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 n° 164 726 du 25 mars 2016 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : X 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 février 2016 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 janvier 2016. 

 

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 2 mars 2016 convoquant les parties à l’audience du 17 mars 2016. 

 

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. JACOBS, avocat, et I. 

MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. L’acte attaqué 

 

Le recours est dirigé contre une décision de « refus de prise en considération d’une demande d’asile 

multiple », prise le 25 janvier 2016 en application de l’article 57/6/2 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 »), qui est motivée comme suit : 

 

«A. Faits invoqués  

 

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule. Vous êtes arrivée 

sur le territoire belge le 10 juin 2010 et vous avez introduit une première demande d’asile auprès des 

autorités belges compétentes le jour même. A l’appui de celle-ci, vous aviez invoqué des craintes liées à 

un lévirat (vous dites avoir été contrainte d’épouser le frère de feu votre mari).  

 

Le 23 octobre 2012, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et de 

refus du statut de protection subsidiaire à l’égard de cette demande d’asile, estimant que vos 
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déclarations relatives à ce mariage forcé était en décalage avec votre profil individuel (âge, niveau de 

scolarité, indépendance financière, appuis de proches, …) et que par celui-ci, vous étiez à même de 

vous établir ailleurs en Guinée, que les craintes liées à l’héritage de votre époux n’étaient pas établies 

vu votre départ du pays et qu’enfin, le fait que votre fille ait été excisée en représailles à votre fuite, 

n’était pas établi. En ce qui concerne les documents, le Commissariat général a estimé qu’ils n’étaient 

pas à même de rétablir la crédibilité de vos propos.  

 

Le 26 novembre 2012, vous avez introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du 

contentieux des étrangers qui, dans son arrêt n° 106.920 du 18 juillet 2013 a estimé que la décision du 

Commissariat général était pertinente et valablement motivée, que votre profil et l’inertie dont vous aviez 

fait part ne permettaient pas de croire que vous ayez été victime d’un lévirat. Il a en outre estimé que les 

nouveaux documents déposés (rapports généraux, rapport médical, annonce de décès de votre époux, 

fiches de paye, compte rendu d’une plainte déposée, certificat d’hospitalisation et photographies) 

n’étaient pas à même d’énerver la décision entreprise.  

 

Le 12 novembre 2015, sans avoir quitté le territoire belge entre temps, vous avez introduit une seconde 

demande d’asile auprès des autorités compétentes. A l’appui de cette deuxième demande d’asile, vous 

avez invoqué les mêmes faits qu’antérieurement et avez déposé à l’appui de celle-ci divers documents : 

attestation d’information sur la situation des femmes provenant du ministère de l’action sociale, de la 

promotion féminine et de l’enfance, un témoignage du chef de quartier, une lettre de votre soeur et de 

votre fils, les deux étant accompagnées d’une copie de leur carte d’identité respective, un constat 

médical de mutilation génitale féminine sur votre fille, une attestation médicale belge, une lettre de votre 

avocat en Belgique ainsi que des enveloppes.  

 

B. Motivation  

 

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

seconde 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 seconde demande d’asile s’appuie sur les motifs que 

vous avez déjà exposés à l’occasion de votre demande d’asile antérieure (Déclaration demande 

multiple, rubrique n° 15). 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 subsidiaire 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 (farde 

Information des pays, arrêt CCE n° 106.920 du 18 juillet 2013, pp. 1-4). Cette décision et cette 

évaluation ont été confirmées par le Conseil du contentieux des étrangers (farde Information des pays, 

arrêt CCE n° 106.920 du 18 juillet 2013, pp. 4-8) contre lesquels vous n’avez pas introduit de recours en 

cassation.  

 

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

l’évaluation des faits effectuée dans ce cadre est définitivement 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 dossier.  

 

Force est tout d’abord de constater que votre première demande d’asile s’est clôturée négativement par 

l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers en date du 18 juillet 2013, qu’hormis la lettre de votre 

avocat rédigée dans le but de soutenir l’introduction de cette seconde demande d’asile, les documents 

déposés à l’appui de celles-ci sont datés entre juin 2014 et juin 2015 et que ce n’est que le 12 novembre 

2015 que vous avez introduit cette seconde demande d’asile. Le Commissariat général ne peut que 

constater que votre manque d’empressement à introduire cette demande d’asile ne correspond 

nullement à l’attitude d’une personne ayant des craintes de persécution dans son pays d’origine et 

recherchant une protection internationale et que vos explications quant à la tardiveté du dépôt de ces 
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documents n’est pas davantage convaincante. En effet, vous vous limitez à dire que vous n’avez pu 

vous les procurer plus tôt car vous étiez en cavale (Déclaration demande multiple, rubrique 15). Ces 

éléments entament sérieusement la conviction du Commissariat général quant à l’existence d’une 

crainte actuelle et personnelle en ce qui vous concerne en cas de retour.  

 

Quoi qu’il en soit, le Commissariat général estime également que les documents déposés ne sont pas à 

même d’augmenter de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à une protection 

internationale.  

 

Vous déposez tout d’abord, un courrier daté du 6 juin 2014 et émanant de la direction nationale de 

l’action sociale avec pour objet, une information sur la situation des femmes en Guinée (farde inventaire 

des documents, document n° 1). Dans celui-ci, il est fait mention du fait que les femmes dans la société 

africaine en général et guinéenne en particulier ont un statut inférieur, qu’elles sont par conséquent 

victimes de diverses pratiques coutumières. Outre la présence de diverses erreurs orthographiques (« 

derecteur ») ou de syntaxe – et/ou le manque d’une page vu le manque de cohérence entre la fin de la 

première page et le début de la seconde page – le Commissariat général constate que ces informations 

font référence à une situation générale mais qu’ils ne sont pas à même de rétablir la crédibilité des faits 

invoqués ou d’établir qu’il existe, personnellement et actuellement, une crainte de persécution dans 

votre chef.  

 

Vous déposez également un témoignage daté du 12 juin 2015 et rédigé par le chef de quartier de Dar-

es-salam 2 (farde inventaire des documents, document n° 2). Dans celui-ci, il fait état du fait que vos 

enfants vivent chez leur tante et leur grand-mère qui est menacée par sa belle-famille. Aucun élément 

de ce courrier ne permet toutefois d’établir que vous avez été victime d’un lévirat, que vous seriez 

persécutée en cas de retour ou encore les raisons pour lesquelles ces menaces sont proférées. Qui 

plus est, le chef de quartier ajoute qu’il a eu à intervenir à diverses reprises, ce qui dénote une intention 

des autorités d’intervenir et de protéger votre famille proche. Le fait qu’une copie de la carte d’identité 

de son auteur soit jointe au courrier ne modifie en rien la présente analyse.  

 

En ce qui concerne le constat fait par le docteur Lamia Diakité en date du 28 avril 2015 (farde inventaire 

des documents, document n° 5), il fait état de l’excision réalisée sur votre fille en 2012 et des 

conséquences médicales. A la question de savoir pour quelle raison vous n’aviez pas demandé ce 

document plus tôt, vous affirmez avoir eu connaissance de l’excision de votre fille en 2015 (Déclaration 

demande multiple, rubrique 15), ce qui n’est nullement crédible dans la mesure où vous faisiez déjà état 

de cette excision lors de votre audition du 2 juillet 2012. Quoi qu’il en soit, aucun élément ne permet 

d’établir que cette excision ait été faite en représailles à votre fuite en raison d’un lévirat ou encore que 

vous y étiez opposée. Le fait qu’une copie de la carte d’identité de son auteur soit jointe au courrier ne 

modifie en rien la présente analyse.  

 

Vous présentez également deux lettres, une datant du 25 avril 2015 et émanant de votre fils et la 

seconde datant du 26 avril 2015 et émanant de votre soeur (farde inventaire des documents, documents 

n° 3 et 4). Dans ceux-ci, votre soeur mentionne que votre fille a été excisée en 2012, que les enfants 

sont avec elle et que leur famille paternelle ne s’en préoccupe pas, qu’ils sont tout le temps menacés. 

Votre fils quant à lui fait état d’une agression commanditée par son oncle, soit votre prétendu mari que 

vous avez été contrainte d’épouser dans le cadre d’un lévirat. Dans la mesure où il s’agit de courriers 

privés, une force probante très limitée ne peut être accordée à ces courriers. En effet, aucun élément ne 

permet d’établir qu’ils n’ont pas été écrits par pure complaisance ou qu’ils mentionnent des faits qui se 

sont réellement produits. A nouveau, le fait qu’une copie de la carte d’identité de leur auteur respectif 

soit jointe au courrier ne modifie en rien la présente analyse.  

 

Vous déposez également un constat de coups et blessures fait par un médecin en Belgique le 23 

octobre 2014 (farde inventaire des documents, document n° 6). A la question de savoir pourquoi avoir 

attendu pour demander ce constat, vous vous limitez à dire que lors de votre première demande d’asile, 

il vous avait été reproché d’avoir demandé un tel document après réception de la convocation alors 

cette fois vous vous y êtes prise avant votre interview à l’Office des étrangers. Quoi qu’il en soit, ce 

médecin fait état des cicatrices et traces constatées sur votre corps et qui sont probablement 

compatibles aux coups invoqués. A l’instar du document semblable déposé lors de votre première 

demande d’asile devant le Conseil du contentieux des étrangers, le Commissariat général ne met 

nullement en cause l’expertise médicale d’un médecin, spécialiste ou non, qui constate le traumatisme 

ou les séquelles d’un patient et qui émet des suppositions quant à leur origine. Par contre, il considère 
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que, ce faisant, le médecin ou le psychologue ne peut pas établir avec certitude les circonstances 

factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnés.  

 

Quant à la lettre de votre avocat du 4 novembre 2015 (farde inventaire des documents, document n° 7), 

elle est destinée à l’Office des étrangers dans le but d’introduire votre seconde demande d’asile et elle 

reprend uniquement les éléments de celle-ci sans être toutefois en même d’inverser le sens de la 

présente décision.  

 

Les deux enveloppes brunes quant à elles (farde inventaire des documents, document n° 8), elles 

attestent tout au plus que du courrier a été envoyé de Guinée en avril et juin 2015 à une de vos 

compatriotes. Outre qu’elles renforcent le caractère tardif de l’introduction de votre demande d’asile, 

elles ne sont nullement garantes de la crédibilité de leur contenu.  

 

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, il convient d’observer que le Commissariat général n’est 

pas compétent pour vérifier si ces éléments sont susceptibles d’établir qu’il existe de sérieux motifs de 

croire que, dans le pays où vous allez être renvoyé, vous encourez un risque réel d’être exposé à des 

traitements ou sanctions inhumains ou dégradants. Cette compétence appartient à l’Office des 

étrangers qui a pour mission d’examiner la compatibilité d’une possible mesure d’éloignement avec le 

principe de non-refoulement. Par conséquent, le Commissariat général n’est pas en mesure d’estimer si 

une décision de retour n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.  

 

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.  

 

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 15 jours à compter de la notification de la décision 

conformément à l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de cette même loi.»  

 

2. La requête 
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2.1 La partie requérante confirme le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la décision 

entreprise. Elle ajoute que les ressources du ménage formé par la requérante et son précédent mari 

s’étaient amenuisées en raison de la longue maladie de ce dernier et que la santé de la requérante 

elle-même s’était dégradée. Elle fait valoir qu’au moment où un second mariage a été imposée à la 

requérante, celle-ci était ruinée et considérablement affaiblie par de sérieux problèmes de santé dont 

du diabète et de l’hypertension et qu’elle a en outre souffert d’un grave accident vasculaire cérébral. 

 

2.2 Dans un moyen unique, elle invoque la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en 

combinaison avec les articles 3 et 13 de « la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 

7 novembre 2000 [sic] » (ci-après : la Charte) ; la violation des articles 23 et 39 de la directive 

2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la 

procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (ci-après : « la directive 

2005/85/CE») ; la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juin 1991 sur la motivation formelle des 

actes administratifs ; la violation des articles 39/70, 62, 48/3 et 48/4, 51/8, 52/2, §2, 57/6/2 et 57/23bis 

de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers 

(ci-après dénommée la loi du 15 décembre 1980) ; l’erreur manifeste d’appréciation ; la violation du 

principe de bonne administration « lequel sous-tend l’obligation du respect du principe de minutie, ainsi 

que du détournement et de l’excès de pouvoir » et la violation des articles 3 et 8 de la Convention 

européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (C.E.D.H.) . 

 

2.3 Elle explique le délai mis par la requérante à introduire sa seconde demande d’asile, d’une part, 

par un choix stratégique de son conseil au regard des particularités de la procédure et des risques de 

placement en centre fermé, et d’autre part, par ses problèmes de santé. Elle insiste sur la situation 

précaire des femmes en Guinée et reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir suffisamment pris 

en considération les informations déposées à ce sujet. A l’appui de son argumentation, elle cite des 

extraits de différents rapports sur cette question. Elle critique ensuite les motifs sur lesquels la partie 

défenderesse se fonde pour considérer que les autres éléments déposés à l’appui de sa deuxième 

demande d’asile ne sont pas de nature à établir la réalité des faits allégués. 

 

2.4 S’agissant de l’appréciation d’un risque de refoulement, elle fait encore valoir qu’en se déclarant 

incompétent pour connaître des éléments qui sont sans rapport avec les articles 48/3 et 48/4 de la loi 

du 15 décembre 1980, la partie défenderesse « instaure ici une restriction non prévue par la loi » (p. 30  

de la requête). 

 

2.5 Elle met en cause l’effectivité du recours contre l’acte attaqué, soulignant en particulier la brièveté 

du délai de recours et l’absence d’audition de la requérante. 

 

2.6 Elle invoque encore l’existence, pour la requérante, d’un risque de préjudice grave difficilement 

réparable. 

 

2.7 En conclusion, la partie requérante prie le Conseil, à titre principal, de reconnaître la qualité de 

réfugiée à la requérante, et à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de l’acte attaqué et de l’annuler 

avant de renvoyer la cause au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA).  

 

3. Remarques préliminaires 

 

3.1 Le développement de la requête relatif au préjudice grave difficilement réparable est totalement 

inadéquat dès lors que l’acte attaqué n’est pas dirigé contre un ordre de quitter le territoire dont 

l’exécution immédiate aurait nécessairement pour conséquence de contraindre la requérante à 

retourner dans son pays d’origine où sa vie et sa sécurité sont en danger. L’examen de cette condition 

ne relève pas de la compétence du Conseil statuant en plein contentieux ; ce moyen manque dès lors 

de toute pertinence. 

 

3.2 Le libellé du dispositif de la requête est également inadéquat. La partie requérante sollicite en effet 

la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Le Conseil constate que la seule décision annexée à la 

requête est la décision prise le 25 janvier 2016 par la partie défenderesse et il estime qu’il ressort de 

l’ensemble de la requête que le recours vise à contester le bien-fondé et la légalité de cette seule 

décision. D’une part, l’acte attaqué est clairement identifié, au regard des articles 49 et 49/2 de la loi du 



  

 

 

CCE X - Page 6 

15 décembre 1980, concernant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire. D’autre part, il 

résulte des termes du dispositif de la requête qu’elle tend également à la reconnaissance de la qualité 

de réfugié. Il s’ensuit que l’examen des moyens qui y sont développés ressortit indubitablement de la 

compétence de pleine juridiction que le Conseil tire de l’article 39/2, §1
er

 de la loi du 15 décembre 1980, 

à l’exclusion de sa compétence générale d’annulation et de suspension, et ce malgré une formulation 

inadéquate de la requête, à laquelle il estime qu’il y a lieu de réserver une lecture bienveillante. 

 

3.3 S’agissant du reproche fait à la partie défenderesse de n’avoir pas procédé à l’audition de la  

requérante dans le cadre de sa deuxième demande d’asile, force est de conclure qu’il est dénué de 

fondements juridique et factuel suffisants. La requérante a été dûment entendue dans le cadre de sa 

première demande d’asile (audition au CGRA du 2 juillet 2012, dossier administratif, farde 1
ère

 

demande, pièce 4) et tant la réglementation belge (voir l’article 6, § 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 

fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son 

fonctionnement) que le droit de l’Union européenne (voir l’article 12, paragraphe 2, sous c), l’article 23, 

paragraphe 4, sous h), et l’article 34, paragraphe 2, sous c), de l’ancienne Directive 2005/85/CE du 1
er

 

décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut 

de réfugié dans les Etats membres et les articles 14, 33, 2., sous d) et 31, §8, f) de l’actuelle directive 

2013/32/UE du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes 

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale) prévoient la faculté, pour la partie défenderesse, 

de ne pas procéder à une audition du demandeur d’asile lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’une 

demande d’asile subséquente. Le Conseil observe encore, à la lecture de la « Déclaration demande 

multiple » du 12 novembre 2015 figurant au dossier administratif, que la requérante a eu l’opportunité 

de faire valoir ses arguments, lesquels ont été communiqués en temps utile à la partie défenderesse. Il 

constate également que ce formulaire de 3 pages, qui a été signé par la requérante elle-même, 

mentionne clairement qu’elle ne sera pas nécessairement entendue et qu’il lui appartient par 

conséquent d’être complète. 

 

3.4 La partie requérante met également en cause le caractère effectif du recours. Le Conseil constate 

à cet égard qu’indépendamment de la question de savoir si les droits et libertés de la requérante ont 

été lésés en quoi que ce soit, elle a fait usage de la possibilité de soumettre la décision contestée au 

Conseil statuant en pleine juridiction (en application de l’article 39/2, §1 de la loi du 15 décembre 1980 

tel qu’il a été modifié par la loi du 10 avril 2014) et de faire valoir ses moyens devant celui-ci en 

introduisant le présent recours, qui est de plein droit suspensif  (en vertu de l’article 39/70 de la loi du 

15 décembre 1980 tel qu’il a également été modifié par la loi du 10 avril 2014), de sorte que les articles 

13 de la C.E.D.H. et 39 de l’ancienne directive 2005/85/CE (auquel correspond l’actuel article 46 de la 

directive 2013/32/UE, précitée) ont été respectés. 

 

3.5 Le Conseil souligne en outre que le champ d’application de l’article 1
er

, section A, § 2, de la 

Convention de Genève, et de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980, est couvert par 

les articles 2 et 3 de la C.E.D.H. : l’examen d’une éventuelle violation de ces dernières dispositions 

dans le cadre de l’application desdits articles, se confond dès lors avec l’évaluation qui est faite par les 

instances d’asile du bien-fondé de la demande d’asile. Il en résulte que cette articulation du moyen 

n’appelle pas de développement séparé. 

 

3.6 Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la CEDH et du principe de non-refoulement,  

le Conseil souligne encore que le simple fait de ne pas accorder de statut de protection internationale à 

un demandeur d’asile ne pourrait pas constituer en soi une violation de ces disposition et principe (voir 

dans le même sens : C.E., 16 décembre 2014, n° 229.569). En effet, le refus d’une demande d’asile ne 

libère pas pour autant les autorités belges du respect des obligations internationales qui découlent 

notamment des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais le moyen pris 

d’une violation de ces dispositions ne pourrait être examiné que s’il était dirigé contre une mesure 

d’éloignement, soit dans une hypothèse différente de celle soumise en l’espèce au Conseil. 

 

3.7 Par ailleurs, le Conseil observe que le moyen ne peut pas être accueilli en ce qu’il est pris de la 

violation des articles 3 et 13 de la Charte ainsi que 39/70, 52/2, §2 et 57/23 bis de la loi du 15 

décembre 1980, la partie requérante n’expliquant pas en quoi l’acte attaqué violerait ces dispositions. 

 

3.8 Enfin, la partie requérante n’explique pas non plus en quoi prévoir un délai de 15 jours pour 

examiner une demande d’asile subséquente serait contraire à l’article 23 de l’ancienne directive 
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2005/85/CE (actuel article 31 de la directive 2013/32/UE, précitée). Il s’ensuit que cette branche du 

moyen n’est pas davantage fondée.  
 

4. Les motifs de la décision attaquée 

 

La décision entreprise est fondée sur le constat que les nouveaux éléments présentés par la partie 

requérante à l’appui de sa seconde demande d’asile 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. 

 

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 La partie défenderesse souligne que la requérante fonde sa deuxième demande d’asile sur des 

faits identiques à ceux jugés non crédibles dans le cadre de sa première demande d’asile. Elle expose 

longuement pour quelles raisons elle estime que les différents documents produits à l’appui de sa 

seconde demande d’asile ne sont pas revêtus d’une force probante suffisante pour rétablir la crédibilité 

défaillante des dépositions faites par la requérante dans le cadre de sa première demande. Le Conseil 

constate que ces motifs se vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents et suffisent à 

fonder la décision de non-prise en considération du Commissaire général.  

 

5.3 L’argumentation développée dans la requête tend essentiellement à reprocher à la partie 

défenderesse d’avoir mal apprécié le profil de la requérante et de ne pas avoir tenu compte des 

problèmes de santé auxquels son premier mari puis elle-même ont été confrontés et qui l’ont placée 

dans une situation de grande vulnérabilité face à sa belle-famille. Le Conseil n’est pas convaincu par 

ces arguments. Il observe que les affirmations contenues dans la requête selon lesquelles la 

requérante aurait souffert d’un accident cardio-vasculaire avant le mariage qui lui a été imposé, sont 

manifestement contradictoires avec ses dépositions antérieures selon lesquelles cet incident est au 

contraire survenu après son mariage forcé et a précisément pour origine les mauvais traitements 

infligés par son deuxième mari. Dans le cadre de sa première demande d’asile, elle situe par ailleurs 

successivement cet accident de santé en mars 2010 puis en mai-juin 2010  (questionnaire complété 

par la requérante le 10 juin 2010, dossier administratif, farde 1
ère

 demande d’asile, pièce 12, p.3 ;  

rapport de son audition au CGRA du 2 juillet 2012, dossier administratif, farde 1
ère

 demande, pièce 4, 

p.p.13 &14). Interrogée à ce sujet lors de l’audience du 17 mars 2016 la requérante déclare ne plus se 

souvenir précisément si cet accident de santé est survenu avant ou après son second mariage et ne 

peut apporter aucune explication satisfaisante. Il s’ensuit que les explications contenues dans la 

requête, loin de contribuer à établir la réalité des faits allégués, achèvent de ruiner la crédibilité du récit 

de la requérante.  

 

5.4 Pour le surplus, la partie requérante se borne à développer des explications pour justifier le peu 

d’empressement de la requérante à étayer sa demande d’asile et à faire grief à la partie défenderesse 

de ne pas avoir pris en considération les nouveaux éléments produits à l’appui de la deuxième 

demande d’asile de la requérante. Elle ne développe en revanche pas de critique sérieuse à l’encontre 

des motifs pertinents sur lesquels la partie défenderesse s’appuie pour écarter lesdits documents. Le 

Conseil constate en effet que les arguments développés dans la requête ne permettent pas de mettre 

en cause les motifs pertinents de l’acte attaqué constatant le défaut de force probante des témoignages 

produits, au regard notamment du l’absence de garantie d’objectivité de leurs auteurs ou du caractère 

inconsistant de leur contenu. 
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5.5 S’agissant du certificat médical du 23 octobre 2014, la partie défenderesse expose longuement 

pour quelles raisons ce document ne permet pas de restaurer la crédibilité défaillante du récit de la 

requérante.  Le Conseil, pas plus que la partie défenderesse, ne met en cause l’expertise médicale ou 

psychologique d’un médecin, spécialiste ou non, ou d’un psychologue qui constate le traumatisme ou 

les séquelles d’un patient et qui, au vu de leur gravité, émet des suppositions quant à leur origine ; par 

contre, il considère que, ce faisant, le médecin ou le psychologue ne peuvent pas établir avec certitude 

les circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnés (voir 

RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10 octobre 2007, n°2 468). Ainsi, l’attestation précitée, qui 

constate la présence de diverses cicatrices sur le corps de la requérante et estime celles-ci compatibles 

avec son récit doit certes être lue comme attestant la plausibilité d’un lien entre les séquelles 

constatées et les événements relatés par la requérante. Par contre, son auteur n’est pas habilité à 

établir que ces événements, que les propos de la requérante empêchent de tenir pour crédibles, se 

sont effectivement produits et sont de nature à fonder la crainte de persécution alléguée. Pareille 

affirmation ne peut être comprise que comme une supposition avancée par le médecin qui a rédigé 

l’attestation. En l’espèce, elle permet d’autant moins de rétablir la crédibilité gravement défaillante des 

propos de la requérante concernant le lien entre ses problèmes de santé et sa crainte de persécution 

que tant le contenu de son recours que ses déclarations lors de l’audience du 24 mars 2016 ont révélé 

de nouvelles incohérences au sein de ses déclarations successives au sujet de ces problèmes de 

santé.  

 

5.6 La partie requérante cite encore des extraits de différentes études afin d’appuyer le témoignage de 

la direction nationale de l’action sociale guinéenne du 6 juin 2014. A cet égard, le Conseil observe que 

ces documents de nature générale n’apporte pas d’indication sur la requérante et il rappelle que la 

simple invocation de rapports faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme 

dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à 

la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in 

concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté au regard des informations 

disponibles sur son pays. En l’espèce, si des sources fiables font état de violations des droits 

fondamentaux de l’individu dans le pays d’origine de la requérante, la Guinée, celle-ci ne formule 

cependant aucun moyen donnant à croire qu’elle a des raisons de craindre d’être persécutée ni qu’elle 

encourrait personnellement un risque réel d’être soumise à une atteinte grave au sens de l’article 48/4 

de la loi. 

  

5.7 Sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante ne développe 

aucun argument spécifique. Pour sa part, le Conseil n’aperçoit, à la lecture des pièces de procédure et 

du dossier administratif, aucune indication que la situation dans la région d’origine de la requérante 

correspondrait actuellement 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 sorte que cette partie 

de la disposition ne trouve pas à s’appliquer. 

 

5.8 Par conséquent, le Conseil ne peut que constater que la partie requérante n’avance, dans sa 

requête, aucun argument utile qui permette d’énerver les motifs pertinents de la décision entreprise. 

 

5.9 Dès lors, le Commissaire général a valablement refusé de prendre en considération la présente 

demande d’asile.  

 

 

 

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

 

Article unique 

 

La requête est rejetée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq mars deux mille seize par : 

 

 

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme M. BOURLART,   greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

M. BOURLART M. de HEMRICOURT de GRUNNE 

 


