
CCE X - Page 1

n° 259 843 du 31 aout 2021

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maitre F. A. NIANG

Avenue de l'Observatoire 112

1180 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 13 février 2021 par X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 3 février 2021.

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 7 avril 2021 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980

précitée.

Vu la demande d’être entendu du 14 avril 2021.

Vu l’ordonnance du 10 mai 2021 convoquant les parties à l’audience du 10 juin 2021.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me F. A. NIANG, avocat.

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 et 2, 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 partie défenderesse résume la procédure et les faits invoqués par le requérant de la manière

suivante (décision, p. 1) :

« Selon vos déclarations, vous êtes né le 11 mai 1988 à Diaocounda. Vous êtes de nationalité

sénégalaise, d’origine ethnique peul et de confession musulmane.

Le 2 juillet 2018, vous introduisez une première demande de protection internationale auprès de l’Office

des étrangers. A l’appui de cette demande, vous déclarez craindre, en cas de retour au Sénégal, votre

demi-frère qui vous a menacé de mort, séquestré et obligé de signer des documents de vente

d’immeubles car vous vous êtes opposez à cette vente en tant qu’héritier copropriétaire des biens en
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question. Le 19 mars 2020, le Commissariat général vous notifie une décision de refus de

reconnaissance de la qualité de réfugié et de la protection subsidiaire, vos déclarations manquant de

crédibilité. Le 8 juillet 2020, le Conseil du contentieux des étrangers rejette votre recours par arrêt

n° 238 156.

Le 10 décembre 2020, sans être retourné dans votre pays d’origine, vous introduisez une deuxième

demande de protection internationale auprès de l’Office des étrangers. Vous invoquez les mêmes faits

que précédemment et déposez le document suivant : l’original d’un document de plainte rédigée par

votre avocat [A. D.] le 30 novembre 2020.

Cette seconde demande fait l’objet de la présente décision ».

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

général estime que, dans le cadre de sa deuxième demande de protection internationale, la partie

requérante n’a présenté aucun nouvel élément qui augmente 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, et que lui-même

n’en dispose pas davantage ; en conséquence, il déclare irrecevable la deuxième demande de

protection internationale.

4. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate que les motifs

de la décision se vérifient à lecture du dossier administratif.

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

articles 48/3, 48/4 et 57/6/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 (requête, pp. 3 et 4).

6. Le Conseil rappelle que, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence de

pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il

se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le

motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant

un Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006,

n° 2479/001, p. 95).

7.1. 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. »

7.2. 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] ».

7.3. A cet égard, le Commissaire général considère que le nouveau document que le requérant a

présenté dans le cadre de sa deuxième demande de protection internationale n’augmente pas de

manière significative la probabilité qu’il 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.

7.4. Le Conseil estime que la partie requérante ne formule pas de moyen sérieux susceptible de mettre

valablement en cause les motifs de la décision attaquée.
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7.4.1. La partie requérante fait d’abord valoir que la plainte adressée aux autorités judiciaires

sénégalaises et rédigée par son avocat au Sénégal « a été tirée en deux originaux par l’avocat pour

prévenir la réplique du Commissaire Général aux Réfugiés et Apatrides que la plainte est déposée en

copie ce qui amenuise sa force probante » et que « [r]ien n’interdit de produire deux originaux d’un

même document à partir du moment où un des deux atteint son destinataire » (requête, p. 3).

Le Conseil estime que, si, en effet, « rien n’interdit de produire deux originaux d’un même document », il

n’en reste pas moins que la partie requérante n’apporte pas la preuve qu’il existe un deuxième original

de cette plainte (dossier administratif, pièce 10) au tribunal de Grande Instance de Kolda et que, dès

lors, cette plainte a bel et bien été déposée auprès de ce tribunal.

7.4.2. Le Conseil considère ensuite, à l’instar de la partie défenderesse, que la tardiveté du dépôt de

cette plainte auprès des autorités judiciaires du Sénégal, à savoir quatre ans après les faits invoqués

par le requérant, en limite d’autant plus la force probante ; la requête n’avance d’ailleurs aucune

explication convaincante à ce dépôt de plainte tardif.

7.4.3. Par ailleurs, le Conseil constate que la partie requérante n’apporte aucune explication à

l’importante divergence soulevée par la partie défenderesse entre le contenu de cette plainte et les

propos que le requérant a tenus lors de son entretien personnel au Commissariat général aux réfugiés

et aux apatrides (dossier administratif, 1ère demande, pièce 5, pp. 19 et 24), relative au laps de temps

après lequel son oncle l’a fait sortir de sa séquestration ; en outre, le Conseil souligne que la plainte

elle-même est entachée d’une grave incohérence interne, mentionnant que le requérant a été séquestré

durant trois jours pour ensuite préciser « que c’est après plusieurs semaines que son oncle est venu le

libérer », constat qui en limite davantage la force probante.

7.4.4. En outre, le Conseil souligne encore qu’une plainte est une pièce unilatérale dont la véracité ne

peut être vérifiée ; elle ne constitue dès lors pas un élément de nature à établir de manière certaine les

faits qui y sont invoqués.

7.4.5. Au vu de ces constatations (voir ci-dessus, points 7.4.1 à 7.4.4), le Conseil considère que ladite

plainte est dépourvue de force probante et qu’elle n’est dès lors pas un nouvel élément qui augmente de

manière significative la probabilité que le requérant puisse prétendre à la reconnaissance comme

réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

7.4.6. Enfin, le reproche de la partie requérante selon lequel « l’acte attaqué n’a pas cherché à savoir si

l’Etat sénégalais pouvait [la] protéger […] des agissements de son frère » (requête, p. 4), manque de

toute pertinence dès lors qu’elle ne présente aucun nouvel élément ou fait susceptible d’augmenter 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.

7.5. Pour le surplus, le Conseil estime que le bénéfice du doute que sollicite la partie requérante, ne

peut pas lui être accordé (requête, p. 5).

En effet, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après

dénommé HCNUR) recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit parait

crédible (Guide des procédures et critères pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la

Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (HCNUR, Genève, 1979,

réédition, 2011, pages 40 et 41, § 196) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que

lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est

convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). De même, en application

de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, « Lorsque le demandeur n’étaye pas certains

aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres », le bénéfice du doute est

accordé « lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ».
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Le Conseil estime qu’en l’espèce les conditions énoncées sous les points c), et e) ne sont pas remplies

et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

7.6. En conclusion, le Conseil considère qu’aucun nouvel élément ou fait nouveau n’apparait ou n’est

présenté par la partie requérante, qui augmente 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.

7.7. Par ailleurs, la partie requérante invoque la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

et sollicite le statut de protection subsidiaire, mais ne développe aucun argument spécifique sous l’angle

de cette disposition légale et ne produit pas de nouveaux éléments autres que ceux qu’elle a déposés et

exposés à l’appui de sa demande du statut de réfugié (requête, pp. 4 et 6).

7.7.1. Le Conseil en conclut qu’elle fonde cette demande sur les mêmes faits et éléments que ceux

exposés en vue de se voir reconnaitre la qualité de réfugié et que son argumentation au regard de la

protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980.

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 éléments ne permettent pas d’augmenter de manière significative la probabilité que le

requérant puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980, le Conseil estime que ces éléments ne permettent pas davantage d’augmenter de

manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la protection subsidiaire au sens de l’article

48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

7.7.2. D’autre part, le Conseil constate que la partie requérante ne prétend pas que la situation qui

prévaut actuellement au Sénégal 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 les déclarations de la partie requérante ainsi que dans

les pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure aucune indication de l’existence d’une

telle situation.

7.7.3. Le Conseil considère dès lors qu’aucun nouvel élément ou fait nouveau n’apparait ou n’est

présenté par la partie requérante, 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.

8. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la partie

requérante se réfère à l’audience aux écrits de la procédure.

9. En conclusion, le Conseil estime que le document déposé par la partie requérante ainsi que les

arguments de la requête ne justifient pas de réformer la décision d’irrecevabilité de la deuxième

demande de protection internationale du requérant, prise par le Commissaire général.

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

Article unique

La requête est rejetée.

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

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. PAYEN, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PAYEN M. WILMOTTE


