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n° 275 744 du 4 août 2022

dans l’affaire X / XII

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. CHAPELLE

Rue Victor Libert 8

6900 MARCHE-EN-FAMENNE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 septembre 2022 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 août 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 (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’arrêt no 243 408 du Conseil du Contentieux des Etrangers du 30 octobre 2020.

Vu l’arrêt no 253 251 du 17 mars 20221 du Conseil d’Etat cassant l’arrêt no 243 408 du 30 octobre 2020

du Conseil du Contentieux des Etrangers.

Vu l’ordonnance du 4 mai 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 10 mai 2022.

Vu l’ordonnance du 24 juin 2022 convoquant les parties à l’audience du 2 août 2022.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, président de chambre f.f.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me J. BRAUN loco Me A. CHAPELLE,

avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le Conseil constate l’absence de la partie défenderesse à l’audience. Dans un courrier du 5 juillet 2022

(v. dossier de la procédure, pièce n° 16 de l’inventaire), celle-ci a averti le Conseil de cette absence en

expliquant en substance que dans le cadre de la présente procédure mue sur la base de l’article 39/73

de la loi du 15 décembre 1980, « Si la partie requérante a demandé à être entendue, je considère pour

ma part ne pas avoir de remarques à formuler oralement. »
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En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit :

« Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience.

Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres

parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou au

recours. […] ».

Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l’audience, à

accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E., arrêt n° 212.095 du 17 mars 2011).

L’acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit en effet pas à établir le bien-fondé

même de la demande de protection internationale de la partie requérante. Il ne saurait pas davantage lier

le Conseil dans l’exercice de la compétence de pleine juridiction que lui confère à cet égard l’article 39/2,

§ 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. Il en résulte que comme tel, le refus de la partie

défenderesse de comparaître à l’audience ne peut être sanctionné par le Conseil, auquel il incombe de

se prononcer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de la partie requérante, en se

basant à cet effet sur tous les éléments du dossier communiqués par les parties.

Il n’en demeure pas moins que l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 ne dispense pas la partie

défenderesse de comparaître à l’audience, quand bien même elle n’aurait pas elle-même demandé à être

entendue, audience au cours de laquelle elle pourrait notamment être amenée à répliquer aux arguments

sur lesquels la partie requérante entendrait insister. Le Conseil rappelle également que suite à la demande

d’être entendu formulée par la partie requérante, 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 prise sur

la base de l’article 39/73 précité.

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

le rejet d’une précédente demande par le Conseil (v. arrêt n° 223 009 du 21 juin 2019 dans l’affaire 231

758/V). 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 – à savoir une crainte liée à des convictions

religieuses qui lui sont imputées par des voisins suite à son séjour dans un village chrétien alors qu’il se

déclare musulman peu pratiquant.

3. 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, 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.

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

et le Conseil la fait sienne.

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

autre conclusion.

En effet, après avoir rappelé que le récit du requérant n’a pas été remis en cause notamment le fait qu’il

ait fréquenté la communauté religieuse de Saint-Alexis pour les soins de sa fille et qu’il ait été victime

d’une agression sur la route de Siguiri, elle souligne que la partie défenderesse remet en cause le mobile

d’ordre religieux de cette agression. Elle estime, pour sa part, que les attestations provenant du pasteur

sont des éléments nouveaux qui augmentent de manière significative la probabilité que le requérant

puisse prétendre à une protection internationale. Elle ajoute que ces attestations remettent en cause le

« climat d’harmonie et de tolérance » (v. requête, p. 5) mis en avant par la partie défenderesse lors de

l’analyse de la première demande de protection internationale du requérant.

Pour sa part, le Conseil relève que les deux attestations rédigées par le pasteur « M.M. » datées du 29

décembre 2019 et 7 juillet 2020, auxquelles sont jointes une copie de la carte professionnelle et de la

carte d’identité du signataire, (v. dossier administratif, farde « 2ème demande », farde « Documenten (…)

/ Documents (…) », pièces n° 12/1 à 4) ne fournissent aucune information précise quant au contexte de

l’agression dont le requérant a été la victime. Ainsi, la première fait état du fait qu’il a été « abattu par les
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jeunes sur la route de Siguiri près de Cimetière de Saint-Alexis à cause de la Religion » sans autre

précision et la deuxième fait état, de manière très générale, de tensions familiales dans la préfecture de

Siguiri avec pour conséquence que « (…) quand un musulman accepte Jésus sa propre famille se lève

contre lui pour lui faire du mal » et se réfère à un cas précis qui ne concerne cependant nullement le

requérant. Cette deuxième attestation ne transmet aucune information sur la situation personnelle du

requérant.

S’agissant des informations communiquées par la partie requérante sur le climat religieux en Guinée et

l’absence de protection des autorités guinéennes (v. dossier administratif, farde « 2ème demande », farde

« Documenten (…) / Documents (…) », pièce n° 12/5 ; requête, pp. 5-6 + 12 et pièces jointes n° 2 à 4), le

Conseil relève, d’une part, l’ancienneté des sources citées – à savoir 2011, 2015 et 2017- et, d’autre part,

rappelle que le simple fait d’invoquer, de manière générale, des discriminations ou des violations des

droits de l’homme dans un pays ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays a des raisons de

craindre d’être persécuté. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des

raisons de craindre d’être persécuté ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des

persécutions au regard des informations disponibles sur son pays. Ce à quoi il ne procède pas en l’espèce.

Quant aux documents médicaux, le Conseil relève que le « Constat de présence de cicatrices » établi par

le docteur J.-J.S. le 14 juillet 2020 (v. dossier administratif, farde « 2ème demande », farde « Documenten

(…) / Documents (…) », pièce n° 12/6) informe de la présence de plusieurs cicatrices sur le corps du

requérant dont une est « compatible avec une ancienne brûlure » et de l’existence de douleur lombaire.

A cet égard, le Conseil rappelle les termes de l’arrêt précité à propos de l’analyse d’un document similaire

pris dans le cadre de l’examen de la première demande de protection internationale :

« 4.13 Le Conseil observe également que la présomption prévue par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre

1980 n’est pas applicable en l’espèce. A la lecture du certificat médical figurant au dossier administratif,

la partie défenderesse estime ne pouvoir exclure que le requérant a fait l’objet « d’un épisode fortuit et

ponctuel » de violence mais souligne que ce document n’établit en revanche nullement les circonstances

dans lesquelles cet événement s’est produit.

A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil considère que le certificat médical figurant au dossier

administratif, qui atteste la présence de nombreuses cicatrices sur le corps du requérant, constitue une

pièce importante de ce dossier dans la mesure où la nature et la gravité des lésions décrites justifient

l’existence d’une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention infligé au requérant.

Toutefois, ce document ne suffit pas à établir l’existence d’une crainte de persécution ou d’un risque

d’atteinte grave dans son chef en cas de retour dans son pays. Ainsi que le souligne à juste titre la partie

défenderesse, le document médical précité est dénué de force probante pour attester la réalité des

circonstances dans lesquelles se sont produits les sévices endurés par le requérant ainsi que les raisons

pour lesquelles ils lui ont été infligés (voir RvS n° 132.261 du 10 juin 2004). Le récit du requérant à cet

égard n’a pas été jugé crédible, cela tant en raison de constatations objectives que d’inconsistances dans

ses déclarations telles qu’elles empêchent de considérer les faits invoqués pour établis.

Si la crainte telle qu’elle est alléguée par le requérant n’est ainsi pas fondée, son récit n’étant pas crédible,

il convient toutefois, au regard d’un tel certificat médical, non seulement de dissiper tout doute quant à la

cause des séquelles qu’il établit mais aussi quant au risque de nouveaux mauvais traitements en cas de

retour (voir les arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme RC c. Suède du 9 mars 2010, §§

50, 53 et 55 et I. c. Suède du 5 septembre 2013, §§ 62 et 66), l’absence de crédibilité de son récit n’étant

pas suffisante à cet effet (voir l’arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme R.J. c. France du 19

septembre 2013, § 42). En l’espèce, malgré la remise en cause de la crédibilité de l’ensemble de son

récit par la partie défenderesse dans la décision attaquée, le requérant n’avance, ni dans sa requête, ni

lors de l’audience devant le Conseil, aucun élément d’information ni aucune explication satisfaisante

susceptible de retracer l’origine des séquelles constatées. Dès lors, si les documents déposés tendent

à attester que le requérant a été soumis à des mauvais traitements, ils ne suffisent toutefois pas, au vu

de l’absence de crédibilité générale de son récit et donc de l’ignorance des circonstances dans lesquelles

ces mauvais traitements ont été infligés, à établir qu’il a déjà subi une persécution ou des atteintes graves

ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes dans son pays

d’origine au sens de l’article 48/7 qui « doivent évidemment être de celle visées et définies respectivement

aux articles 48/3 et 48/4 de la même loi » (C.E., 7 mai 2013, n° 223.432).
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La présomption prévue par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 de crainte fondée du demandeur

d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves dans son pays d’origine, n’a ainsi pas

lieu de s’appliquer. Par ailleurs, au vu des déclarations non contestées du requérant, des pièces qu’il a

déposées, de son profil individuel ainsi que du contexte général qui prévaut actuellement dans son pays

d’origine, aucun élément ne laisse apparaître que les séquelles physiques, telles qu’attestées par le

certificat médical en question, pourraient en elles-mêmes induire dans son chef une crainte fondée de

persécution ou un risque réel d’atteinte grave en cas de retour dans son pays ».

Le certificat du 25 juin 2020 du docteur J.-J.S. fait part de l’« état d’anxiété important liée à la non

résolution de son dossier et l’impossibilité d’envisager une reprise de travail et par ce biais d’une

réinsertion sociale » tandis que l’attestation de suivi psychologique du 29 juin 2020 par le psychologue

F.D. indique que le requérant vit dans une « situation très précaire » qui « (…) fragilisait énormément son

fonctionnement physique et psychique » (v. dossier administratif, farde « 2ème demande », farde

« Documenten (…) / Documents (…) », pièces n° 12/7 et n° 12/8). A cet égard, le Conseil est conscient

des difficultés et des répercussions liées à l’incertitude de la procédure mais estime que ces documents

ne présentent pas d’élément qui modifie l’analyse faite de la présente demande de protection

internationale.

Interrogé par le président en vertu du pouvoir que lui confère l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 21

décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, selon lequel « le

président interroge les parties si nécessaire », le requérant déclare ne plus faire l’objet d’un suivi

psychologique depuis qu’il a quitté le centre et qu’il vit chez des amis.

Enfin, le requérant déclare être opposé à la volonté de sa famille d’exciser sa fille (v. dossier administratif,

farde « 2ème demande », document intitulé « Déclaration demande ultérieure », pièce n° 9, question n°

20). Le Conseil relève que les déclarations du requérant à ce sujet ne sont pas détaillées et

circonstanciées. A l’audience, le requérant affirme que son épouse et ses enfants ont quitté la Guinée et

sont en Sierra Léone sans autre précision.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas pris en compte,

in casu, les nouveaux documents soumis dans le cadre de la deuxième demande de protection

internationale du requérant, et ne les aurait pas adéquatement analysés. Le simple fait que la partie

requérante ne partage pas l’analyse de la partie défenderesse ne saurait suffire à infléchir l’appréciation

que la partie défenderesse a portée envers les éléments susvisés, au travers de constats précis et

pertinents qui, au stade actuel, demeurent entiers et suffisent à conclure 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 ou à la protection subsidiaire.

6. Pour le surplus, s’agissant de l’examen de la protection subsidiaire sous l’angle de l’article 48/4, § 2, a

et b de la loi du 15 décembre 1980, 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 la partie requérante puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil estime qu’ils ne permettent pas davantage

d’augmenter de manière significative la probabilité que la partie requérante puisse prétendre à la

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

En ce qui concerne les atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, le

Conseil observe que la partie requérante ne développe, dans la requête, aucun argument circonstancié

qui permette de considérer que la situation dans son pays d’origine ou sa région de provenance

correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou

international. En tout état de cause, il n’aperçoit, dans le dossier administratif, ou dans le dossier de la

procédure, aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de

retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit article.

7. En conclusion, le Conseil considère que la partie défenderesse a exposé à suffisance les raisons pour

lesquelles elle parvient à la conclusion que la partie requérante n’a présenté aucun nouvel élément ou fait

qui augmente de manière significative la probabilité qu’elle 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 l’octroi du statut de

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.
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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.

8. Il en résulte que la demande ultérieure de protection internationale introduite par la partie requérante

est irrecevable.

Le recours doit dès lors être rejeté.

9. 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

dans la requête est dès lors sans objet.

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

Article unique

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre août deux mille vingt-deux par :

M. G. de GUCHTENEERE, Président de chambre f.f.,

Mme M. BOURLART, Greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


