
CCE X - Page 1

n° 240 012 du 25 août 2020

dans l’affaire X / I

En cause : 1. X

2. X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. BENKHELIFA

Chaussée de Haecht 55

1210 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 mars 2020 par X (ci-après dénommée : « la première requérante » et X

(ci-après dénommée : « la seconde requérante »), qui déclarent être de nationalité syrienne, contre les

décisions de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prises le 10 mars 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 les dossiers administratifs.

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 2 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 11 juin 2020.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. Faits

1. Les requérantes ont introduit une demande de protection internationale en Belgique le 4 décembre

2015.

2. Le 1er décembre 2016 la partie défenderesse a pris une décision refusant de prendre la demande de

la première requérante en considération au motif que celle-ci bénéficiait d’une protection internationale

dans un autre pays membre de l’Union européenne, à savoir l’Espagne. L’arrêt n° 187 231 du Conseil

du 22 mai 2017 a annulé cette décision.
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3. Le 27 juin 2018 la partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant la demande de la

première requérante irrecevable en application de l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15

décembre 1980, la requérante bénéficiant déjà d’une protection internationale dans un autre Etat

membre de l’Union européenne, à savoir l’Espagne. La première requérante n’a pas introduit de recours

contre cette décision.

4. Le 13 novembre 2018, la partie défenderesse a pris une décision déclarant la demande de la

seconde requérante irrecevable en application de l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15

décembre 1980, la requérante bénéficiant déjà d’une protection internationale dans un autre Etat

membre de l’Union européenne, à savoir l’Espagne. La seconde requérante n’a pas introduit de recours

contre cette décision.

5. Le 14 janvier 2020, les requérantes introduisent une nouvelle demande de protection internationale

en Belgique.

6. Le 10 mars 2020, la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides prend deux décisions

déclarant les demandes des requérantes irrecevables au sens de l’article 57/6/2, §1er, de la loi du 15

décembre 1980, estimant qu’il n’existe pas de faits ou éléments nouveaux qui augmentent de manière

significative la probabilité qu’elles puissent 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. Il s’agit des décisions attaquées.

II. Objet du recours

7. Les requérantes demandent au Conseil, à titre principal, de déclarer leur recours recevable et fondé,

de réformer les décisions attaquées et de déclarer leurs demandes de protection internationale

recevables et fondées. A titre subsidiaire, elles lui demandent d’annuler les décisions attaquées.

III. Premier moyen

III.1. Thèse des requérantes

8. Les requérantes prennent un premier moyen de la « violation de l'article 57/6/2 § 1er et 57/6 §3 de la

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

étrangers ; violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des

actes administratifs ; violation des principes de bonne administration et plus particulièrement des

principes de bonne foi, de prudence et de préparation avec soin des décisions administratives ».

9. Dans une première branche, elles font valoir que les décisions attaquées « sont entachées d'une

faute de motivation en ce qu'elles font une confusion entre les différentes bases légales précitées ».

Elles relèvent que ces décisions « se fondent sur l'article 57/6/2 § 1er de la loi du 15 décembre 1980 et

indiquent que les requérantes n'apportent pas d'éléments nouveaux de nature à augmenter de manière

significative leurs chances d'obtenir une protection internationale ». Or, elles indiquent qu’elles « sont

bénéficiaires de protection internationale ». Elles ne doivent donc plus démontrer un risque de

persécutions en Syrie. Elles ajoutent que «le CGRA se trompe en prétendant qu'il doit examiner le

risque en Espagne sous l'angle de 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ».

Selon elles, leur situation aurait dû être examinée sous l'angle de l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la

loi du 15 décembre 1980. Elles considèrent que « ce qu'il faut examiner c'est : Est-ce que la protection

accordée par l'Espagne est réelle ? Est-ce que les requérantes sont encore autorisées à entrer sur le

territoire de ce pays ?A condition que l’accès au territoire de ce pays leur soit à nouveau autorisé, est-ce

qu'elles peuvent encore bénéficier de cette protection ? ». Or, elles reprochent aux décisions attaquées

de ne pas avoir procédé à l’examen de ces « conditions légales prévues par la loi », violant ainsi l'article

57/6, § 3, de la loi du 15 décembre 1980.

10. Dans une seconde branche, elles soutiennent que les décisions attaquées violent les principes de

bonne administration. Elles leur reprochent de ne contenir aucune référence à la situation en Espagne.

Selon elles, des garanties auraient dû être demandées à l’Espagne et il aurait dû être tenu compte de

leur vulnérabilité particulière. Elle précisent que « les principes de prudence et de bonne foi imposaient

d'examiner in concreto les possibilités de mener une vie conforme à la dignité humaine en Espagne ».
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Elles reprochent encore aux décisions attaquées d’être « muettes sur la question de savoir si la

protection en Espagne est toujours valable » et rappellent « que le CGRA a pris trois ans avant de

prendre la première décision d'irrecevabilité ».

11. Dans leur note de plaidoirie, elles font valoir qu’« il ne s’agit pas d’une nouvelle demande de

protection internationale après le rejet d’une première demande de protection internationale ». Selon

elles, « il s’agit de réfugiées reconnues qui estiment qu'elles ne peuvent plus se prévaloir de la

protection qui leur a été accordée dans le premier pays d'asile, à savoir l’Espagne et qu'elles ne sont

plus autorisées à entrer sur le territoire de ce pays ». Elles considèrent que « la base légale à examiner,

dans le cas d’espèce, est l’article 57/6, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 ». Elles réitèrent, pour le

surplus, leurs critiques à l’égard des décisions attaquées.

III.2. Appréciation

12. Il ressort des faits de la cause que les requérantes ont introduit une première demande de protection

internationale en Belgique le 4 décembre 2015. Le 27 juin 2018 et le 13 novembre 2018, la partie

défenderesse a pris des décisions déclarant ces demandes irrecevables en application de l’article 57/6,

§ 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980. Ces décisions n’ont pas été attaquées en sorte

qu’elles sont devenues définitives. Les demandes de protection internationale introduites le 14 janvier

2020 constituent donc bien des demandes ultérieures de protection internationale au sens de l’article

51/8 de la loi du 15 décembre 1980. La partie défenderesse n’a commis aucune erreur de droit en les

traitant comme telles.

13. Contrairement à ce que semblent soutenir les requérantes dans leur note de plaidoirie, leurs

demandes visent bien à obtenir un nouvel examen de leur demande de protection internationale par la

Belgique. La circonstance qu’elles ont obtenu une protection internationale dans un autre pays de

l’Union européenne est indifférente à cet égard. Les requérantes ne peuvent pas être suivies en ce

qu’elles semblent considérer que les autorités belges seraient liées par une décision d’un autre Etat leur

accordant une protection internationale. Si leurs demandes avaient été déclarées recevables, la partie

défenderesse aurait d’ailleurs été tenue de procéder à un examen de celles-ci au regard de leur pays

d’origine en application des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

14. De même, la circonstance que leur précédente demande a été déclarée irrecevable en application

de l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, n’enlève rien au fait que leurs

demandes sont des demandes ultérieures au sens de l’article 51/8 de la même loi. Toutefois, il en

découle que l’examen de la demande ultérieure doit porter, dans un tel cas de figure, sur l’examen de

l’existence de faits ou d’éléments nouveaux relatifs à la question de recevabilité traitée dans la première

décision. Telle est l’approche retenue à juste titre par la partie défenderesse.

15. Dans les décisions attaquées, la partie défenderesse devait donc examiner en priorité si de

nouveaux éléments ou faits apparaissent, ou sont présentés par les requérantes, qui augmentent de

manière significative la probabilité qu'elles puissent prétendre en Belgique à la reconnaissance comme

réfugiées au sens de l'article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4. S’agissant de

personnes dont la première demande a été déclarée irrecevable au motif qu’elles bénéficient déjà d’une

protection internationale dans un autre pays membre de l’Union européenne, cet examen devait, en

premier lieu, porter sur l’existence de faits ou d’éléments nouveaux de nature à augmenter de manière

sensible la probabilité que cette cause d’irrecevabilité soit levée.

16. Telle est bien la portée de l’examen auquel la partie défenderesse a procédé en l’espèce. Ainsi, la

décision relative à la première requérante est-elle notamment motivée comme suit :

« Vous précisez juste être une vieille dame malade et âgée dont le mari souffre de problèmes

cardiaques (lesquels l’empêcheraient d’entamer les mêmes démarches que les vôtres – à savoir,

introduire une deuxième demande de protection internationale). Vous déclarez dépendre de vos six

filles qui ont obtenu le statut de réfugié en Belgique. Or, force est de constater que les motifs que vous

invoquez sont des motifs d'ordre familial qui ne permettent nullement d'établir une crainte de persécution

ou un risque d'atteinte grave dans votre chef en cas de retour en Espagne; vous ne déposez en outre

aucun document médical attestant de votre prétendu mauvais état de santé et, enfin, vu que la

deuxième demande de votre fille [F.] suit le même sort que la vôtre, rien ne vous empêcherait, en

Espagne, d’être à sa charge à elle (elle est encore jeune et ne fait état d'aucun problème de santé), tout
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en étant par ailleurs financièrement soutenue par le reste de vos enfants qui sont ici et qui pourraient

très bien vous envoyer l’équivalent de la somme d’argent que vous leur coûtez ici.

En outre, rien ne vous empêche d’éventuellement essayer d’obtenir une autorisation de séjour

exceptionnel pour motifs humanitaires sur base de l’article 9bis de la loi du 15.12.1980 relative à l’accès

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Cet octroi éventuel d'une

autorisation de séjour n'est cependant pas du ressort du CGRA ».

Quant à la décision relative à la seconde requérante, elle indique ce qui suit :

« […] force est de constater dans le cas présent que vous n’avancez aucun élément en ce sens. Ainsi,

le simple fait de répéter que vous ne voulez pas être séparée de votre famille qui vit en Belgique ne

constitue certainement pas un élément nouveau qui augmente au moins de manière significative la

probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de protection internationale. Cet élément familial ne

permet nullement de démontrer que vous éprouveriez une crainte fondée de persécution ou un risque

de subir des atteintes graves en cas de retour en Espagne, pays membre de l'union européenne qui

vous a déjà octroyé une protection internationale ».

17. Les requérantes peuvent être suivies en ce qu’elles estiment que la décision attaquée aurait dû

éviter l’usage des termes « crainte de persécution » et « risque d'atteinte grave […] en cas de retour en

Espagne ». En effet, l’examen d’un besoin de protection internationale s’effectue au regard du pays

d’origine du demandeur, qui n’est pas l’Espagne en l’occurrence. Cela étant, cette formulation est

suffisamment claire et n’empêche pas de comprendre que ce qui a été examiné, c’est bien la présence

de faits ou d’éléments nouveaux de nature à établir que la protection offerte en Espagne n’est pas

effective. La motivation des décisions attaquées permet aux requérantes de comprendre que la partie

défenderesse considère que de tels faits ou éléments nouveaux font défaut et pour quels motifs elle

parvient à cette conclusion.

18. Les requérantes n’opposent aucun argument de nature à contester utilement ces motifs des

décisions attaquées. Elles se limitent à reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir procédé à un

examen au regard des critères de l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, faisant mine d’ignorer que cet examen

a été mené à bien dans le cadre de leur première demande de protection internationale en Belgique et

qu’elles n’ont pas attaqué ces décisions. Il ne revenait pas à la partie défenderesse de procéder dans le

cadre des présentes demandes à nouveau à cet examen ab initio. Au contraire, l’article 57/6/2, § 1er, lui

imposait de limiter son examen aux faits ou éléments nouveaux invoqués, ainsi qu’elle l’a fait.

19. Quant à la question de l’actualité de la protection internationale dont les requérantes bénéficient en

Espagne, il appartenait, le cas échéant, aux requérantes de faire valoir les éléments nouveaux dont

elles auraient disposé à cet égard, ce qu’elles sont en défaut de faire. Contrairement à ce qu’elles

semblent soutenir, il ne revenait, en effet, pas à la partie défenderesse de procéder d’initiative à la

vérification d’un fait ou d’un élément nouveau dont elles ne se prévalent pas. Par ailleurs, la critique

relative au délai mis par la partie défenderesse à prendre une décision dans le cadre des premières

demandes de protection internationale des requérantes en Belgique visent d’autres décisions que celles

qui sont attaquées et sont, en conséquence, irrecevables. A titre surabondant, le Conseil rappelle que

les requérantes n’ont pas attaqué les décisions des 27 juin 2018 et le 13 novembre 2018 et qu’elles

sont, en conséquence, censées y acquiescer. Il leur appartenait dès ce moment soit de régulariser leur

en Belgique sur une autre base, soit de retourner en Espagne. S’il devait se confirmer, comme cela se

comprend de la requête, qu’elles ont préféré se maintenir irrégulièrement sur le territoire belge et si ce

choix avait eu pour conséquence de mettre en péril la validité de leur titre de séjour en Espagne, il

s’agirait de la conséquence d’un choix posé de leur propre chef dont elles ne pourraient pas ensuite

légitimement se prévaloir comme d’un fait nouveau au sens de l’article 51/8 de la loi du 15 décembre

1980.

20. Dans leur note de plaidoirie, les requérantes critiquent également la formulation de l’ordonnance du

président du 2 juin 2020. Il suffit à cet égard que cette ordonnance est un acte avant-dire droit qui n’est

pas susceptible d’un recours distinct. La partie qui n’y consent pas dispose de la possibilité de le faire

savoir par une note de plaidoirie. Tel est le cas, en l’espèce, des requérantes. Pour le reste, il ne s’agit

pas d’un élément du débat entre les parties à la cause et les critiques des requérantes à ce sujet

n’appellent donc pas de réponse.

21. Le premier moyen est non fondé.
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IV. Second moyen

IV.1. Thèses des requérantes

22. Les requérantes prennent un second moyen de la « violation des articles 3 et 8 de la Convention

Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales; violation de l'article 4

de la Charte des droits fondamentaux ; violation de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 ; violation

des principes de bonne administration et en particulier du principe de prudence ».

23. Dans une première branche, elles invoquent la violation des articles 4 et 18 de la Charte des droits

fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE). Après avoir cité les arrêts de la CJUE du 19 mars 2019

Jawo, dans l’affaire C-163/17, et Ibrahim. Sharqawi e.a. et Magamadov., dans les affaires C-297/17, C-

318/17, C-319/17 et C-428/17, elles soutiennent que « l'article 18 de la Charte imposait donc un examen

in concreto de la vulnérabilité particulière des requérantes ».

24. Dans une deuxième branche, elles invoquent la violation de l'article 3 de la Convention européenne

de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH) et reprochent à la partie

défenderesse l’ « absence d'examen des conditions en Espagne ». Citant l’arrêt du Conseil n° 210 448

du 2 octobre 2018, elles insistent sur le « caractère absolu de l'article 3 CEDH et l'importance de tenir

compte de la vulnérabilité particulière ». Elles estiment qu’ « il est évident que le CGRA ne s'est pas

livré à un examen aussi rigoureux que possible des éléments indiquant l'existence d'un risque réel de

traitement prohibé par l'article 3 de la CEDH ».

25. Dans une troisième branche, elles invoquent la violation de l’article 8 de la CEDH. Elles font valoir

que la première requérante a « six filles reconnues en Belgique [et qu’elle] vit avec une de ses filles ».

Elles estiment qu’ « un retour vers l'Espagne entraînerait une ingérence dans [leur] vie privée et

familiale ». Selon elles, il « convient donc d'examiner si l'Etat belge a une obligation positive de

permettre la poursuite de la vie familiale ». Citant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de

l’Homme, elles considèrent que « permettre à la première requérante de vivre avec ses enfants

reconnus réfugiés en Belgique doit être considéré comme une obligation positive de la Belgique ». Elles

constatent que « les décisions attaquées admettent tout à fait l'existence d'une vie familiale, mais ne

l'examinent que sous l'angle d'« éléments nouveaux » relatifs à une « persécution » en Espagne ». Or,

selon elles « c'est sous l'angle de l'article 8 CEDH que la partie adverse aurait dû examiner la

situation ».

IV.2. Appréciation

26. Les critiques des requérantes dans les première et deuxième branches du moyen visent, en réalité,

les décisions de la partie défenderesse du 27 juin 2018 et du 13 novembre 2018, qui ont déclaré leurs

demandes irrecevables en application de l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980

après avoir constaté qu’elles bénéficient d’une protection internationale en Espagne. Ces décisions

n’ont pas été attaquées. Il convient donc de considérer que les requérantes y ont acquiescé, comme

cela a déjà été indiqué plus haut. Elles ont donc admis bénéficier d’une protection internationale en

Espagne et admis l’effectivité de celle-ci. Elles ne peuvent pas revenir sur cet acquiescement par le

biais d’une nouvelle demande de protection internationale, sauf à invoquer des faits ou éléments

nouveaux, ce qu’elles sont en défaut de faire.

Partant, le moyen est irrecevable en ses première et seconde branche en ce qu’il vise, en réalité,

d’autres décisions que les décisions attaquées.

27.1. En ce que les requérantes invoquent dans la troisième branche du moyen une violation de l’article

8 de la CEDH, c’est à tort qu’elles reprochent à la partie défenderesse d’avoir examiné la question de la

vie privée et familiale sous le seul angle des faits ou éléments nouveaux. Ainsi que cela a été exposé

dans le cadre de l’examen du premier moyen, l’article 57/6/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 lui

faisait obligation de procéder de la sorte.

27.2. Par ailleurs, la procédure d’octroi d’une demande de protection internationale n’a pas pour objet

d’assurer le respect de la vie privée et familiale, mais uniquement de vérifier si une personne a besoin

d’une protection internationale. En l’espèce, la partie défenderesse a constaté dans le cadre de

l’examen des premières demandes des requérantes qu’elles bénéficient déjà d’une telle protection
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internationale. Elle a donc déclaré irrecevables leurs demandes de protection internationale en

Belgique, ce qui n’a pas été attaqué. Ainsi que le relève la décision attaquée pour la première

requérante, il revient à celle-ci de s’adresser à l’autorité compétente si elle estime pouvoir faire valoir un

autre motif pour obtenir un titre de séjour sur le territoire belge. En toute hypothèse, la partie

défenderesse n’aurait pu déclarer recevables les demandes des requérantes sur la base du droit à la

vie privée et familiale que s’il était apparu que des éléments nouveaux sous cet angle démontraient

l’absence d’effectivité de la protection internationale dont elles bénéficient en Espagne ou encore

l’existence d’un risque réel et avéré de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Espagne.

Or, elle expose clairement dans la motivation des décisions attaquées que tel n’est pas le cas. La

critique des requérantes manque en droit en ce qu’elle reproche à la partie défenderesse de ne pas

avoir fait usage d’une compétence qu’elle n’a pas.

28. Les requérantes ne produisent, par ailleurs, devant le Conseil aucun argument de nature à

démontrer qu’il existe des éléments nouveaux ou des faits nouveaux susceptibles de démontrer que

leur retour en Espagne les exposeraient à un risque réel et avéré de traitements inhumains ou

dégradants au sens des article 3 de la CEDH et 4 de la CDFUE. Elles se limitent à citer un extrait d’un

rapport de 2018 qui ne peut pas être considéré comme un élément nouveau et dont le rapport avec les

circonstances de la cause n’apparait, en outre, pas d’évidence. Quant au fait que les requérantes ne

souhaitent pas être séparées de leur famille, le Conseil n’aperçoit pas en quoi il pourrait s’agir d’un

élément nouveau par rapport à ceux qui ont été examiné dans le cadre des premières demandes des

requérantes. Les requérantes ne le soutiennent d’ailleurs pas dans leur requête.

29. Dans la mesure où il est recevable le moyen est non fondé.

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

Article 1er

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq août deux mille vingt par :

M. S. BODART, premier président,

Mme L. XHAFA greffier assumé.

Le greffier, Le président,

L. XHAFA S. BODART


