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n° 251 993 du 31 mars 2021

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 6 février 2020 par X, qui déclare être de nationalité syrienne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 janvier 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’ordonnance du 25 mars 2020 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu de la partie défenderesse du 1er avril 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 a été prorogée par l’arrêté

royal du 26 mai 2020.

Vu la note de plaidoirie de la partie défenderesse du 18 mai 2020.

Vu l’arrêt interlocutoire n° 250 379 du 4 mars 2021.

Vu l’ordonnance du 5 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 29 mars 2021.

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président de chambre.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me L. VANOETEREN loco Me J.

WOLSEY, avocat, et la partie défenderesse représentée par C. HUPÉ, attaché.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
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I. Procédure

1. Le Conseil souligne que suite à la réouverture des débats et au renvoi de l’affaire à la procédure

ordinaire, ordonnés le 4 mars 2021, il est amené à statuer sur le recours en ayant égard à l’ensemble

des éléments exposés par les parties, sans être tenu par les motifs de l’ordonnance initialement prise

sur la base de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980.

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 « demande ultérieure » de protection internationale de

la partie requérante.

Après avoir rappelé que la première demande de protection internationale de la partie requérante a été

déclarée irrecevable au motif qu’elle bénéficiait déjà d’une protection internationale effective en

Espagne où le respect de ses droits fondamentaux est garanti, 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 en Belgique à la reconnaissance de

la qualité de réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à l’octroi du statut de

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la même loi. Elle relève en substance que la partie

requérante invoque des éléments découlant de faits précédemment exposés, à savoir qu’elle ne veut

pas retourner vivre en Espagne qui n’était qu’un point de passage, et que toute sa famille vit en

Belgique où elle a reçu des papiers. Elle note également l’absence de tout nouveau document à l’appui

de la demande ultérieure.

III. Thèse de la partie requérante

3. Dans sa requête, la partie requérante prend un moyen unique « de la violation des articles 48, 48/2 à

48/5 et 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers, des articles 14, 40 et 42 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 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des

actes administratifs, de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, des principes généraux de

bonne administration, notamment de son principe de préparation avec soins d’une décision

administrative, ainsi que du principe général du droit de l’Union qui consacre le droit d’être entendu ».

4. Dans une première branche, elle estime en substance que de nouveaux éléments sont bel et bien

apparus postérieurement à la clôture de sa précédente demande. En effet, le Conseil a entretemps

annulé les décisions d’irrecevabilité prises à l’égard de membres de sa famille, et a renvoyé les affaires

à la partie défenderesse qui a ensuite accordé le statut de protection subsidiaire aux intéressés

(annexes 10 et 11 de la requête).

Elle souligne avoir vécu le même parcours migratoire que sa famille en Espagne et en Belgique, et

soutient qu’elle doit se voir réserver le même sort, sous peine d’être traitée différemment alors que sa

situation est la même, et de violer le principe de l’unité familiale.

5. Dans une deuxième branche, elle expose en substance ne pas avoir eu « la possibilité d’avoir un

entretien personnel sur sa demande de protection ultérieure avec un membre du personnel du

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, seule autorité responsable en Belgique de la

détermination du statut. » Elle souligne que l’audition par les services de l’Office des étrangers ne lui a

pas permis d’exposer « les faits et rétroactes relatifs à l’inégalité de traitement entre ses parents et lui »,

et a donc « totalement manqué son objet », lacunes que la partie défenderesse se devait de pallier.

Elle conclut que « la limitation de l’examen préliminaire aux seules observations indigentes consignées

par l'Office des Etrangers et l'absence d'entretien personnel mené par un membre compétent du

personnel du Commissariat général ont entravé [son] accès […] à la nouvelle procédure, ou à tout le

moins ont constitué des obstacles importants sur cette voie. »

6. Dans une troisième branche, elle expose en substance que la preuve de l’octroi de sa protection

internationale en Espagne consiste en un document Eurodac Search Result qui n’est pas daté, sur

lequel une vignette avec son nom a été ultérieurement apposée à une date indéterminée, et où rien ne
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permet de vérifier quel pays - de l’Espagne ou de la Belgique - a apposé en premier la lettre « M »

indiquant l’octroi d’une protection internationale. Elle conclut qu’il existe un doute quant à la question de

savoir si, et depuis quand, elle bénéficierait d’une protection internationale dans un autre Etat membre

de l’Union européenne.

Quant aux courriels échangés avec les autorités espagnoles (annexes 3 à 8 de la requête), elle s’en

réfère « à l'analyse qui a été faite par le Conseil de céans dans son arrêt du 11 février 2019, au terme

de laquelle il n’apparaissait pas que les conditions minimales étaient réunies pour tenir pour établi que

les parents du requérant bénéficiaient d’une protection en Espagne. »

IV. Thèse de la partie défenderesse

7. Dans sa note de plaidoirie (pièce 9), la partie défenderesse rappelle en substance les motifs et

constats de la décision attaquée. Concernant en particulier la différence de traitement reprochée par

rapport aux autres membres de sa famille, elle répond ce qui suit :

« La décision prise par la partie défenderesse dans le cadre de la première demande du requérant

est une décision d’irrecevabilité prise sur la base de l’article 57/6 §3, alinéa 1er 3° de la loi du 15

décembre 1980 au motif que le requérant bénéficie déjà d’une protection internationale en Espagne.

Le requérant a par ailleurs estimé ne pas devoir former de recours auprès de votre Conseil contre

cette décision et n’a donc pas remis valablement en cause l’actualité et l’effectivité de la protection

internationale dont il bénéficie déjà en Espagne. La partie défenderesse attire l’attention de votre

Conseil sur le fait que l’octroi d’un statut de protection internationale au requérant est indubitable au

regard du courrier du Ministère de l’Intérieur espagnol daté du 27 mars 2017 dans lequel il confirme

que le requérant bénéficie de la protection subsidiaire en Espagne. Ce courrier est déjà présent au

dossier administratif et est joint à la présente note de plaidoirie.

Il en va tout autrement quant à l’arrêt n°216 558 du 11 février 2019 par lequel votre Conseil a estimé

devoir annuler les décisions d’irrecevabilité prises sur la base de l’article 57/6, §3, alinéa 1er, 3° de

la loi du 15 décembre 1980. Cet arrêt est fondé sur une ordonnance prise sur la base de l’article

39/73, §§ 1er et 2 de la loi du 15 décembre 1980 dans laquelle votre Conseil estimait pouvoir

accueillir le recours selon une procédure purement écrite au motif que les informations sur

lesquelles la partie défenderesse s’était basée pour prendre sa décision ne « proviennent pas de

l’autorité compétente pour délivrer une protection internationale ». Votre Conseil avait donc estimé

que la partie défenderesse n’établissait pas que les requérants bénéficiaient déjà d’une protection

internationale en Espagne, ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire.

La partie défenderesse que votre Conseil dispose des éléments nécessaires pour fonder son

appréciation sans devoir renvoyer l’affaire à la partie défenderesse. »

8. Cette note de plaidoirie a été valablement transmise au Conseil en application de l’article 3, alinéa 6,

de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 19 du 5 mai 2020, et fait dès lors partie du dossier de

procédure.

En outre, afin de préserver les droits de la défense de la partie requérante, une copie de cette note lui a

été communiquée avec la convocation à la présente audience, afin qu’elle puisse en prendre

connaissance en temps utile et qu’elle puisse en débattre à l’audience.

Il n’y a dès lors pas matière à écarter cette pièce des débats, comme la partie requérante le sollicite à

l’audience.

V. Appréciation du Conseil

Première branche du moyen
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9. Dans sa décision, la partie défenderesse relève qu’à l’appui de sa demande ultérieure, la partie

requérante a expliqué ne pas vouloir rentrer en Espagne car elle vit avec toute sa famille qui « a eu des

papiers » en Belgique. Ces propos ont en l’occurrence été consignés dans la Déclaration demande

ultérieure du 14 janvier 2020, et ils signifient sans conteste, malgré l’usage d’une terminologie simplifiée,

que la partie requérante se référait à la circonstance - qu’elle ne peut pas ignorer puisqu’elle vit avec

eux - que les membres de sa famille avaient finalement reçu un statut de protection internationale en

Belgique.

En estimant, dans sa décision, que de telles déclarations « n’apportant aucun nouvel élément,

n’appellent donc pas de nouvelle appréciation » et ne sont pas de nature à remettre en cause sa

précédente décision d’irrecevabilité, la partie défenderesse a dès lors nécessairement pris en compte

les changements dans la situation de la famille de la partie requérante, survenus ultérieurement à la

clôture de sa précédente demande, et n’a pas violé l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980.

10. Pour le surplus, il ressort du dossier administratif (première demande d’asile, farde Informations sur

le pays), que la partie défenderesse s’est fondée sur un document du 27 mars 2017 émanant

directement des autorités espagnoles compétentes - la sous-direction générale de l’asile au sein du

ministère de l’Intérieur - et indiquant que la partie requérante - clairement et certainement identifiée -

bénéficiait du statut de protection subsidiaire en Espagne depuis le 15 mars 2017, pour déclarer sa

demande d’asile irrecevable en application de l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre

1980.

Les pièces jointes à la requête au sujet des membres de sa famille (annexes 3 à 8), révèlent par contre

que pour ces derniers, la partie défenderesse se fondait initialement sur de simples courriels échangés

avec un agent de l’ambassade d’Espagne à Bruxelles et un fonctionnaire non identifié du « Comisaria

general des extranjeria y fronteras » en Espagne, courriels que le Conseil jugeait insuffisamment

probants pour établir que les intéressés bénéficiaient d’une protection internationale en Espagne.

S’agissant de deux situations significativement différentes, la partie défenderesse a pu valablement

maintenir sa première décision dans le chef de la partie requérante, sans pour autant la discriminer

abusivement par rapport aux autres membres de sa famille dont aucun document suffisamment probant

ne confirmait le statut en Espagne.

Quant au principe de l’unité de famille, la partie requérante ne mentionne pas quelles dispositions

juridiques contraignantes imposaient à la partie défenderesse de faire droit à sa demande ultérieure de

protection internationale en lui réservant, en vertu de ce seul principe, un sort identique à celui des

membres de sa famille en Belgique.

11. Le moyen pris en sa première branche ne peut pas être accueilli.

Deuxième branche du moyen

12. S’agissant de l’absence d’audition par la partie défenderesse, le reproche formulé est dénué de

fondement juridique suffisant.

L’article 57/5ter, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit en effet, en conformité avec le

droit de l’Union européenne, la faculté, pour la partie défenderesse, de ne pas procéder elle-même à

une audition du demandeur de protection internationale lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’une

demande ultérieure. L’article 34 de la Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures

communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, édicte ainsi des dispositions spéciales

concernant l’entretien sur la recevabilité d’une demande de protection internationale, et stipule

explicitement, dans son paragraphe 2, que l’entretien préliminaire sur la recevabilité de la demande peut

être mené par le personnel « d’autorités autres que l’autorité responsable de la détermination », faculté

dont le législateur belge a fait usage en la transposant dans l’article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980.

Pour le surplus, la lecture de la Déclaration demande ultérieure consignée par l’Office des étrangers le

14 janvier 2020, indique que la partie requérante a été interrogée, précisément et à plusieurs reprises,

sur les éléments nouveaux qui fondent sa demande ultérieure de protection internationale (voir

notamment les rubriques 15, 17, 18, 19 et 22). Bien que standardisé sous la forme d’un questionnaire,
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cet entretien à l’Office des étrangers lui a fourni suffisamment d’opportunités pour faire valoir les

nouveaux éléments qui fondent sa démarche, et n’a pas manqué à son objet. La partie requérante a

notamment pu y exposer qu’elle vivait avec sa famille qui « a eu des papiers » en Belgique, qu’elle

demandait de la compassion pour sa situation, et qu’elle n’avait rien d’autre à ajouter.

13. Le moyen pris en sa deuxième branche ne peut pas être accueilli.

Troisième branche du moyen

14. Comme relevé supra au point 10, l’information selon laquelle la partie requérante bénéficie du statut

de protection subsidiaire en Espagne, figure dans un document du 27 mars 2017 émanant directement

des autorités espagnoles compétentes - et non dans un document Eurodac Search Result, comme

soutenu dans la requête -, tandis que l’information similaire relative aux membres de sa famille

ressortait de courriels dont la partie requérante estime, à l’instar du Conseil dans son arrêt du 11 février

2019, qu’ils ne remplissent pas les conditions minimales permettant de conclure que les intéressés

bénéficient d’une protection internationale en Espagne.

Pour le surplus, rien, en l’état actuel du dossier, ne permet de contester utilement le constat que la

partie requérante bénéficie d’une protection internationale effective en Espagne.

Le moyen pris en sa troisième branche ne peut pas être accueilli.

Considérations finales

15. Au vu de ce qui précède, la demande ultérieure de protection internationale de la partie requérante

est irrecevable.

Le recours doit en conséquence être rejeté.

16. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi du moyen de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au sort de la

demande.

17. 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 sans objet.

VI. Dépens

18. La partie requérante n’ayant exposé aucun dépens pour l’enrôlement de sa requête, sa demande de

délaisser ces dépens à la partie défenderesse est sans objet.

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

Article unique

Le recours est rejeté.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un mars deux mille vingt et un par :

M. P. VANDERCAM, président de chambre,
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Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD P. VANDERCAM


