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n° 163 362 du 2 mars 2016

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 février 2016 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 16 février 2016.

Vu les articles 39/77/1 et 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 29 février 2016 convoquant les parties à l’audience du 2 mars 2016.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me D. MBOG, avocat, et C.

AMELOOT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus de prise en considération d’une demande multiple,

prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous déclarez être de nationalité guinéenne et originaire de Fria. Vous êtes arrivée sur le territoire belge

le 23 mai 2011 et avez introduit une première demande d’asile auprès de l’Office des étrangers ce

même jour. À l’appui de celle-ci, vous aviez invoqué des craintes relatives à votre mari. En effet, vous

invoquiez la crainte qu’il ne vous force à vous convertir à l’Islam et à être excisée une seconde fois.

Vous aviez invoqué également le caractère forcé de ce mariage.

Le 20 juillet 2011, le Commissariat général a rendu une décision de refus du statut de réfugié et de refus

du statut de protection subsidiaire au motif que vos déclarations manquaient de crédibilité sur des
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aspects essentiels de votre récit d’asile : en effet, le caractère forcé de votre mariage avait été remis en

cause tout comme le fait que votre mari pouvait vous forcer à vous convertir et à être réexcisée.

Le 24 août 2011, vous avez introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du contentieux

des étrangers. Le 23 décembre 2011, par son arrêt n° 72 502, celui-ci a confirmé la décision du

Commissariat général en tout point. Il a estimé que les arguments du Commissariat général étaient

pertinents, conformes et qu’ils se vérifiaient à la lecture du dossier administratif. Ainsi, le défaut de

crédibilité empêchait de conclure en l’existence, dans votre chef, d’une crainte de persécution ou d’un

risque réel d’atteintes graves vis à-vis de la Guinée pour les faits que vous aviez invoqués.

Vous n’avez pas quitté le territoire belge et avez tenté deux procédures pour régulariser votre séjour

(une demande de séjour article 19 ter de la Loi de 1980 et une demande de cohabitation légale) sans

obtenir de réponse positive. Vous avez fait l’objet de deux contrôles administratifs en date du 27 octobre

2015 et du 12 janvier 2016. Le 13 janvier 2016, vous avez reçu une décision de maintien dans un lieu

déterminé en vue de vous éloigner du territoire. Le 29 janvier 2016, vous avez été informée que vous

alliez être rapatriée le 3 février 2016 vers la Guinée.

Le 1er février 2016, vous avez introduit une seconde demande d’asile. Vous avez invoqué le fait que

votre mari fait partie de « l’association/organisation » « UFDG » depuis presque trente ans, que les

autorités sont au courant en Guinée. Vous invoquez également une crainte d’être mise en prison et

d’être maltraitée par les autorités parce que vous êtes recherchée encore en Guinée suite aux plaintes

qu’il (sous-entendu votre mari) a introduites au niveau des autorités. Vous craignez également sa

famille. Vous ne versez pas de document à l’appui de votre demande d’asile.

B. Motivation

Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre

demande d’asile ne peut être prise en considération.

Conformément à l’article 57/6/2, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments 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, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne

prend pas en considération la demande d’asile.

En l’occurrence, force est de constater que votre demande d’asile actuelle s’appuie sur les motifs que

vous avez déjà exposés à l’occasion de votre première demande d’asile. Il convient tout d’abord de

rappeler que le Commissariat général avait pris à l’égard de votre première demande d’asile une

décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection internationale car la crédibilité

en avait été remise en cause sur des points essentiels et les faits et motifs d’asile allégués par vous

n’avaient pas été considérés comme établis. Cette décision et cette évaluation avaient été confirmées

par l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers contre lequel vous n’avez pas introduit de recours en

cassation.

Comme il ne reste aucune voie de recours dans le cadre de votre première demande d’asile,

l’évaluation des faits effectuée dans ce cadre est établie, sauf à constater l’existence, en ce qui vous

concerne, d’un élément nouveau au sens de l’article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers qui augmente de

manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de protection internationale.

Or, en l’espèce, aucun nouvel élément de cette nature n’est présent dans votre seconde demande

d’asile.

En effet, tout d’abord, relevons que votre première demande d’asile a été clôturée en 2011, que vous

êtes restée sur le territoire illégalement, que vous êtes privée de votre liberté depuis le 13 janvier 2016

et que ce n’est que le 1er février 2016, alors que trois jours plus tôt, vous avez été informée de votre

prochain rapatriement vers la Guinée, que vous introduisez votre demande d’asile. Le Commissariat

général relève le caractère tardif et peu spontané de votre demande d’asile, aux fins d’échapper à une

procédure de rapatriement en cours.

Ensuite, vos déclarations à l’appui de cette seconde demande d’asile sont peu étayées et ne permettent

au Commissariat général d’augmenter la probabilité que vous ayez une crainte en cas de retour en



CCE x - Page 3

Guinée. Vous dites que votre mari fait partie de l’UFDG sans toutefois expliquer en quoi cela peut vous

causer une crainte. Alors que vous citez les termes « association » ou « organisation », vous ne dites à

aucun moment qu’il s’agit d’un parti politique d’opposition en Guinée (voir farde « Information des pays

», informations sur l’Union des Forces Démocratiques de Guinée). Dès lors, le seul fait que votre mari

puisse être membre de ce parti politique en Guinée ne permet pas d’attester dans votre chef d’une

quelconque crainte. Soulignons pour le surplus que dans le cadre de votre première demande d’asile,

vous n’aviez jamais invoqué le fait que votre mari était membre de l’UFDG.

Ensuite, vous dites craindre les autorités guinéennes suite aux recherches menées par votre mari (et sa

famille). Ainsi, vous faites référence aux faits invoqués dans le cadre de votre première demande

d’asile, laquelle a été clôturée négativement par les instances d’asile à cause d’un manque totale de

crédibilité. L’arrêt du Conseil du Contentieux des étrangers possède autorité de chose jugée. Qui plus

est, dans votre dossier figure un document que vous avez versé dans le cadre d’une procédure de

cohabitation légale entamée auprès de la commune d’Anvers et qui permet de considérer que vos

autorités guinéennes vous considèrent comme célibataire et non mariée : il s’agit d’un certificat de

célibat établi au bureau d’Etat civil central de Fria en date du 17 mars 2015. Il y est attesté que vous

êtes célibataire, ce qui entre en contradiction avec l’ensemble de vos déclarations devant les instances

d’asile tant en 2011 qu’en 2016. Il n’est donc pas permis de tenir votre crainte vis-à-vis de votre « mari »

comme établie.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît donc que vous n’avez présenté aucun nouvel élément qui

augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez 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. Le

Commissariat général ne dispose pas non plus de tels éléments.

En l’absence de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que vous

puissiez 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, conformément à l’article 57/6/2, alinéa premier de la loi du 15

décembre 1980, le Commissaire général doit estimer d’une manière motivée qu’une décision de retour

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.

Le Commissariat général remarque à cet égard que, dans le cadre de sa compétence attribuée sur la

base de la loi du 15 décembre 1980, il se prononce exclusivement sur la reconnaissance de la qualité

de réfugié ou sur l’attribution du statut de protection subsidiaire. Lors de l’examen de la question de

savoir si une mesure d’éloignement vers votre pays d’origine constitue une violation du principe de non-

refoulement, la compétence du Commissariat général se limite dès lors à un examen des éléments en

rapport avec les critères fixés dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. De

l’ensemble des constatations qui précèdent, aucun nouvel élément n’apparaît, ni n’est déposé par vous,

qui augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez 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.

Compte tenu de tous les faits pertinents liés à votre pays d’origine, à toutes les déclarations que vous

avez faites et aux pièces que vous avez produites, force est de conclure qu’il n’existe actuellement

aucun élément qui indique qu’une décision de retour dans votre pays d’origine constitue une violation du

principe de non-refoulement.

En ce qui concerne les éléments éventuels qui sont sans rapport avec les critères fixés par les articles

48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, le Commissariat général attire votre attention sur le fait que

l’Office des étrangers a constaté à ce sujet qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la CEDH: votre

procédure article 19 ter a été refusée le 20/09/2013 et votre demande de cohabitation légale a été

refusée le 14 janvier 2016.

Par conséquent, il convient de conclure qu’il n’existe pas d’élément dont il peut ressortir qu’une mesure

d’éloignement vers votre pays d’origine constitue une violation du principe de non-refoulement.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que votre demande d'asile ne peut

être prise en considération au sens de l'article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers.
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J’attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d’un recours suspensif conformément

à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa premier de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Ce recours doit être introduit dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision

conformément à l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de cette même loi. Ceci vu que vous vous trouvez, au

moment de cette notification, dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou êtes mis à la

disposition du gouvernement.»

2. La requête

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision

entreprise.

2.2. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 48/3, §1er, et 48/4 de la loi

du 15 décembre 1980.

2.3. Elle sollicite « de réformer la décision attaquée du commissariat général aux réfugiés et apatrides

dd. 16/02/2016 » et, « en ordre subsidiaire, accorder le statut de la protection subsidiaire à la

requérante ».

3. Rétroactes

3.1. En date du 23 décembre 2011, le Conseil s’est prononcé par voie d’arrêt portant le numéro 72 502

dans l’affaire 77 804 relatif à la première demande de la requérante.

3.2. Dans cet arrêt, il a, en substance, confirmé les motifs de la décision attaquée à l’époque en ce que

les déclarations de la requérante ne permettaient pas de convaincre de la réalité du mariage forcé

allégué et des éléments qui en découlaient, à savoir la contrainte exercée par son mari afin de la

convertir à l’Islam ainsi que la crainte de ré-excision.

4. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise estime que les nouveaux éléments présentés par la partie requérante

n’augmentent pas de manière significative la probabilité que la requérante 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 dès lors, le Commissaire général ne

prend pas en considération la demande d’asile.

5. L’examen du recours

5.1. L’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 en son alinéa premier est libellé comme suit : «

Après réception de la demande d’asile transmise par le Ministre ou son délégué sur base de l’article

51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si des nouveaux

éléments 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, le Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides ne prend pas en considération la demande d’asile et il estime d’une

manière motivée qu’une décision de retour n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect. Dans le

cas contraire, ou si l’étranger a fait auparavant l’objet d’une décision de refus prise en application des

articles 52, § 2, 3°, 4° et 5°, § 3, 3° et § 4, 3°, ou 57/10, le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides prend une décision de prise en considération de la demande d’asile ».

5.2. En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche,

en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la portée à accorder aux

nouveaux éléments déposés devant lui.

5.3. Le Conseil constate quant à lui que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du

dossier administratif et sont pertinents. Ces motifs suffisent à fonder la décision de non-prise en

considération du Commissaire général.
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5.3.1. Ainsi, la partie défenderesse constate que les déclarations de la requérante sont peu étayées

notamment s’agissant de l’appartenance du mari de la requérante à l’UFDG dès lors qu’elle n’explique

pas en quoi cela pourrait lui causer une crainte. À cet égard, la partie requérante soutient que la

requérante a voulu montrer que son mari était influent non seulement grâce à son pouvoir financier,

mais aussi grâce à son implication dans la vie politique. Or, dans la mesure où les craintes de mariage

forcé, de contrainte de conversion ou encore de contrainte de ré-excision ont été jugées non crédibles

et qu’il a, au contraire, été jugé que «S’agissant plus particulièrement du mode vie que la requérante

s’est vu imposée par son mari, force est de constater que la requérante a notamment déclaré, devant

l’agent traitant lors de son audition par la partie défenderesse, que sa relation avec son mari « se

passait bien », qu’ils sortaient ensemble et recevaient souvent leurs amis, que bien qu’elle soit de

religion catholique et son mari de religion musulmane, elle continuait d’aller à la messe tous les

mercredis, ainsi qu’elle avait même « […] des sentiments […] », non amoureux cependant, pour lui. Dès

lors, cette situation n’est pas compatible avec les déclarations de la requérante selon lesquelles elle

aurait fui son mari forcé qui voulait la contraindre à se convertir à l’islam ainsi qu’à subir une ré-excision

(voir point 5.5. de l’arrêt 72 502) », l’argument de l’influence politique – ce qui n’est, par ailleurs, pas

démontré – n’est pas de nature à infirmer ces constats. Il importe donc peu que ce dernier soit membre

d’un parti, d’opposition qui plus est, dès lors que cet élément, purement déclaratif, n’est pas de nature à

rétablir la crédibilité jugée défaillante des éléments ayant motivé la demande d’asile.

5.3.2. S’agissant des craintes d’être emprisonnée et maltraitée par les autorités au motif qu’elle est

recherchée à la suite des plaintes que son mari a introduites, la partie défenderesse constate que la

requérante fait référence aux faits invoqués à l’appui de la première demande d’asile alors que celle-ci a

été clôturée négativement en raison du manque de crédibilité du récit par l’arrêt dont mention supra et

qui a autorité de chose jugée à cet égard. En termes de requête, la partie requérante semble ne pas

tenir compte de cet arrêt et soutient, en substance, que les autorités guinéennes représentent une

menace pour la requérante « à cause de son mari », sans plus d’explications, et que celles-ci ont pour

instruction de l’arrêter. Or, force est de constater que cette nouvelle crainte n’est pas appuyée par des

éléments probants ni même par un récit circonstancié en sorte que cela relève de l’affirmation gratuite –

outre que la requérante la lie au récit produit lors de la première demande d’asile, lequel a été jugé non

crédible – et ne permet pas de restaurer l’absence de crédibilité des faits à la base de sa demande

d’asile.

5.3.3. S’agissant de l’attestation de célibat que la requérante a déposé dans une autre procédure – à

savoir une procédure de cohabitation légale entamée auprès de la commune d’Anvers –, la partie

défenderesse constate que cet élément entre en contradiction avec les déclarations de la requérante,

tant de 2011 que de 2016, dès lors qu’elle soutient qu’elle est mariée. À cet égard, la partie requérante

soutient en substance qu’il s’agissait d’un mariage traditionnel et que les autorités civiles n’ont jamais

célébré le mariage. Cependant, ce document n’est pas de nature à inverser le constat de l’absence de

crédibilité dudit mariage forcé allégué comme fondement des craintes, mais au contraire tend à

confirmer ce constat.

5.4. Partant, le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

utile qui permette d’énerver les motifs pertinents de la décision entreprise. En effet, elle se limite à

justifier les points litigieux de la décision attaquée sans toutefois apporter d’élément utile qui permettrait

d’étayer son argumentation.

5.5. S’agissant du statut de protection envisage par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, le

Conseil renvoie à son arrêt précédent quant à l’appréciation du risque réel et dont autorité de la chose

jugée. Or, dans la mesure où les faits allégués manquent de crédibilité, et que les éléments nouveaux

ne permettent pas d’invalider ce constat, dont autorité de la chose jugée, il n’apparaît pas qu’il existe un

risque réel d’atteintes graves. Par ailleurs, la partie requérante argue du risque pour elle de subir des

tortures ou des traitements inhumains et dégradants, mais elle n’étaye pas son propos, lequel s’avère

en l’espère purement hypothétique.

S’agissant de l’article 48/4, §2, c de la loi, il n’est pas démontré qu’il existe une situation de violence

aveugle dans un conflit armé en Guinée.

5.6. Par conséquent, la partie défenderesse a valablement pu estimer que ces éléments ne permettaient

pas de reconnaître à pareil document une force probante qui soit de nature à considérer que ces

éléments peut augmenter de manière significative la possibilité de prétendre à l’un des statuts prévus

aux articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.
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5.7. Dès lors, le Commissaire adjoint a valablement refusé de ne pas prendre en considération la

présente demande d’asile.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS DÉCIDE :

Article unique

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux mars deux mille seize par :

M. S. PARENT, Président f.f., Juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, Greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. PARENT


