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n° 255 938 du 8 juin 2021

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître L. KAKIESE

Avenue de Tervuren 116/6

1150 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

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

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 19 novembre 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 4 décembre 2020 avec la référence X.

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 26 janvier 2021.

Vu l’ordonnance du 17 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 20 avril 2021.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. KIWAKANA loco Me L.

KAKIESE qui succède à Me F. CALAMARO, avocat, et Y. KANZI, attaché, qui comparaît pour la partie

défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le recours est dirigé contre une décision intitulée « Demande irrecevable (Demande ultérieure) »,

prise le 19 novembre 2020 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en application de

l’article 57/6/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, et notifiée à la partie requérante le 19

novembre 2020.

2. La partie requérante a introduit une nouvelle demande de protection internationale en Belgique après

le rejet d’une précédente demande par l’arrêt du Conseil n° 224 984 du 19 août 2019. Elle n’a pas

regagné son pays à la suite dudit arrêt et invoque, à l’appui de sa nouvelle demande, de nouveaux faits

sans rapport avec ceux invoqués précédemment.
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Le requérant soutient être membre de l’UFDG depuis 2020 et de participer activement aux activités

dudit parti depuis décembre 2018 en Belgique. Il soutient qu’en cas de retour dans son pays, il risque

d’être persécuté par les autorités guinéennes en raison de ses activités politiques en Belgique.

3. Dans sa demande de protection internationale, la partie requérante expose en substance les faits

suivants, qu’elle confirme pour l’essentiel en termes de requête :

« Vous dites être de nationalité guinéenne et d’origine ethnique peule. Selon vos déclarations, vous

avez quitté la Guinée en mai 2011 et vous êtes arrivé sur le territoire belge en juillet 2017, après avoir

transité et séjourné dans différents pays. En date du 10 juillet 2017 vous avez introduit une première

demande de protection internationale auprès des autorités belges sur la base de craintes à l’égard

de la famille de votre petite amie, décédée des suites d’un avortement. Le 30 avril 2019, le

Commissariat général a pris à l’encontre de votre dossier une décision de refus du statut de réfugié et

de refus du statut de la protection subsidiaire. Vous avez introduit un recours contre cette décision le 29

mai 2019 devant le Conseil du contentieux des étrangers, lequel a confirmé la décision du Commissariat

général en son arrêt n°224.984 du 19 août 2019. Sans avoir quitté le territoire belge, le 13 mars 2020,

vous avez introduit une deuxième demande de protection internationale, sans rapport avec la

précédente, à l’appui de laquelle vous dites craindre d’être arrêté en cas de retour en Guinée du fait

d’être membre de l’UFDG (Union des Forces démocratiques de Guinée) depuis 2020, et de participer à

des activités pour ce parti depuis décembre 2018 en Belgique. Vous avez été entendu par le

Commissariat général en entretien préliminaire ».

4. Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle détaille,

à l’irrecevabilité de la demande de protection internationale du requérant sur plusieurs points importants

du récit. 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 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, constate le caractère vague de ses nouvelles déclarations concernant d’abord les

craintes qu’il nourrirait toujours à l’égard de la famille de sa petite amie qui ne sont pas étayées.

Ensuite, elle considère que pour ce qui est des craintes du requérant d’être persécuté par ses autorités

en raison de ses activités politiques en Belgique, il n’apporte aucun élément de nature à établir dans

son chef un profil politique visible qui soit de nature à faire de lui une cible de choix pour ses autorités. Il

estime en outre que les nouveaux documents déposés à l’appui de sa nouvelle demande ne permettent

pas de modifier le sens de l’acte attaqué.

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

une autre conclusion. Ainsi, concernant le profil politique du requérant et sa visibilité, la partie

requérante rappelle que le requérant a déposé une attestation de la section UFDG-Anderlecht, à

laquelle le requérant appartient et que la partie défenderesse a fait abstraction du contenu de ce

document ; que force est de constater que le militantisme politique actif du requérant dans un cadre

politique d’opposition n’a pas été remis en cause ; qu’au vu de la situation des membres des partis

d’opposition, il y a lieu d’adopter une attitude prudente ; que l’argument de la partie défenderesse sur le

caractère récent de l’engagement politique du requérant est dépourvue de toute pertinence car on ne

voit pas en quoi le caractère « récent » énerverait l’impact du militantisme politique actif du requérant ;

que l’absence de visibilité dudit militantisme en Guinée est également dépourvue de toute pertinence

car elle reste en défaut de l’expliquer dans la mesure où le requérant a justifié ladite visibilité par son

« Facebook », élément dont la réalité n’a pas été contestée par la partie défenderesse, arguments non

pertinents dans le sens où contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, ce ne sont pas les

activités politiques que le requérant a pu faire pour le compte de ce parti politique qui sont contestées –

ils sont d’ailleurs attestés par les attestations de l’UFDG qu’il a déposées, mais leur visibilité auprès des

autorités guinéennes au point d’en faire une cible prioritaire pour son pays. En effet, le requérant est

resté en défaut de démontrer que les quelques activités épisodiques qu’il a pu avoir pour le compte de

de la section Anderlecht de l’UFDG ont été portées à la connaissance de ses autorités, ses seules

affirmations sur le fait qu’il serait « connu de tous » y compris de ses autorités ne reposant, à ce stade,

sur aucun élément, autres que de simples suppositions.
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Sur les publications qui seraient faites par le requérant sur les réseaux sociaux, notamment sur son

compte Facebook, le Conseil constate que les déclarations du requérant sur la portée de ses

publications et leur visibilité sont particulièrement contradictoires ; le requérant soutenant lors de son

entretien que ses publications sur Facebook n’étaient visibles que par ses amis et « les amis de mes

amis aussi », alors que lors de son audience il soutient que son compte Facebook est public et partant

dès lors que ses publications seraient susceptibles d’être vues par un nombre plus important de

personnes. En conséquence, le Conseil estime que la partie défenderesse a pu dès lors valablement

estimer qu’aucun crédit ne pouvait être accordé aux déclarations du requérant à propos de la visibilité

de ses activités auprès des autorités de son pays.

Les autres arguments développés par la partie requérante, notamment ceux relatifs au fait que la partie

défenderesse a omis de prendre des mesures de soutien spécifiques à l’égard du requérant alors qu’il a

produit un rapport psychologique dans lequel le psychiatre préconise la mise en place d’un suivi

psychiatrique dans un contexte de stress post-traumatique, ne modifient en rien la conclusion selon

laquelle la partie requérante n’a présenté aucun nouvel élément qui augmente de manière significative

la probabilité qu’il puisse prétendre à l’octroi d’une protection internationale. En effet, le Conseil observe

que ni le requérant ni son conseil n’ont, à aucun moment à l’Office des étrangers ou au Commissariat

général, fait part du besoin d’une mesure de soutien spécifique (dossier administratif/ farde deuxième

demande/ pièce 13 : Évaluation des besoins procéduraux).

Si le Conseil constate que le requérant a produit lors de son entretien du 15 octobre 2020, une

attestation de suivi psychologique par laquelle il s’est vu prescrire des médicaments pour soigner des

souffrance psychologiques en raison de sa situation administrative et des difficultés liées à l’exil, le

Conseil constate cependant que ce document ne contient aucun élément qui établirait que le requérant

serait particulièrement vulnérable au point d’être dans l’impossibilité d’expliquer de manière cohérente

les faits qu’il soutient avoir personnellement vécus. De même, le Conseil constate qu’à la fin de son

entretien, le conseil du requérant n’est intervenu pour faire part de la nécessité de prendre des mesures

de soutien spécifiques, telles qu’elles sont maintenant suggérées dans sa requête.

Le Conseil constate qu’en tout état de cause il ne ressort pas de la lecture des notes de l’entretien

personnel du requérant, qu’il a rencontré des difficultés particulières de nature à lui faire perdre sa

capacité à expliquer de manière cohérente les faits qu’il dit avoir vécus personnellement.

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

protection internationale de la partie requérante connaisse un sort différent de la précédente.

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.

Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

6. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.
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7. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande de protection

internationale. La demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans

objet.

8. Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

requérante.

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

Article 1er

La requête est rejetée.

Article 2

Les dépens, liquidés, à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

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

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


