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n° 240 120 du 27 août 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. COPINSCHI

Rue Berckmans 93

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 12 mai 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 4 mai 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 11 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 15 juin 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 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

Commissaire général) en application de l’article 57/6/2, § 1er, 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).

2. La requérante, de nationalité guinéenne, a introduit une première demande de protection

internationale en Belgique le 10 décembre 2015, à l’appui de laquelle elle déclarait craindre d’être tuée

par la famille de son époux forcé, qui la rendait responsable du décès de ce dernier. La requérante

faisait encore état d’une crainte liée à une relation extra-conjugale et à la naissance, hors mariage, de

son enfant. Elle évoquait en outre des problèmes en Chine suite à une relation avec un autre étudiant

ainsi qu’une crainte liée aux conséquences de son excision. Cette demande a fait l’objet d’une décision
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de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire, prise par le Commissaire

général le 26 septembre 2018 ; par son arrêt n° 216 196 du 31 janvier 2019, le Conseil du contentieux

des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) a confirmé cette décision en tous points. La partie

requérante n’a pas introduit de recours en cassation auprès du Conseil d’État contre cet arrêt.

Sans avoir quitté la Belgique, la requérante a introduit une deuxième demande de protection

internationale le 18 septembre 2019. Elle déclare avoir menti lors de sa première demande de

protection internationale sur certains points de son récit. Ainsi elle déclare désormais avoir été excisée

à l’âge de 10 ans. Elle déclare que son mari forcé est toujours en vie, qu’il porte un autre nom que celui

qu’elle a précédemment donné et qu’il est le père de son enfant. Elle ajoute que la personne qu’elle a

présentée comme son petit ami, battu à mort, n’est qu’une simple connaissance, qui n’a jamais été

battue à mort. Enfin, elle explique que sa famille a refusé l’engagement de la requérante au sein d’une

association s’occupant, notamment, de sensibilisation aux maladies sexuellement transmissibles. Elle

maintient éprouver une crainte en lien avec son excision.

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

défenderesse constate d’abord que la requérante fonde partiellement sa deuxième demande de

protection internationale sur des motifs qu’elle a déjà exposés à l’appui de sa première demande,

laquelle a fait l’objet d’une décision de refus en raison de l’absence de crédibilité de son récit ; elle

souligne que cette décision a été confirmée en tous ses points par le Conseil dans son arrêt n° 216 196

du 31 janvier 2019. La partie défenderesse estime ensuite que les nouveaux éléments que présente la

requérante et les nouveaux documents qu’elle dépose, 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 réfugiée 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 deuxième demande de protection internationale.

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

5. La partie requérante critique la motivation de la décision attaquée. Elle invoque la violation de

l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

modifié par l’article 1er, § 2, du Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, de l’article 3 de la

Convention 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), de l’article 4

de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 33, § 2, a) 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 (ci-après dénommée la directive 2013/32/UE du

26 juin 2013), des articles 48/3, 48/4, 48/7, 48/9, 57/6/2, § 1er et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi

que du « principe de motivation adéquate des décisions administratives, […] du principe de

proportionnalité, […] de l’erreur manifeste d’appréciation, […] de l’absence de prise en considération

des informations récentes sur le pays de provenance, […] du principe de bonne administration, […] du

principe selon lequel l’autorité administrative doit, lorsqu’elle statue, prendre en considération

l’ensemble des éléments pertinents de la cause, […] de l’autorité de chose jugée attachée aux Arrêts

du Conseil d’Etat, […] de la valeur probante des documents médicaux et des informations y

contenues ».

6.1. 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. »
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6.2. 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] ».

6.3. À cet égard, le Commissaire général considère que les nouveaux éléments et documents

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.

6.4.1. La partie requérante soutient le contraire. À cet effet, elle fait valoir différents arguments.

6.4.2. Elle considère, tout d’abord, que la partie défenderesse n’a pas tenu compte de ses besoins

procéduraux spéciaux de manière adéquate. Elle estime que les mesures prises par la partie

défenderesse à cet égard et explicitées dans la décision entreprise « ne constituent nullement la prise

en compte […] de […] besoins procéduraux spéciaux […]. Elle affirme ne pas comprendre « de quelle

manière réelle » la partie défenderesse a tenu compte de ces besoins et souligne que l’officier de

protection, masculin, n’était pas spécialisé dans les problèmes de genre. Elle en conclut que la décision

entreprise n’est dès lors pas valablement motivée. Si le Conseil déplore que la partie défenderesse

présente des garanties habituelles de toute procédure d’asile (l’explication de la procédure, la mise en

place d’une pause ou la répétition de questions non comprises) comme la prise en compte de besoins

procéduraux spéciaux, il estime cependant que cela ne suffit pas à démontrer que la partie

défenderesse a méconnu le prescrit de l’article 48/9 de la loi du 15 décembre 1980 en l’espèce. La

partie requérante ne fait d’ailleurs pas état de la moindre mesure qu’elle aurait jugé nécessaire de

prendre afin de tenir compte desdits besoins. Son affirmation selon laquelle l’officier de protection

n’était pas spécialisé dans les problèmes de genre n’est étayée d’aucune manière et quoi, qu’il en soit,

elle n’établit pas comment cela aurait pu la préjudicier en l’espèce. De même, si elle souligne qu’il était

de sexe masculin, elle ne démontre aucunement en quoi cela a pu poser problème en l’espèce. Le

Conseil rappelle d’ailleurs que la partie requérante a la possibilité, en amont de son entretien

personnel, de demander à être interrogée par un officier de protection du sexe de son choix, ce qui ne

fut pas fait en l’espèce (dossier administratif, 2ème demande, pièce 11). Le Conseil constate ensuite, à la

lecture des notes de l’entretien personnel, que celui-ci s’est déroulé de manière adéquate et qu’il n’en

ressort pas que la requérante, du fait de besoins procéduraux spéciaux non pris en compte, n’a pas pu

valablement présenter les éléments à la base de la présente demande de protection internationale. Le

conseil de la requérante n’a d’ailleurs effectué aucune remarque en ce sens au cours de l’entretien.

Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que la partie requérante ne démontre pas, en l’espèce, que

la partie défenderesse a méconnu l’article 48/9 de la loi du 15 décembre 1980.

6.4.3. La partie requérante estime ensuite que la décision entreprise n’est pas valablement motivée

s’agissant de son excision et des conséquences de celles-ci.

a) Elle avance ainsi que l’attestation du psychiatre déposée à l’appui de sa 2ème demande ainsi que la

circonstance qu’elle déclare désormais avoir été excisée à 10 ans et non à 21 ans, constituent des

éléments nouveaux au sens de l’article 57/6/2, §1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980. Elle

estime que la décision attaquée n’est, à ces égard, « ni valablement, ni correctement motivée ». La

partie requérante affirme ainsi que « par le biais de cette attestation psychiatrique, il doit être considéré

que la requérante apporte une preuve nouvelle des faits qu’elle allègue pour ce qui concerne la

« persécution permanente » découlant de son excision » (requête, page 26).

Le Conseil n’est pas convaincu par cette argumentation. L’attestation en question indique notamment

que la requérante « présente les critères du DSM 5 pour un état de stress post-traumatique chronique

sévère de type DESNOS ainsi que des insomnies sévères de type hypervigilance post-traumatique »,

qu’elle « reste distante des hommes […] et ne parvient pas à avoir un rapport sexuel », qu’elle présente

« des épisodes d’occultation, d’évitements, de dissociation à l’évocation de ces souvenirs

traumatiques » ou encore que « son excision a toujours des conséquences psychologiques et

physiques bien réelles », qu’elle est suivie au moyen d’entretiens mensuels et qu’elle reçoit une

médication (dossier administratif, 2ème demande, pièce 14). Aucun de ces éléments ne suffit à établir,

dans le chef de la requérante, des symptômes à ce point étayés, précis et graves qu’ils seraient de



CCE X- Page 4

nature à renverser l’appréciation précédemment effectuée par le Conseil. En effet, l’affirmation sibylline

selon laquelle la requérante « présente les critères du DSM 5 pour un état de stress post-traumatique

chronique sévère de type DESNOS […] » ne suffit pas. Cette affirmation tend à confirmer que la

requérante est en proie à un état de stress post-traumatique chronique sévère, ce qui ne s’écarte pas

fondamentalement de ce qui était déjà établi par les documents déposés dans le cadre de la première

demande de protection internationale de la requérante (dossier administratif, 1ère demande, pièce 30).

L’attestation ne fournit cependant aucun renseignement détaillé à ce sujet, n’éclaire pas davantage le

Conseil quant à ce qu’il entend par « type DESNOS » et ne contient de plus aucun élément de nature à

informer le Conseil quant à la pertinence d’affirmer qu’un état de stress post-traumatique « de type

DESNOS » se trouve bien repris comme tel dans les critères du DSM-V, tel qu’il est visiblement

allégué. Une affirmation aussi partiellement obscure n’est donc pas de nature à renverser l’appréciation

effectuée précédemment. Les autres symptômes mentionnés, qu’ils soient physiques ou psychiques,

figuraient déjà, en substance, dans les documents présentés à l’appui de la première demande d’asile

de la requérante (dossier administratif, 1ère demande, pièce 30, de sorte que leur mention ici ne

constitue pas davantage un nouvel élément au sens de l’article 57/6/2, §1er, alinéa 1er, de la loi du 15

décembre 1980. La seule circonstance que la requérante est suivie mensuellement et qu’elle reçoit une

médication n’est pas non plus de nature à étayer l’existence, dans son chef, de symptômes

psychologiques spécifiquement attribuables à son excision et à ce point lourds qu’ils doivent conduire à

constater un état de crainte exacerbée dans le chef de la requérante. De même, la seule affirmation

laconique et non autrement précisée que « son excision a toujours des conséquences psychologiques

et physiques bien réelles », ne suffit pas davantage ni à démontrer la particulière gravité des séquelles

constatés, ni à établir leur lien avec l’excision de la requérante. Enfin, la circonstance que la requérante

a été excisée à un âge plus avancé que celui relaté auparavant ne suffit pas non plus à étayer un

symptôme ou une séquelle telle qu’ils sont mentionnés supra.

Le Conseil rappelle encore qu’il faut réserver les cas dans lesquels, en raison du caractère

particulièrement atroce de la persécution subie eu égard à sa nature intrinsèque, aux circonstances

dans lesquelles elle s’est déroulée, et à l’importance des conséquences psychologiques et physiques

engendrées, la crainte de l’intéressée est exacerbée à un point tel qu’un retour dans le pays d’origine

où cette persécution a été rendue possible, est inenvisageable. La prise en considération d’un tel état

de crainte s’apprécie en fonction de l’expérience personnelle vécue par l’intéressée, de sa structure

psychologique individuelle, de l’étendue des conséquences physiques et psychiques constatées, et de

toutes les autres circonstances pertinentes de l’espèce. Dans cette dernière hypothèse, le fardeau de la

preuve incombe en premier chef à la partie requérante. Il lui appartient ainsi de démontrer tant la réalité

que la particulière gravité, d’une part, de l’atteinte qui lui a été initialement portée, d’autre part, des

traumatismes psychologiques et physiques qui en ont résulté dans son chef, et enfin, de l’état de

crainte persistante qui fait obstacle à toute perspective raisonnable de retour dans son pays. À la

lumière des développements qui précèdent, quant aux éléments présentés par la requérante dans le

cadre de la présente deuxième demande de protection internationale, et de ceux exposés par le

Conseil dans son précédent arrêt concernant la première demande de protection internationale de la

requérante, il convient de conclure que celle-ci n’établit ni la particulière gravité des séquelles

physiques et psychologiques constatés résultant de son excision, ni l’état de crainte persistante faisant

obstacle à toute perspective raisonnable de retour dans son pays.

La suite de l’attestation se contente soit de réitérer les propos de la requérante, soit de procéder à une

analyse de ces éléments à la lumière de la procédure d’asile de la requérante, qui n’est pas du ressort

du praticien et ne permet donc pas de considérer autrement les constats qui précèdent.

b) La partie requérante estime encore que la partie défenderesse n’a pas tenu compte de l’article 48/7

de la loi du 15 décembre 1980. Elle met en avant la circonstance que l’excision de la requérante, à

l’âge de dix ans, n’est pas mise en cause. Le Conseil rappelle que, concernant les mutilations génitales

féminines, la Commission permanente de recours des réfugiés et le Conseil ont déjà jugé que l’excision

est sans conteste une violence physique suffisamment grave pour être considérée comme une

persécution ou une atteinte grave (CPRR, 01-0089 du 22 mars 2002 ; CPRR, 02-0579 du 9 février

2007 ; CCE, 14 401 du 25 juillet 2008 ; CCE, 16 064 du 18 septembre 2008 ; CCE, 21 341 du 12

janvier 2009 ; CCE, 25 095 du 26 mars 2009). Toutefois, dès lors que cette forme particulière de

persécution ne peut pas être reproduite, la Commission et le Conseil ont également considéré que la

question se posait de savoir si, en raison des circonstances particulières de la cause, cette persécution

passée constituait un indice sérieux de la crainte fondée de la requérante d’être soumise à de nouvelles

formes de persécution ou d’atteintes graves liées à sa condition de femme, en cas de retour dans son

pays (CPRR, 02-0579 du 9 février 2007 ; CCE, 14 401 du 25 juillet 2008 ; CCE, 16 064 du 18
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septembre 2008 ; CCE, 21 341 du 12 janvier 2009 ; CCE, 25 095 du 26 mars 2009). » In specie, il n’y

pas d’élément susceptible de faire craindre que la requérante puisse subir une nouvelle mutilation

génitale féminine. La requérante ne fait pas état d’une crainte de réexcision (dossier administratif, 2ème

demande, pièce 7, page 11). De plus, le Conseil relève qu’il a estimé ne pas devoir tenir pour crédible

le récit de mariage forcé, que la requérante présente un profil instruit et indépendant et qu’il n’observe

aucun élément qui le conduirait à penser que la requérante encourrait un autre risque de mutilation

génitale. Ces éléments suffisent dès lors à renverser la présomption instaurée par l’article 48/7 de la loi

du 15 décembre 1980.

c) Par un raisonnement similaire, la partie requérante ne peut pas être suivie lorsqu’elle se réfère à

une jurisprudence du Conseil, laquelle est rédigée comme suit :

« […] sous réserve de l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, la question à trancher au stade

de l'examen de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à savoir si le demandeur a ou

non des raisons de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs visés par la Convention de

Genève ; si l’examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue, en règle, une étape

nécessaire pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n’occulte la question en elle-

même ; 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 qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui

sont, par ailleurs, tenus pour certains » (voir not. arrêt du Conseil n°32 237 du 30 septembre 2009,

point 4.3).

Il ressort clairement de cet arrêt que la jurisprudence qu’il développe ne vise que l’hypothèse où,

malgré le doute sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, il y a lieu de s’interroger sur

l’existence d’une crainte que les autres éléments de l’affaire, tenus par ailleurs pour certains, pourraient

établir à suffisance. Or, en l’occurrence, la partie requérante n’indique pas les éléments de la cause qui

seraient, par ailleurs, tenus pour certains et de nature à établir une crainte dans son chef, le Conseil

rappelant qu’il considère que les faits de la cause ne sont pas établis et que l’excision subie par la

requérante n’est pas de nature à faire naitre une nouvelle crainte dans son chef.

En outre, la référence à l’arrêt du Conseil n° 229 288 du 26 novembre 2019 manque de pertinence en

l’espèce car les faits des deux affaires diffèrent sensiblement, en particulier sur le point fondamental de

la nature de la mutilation génitale en cause.

d) La partie requérante estime aussi que la motivation de la partie défenderesse portant sur le profil et

le parcours de la requérante, en regard des craintes alléguées quant à son excision, n’est pas

pertinente. Au contraire, le Conseil estime que ces éléments contrastent singulièrement avec

l’affirmation particulière de la requérante qu’elle souffre encore de symptômes physiques et

psychologiques à ce point graves qu’ils établissent dans son chef un état de crainte exacerbée, tel qu’il

est évoqué supra. Le parcours éducatif, touristique et sentimental de la requérante est clairement

dissonant par rapport à ses allégations de crainte exacerbée, lesquelles ne sont pas établies. Ces

éléments confortent ledit constat en l’espèce. Au surplus, contrairement à ce qu’affirme la partie

requérante, ce raisonnement s’attache à la situation très particulière de la crainte exacerbée et, par

conséquent, des conséquences permanentes et graves de l’excision, non à la simple situation d’une

femme qui a subi une excision et en subit encore des conséquences, nombreuses mais non

particulièrement définies.

e) Enfin, la citation d’un article de doctrine relatif à la circonstance qu’une mutilation génitale féminine

peut conduire elle-même à différentes persécutions sexuelles ne contredit pas utilement les motifs de la

décision entreprise. Il s’agit d’un article de nature générale, sans lien ni référence aucun avec la

situation de l’espèce, qui n’éclaire pas différemment le Conseil.

6.4.4. La partie requérante considère ensuite que la motivation de la décision entreprise à

propos de son mariage forcé et des différents autres nouveaux documents produits est insuffisante.

a) Elle reproche ainsi à la partie défenderesse d’avoir considéré que la production d’un nouveau

document médical, pour lequel elle déclare avoir sollicité un délai supplémentaire, n’aurait rien changé

à la décision entreprise. Elle fait valoir à cet égard que la production de ce document « aurait permis

d’établir que la requérante avait bien donné naissance à un enfant et qu’elle avait, lors de son

accouchement, été déchirée puis recousue » (requête, page 46).
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Le Conseil constate, à titre liminaire, qu’un tel document n’a toujours pas été produit, que ce soit en

annexe de la requête ou de la note de plaidoirie. Dès lors, toute conjecture quant à ce qu’il aurait

permis d’établir ou non est, en l’état, inutile. Le Conseil n’aperçoit pas, au surplus, en quoi la preuve

que la requérante a pu mettre au monde un enfant et avoir subi une déchirure à cette occasion, fût-elle

partiellement liée à son excision passée, permet de rétablir la crédibilité, largement défaillante, de son

récit ou d’étayer à suffisance l’existence d’une crainte exacerbée liée à son excision.

b) La partie requérante s’attache ensuite à parcourir la motivation de la décision entreprise s’agissant

des autres documents produits. Elle estime à cet égard que les informations déposées par la partie

défenderesse quant à l’authentification des documents ne sont plus actuelles et ne permettent pas une

motivation correcte.

Le Conseil ne peut pas suivre une telle argumentation lorsqu’elle ne démontre pas que les informations

contenues dans le rapport de la partie défenderesse ont fondamentalement changé depuis sa

production. La partie requérante reproche également à la partie défenderesse de n’avoir pas procédé à

un examen de l’authenticité des documents d’état civil produit. Le Conseil ne peut à nouveau pas suivre

la partie requérante sur ce point. Il estime que les explications particulièrement peu convaincantes de la

requérante quant à l’obtention desdits documents suffisent à en affaiblir grandement leur valeur

probante, en particulier à la lumière du manque patent de crédibilité de son récit. Les explications,

singulièrement tardives, de la requête quant à la fourniture de pot-de-vin ne suffisent pas à cet égard.

La requérante n’en avait fait aucune mention lors de son entretien personnel (dossier administratif, 2ème

demande, pièce 7, page 15). Le Conseil estime, au surplus, qu’il n’appartenait pas à la partie

défenderesse d’orienter à ce point spécifiquement ses questions qu’elles auraient dû porter sur

l’existence ou non de pot-de-vin.

c) Quant aux autres documents au sujet desquels la partie requérante argumente encore, celle-ci se

contente, en substance, de reprocher à la partie défenderesse de n’avoir pas été plus proactive et de

n’avoir effectué aucune démarche auprès des signataires afin de s’assurer de l’authenticité de ceux-ci.

Le Conseil ne peut, à nouveau, pas suivre cette argumentation. Il estime en effet que les éléments

relevés par la décision entreprise, qu’ils se réfèrent à des incohérences ou des contradictions, suffisent

à ôter à ceux-ci leur force probante, sans qu’il soit besoin d’effectuer davantage de mesures

d’instruction. Le Conseil constate, au surplus, que la partie requérante elle-même n’a pas pris la peine

de prendre de telles mesures de son côté afin de démontrer ce qu’elle allègue.

6.4.5. S’agissant des craintes de maltraitances de la requérante par sa famille et du sort de sa

sœur cadette, la partie requérante ne développe aucun argument précis ou concret à cet égard et ne

répond pas utilement aux motifs concernés de la décision entreprise.

6.4.6. Enfin, si la partie requérante a fait mention de la violation de certaines dispositions légales

particulières comme l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ou encore de

l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 33, §2, a, de la

directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, elle ne développe cependant aucune argumentation spécifique à

cet égard. Le Conseil n’aperçoit, pour sa part, aucun élément dans le dossier administratif ou de

procédure, de nature à indiquer que ces dispositions ont été méconnues par la partie défenderesse.

6.4.7. 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 réfugiée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, et qu’il n’en

dispose pas davantage.

6.5.1. Par ailleurs, le Conseil constate que la partie requérante ne développe aucun argument

spécifique sous l’angle de sa demande de la protection subsidiaire en application de l’article 48/4, § 2, a

et b, de la loi du 15 décembre 1980 et qu’elle ne fonde pas cette demande sur des faits différents de

ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

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 faits ne sont pas établis et que sa crainte de persécution n’est pas fondée, le Conseil

estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes

évènements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine
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le requérant encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de

la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou

sanctions inhumains ou dégradants.

6.5.2. Ensuite, le Conseil constate que la partie requérante ne prétend pas que la situation qui

prévaut actuellement dans sa région d’origine, corresponde à un contexte de violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans le dossier administratif et dans le dossier de la

procédure aucune indication de l’existence d’un tel contexte.

6.5.3. Le Conseil considère dès lors que la partie requérante ne présente aucun nouvel élément

ou 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.

6.6. Dans sa note de plaidoirie du 15 juin 2020 (pièce 7 du dossier de la procédure), déposée

conformément à l’article 3, alinéa 3, 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 (ci-après dénommé l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 19 du 5 mai

2020), la partie requérante reproduit pour l’essentiel les arguments de sa requête.

Il n’y est ainsi exposé aucun élément ou aucune justification nouvelle qui serait de nature à renverser

les constats qui précédent.

7. En conclusion, le Conseil estime que les faits invoqués et les documents déposés par la partie

requérante ainsi que les arguments de la requête et de la note de plaidoirie ne justifient pas de réformer

la décision d’irrecevabilité de la deuxième demande de protection internationale du requérant, prise par

le Commissaire général.

8. La requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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-sept août deux mille vingt par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU B. LOUIS


