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n° 237 570 du 29 juin 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. CARUSO

Parc d'Affaires Orion

Chaussée de Liège 624

BÂTIMENT A

5100 JAMBES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 9 décembre 2019 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 novembre 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 : « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 8 janvier 2020 avec la référence X.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 11 février 2020 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 24 février 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, dont la durée d’application est prorogée par l’arrêté

royal du 26 mai 2020.

Vu la note de plaidoirie du 19 mai 2020.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le recours est dirigé contre une décision d’irrecevabilité d’une demande ultérieure de protection

internationale, prise le 28 novembre 2019 par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides en

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

2. En l’espèce, la partie requérante, de nationalité congolaise (R.D.C.), a introduit en Belgique, le 31

mars 2017, une première demande de protection internationale à l’appui de laquelle elle invoquait, pour

l’essentiel, une crainte à l’égard de ses autorités nationales du fait de son appartenance au mouvement

« Les amis de F. K. ».
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Elle a introduit une deuxième demande de protection internationale en Belgique après le rejet de sa

première demande par l’arrêt n° 220 929 du 9 mai 2019 dans lequel le Conseil a en substance estimé

que la réalité des problèmes invoqués à la base des craintes de persécution ou risques d’atteintes

graves allégués n’était pas établie.

Elle n’a pas regagné son pays à la suite dudit arrêt et invoque, à l’appui de sa nouvelle demande, les

mêmes faits que ceux invoqués précédemment, qu’elle étaye de nouveaux éléments.

3. Se référant expressément à l’article 57/6/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, la Commissaire

adjointe estime que, dans le cadre de sa deuxième demande de protection internationale, la partie

requérante n’a présenté aucun nouvel élément ou fait nouveau 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 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la même loi ; en

conséquence, elle déclare irrecevable sa seconde demande de protection internationale.

4. Le Conseil constate que les motifs de la décision se vérifient à la lecture du dossier administratif, sont

pertinents et ont pu valablement conduire la partie défenderesse à rejeter la demande ultérieure

introduite par la partie requérante.

5. Dans son recours, cette dernière critique l’analyse opérée par la partie défenderesse qu’elle estime

non-fondée. Elle prend un moyen tiré de la violation des « […] articles 57/6/2, 48/3, 48/4 et 62 de la loi

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

ainsi que l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés », et

invoque également la « […] violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation

formelle des actes administratifs ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation ».

6. Le Conseil rappelle tout d’abord que, pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle des actes

administratifs, une décision doit faire apparaitre de façon claire et non équivoque le raisonnement de

son auteur de manière à permettre à son destinataire de connaitre les justifications de la mesure prise

et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle : ainsi, la partie défenderesse doit, dans sa

décision, fournir au demandeur une connaissance claire et suffisante des considérations de droit et de

fait qui l’ont déterminée, en sorte que ce dernier puisse comprendre les raisons qui la justifient et

apprécier l’opportunité de les contester utilement.

En l’espèce, la Commissaire adjointe, se référant expressément à l’article 57/6/2, § 1er, alinéa 1er, de la

loi du 15 décembre 1980 et estimant que, dans le cadre de sa seconde demande de protection

internationale, la partie requérante n’a présenté aucun nouvel élément ou fait nouveau 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 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de

la même loi, considère que la partie requérante ne l’a pas convaincue qu’elle a quitté son pays ou

qu’elle en demeure éloignée par crainte de persécution ou qu’il existe dans son chef un risque réel de

subir des atteintes graves.

Ainsi, le Conseil constate que la décision attaquée développe les différents motifs qui l’amènent à

rejeter la deuxième demande de protection internationale de la partie requérante. Cette motivation est

claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc

formellement motivée.

7. Le Conseil rappelle ensuite 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 […] » (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).
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8.1. 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. »

8.2. 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] ».

8.3. A cet égard, la Commissaire adjointe considère que les nouveaux éléments que la partie

requérante a présentés dans le cadre de sa deuxième demande de protection internationale

n’augmentent pas 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.

9. Le Conseil estime que la partie requérante ne formule pas de moyen sérieux susceptible de mettre

valablement en cause les motifs de la décision attaquée.

Ainsi, elle se limite en substance à contester de manière très générale l’appréciation portée par la partie

défenderesse sur les éléments invoqués à l’appui de sa nouvelle demande de protection internationale

et à affirmer que les pièces qu’elle produit permettent de mettre en évidence le lien de parenté unissant

sa fille et F. K., ou que « ces documents permettent de rendre crédible [son] récit », mais n’oppose en

définitive aucune critique précise, concrète et argumentée aux divers constats de la décision selon

lesquels :

- l’extrait d’acte de naissance présenté comme étant celui de la petite-fille de la partie requérante ne

permet aucunement d’attester les liens familiaux de cette dernière avec F. K. dans la mesure où elle

n’apporte aucune pièce permettant d’établir le lien de filiation entre elle et la personne qui y est

renseignée comme la mère de l’enfant ;

- la partie requérante a affirmé, dans le cadre de sa première demande de protection internationale, que

sa fille qui avait épousé F. K. s’appelait N. M. L. - soit un nom différent de celui qui figure sur l’extrait

d’acte de naissance produit -, sans jamais rectifier ses propos ultérieurement ;

- la fiche parcellaire, présentée sous forme de copie partielle, ne permet aucunement d’attester du fait

que la partie requérante vivait dans une maison appartenant à F. K. pendant la période où elle affirme y

avoir tenu des réunions du mouvement « Les amis de F. K. » ;

- les photographies ne revêtent aucune pertinence dans la mesure où la partie requérante n’y figure pas

et que celle sur laquelle elle figure se limite à établir qu’elle a déjà rencontré F. K.

Ces constats demeurent dès lors entiers et autorisent à conclure, sans qu’il faille encore examiner les

autres griefs de la décision y relatifs et les arguments correspondants de la partie requérante, que les

nouveaux éléments avancés par cette dernière à l’appui de sa deuxième demande de protection

internationale ne sont pas de nature à augmenter 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.

Par ailleurs, la partie requérante invoque la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980,

mais 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.
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Dès lors, 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 la

partie requérante 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 éléments ne permettent pas davantage d’augmenter

de manière significative la probabilité que la partie requérante puisse prétendre à la protection

subsidiaire 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 loi du 15 décembre 1980, la partie requérante ne développe

aucune argumentation circonstanciée qui permette de considérer que la situation dans son pays ou

dans sa région d’origine correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre

d’un conflit armé interne ou international. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier

administratif, ou dans le dossier de la 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.

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’elle n’en dispose pas davantage.

Les documents joints à la requête ne sont pas de nature à infirmer les considérations qui précèdent. En

effet, le Conseil relève que les pièces inventoriées sous les termes « Certificat de naissance » et «

Fiche parcellaire » sont déjà présentes au dossier administratif. En tout état de cause, comme précisé

ci-avant, force est d’observer que la requête ne développe aucun argument de nature à remettre en

cause la motivation pertinente de la décision de la partie défenderesse à l’égard de ces éléments

produits initialement par la partie requérante à l’appui de sa seconde demande de protection

internationale.

Dans sa note de plaidoirie, la partie requérante se limite à réitérer sa « demande d’être entendue à

l’audience », sans toutefois développer aucune argumentation circonstanciée, concrète et documentée

qui justifierait qu’elle doive être entendue en personne par le Conseil de céans ou qu’elle soit dans

l’impossibilité de faire valoir tous ses arguments par écrit.

10. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi la partie défenderesse a violé les dispositions légales citées dans la requête, ou

n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis un excès de pouvoir ; il estime au

contraire que la partie défenderesse a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles elle parvient à la

conclusion que la demande ultérieure de la partie requérante est irrecevable.

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens développés par la

partie requérante, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au

fond de la demande.

11. Pour le surplus, le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de

statuer sur la demande d’annulation formulée par la partie requérante.

12. En conclusion, le Conseil estime que les documents déposés par la partie requérante, les

arguments de la requête et la note de plaidoirie ne justifient pas de réformer la décision d’irrecevabilité

de sa deuxième demande de protection internationale, prise par la Commissaire adjointe.

13. Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

requérante.

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 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf juin deux mille vingt par :

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

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD F.-X. GROULARD


