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n° 177 000 du 27 octobre 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 22 octobre 2016 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 octobre 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 24 octobre 2016 convoquant les parties à l’audience du 26 octobre 2016.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me OGER loco Me J.-P. VIDICK,

avocat, et Y. KANZI, 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 multiple,

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

« A. Faits invoqués

Vous déclarez être de nationalité guinéenne, d’origine ethnique malinké, et être arrivée sur le territoire

belge en date du 11 décembre 2013. Vous avez introduit une première demande d’asile auprès de

l’Office des étrangers le lendemain. Vous invoquiez, à l’appui de cette demande d’asile, être

homosexuelle, avoir été mariée de force en raison de votre attitude peu féminine, et craindre d’être tuée

par votre famille pour votre orientation sexuelle.

Le 11 février 2014, le Commissariat général a pris à l’égard de votre demande d’asile une décision de

refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire, en remettant en cause la réalité

de votre homosexualité et en considérant que les persécutions que vous déclarez avoir subies sont soit
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sans raison avec la fuite de votre pays, soit trop peu étayées pour être considérées comme étant

établies. Les documents que vous avez déposés ne permettent pas de renverser le sens de cet

argumentaire.

Le 13 mars 2014, vous avez introduit une requête contre cette décision négative auprès du Conseil du

contentieux des étrangers. Par son arrêt n° 131 246 du 13 octobre 2014, le Conseil du contentieux des

étrangers a confirmé la décision négative prise par le Commissariat général, faisant siens les arguments

concernant votre orientation sexuelle et considérant que le mariage forcé que vous alléguez s’était

déroulé en 1999, que vous avez fui ce mariage au bout de quelques semaines, que vous n’avez plus vu

votre mari depuis lors, et que vous avez pu vivre normalement pendant quinze ans en Guinée.

Le 25 novembre 2014, vous avez introduit une deuxième demande d’asile auprès des autorités

compétentes belges. À l’appui de cette deuxième demande, vous invoquiez les mêmes problèmes que

lors de votre demande précédente, ainsi qu’une nouvelle crainte liée à l’épidémie Ebola. En date du 10

décembre 2014, un refus de prise en considération de votre deuxième demande d’asile a été pris par le

Commissariat général. Ce dernier estimait que vous n’apportiez aucun nouvel élément susceptible

d’augmenter de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance

comme réfugiée, et que votre crainte liée à l’épidémie Ebola ne pouvait donner lieu à aucune protection

internationale.

Le 24 décembre 2014, vous avez introduit une requête contre cette décision auprès du Conseil du

contentieux des étrangers. Par son arrêt n° 137 898 du 3 février 2015, le Conseil du contentieux des

étrangers a confirmé la décision prise par le Commissariat général, faisant siens les arguments

développés par ce dernier.

Le 27 juillet 2016, suite à un contrôle de police, vous avez été écrouée en centre fermé. Le 26

septembre 2016, vous avez introduit une troisième demande d’asile en centre fermé, alors que votre

rapatriement vers la Guinée était prévu pour le 28 septembre 2016. À l’appui de cette troisième

demande, vous invoquez le fait que vous avez été victime de deux agressions en Belgique,

respectivement en juillet 2015 et à l’été 2016, dont vous estimez qu’elles sont liées à votre orientation

sexuelle. Pour étayer vos déclarations, vous présentez plusieurs PV de police ainsi que des photos de

vous.

B. Motivation

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

troisième 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 les motifs que vous avez

déjà exposés à l’occasion de votre demande d’asile précédente.

Il convient tout d’abord de rappeler que le Commissaire général avait pris à l’égard de votre première

demande 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. Cette décision et cette évaluation ont été confirmées

par le Conseil du contentieux des étrangers. Vous n’avez pas introduit de recours en cassation. Votre

deuxième demande d’asile a fait l’objet d’une décision de refus de prise en considération car vous ne

présentiez pas d’éléments nouveaux à l’appui de celle-ci. Ici encore, cette décision a été confirmée par

le Conseil du contentieux des étrangers, et vous n’avez pas introduit de recours en cassation.

Dans le cadre de votre présente demande, le Commissariat général doit examiner 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 au moins de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de

protection internationale.
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Or, en l’espèce, aucun nouvel élément de cette nature n’est présent dans votre dossier.

En effet, il ressort de vos déclarations écrites (voir « Déclaration écrite demande multiple », rubrique 1)

que le seul élément nouveau que vous invoquez est une agression perpétrée contre vous en raison de

votre orientation sexuelle. Or, après vous avoir entendue dans le cadre d’une audition préliminaire, force

est de constater que, selon votre propre récit de l’événement en question, il ne s’agissait nullement

d’une agression homophobe mais bien d’une dispute consécutive à une soirée alcoolisée, au cours de

laquelle plusieurs de vos amis (dont certains sont eux-mêmes homosexuels) vous ont violentée (voir

rapport d’audition du 14 octobre 2016, pp. 5 à 7). Il convient également de noter que la dispute en

question s’est déroulée en juillet 2015 (voir rapport d’audition, p. 7), soit plus d’un an avant l’introduction

de votre troisième demande d’asile. L’événement en question ne saurait donc en aucun cas être

considéré comme un élément nouveau susceptible d’augmenter la probabilité que vous puissiez

prétendre à un statut de protection internationale.

Dans la mesure où la dispute en question n’est pas remise en cause, les documents que vous

présentez pour étayer celle-ci – à savoir des PV d’audition de police et des photos de votre visage (voir

farde Documents, documents n° 1 et 2) – ne sont pas de nature à renverser le sens de cette décision.

Par ailleurs, le PV de votre propre audition confirme l’absence de motivation homophobe à cette

agression, puisque vous avancez vous-même le fait que l’un de vos agresseurs vous en voulait parce

que vous l’auriez « remis à sa place », et le fait qu’une autre serait « jalouse » de vous (voir document

n°1).

L’autre agression que vous invoquez (voir rapport d’audition, pp. 8 et 9) n’est, quant à elle, nullement

étayée. Vous déclarez que vous ne connaissiez pas son auteur avant que celui-ci ne s’en prenne à

vous, et que vous n’avez plus jamais eu de problèmes avec lui par la suite. Vous précisez également

n’avoir pas porté plainte suite à l’agression. Par conséquent, cet épisode ne peut pas davantage être

considéré comme un élément nouveau susceptible d’augmenter la probabilité que vous puissiez

prétendre à un statut de protection internationale.

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 que : « En ce qui concerne les éléments que vous avez

apportés dans le cadre d’autres procédures de séjour pour lesquelles l’OE est clairement responsable, il

peut être vérifié que ces procédures de séjour ont toutes été rejetées et qu’il n’y a pas eu violation de
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l’article 3 de la CEDH. L’intéressée a introduit une demande de séjour selon l’article 9bis qui a été

refusée par l’Office des étrangers le 14/03/2016. »

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.

J’attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d’un recours non suspensif

conformément à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa 2 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 5 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, et que cette décision est au moins une seconde décision de non prise en

considération.»

2. La requête

2.1 La partie requérante confirme le résumé des faits et des rétroactes tel qu’il est exposé dans le point

A de la décision entreprise.

2.2 Dans un moyen unique, elle invoque la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (modifié par l’article 1er, §2, de son Protocole additionnel du 31

janvier 1967, ci-après dénommés « la Convention de Genève ») ; la violation des articles 48/3, 48/4 et

51/8 de la loi du 15 décembre 1980 ; l’erreur de motivation ; la violation du devoir de prudence ; la

violation du principe de bonne administration ; la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

sur la motivation formelle des actes administratifs ; la motivation absente, inexacte, insuffisante et dès

lors de l’absence de motif légalement admissible ; l’erreur d’appréciation ; le manquement au devoir de

soin et à l’obligation de tenir compte de tous les éléments portés à sa connaissance.

2.3. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4. En conclusion, elle sollicite à titre principal, la reconnaissance de la qualité de réfugié, à titre

subsidiaire, l’annulation de l’acte attaqué et le renvoi du dossier devant le CGRA, et à titre infiniment

subsidiaire, l’octroi du statut de protection subsidiaire.

3. Les documents déposés.

La partie requérante joint à sa requête introductive d’instance plusieurs documents dont elle dresse

l’inventaire comme suit :

« (…)

3.Feuilles d’auditions relatives au PV : n°LI.43.LA.073165 / 2015 et 077780/2015

4.Témoignage de [K.A.]

5.Témoignage de [D.S.]

6.Témoignage de [B.A.]

7.Attestation du suivi psychologique au niveau du centre fermé

8.Deux photos de la requérante dans le cadre de son équipe Foot en Guinée

9.(…) »

4. Les rétroactes de la demande d’asile

4.1. Dans la présente affaire, la requérante, qui se déclare de nationalité guinéenne, a introduit une

première demande d’asile en Belgique le 11 décembre 2013 à l’appui de laquelle elle invoquait une

crainte de persécution en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle.
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Cette demande a fait l’objet d’une décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de la

protection subsidiaire », prise par la partie défenderesse le 11 février 2014, en raison notamment de

l’absence de crédibilité de l’homosexualité alléguée de la requérante et des faits de persécution

invoqués de ce fait. Cette décision a été confirmée par l’arrêt du Conseil de céans n° 131 246 du 31

octobre 2014.

4.2. La partie requérante n’a pas regagné son pays à la suite de cet arrêt et a introduit une deuxième

demande d’asile le 25 novembre 2014. A l’appui de celle-ci, elle faisait à nouveau valoir des craintes en

cas de retour en Guinée du fait de son orientation sexuelle et invoquait une nouvelle crainte liée à la

propagation de l’épidémie du virus Ebola dans son pays.

Cette deuxième demande a fait l’objet d’une décision de « refus de prise en considération d’une

demande d’asile multiple » en date du 10 décembre 2014, décision confirmée par l’arrêt n° 137 898

prononcé par le Conseil de céans en date du 3 février 2015.

4.3. La partie requérante n’a pas regagné son pays à la suite de cet arrêt et a introduit une troisième

demande d’asile le 26 septembre 2016. A l’appui de celle-ci, elle fait à nouveau valoir qu’elle éprouve

des craintes en cas de retour en Guinée du fait de son orientation sexuelle et, pour étayer ses dires

quant à son homosexualité, elle affirme avoir été victime de deux agressions à caractère homophobe en

Belgique, en juillet 2015 et durant l’été 2016 ; elle dépose les procès-verbaux de police relatifs à

l’agression du 17 juillet 2015 ainsi que deux photographies.

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 Dans sa décision, 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 et expose longuement pour quelles raisons elle estime qu’aucun des nouveaux éléments de

preuve produits à l’appui de sa deuxième demande d’asile ne permet de rétablir la crédibilité défaillante

de son récit, notamment quant à son orientation sexuelle alléguée. Elle souligne notamment que rien ne

permet d’établir le caractère homophobe que la requérante attribue à l’agression dont elle a été victime

le 17 juillet 1015 puisqu’il ressort de ses propres déclarations que cette agression s’est inscrite dans le

cadre d’une dispute lors d’une soirée alcoolisée et que le PV de son audition à la police confirme

l’absence de motivation homophobe de cette agression. Quant à l’agression dont la requérante aurait

été victime durant l’été 2016, la décision querellée constate que ni elle ni son caractère homophobe ne

sont étayés.

5.3. Dans sa requête, la partie requérante conteste en substance la motivation de la décision entreprise

en estimant que, contrairement à ce que prétend la partie défenderesse, les nouveaux éléments

apportés par la requérante à l’appui de sa seconde demande d’asile apportent un éclairage nouveau à

son récit d’asile et accréditent celui-ci. Elle ajoute notamment avoir « demandé à des connaissances de

rédiger des attestations qui apportent la preuve de son homosexualité » et joint à sa requête trois

témoignages en ce sens.

5.4. Pour sa part, après avoir entendu la requérante en ses explications à l’audience du 26 octobre 2016

et pris connaissances des témoignages annexés à la requête pour établir le bien-fondé de sa demande

d’asile (annexes 4 à 6 de la requête du 22 octobre 2016), le Conseil estime que ces éléments semblent

être de nature à constituer des indications sérieuses que la partie requérante pourrait prétendre à la

protection internationale visée aux articles 48/3 ou 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.
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Les arguments avancés par la partie défenderesse dans sa note d’observations sont insuffisants pour

considérer le contraire et ne démontrent pas que lesdits témoignages ont fait l’objet d’un examen

rigoureux.

A cet égard, le Conseil estime que ces témoignages et les déclarations de la requérante à l’audience

sont susceptibles d’apporter un éclairage neuf quant à la réalité de l’orientation sexuelle de la

requérante et qu’il convient donc d’entreprendre des mesures d’instruction complémentaires quant à ce.

Le cas échéant, il conviendra également d’effectuer un nouvel examen des persécutions alléguées et

d’analyser l’ensemble des déclarations de la requérante à la lumière des informations disponibles

concernant la situation actuelle des homosexuels en Guinée.

En conséquence, conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, et à l’article 39/76, § 2, de la loi

du 15 décembre 1980, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire au Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides.

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

Article 1er

La décision rendue le 18 octobre 2016 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept octobre deux mille seize par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


