conseil estime que le certificat médical et

la prescription du 6 février 2020 (annexe 6 de la note complémentaire) sont totalement insuffisants pour

établir une telle situation de vulnérabilité : ces documents se limitent à établir que la partie requérante a

été en consultation le 6 février 2020 chez un psychiatre qui lui a prescrit un médicament, sans autre

développement quelconque.

4.2.3. S’agissant de son homosexualité et de ses craintes en cas de retour en Bulgarie, le Conseil

observe que cet élément est soulevé pour la première fois en termes de requête, alors que la partie

requérante est âgée de trente ans, en est à sa troisième demande de protection internationale en

Belgique, et vit principalement dans ce pays depuis octobre 2015.

Dans une telle perspective, l’explication que l’intéressé « n’a jamais osé parler de son orientation

sexuelle par craintes de représailles envers sa famille » est très peu convaincante. En outre, la relation

amoureuse évoquée est passablement récente, et est étayée de deux témoignages (annexes 7 et 8 de

la requête) dont le contenu est extrêmement laconique et dont la sincérité est invérifiable. Quant aux

deux témoignages fournis par K. V. W. (annexe 6 de la requête ; annexe 3 de la note de plaidoirie), le

Conseil estime qu’ils restent trop vagues et trop peu circonstanciés au sujet de la relation affective

évoquée, et sont insuffisants pour établir la réalité de l’orientation sexuelle de la partie requérante. Pour

le surplus, le simple fait que cette dernière ait quitté son centre de la Croix Rouge pour s’installer chez

l’intéressé (annexes 1 et 2 de la note de plaidoirie) ne suffit pas à établir la réalité de son orientation

sexuelle.

En l’état actuel du dossier, l’homosexualité alléguée par la partie requérante n’est pas établie.

4.2.4. Les autres pièces versées au dossier de procédure (annexes 3, 4, 5 et 9 de la requête) ne sont

pas de nature à infirmer les considérations qui précèdent :

- les arguments invoqués à l’appui de la demande de réouverture de dossier adressée à la partie

défenderesse, sont repris en termes de requête et ont été rencontrés supra ;

- l’article de journal relatif à la situation de la communauté LGBT en Bulgarie est sans pertinence en

l’espèce : en l’état actuel du dossier, l’homosexualité alléguée par la partie requérante n’est en effet pas

tenue pour établie.

4.3. Il en résulte que les nouveaux éléments invoqués ne sauraient justifier que la nouvelle demande de

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

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

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

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.
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V. Considération finale

5. Le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant disposer

de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté le recours. La demande d’annulation formulée

en termes de requête est dès lors devenue sans objet.

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

Article unique

La requête est rejetée.

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

M. P. VANDERCAM, président de chambre,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD P. VANDERCAM


