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n° 252 752 du 14 avril 2021

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître L. CEUNEN

Beringsesteenweg 51

3971 LEOPOLDSBURG

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 décembre 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 8 décembre 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 20 janvier 2021 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 29 janvier 2021.

Vu l’ordonnance du 5 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 12 avril 2021.

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

Entendu, en ses observations, la partie requérante représentée par Me R. JESSEN loco Me L.

CEUNEN, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La partie requérante a introduit une demande ultérieure de protection internationale en Belgique

après le rejet d’une précédente demande par le Conseil (arrêt n° 226 889 du 30 septembre 2019 dans

l’affaire 232 615). 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. Elle ajoute ainsi que sa mère a été agressée par le frère de sa marâtre, et dépose deux

nouveaux documents à l’appui de ses déclarations.

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.

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
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que la partie requérante 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 l’absence de crédibilité du récit produit par la partie requérante à

l’appui de sa précédente demande, et estime que les deux documents déposés pour étayer ses

nouvelles déclarations n’ont pas de force probante suffisante pour justifier une autre conclusion.

Cette analyse de la partie défenderesse se vérifie à la lecture du dossier administratif et est pertinente,

et le Conseil la fait sienne.

3. Dans sa requête, la partie requérante ne formule aucun argument convaincant de nature à justifier

une autre conclusion.

D’une part, elle se limite en substance à rappeler ses précédentes déclarations concernant l’agression

de sa mère, à souligner la brièveté de son audition à l’Office des étrangers (« dix minutes »), et à

reprocher à la partie défenderesse de n’avoir pas fait « des recherches concrètes » sur les documents

présentés avant de les écarter.

En l’espèce, aucune des considérations formulées n’occulte les constats de la décision - que le Conseil

juge déterminants - que la convocation de police du 30 mai 2019 est adressée à un chauffeur

homonyme du militaire qui pourchasserait la partie requérante en Guinée, et reste muette sur les faits

qui la justifient (« pour affaire vous concernant »), tandis que l’ordonnance médicale du 3 mai 2019 ne

fournit aucune information sur les circonstances de la prescription de tels médicaments à l’intéressée.

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 requête, ni procéder à

d’autres « recherches concrètes » à leur sujet, que de tels documents ne revêtent pas de force

probante suffisante pour établir que la mère de la partie requérante aurait été agressée en Guinée par

le frère de sa marâtre accompagné de collègues militaires.

D’autre part, elle constate en substance que la décision attaquée ne se prononce pas « sur la situation

sécuritaire en Guinée en vertu de l’article 48/4 de la Loi des Etrangers. »

En l’espèce, la partie requérante n’a, dans le cadre de sa déclaration du 17 novembre 2020, exprimé

aucune crainte ou risque quelconque en cas de retour en Guinée, en raison de la situation sécuritaire

prévalant actuellement dans ce pays. Il ne peut dès lors pas être reproché à la partie défenderesse de

ne pas s’être prononcée sur des éléments inexistants. Pour le surplus, dès lors qu’elle n’invoque pas

d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes

faits ne sont pas tenus pour établis, force est de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire

» à un risque réel de subir, à raison de ces mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore «

la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et

b), de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et

documents figurant au dossier qui lui est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les

atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la même loi, en Guinée.

Il en résulte que les nouveaux éléments invoqués ne sauraient justifier que la demande ultérieure de

protection internationale de la partie requérante soit déclarée recevable.

4. Au vu des constatations qui précèdent, il convient de rejeter le recours.

5. 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.

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

Le recours est rejeté.

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

M. P. VANDERCAM, président de chambre,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD P. VANDERCAM


