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n° 172 410 du 26 juillet 2016

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 6 juin 2016 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 mai 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 12 juillet 2016 convoquant les parties à l’audience du 26 juillet 2016.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me B. MBARUSHIMANA, avocat, et

Mme L. DJONGAKODI-YOTO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

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

multiple, prise le 25 mai 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

Vous déclarez être de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule et de confession musulmane.

En date du 9 janvier 2015, vous avez introduit une première demande d’asile auprès des autorités

belges compétentes.

A l’appui de celle-ci, vous invoquiez les faits suivants:

Au cours de l’année 2009, vous avez été mariée contre votre gré par votre oncle paternel. Vous avez

vécu avec votre mari qui vous violentait durant quatre ans et de cette union est née une enfant en 2010.
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En 2013, vous avez repris contact avec votre petit ami qui vous avait demandée en mariage, mais dont

la demande avait été rejetée par votre famille, et qui se trouvait en Allemagne. Celui-ci vous a dit de fuir

cette situation, qu’il pouvait payer votre voyage. Vous vous êtes alors cachée chez votre amie qui vous

a mise en lien avec un certain Mr [K.] qui s’est occupé des démarches pour obtenir votre passeport, un

visa et qui vous a aidée à quitter le pays. Vous avez ainsi quitté la Guinée, légalement, par voie

aérienne, le 11 décembre 2013 et vous êtes arrivée en Allemagne. Cependant, votre ami a disparu trois

jours après votre arrivée. Vous êtes partie vivre chez une amie en France. En septembre 2014, votre

ami a repris contact avec vous et vous êtes tombée enceinte de cette relation. Après avoir appris votre

grossesse, votre ami est parti et l’amie qui vous hébergeait vous a demandé également de partir. Vous

avez quitté la France et vous êtes arrivée sur le territoire belge le 8 janvier 2015.

Cette première demande d’asile a fait l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et de refus du

statut de protection subsidiaire prise par le Commissariat général le 27 février 2015. Dans celle-ci, le

Commissariat général remettait en cause la crédibilité de vos craintes sur base d’une série de

divergences constatées entre vos déclarations et les informations contenues dans le dossier visa, sur

base du manque de consistance de vos déclarations concernant votre époux et votre ami et compte

tenu du caractère tardif de votre demande d’asile.

Vous avez introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du contentieux des étrangers

(CCE) en date du 30 mars 2015. Cette instance a rendu un arrêt n° 161.957 le 11 février 2016,

confirmant la décision du Commissariat général dans son entièreté. En effet, le CCE considérait que les

motifs utilisés étaient pertinents et conformes au dossier administratif. Le CCE mettait en avant le fait

que le mariage forcé allégué n’avait pas été considéré comme établi, qu’aucun élément objectif ne

figurait dans votre dossier concernant l’affiliation paternelle de votre enfant et enfin, que la situation

matrimoniale à l’égard de votre ami n’avait pas pu être établie. La crainte invoquée pour vous-même et

pour votre enfant d’une naissance hors mariage ne s’avérait dès lors, pas crédible.

A l’issue de votre première demande d’asile, vous n’êtes pas rentrée en Guinée et vous avez introduit

une deuxième demande d’asile le 30 mars 2016.

A l’appui de celle-ci, vous invoquez le fait que vous avez eu un enfant hors mariage et que vous ne

voulez pas rentrer en Guinée à cause de cela. A l’appui de vos dires, vous apportez l’acte de naissance

de votre enfant, [T.M.M.] (né à Chimay le 24 juin 2015), la carte d’identité allemande du père de votre

enfant (son nom figurant sur l'acte de naissance présenté) ainsi qu’une procuration par laquelle ce

dernier, vous autorise à effectuer des démarches administratives en son nom, en Belgique.

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 s’appuie sur des motifs que vous

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

rappeler que le Commissariat général avait pris à l’égard de cette demande 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 ont été confirmées par le 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 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.
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Soulignons d'emblée que vous déclarez craindre parce que votre enfant, un garçon né en juin 2015, est

issu d'une relation hors mariage, une crainte que vous aviez déjà exprimée lors de votre première

demande d’asile alors que vous étiez enceinte de cet enfant et, que ni le Commissariat général ni le

Conseil du Contentieux des étrangers, n'avait considérée comme crédible (voir supra).

Ensuite, dans le cadre de cette deuxième demande d’asile, vous apportez un document qui tend à

prouver qu' [A.T.] (votre petit ami en Guinée), de nationalité allemande, est le père de votre enfant.

Cependant, les constatations et les argumentations faites dans le cadre de votre demande d’asile

précédente par le Commissariat général - et confirmées par le CCE- restent valables dans la mesure où

eu égard aux divergences et imprécisions relevées antérieurement, le Commissariat général - et le CCE

- n’avaient aucune garantie de la réalité de votre situation matrimoniale vis-à-vis de votre ami. D'autant

que le mariage forcé que vous prétendiez avoir vécu en Guinée avait été remis en cause. Par

conséquent, le Commissariat général reste à l’heure actuelle dans l’ignorance de votre état civil en

Guinée et n'est pas à même de considérer que cet enfant a été conçu en dehors des liens du mariage et

que même si tel était le cas, que cela générerait une quelconque crainte dans votre chef ou dans celui

de votre enfant à naître en cas de retour en Guinée.

Qui plus est, vous déclarez ne plus avoir de contacts avec votre famille restée en Guinée. Vous

n’apportez dès lors pas le moindre élément qui permettrait au Commissariat général de croire, à l’heure

actuelle, en la véracité de cette crainte (voir déclaration demande multiple, §19 et 20).

La carte d’identité allemande d'[A.T.]ainsi que le document manuscrit accompagnant cette carte (voir

farde « documents », doc. n.° 2) ne sont pas de nature à changer le raisonnement auparavant exposé et

ne peuvent dès lors pas augmenter de manière significative la probabilité qu’une protection

internationale vous soit accordée.

En conclusion, ni les documents versés au dossier ni vos déclarations à l’appui de cette deuxième

demande d’asile, ne sont de nature à augmenter de manière significative la probabilité qu’une protection

internationale vous soit octroyée.

Vous n’invoquez pas d’autres craintes à l’appui de votre deuxième demande d’asile (voir déclaration

demande multiple, §18, 19, 21).

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
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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 partie requérante n’apporte pas d’élément utile différent quant aux faits tels qu’ils sont résumés

dans la décision entreprise.

3. En l’espèce, la partie requérante a introduit une deux demande d’asile en Belgique après le rejet

d’une précédente demande d’asile par l’arrêt n° 161 957 du 11 février 2016 (affaire n° 169 660), par

lequel le Conseil a en substance estimé que la réalité des problèmes invoqués à la base des craintes de

persécution ou risques d’atteintes graves allégués n’était pas établie. En l’occurrence, la requérante

invoquait une crainte liée à un mariage forcé et au fait d’avoir donné naissance, en Belgique, à un

enfant, hors les liens du mariage.

4. La partie requérante n’a pas regagné son pays à la suite dudit arrêt et a introduit une nouvelle

demande d’asile à l’appui de laquelle elle invoque exclusivement une crainte en cas de retour dans son

pays d’origine parce qu’elle a donné naissance à un enfant hors mariage (dossier administratif, pièce 7,

« Déclaration demande multiple » du 5 avril 2016, rubrique n° 18). A l’appui de cette nouvelle demande

d’asile, elle dépose l’acte de naissance de son enfant T.M.M. né le 24 juin 2015, la carte d’identité

allemande du père de son enfant ainsi qu’une procuration manuscrite par laquelle le père de T.M.M

autorise la requérante à effectuer des démarches administratives en son nom, en Belgique.

5. Le Conseil souligne que lorsqu’une nouvelle demande d’asile est introduite sur la base des mêmes

faits que ceux invoqués lors d’une précédente demande, le respect dû à l’autorité de la chose jugée

n’autorise pas à mettre en cause l’appréciation des faits à laquelle a procédé le Conseil dans le cadre

de cette demande antérieure, sous réserve de l’invocation d’un nouvel élément établissant que cette

évaluation eût été différente s’il avait été porté en temps utile à la connaissance du Conseil.

A cet égard, dans son arrêt n° 161 957 du 11 février 2016 ayant conclu au rejet de la précédente

demande d’asile de la requérante, le Conseil rappelle avoir jugé que la crainte de la requérante liée à la

naissance de son enfant hors mariage n’était pas crédible en raison de l’absence, au dossier, d’élément

objectif quant à la filiation paternelle de cet enfant, outre que la situation matrimoniale de la requérante,

notamment à l’égard de son ami, n’a pu être établie en l’espèce.

6. La décision attaquée considère que les éléments nouveaux présentés n’augmentent pas 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 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article

48/4 de la même loi et que ces éléments ne sont pas de nature à mettre en cause les décisions de refus

des précédentes demandes d’asile, décisions confirmées par le Conseil en appel ; en conséquence, le

Commissaire général ne prend pas en considération la présente demande d’asile.

7. Le Conseil se rallie à cette motivation, tout à fait pertinente et estime également que la partie

requérante n’apporte pas d’élément nouveau qui augmente de manière significative la probabilité qu’elle

puisse prétendre à la qualité de réfugié ou à la protection subsidiaire, en raison des faits allégués.
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8. Dans sa requête, la partie requérante ne formule aucun argument convaincant de nature à justifier

une autre conclusion.

8.1. Elle se limite en substance à contester de manière très générale l’appréciation portée par la partie

défenderesse sur les éléments invoqués à l’appui de sa nouvelle demande d’asile, que si la filiation

paternelle du fils de la requérante est désormais établie à suffisance par les nouveaux éléments versés

au dossier administratif et par la copie de l’acte de naissance annexé à la requête dont il ressort que

l’enfant M.M.T a été reconnu par A.T., il n’en demeure pas moins que la remise en question du mariage

forcé de la requérante combinée à ses déclarations très confuses concernant sa situation matrimoniale,

telles qu’elles ont été constatées par le Conseil de céans dans le cadre de la première demande d’asile

de la requérante, entraine, ipso facto, un questionnement quant à sa véritable situation familiale et, par

conséquent, quant à sa situation familiale au moment de la naissance de son enfant M.M.T. Certes,

l’acte de naissance de cet enfant mentionne que le père de celui-ci est A.T., soit la personne que la

requérante présente comme le « petit ami » qui a organisé son voyage et qu’elle est allé rejoindre en

Allemagne en décembre 2013, mais rien ne permet de penser que l’enfant en question soit issu d’une

relation hors mariage et que, partant, sa crainte liée au déshonneur qui découlerait, pour les membres

de sa famille, de cette situation, serait fondée.

En tout état de cause, à supposer que son enfant soit effectivement né hors mariage, quod non, il ne

ressort pas des déclarations de la requérante, et en particulier des informations contenues dans sa

demande de visa, qu’elle est issue d’une famille à ce point conservatrice et rigide qu’elle la persécuterait

à cause de la naissance de son enfant hors-mariage et de son statut de mère célibataire. A cet égard, le

Conseil relève que la requérante travaillait comme secrétaire dans une maison de production et que,

contrairement à ses allégations, elle s’est mariée en 2011 avec un homme appelé B.H., ingénieur

électro technique, avec qui elle reconnait avoir eu une enfant en 2012 ; en outre, son mariage forcé a

été remis en cause dans le cadre de sa première demande d’asile.

Ces constats demeurent dès lors entiers et autorisent à conclure, sans qu’il faille encore examiner les

autres griefs de la décision y relatifs et les arguments correspondants de la requête, que les nouvelles

pièces déposées ne sauraient justifier que sa nouvelle demande d’asile connaisse un sort différent de la

précédente

8.2. Par ailleurs, les diverses considérations ayant trait au principe de l’autorité de la chose jugée, sont

inopérantes en l’espèce, dès lors que la partie défenderesse n’a nullement invoqué ce principe pour se

dispenser d’examiner sa nouvelle demande d’asile et les éléments nouveaux invoqués dans ce cadre,

mais a simplement estimé, en vertu de ce principe, que son examen porterait sur la pertinence de ces

nouveaux éléments pour justifier une autre décision que celle prise précédemment ; à cet égard, il

ressort de l’acte attaqué que la partie défenderesse a examiné méthodiquement et précisément chaque

nouvel élément invoqué par la partie requérante à l’appui de sa nouvelle demande d’asile, comme elle

en avait l’obligation.

8.3. Par ailleurs, dès lors que le Conseil considère que la requérante n’établit pas la réalité des faits

qu’elle invoque, ni le bienfondé des craintes qu’elle allègue, l’application en l’espèce de la forme de

présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel « le fait qu'un

demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé […] ou a déjà fait l'objet de menaces directes

d'une telle persécution […] est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté

[…], sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution [...] ne se […] [reproduira] pas »,

ne se pose nullement et manque dès lors de toute pertinence (cf. C.E. (11e ch.), 8 mars 2012, n°

218.381 ; C.E., 27 juillet 2012, ordonnance n° 8858).

9. 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 crédibles, 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 qui lui sont soumis, aucune

indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la même loi.

Il en résulte que les nouveaux éléments invoqués ne sauraient justifier que la nouvelle demande d’asile

de la partie requérante connaisse un sort différent des précédentes.
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10. 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.

Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme,

le Conseil souligne que le champ d’application de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève, et de l’article 48/4, § 2, b, de la loi du 15 décembre 1980, est couvert par ledit article 3. Sous

réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de ladite loi, l’examen d’une éventuelle violation de

cette disposition dans le cadre de l’application desdits articles de la loi précitée se confond dès lors avec

l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bienfondé de la demande d’asile. Ce moyen

n’appelle en conséquence pas de développement séparé. En tout état de cause, le seul fait de ne pas

prendre en considération une demande d’asile multiple, par la voie d’une décision qui constate à raison

l’absence d’éléments nouveaux qui augmentent de manière significative la probabilité de prétendre à la

reconnaissance de la qualité de réfugié ou à l’octroi de la protection subsidiaire n’implique pas en soi le

renvoi de cette personne dans son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation de

l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales (voir dans le même sens : C.E., 16 décembre 2014, n° 229.569).

Quant au moyen tiré de la violation de l’article 3 de la Convention internationale des Droits de l’Enfant, il

ne peut être accueilli en l’espèce, la partie requérante n’étant pas parvenue à démontrer l’existence

d’une crainte subjective de persécution dans son chef ou dans celui de son fils. Par ailleurs, le Conseil

souligne que l’intérêt supérieur de l’enfant est une notion certes importante, mais néanmoins de portée

extrêmement générale, qui ne saurait justifier, à lui seul, l’octroi de la protection internationale sollicitée,

alors que la requérante n’établit pas qu’elle ou son fils satisfont aux conditions spécifiques exigées par

les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Quant à la violation alléguée violation des articles 10 et 11 de la Constitution, elle ne repose ne repose

sur aucun fondement pertinent puisque la partie requérante ne démontre pas en quoi elle « n’a pas été

traité de façon égale par rapport à d’autres ressortissants étrangers dans les mêmes conditions (…) »

(requête, p. 4).

11. 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.

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

et 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.

13. 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 d’asile. La

demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue 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 vingt-six juillet deux mille seize par :
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M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

J. MALENGREAU J.-F. HAYEZ


