
CCE X - Page 1

n° 238 747 du 22 juillet 2020

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DESENFANS

Square Eugène Plasky 92-94/2

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 avril 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 14 avril 2020.

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’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 l’ordonnance du 10 juin 2020 communiquant aux parties le motif pour lequel le recours peut, à

première vue, être suivi ou rejeté selon une procédure purement écrite.

Vu la note de plaidoirie de la partie requérante du 16 juin 2020.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. Faits

1. Le requérant a introduit une première demande de protection internationale le 7 juin 2016, dans
laquelle il invoque sa fuite de Guinée en raison de son militantisme politique en faveur du parti UFDG.
Cette demande a fait l’objet d’une décision du refus du statut de réfugié et de refus du statut de
protection subsidiaire prise par la partie défenderesse en date du 28 octobre 2016. Le 28 mars 2017, le
Conseil a confirmé cette décision dans son arrêt n°184 568.

2. Le 14 février 2019, le requérant a introduit une nouvelle demande de protection internationale dans
laquelle il invoque, en plus des problèmes précédemment invoqués, de nouveaux faits, à savoir son
opposition à l’excision de sa fille née en Belgique en 2019 et ses ennuis en 2013 avec une bande rivale
dont les membres seraient actuellement membres des forces de l’ordre.
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3. Le 14 avril 2020, la partie défenderesse a pris une décision concluant à l’irrecevabilité de la demande

du requérant en application de l'article 57/6/2, § 1er, alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980. 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 le

requérant 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

rappelle notamment le manque de crédibilité des déclarations du requérant dans le cadre de sa

première demande de protection internationale sur des points essentiels de sa demande et estime que

les nouveaux faits exposés par lui, au-delà de leur caractère tardif, ne peuvent pas être considérés

comme établis. Quant au risque d’excision dans le chef de sa fille, la partie défenderesse souligne que

« [l]a seule circonstance [que le requérant soit] le parent d’une fille reconnue réfugiée n’a pas

d’incidence sur [sa] demande ».

Il s’agit de l’acte attaqué.

II. Objet du recours

4. Le requérant demande au Conseil, à titre principal, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou le
bénéfice de la protection subsidiaire. A titre subsidiaire, il sollicite l’annulation de la décision attaquée et
le renvoi de la cause devant les services du Commissaire général.

III. Légalité de la procédure

III. 1. Thèse du requérant

4. Dans sa note de plaidoirie du 16 juin 2020, le requérant conteste la légalité de l’arrêté royal de
pouvoirs spéciaux n°19 du 5 mai 2020, qui, à son sens « limite son accès au juge et ses droits de
défense (méconnaissance de l’article 6 et 13 CEDH), alors qu’il a sollicité d’être entendu ». Il critique
l’ordonnance du 10 juin 2020 qu’elle qualifie de « stéréotypé[e] » et «ne répond[ant] en aucune façon à
ses observations et critiques».

Enfin, le requérant « maintient son désir d'être entendu » et fait valoir à cet égard, que « les audiences
[au Conseil ont] […] repris dès le 18 mai 2020 ».

III.2. Appréciation

5. Le Conseil rappelle, en premier lieu, que l’ordonnance du 10 juin 2020 constitue un acte avant dire
droit, qui n’est pas susceptible d’un recours distinct. Cette ordonnance rendue en application de l’article
39/73 de la loi du 15 décembre 1980 se borne à communiquer de manière succincte « le motif sur
lequel le président de chambre ou le juge […] se fonde pour juger que le recours peut être suivi ou
rejeté selon une procédure purement écrite ». Il ne s’agit pas d’un arrêt et elle ne préjuge pas de la
solution du litige dans l’hypothèse ou une partie ne donne pas son consentement au motif indiqué. Par
son ordonnance, le juge contribue, en réalité, au caractère contradictoire du débat en offrant aux parties
la possibilité d’avoir connaissance et de débattre contradictoirement tant des éléments de fait que des
éléments de droit qui lui semblent décisifs pour l’issue de la procédure. Aucune disposition
réglementaire ne s’oppose à ce que ce motif soit exposé de manière succincte, pour autant que
l’ordonnance permette aux parties de comprendre la raison pour laquelle le juge n’estime pas
nécessaire qu’elles exposent encore oralement leurs arguments.

6. S’agissant de la procédure prévue par l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux du 5 mai 2020,
il convient, en premier lieu, de rappeler que cette procédure offre aux parties la possibilité de développer
par écrit les arguments qu’elles auraient souhaité exposer oralement, en sorte que leur droit à un
recours effectif est garanti. L’absence de possibilité d’être entendu à la simple demande d’une partie est
compensée par la garantie que chaque partie se voit offrir la possibilité de produire un écrit
supplémentaire. Ainsi, sur le vu de l’ordonnance motivée par laquelle le président de chambre ou le juge
désigné par lui l’informe de ce qu’il considère qu’aucune audience n’est nécessaire, le requérant a
néanmoins le droit d’exposer ses arguments et de répondre à ceux de la partie adverse par écrit s’il le
souhaite. Cette procédure ne fait pas obstacle à un examen complet et ex-nunc de la cause.

7.1. Le Conseil rappelle, par ailleurs, que le droit d’être entendu constitue un des aspect du droit à un
débat contradictoire. Il ne constitue pas une prérogative absolue, mais peut comporter des restrictions, à
condition que celles‑ci répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la mesure
en cause et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable
qui porterait atteinte à la substance même du droit ainsi garanti (v. en ce sens, CJUE, arrêt du 10
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septembre 2013, C-383/13 PPU, point 33 ; arrêt du 15 juin 2006, Dokter e.a., C‑28/05, Rec. p. I‑5431,
point 75).

7.2. A cet égard, l’élément déterminant réside dans le fait qu’en fonction des circonstances de fait et de
droit spécifiques de l’espèce, les parties concernées puissent faire valoir tous les éléments plaidant en
faveur de leur thèse. Or, tel est le cas dès lors qu’elles peuvent réagir par une note de plaidoirie.

7.3. Il convient aussi d’apprécier si le fait que les parties exposent encore oralement leurs remarques
pourrait se révéler de nature à influer sur la solution du litige. A cet égard, il convient de rappeler qu’en
l’espèce, le requérant a déjà eu accès à un premier examen complet de sa demande de protection
internationale. Le présent litige porte uniquement sur la recevabilité d’une demande ultérieure et, en
particulier, sur la question de savoir si les éléments nouveaux exposés par le requérant augmentent de
manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à une protection internationale. Le requérant
est, pour le reste, en défaut d’expliquer concrètement en quoi le fait d’exposer oralement ses arguments
pourrait modifier l’appréciation du juge sur la force probante des documents produits. Dans ces
conditions, une procédure lui permettant d’exposer par écrit ses arguments, tout en réservant au juge la
possibilité de décider, en définitive, de renvoyer l’affaire au rôle en vue d’un examen selon une
procédure ordinaire, offre suffisamment de garanties du respect du caractère contradictoire des débats.

7.4. Quant à la considération que des audiences ont repris au Conseil depuis le 18 mai 2020, elle
n’enlève rien au fait que ces audiences se déroulent à un rythme ralenti en raison des mesures de
protection imposées par la pandémie du Covid-19 et qu’elles ne peuvent pas assurer le respect du droit
des parties à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable. Or, il s’agit également là de l’une des
dimensions du droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial que garantit l’article 47 de la
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En permettant le traitement de certaines
affaires selon une procédure écrite, la procédure organisée par l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs
spéciaux du 5 mai 2020 vise à permettre de traiter un plus grand nombre de recours dans un délai
raisonnable. Elle répond donc de manière proportionnée à un objectif légitime, celui de garantir le droit
dont le requérant invoque la violation.

L’exception est rejetée.

IV. Moyen

IV.1. Thèse du requérant

8.1. Le requérant prend un moyen unique de la violation de « l’article 1er, §A, al. 2 de la Convention de
Genève du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant l’octroi de l’asile et/ou viole
les articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 57/6 et 62 de la loi du 15 décembre 1980. Cette décision viole
également les articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle et matérielle
des actes administratifs, en ce que sa motivation est insuffisante, inadéquate et contient une erreur
d’appréciation, ainsi que "le principe général de bonne administration et du devoir de minutie et de
prudence" ».

8.2. En substance, il reproche à la partie défenderesse une motivation qu’il qualifie de « pas adéquate et
[…] basée sur des erreurs manifestes d’appréciation ».

Ainsi, le requérant « maintient que son activisme et ses activités au pays lui ont valu des problèmes » et
que, du reste, « son épouse a été obligée de quitter le pays suite aux répercussions de ces
problèmes ».

Revenant sur son profil politique, il soutient que c’est « à tort que le CGRA a estimé du fait de [son]
analyse précédente qu’il n’y a pas lieu d’accorder foi aux activités politiques pour l’UFDG développés en
Belgique » et que le fait qu’il « n’exerce aucune fonction politique […] ne l’empêche pas d’être un
membre et sympathisant de l’UFDG et de se présenter publiquement comme tel, notamment sur sa
page Facebook ». Il estime que la partie défenderesse, qui « a eu les codes d’accès [à son] compte
Facebook », ne le conteste pas et que « [c]’est déraisonnable de la part du CGRA d’estimer qu’il
appartient au requérant d’établir que les autorités au Guinée soient au courant de cette implication »,
dont la visibilité en Belgique « ne semble, en soi, pas être contestée par le CGRA ». Sur ce point, il
reproche à la partie défenderesse de ne pas étayer sa « "croyance" suivant laquelle [son] activisme
politique […] ne serait pas assez visible ». Le requérant déplore également que la partie défenderesse
ne tienne pas compte de l’engagement de sa famille en faveur de l’UFDG. A cet égard, il renvoie à
plusieurs photographies qu’il annexe à son recours et qui illustrent les violences policières dont
plusieurs membres de sa famille ont été victimes.
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8.3. D’autre part, le requérant souligne être « devenu père d’une petite fille […] reconnue réfugiée » en
Belgique et que, « en tant que parent s’opposant à l’excision […] il sera mis au ban de la société, tant
sur le plan social que familial », ce qui, à son sens, équivaut « à une condamnation à mort dans une
société comme la Guinée ». Il déplore que la partie défenderesse n’en ait pas pris la pleine mesure.

9. Dans sa note de plaidoirie, il « s'en réfère […] aux termes de la requête », en insistant sur plusieurs
points, à savoir : i) « [q]u’il n’apparait pas à la lecture de l’ordonnance du 4 juin 2020 qu’un examen de
la requête n’a eu lieu » alors même que « la requête et les éléments du dossier administratif confirment
la réalité et l’actualité de sa crainte en cas de retour » ; ii) que l’analyse effectuée en première demande
« est contredite actuellement par les problèmes vécus par son épouse » et que, « à supposer que le
militantisme au pays du requérant resterait sujet à caution, le requérant établit son militantisme actuel »
; iii) qu’il « craint des représailles » en raison de son opposition à l’excision de sa fille, née en Belgique
et reconnue réfugiée et iv) qu’il dépose de des documents médicaux concernant son épouse et précise
qu’il a lui-même « été opéré à l’épaule droite ».

IV.2. Appréciation

10. Il n’est pas contesté que la présente demande de protection internationale constitue une demande
ultérieure au sens de l’article 57/6/2, 1er, alinéa 1°, de la loi du 15 décembre 1980, pour laquelle la partie
défenderesse doit examiner en priorité l’existence ou non d’éléments nouveaux.

11. En l’espèce, le requérant dépose à l’appui de sa deuxième demande de protection internationale
divers documents relatifs à l’excision de son épouse et à la non-excision de sa fille ; des documents
relatifs à son mariage religieux ainsi qu’une attestation visant à obtenir l’indemnité de grossesse. Il
annexe à sa note complémentaire des documents médicaux concernant son épouse, ainsi qu’un
document médical concernant une opération qu’il a subie à l’épaule.

12. La partie défenderesse ne conteste pas que le requérant présente des faits ou éléments nouveaux.
Elle estime toutefois qu’ils n’augmentent pas de manière significative la probabilité qu’il 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.

13.1. Pour sa part, le Conseil observe en premier lieu, avec la partie défenderesse, que la circonstance
que la fille du requérant est reconnue réfugiée ne donne pas à ce dernier un droit à bénéficier du même
statut. Ce point n’est d’ailleurs pas contredit dans la requête.

13.2. Le requérant soutient, toutefois, encourir un risque de persécution ou d’atteinte grave du fait de
son opposition à l’excision de sa fille. Ses allégations sur ce point ne sont cependant aucunement
étayées, en sorte que la partie défenderesse a valablement pu constater que ce prétendu fait nouveau
et les différents documents qui s’y rapportent, n'augmentent pas de manière significative la probabilité
que le requérant puisse prétendre à une protection internationale.
Cette conclusion vaut également pour les documents annexés à la note de plaidoirie du requérant qui

se rapportent à l’épouse du requérant et aux soins qu’elle nécessite.

S’agissant du document médical relatif à l’opération de l’épaule du requérant, il ne peut en être tirée

aucune autre conclusion que le fait que le requérant a effectivement été traité pour un problème à

l’épaule.

14. Concernant les documents que le requérant annexe à sa requête, à savoir plusieurs photographies
censées attester de violences policières subies par des membres de sa famille, le Conseil constate que
rien n’établit concrètement que les personnes qui y sont représentées sont bien des membres de la
famille du requérant. Il n’est, en outre, pas possible de déterminer dans quelles circonstances ces
photographies ont été prises. Ces pièces ne sont pas de nature à augmenter de manière significative la
probabilité que le requérant puisse prétendre à une protection internationale.

15.1. A l’appui de sa deuxième demande de protection internationale, le requérant invoque, en outre,
pour la première fois des craintes de représailles de la part d’une bande rivale dont l’un des membres
aurait tenté de l’abattre en 2013, aurait ensuite été condamné et incarcéré et, désormais libre, aurait
rejoint les forces de l’ordre avec l’intention de se venger. Il ajoute que, selon lui, les individus cagoulés
s’étant introduit chez lui et qui sont à l’origine de son départ du pays appartiennent à cette même bande
rivale.

15.2. Le Conseil se rallie à la partie défenderesse en ce que la dissimulation de ces faits en première
demande a un effet négatif sur sa crédibilité générale. Il constate, en outre, que les faits ainsi présentés
comme nouveaux sont en réalité des faits anciens dont rien ne permet de comprendre pourquoi le
requérant n’en a pas fait état plus tôt.
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En toute hypothèse, cette nouvelle version des faits, dès lors qu’elle n’est nullement étayée, ne peut, en
soi, pas être considérée comme un « fait nouveau » qui augmente de manière significative la probabilité
que le requérant puisse prétendre à une protection internationale.

15.3. Quant à l’affirmation dans la requête, répétée dans la note de plaidoirie, selon laquelle l’épouse du
requérant a dû quitter le pays « suite aux répercussions » des problèmes liés à l’activité politique du
requérant, elle n’est pas davantage étayée, en sorte que l’on n’aperçoit pas en quoi elle pourrait
augmenter de manière significative la probabilité que le requérant puisse prétendre à une protection
internationale

16. Le requérant invoque également son profil politique et notamment son engagement pour le parti
UFDG depuis le territoire belge. Le Conseil rappelle qu’il s’est déjà prononcé sur l’engagement politique
du requérant dans le cadre de sa première demande. Il constate que ce dernier n’a présenté aucun
nouvel élément susceptible de renverser l’appréciation du Conseil. Ainsi si le requérant affirme se
« présenter publiquement » comme partisan de l’UFDG, notamment sur sa page Facebook, il n’en
apporte aucun commencement de preuve et estime qu’il appartenait à la partie défenderesse, qui
détiendrait « les codes d’accès [à son] compte Facebook », de démontrer que l’engagement politique du
requérant « ne serait pas assez visible ». Le Conseil ne peut pas se rallier à cet argument, dès lors que
la charge de la preuve repose sur le requérant et qu’il lui était loisible de fournir les publications de son
compte Facebook ou tout autre élément qu’il pensait être à même d’étayer ses propos. Les seules
déclarations du requérant sur ce point ne peuvent pas augmenter de manière significative la probabilité
qu’il puisse prétendre à une protection internationale. Au demeurant, contrairement à ce que soutient la
requête, la partie défenderesse a bien contesté, dans la décision attaquée la visibilité de l’activité
politique du requérant en Belgique. Cette partie de la motivation ne reçoit, en revanche, aucune
réponse convaincante dans la requête.

17. Concernant l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, cet article prévoit que « le
fait qu’un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou
a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux
de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf
s’il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront
pas ». Le récit des persécutions et atteintes graves produit par le requérant n’étant pas considéré
comme crédible, il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’appliquer l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980.

18. Au demeurant, le Conseil, n’aperçoit aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et
dispose de tous les éléments lui permettant de confirmer la décision attaquée. La demande d’annulation
est dès lors sans objet.

19. Le moyen est non fondé

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-deux juillet deux mille vingt par :

M. S. BODART, premier président,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. BODART


