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n° 244 137 du 16 novembre 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître H. CROKART

Rue de l'Emulation 32

1070 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 avril 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 01 avril 2020.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 28 septembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 20 octobre 2020.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H. CROKART, avocat, et S.

DAUBIAN-DELISLE, 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 d’irrecevabilité d’une demande ultérieure de protection

internationale, 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’ethnie badiaranké, de confession musulmane et résider

à Conakry.

Vous invoquiez les faits suivants à l’appui de votre première demande de protection internationale:
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Peu après votre naissance, votre mère biologique vous donne en adoption. Vous grandissez à Conakry,

auprès de vos parents adoptifs. Vous fréquentez une école privée pendant dix ans et vous faites ensuite

une formation de couturière de deux ans. Vous vous mettez à travailler à votre propre compte dans un

atelier de couture. En 2009, vous vous fiancez à votre cousin, [M.C.], à la demande de vos parents

adoptifs. Vous emménagez chez lui, et accouchez de votre première fille la même année. En 2012,

vous tombez à nouveau enceinte, mais votre fiancé vous quitte avant que n’accouchiez de votre

deuxième fille. Vous continuez à travailler dans votre atelier de couture. Un jour, en 2015, deux de vos

clientes, des expatriées blanches, vous demandent d’avoir des relations homosexuelles avec elles.

Vous refusez, mais mettez vos deux clientes blanches en contact avec des femmes africaines

disposées à se prostituer. Le 06 janvier 2017, plusieurs policiers, accompagnés de plusieurs personnes,

font irruption dans votre atelier. Vous apprenez qu'ils sont à votre recherche en raison de vos activités

de proxénétisme. Lorsque cette foule se met à vous tabasser, vous perdez conscience et vous vous

réveillez dans une clinique privée. Vous apprenez, ensuite, par l’intermédiaire de [M.] – votre apprentie -

que vous avez été sauvée des mains de la police et de la foule par la Croix Rouge qui vous a ensuite

conduite à ladite clinique. Étant donné que vous êtes recherchée par les autorités et la « population »,

vous organisez votre fuite du pays, avec l’aide de [M.]. Vous quittez la Guinée, le 20 janvier 2017, par

voie aérienne, munie d’un passeport (en votre nom, votre date de naissance, et affichant une « photo

floue » qui vous ressemble) et d’un visa pour l’Iran. Vous arrivez à Téhéran le lendemain, après avoir

fait une escale à Dakar et à Dubaï. Le surlendemain de votre arrivée, vous traversez la frontière turco

iranienne, de manière illégale. Vous quittez la Turquie par la voie maritime, en bateau pneumatique, et

arrivez en Grèce le 06 février 2017. Vous introduisez une demande d’asile auprès des autorités

grecques le 28 février 2017.

Sans même avoir attendu le résultat de votre demande d'asile, vous décidez de quitter la Grèce, où

vous n'avez donc pas le statut de réfugié. Le 07 octobre 2017, vous prenez l’avion pour la Belgique,

munie d’une fausse carte d’identité française, mais êtes interceptée par la police belge à l’aéroport de

Charleroi et placée en centre fermé en vue de votre rapatriement vers la Guinée. Le 25 octobre 2017,

date à laquelle vous deviez être rapatriée, vous introduisez une première demande d’asile auprès des

autorités belges.

En cas de retour en Guinée, vous déclarez craindre d’être arrêtée, voire tuée par les autorités

guinéennes et la population guinéenne qui vous reprochent d’avoir travaillé comme «manager »

d’activités de prostitution homosexuelle dans votre pays. Vous craigniez également que vos deux frères

adoptifs soient violents envers vous, d’une part, parce qu'ils vous reprochent d’avoir été impliquée dans

la gestion d’activités de prostitution homosexuelle et d’autre part, parce qu’ils sont jaloux de l’amour que

vous receviez de la part de leurs parents. Vous évoquez également avoir été excisée, et réexcisée, à la

demande de vos parents adoptifs. Vous mentionnez aussi votre souhait de protéger votre fille aînée –

qui se trouve encore en Guinée- de l’excision.

A l’appui de cette première demande, vous déposiez la carte de « International Protection Applicant »

délivrée par les autorités grecques et une attestation médicale délivrée le 28 novembre 2017 attestant

de votre excision de type 2.

En date du 5 décembre 2017, le Commissariat général prend une décision de refus du statut de réfugié

et refus du statut à votre égard. Dans celle-ci, le Commissariat général estime qu’en raison de vos

déclarations lacunaires et imprécises vous restez en défaut d’établir que vous auriez exercé des

activités d’entremetteuse entre deux touristes et des femmes guinéennes durant près de deux ans et

partant, de démontrer la réalité des problèmes qui découleraient desdites activités. De même, vos

déclarations concernant les problèmes que vous auriez connus avec votre compagnon et vos demi-

frères n’ont pas été jugées crédibles. Le Commissariat général soulignait aussi que rien dans vos

déclarations ne laissait penser que vous présentiez un profil de femme vulnérable et soumise à l’autorité

traditionnelle. De même, le Commissariat général faisait ressortir de vos dires que votre relation avec

votre cousin n’était pas à la base de votre fuite du pays et ne représentait pas une crainte actuelle ou

future dans votre chef. Enfin, votre crainte vis-à-vis de vos frères adoptifs, n’était pas fondée dans la

mesure où cette crainte était liée à votre implication dans « l’affaire des lesbiennes », or, cet élément

avait été remis en cause par le Commissariat général. Quant au fait que vos frères adoptifs étaient

jaloux de vous, le Commissariat général relèvait que ce motif ne correspondait pas à l’un des critères

fixés par la Convention de Genève de 1951. Enfin, le Commissariat général considérait que les

conséquences physiques et psychiques de votre excision n’étaient pas d’une ampleur telle qu’elles vous

maintenaient dans un état de crainte exacerbée rendant inenvisageable tout retour en Guinée, pays où

vous avez subi ces excisions.
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En date du 20 décembre 2017, vous introduisez un recours auprès du Conseil du contentieux des

étrangers contre la décision négative du Commissariat général. Dans son arrêt n° 214.063 du 8 janvier

2018, le Conseil constate que l’ensemble des motifs utilisés par le Commissariat général sont pertinents

et se vérifient à la lecture du dossier administratif.

Le 22 octobre 2019, vous introduisez une deuxième demande de protection internationale. Vous

déclarez, dans le cadre de celle-ci, que vous êtes partie en Allemagne, que vous y êtes restée plus ou

moins deux mois et que vous y avez introduit une demande de protection internationale. Vous ajoutez

que la Belgique a estimé qu’elle était responsable de votre demande d’asile et vous avez été rapatriée

de l’Allemagne vers la Belgique par la police allemande. Vous déclarez que lorsque la police allemande

est venue vous chercher, vous avez eu tellement peur que vous avez sauté par la fenêtre et vous vous

êtes cassé un pied.

Vous déclarez que vous ne vouliez pas rentrer en Belgique car vous avez été victime d’un viol en

Belgique, en janvier 2018. Vous n’avez pas déposé plainte à la police contre cette agression car vous

aviez reçu un « ordre de quitter le territoire » de la part de l’Office des étrangers.

Vous déclarez que votre crainte par rapport à la Guinée est toujours d’actualité, que votre père et votre

fiancé – qui a pris une deuxième épouse entre temps- veulent toujours vous tuer.

A l’appui de cette nouvelle demande, vous versez à votre dossier douze tickets de voyage en train

(SNCB) utilisés pour un trajet Charleroi-Bruxelles, six tickets de transport STIB pour Bruxelles (un

voyage) et dix tickets de voyage du réseau TEC. Vous présentez aussi une carte de membre du GAMS

Belgique (« Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles féminines ») datée du 13 novembre 2019 ;

un certificat d’excision (excision de type II) vous concernant et daté du 8 novembre 2019 ; une

attestation médicale établie par Fedasil datée du 8 novembre 2019, accompagnée de neuf photos de

votre corps ; des documents médicaux du service de gynécologie du CHU Saint Pierre de Bruxelles ;

des documents médicaux du CHU de Charleroi concernant le résultat de l’examen radiologique de votre

pied, accompagnés d’un document de Fedasil et des documents médicaux provenant d’Allemagne

selon lesquels vous avez des «myomes utérins». Vous apportez aussi six cd roms contenant des

radiologies, radiologies ayant été effectuées en Allemagne.

Vous n’avez pas été entendue dans le cadre de cette deuxième demande de protection internationale.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef. Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant

donné qu'il peut être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre

procédure d'asile et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous

incombent.

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

demande de protection internationale ne peut être déclarée recevable.

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

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments ou faits 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 déclare la demande irrecevable.

Il convient tout d'abord de rappeler que 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 votre première demande de

protection internationale.

La décision du Commissariat général concernant votre première demande a été confirmée par le

Conseil. Vous n’avez pas introduit de recours contre cet arrêt. Comme il ne reste plus aucune voie de
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recours dans le cadre de vos demandes précédentes, les évaluations qui en ont été faites sont

définitivement établies, 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, tel n'est pas le cas.

En effet, force est de constater que votre nouvelle demande s'appuie sur des motifs que vous avez déjà

exposés à l'occasion de votre première demande de protection internationale. Ainsi, vous déclarez que

vous craignez votre mari, qu’il va vous tuer et ce, pour les mêmes raisons que vous aviez déjà

exposées en première demande (voir déclaration demande multiple, §19). Vous ajoutez que votre mari

a pris une deuxième épouse, qu’il y a une grande rivalité entre les épouses et que tous les deux, votre

mari et sa nouvelle épouse, ont décidé de vous tuer (voir déclaration demande multiple, §20). Vous

déclarez par ailleurs que votre père vous menace et qu’il veut que vous restiez avec votre mari pour le

restant de votre vie (voir déclaration demande multiple, §20). Afin de prouver vos propos, vous apportez

un certificat médical (voir farde « documents », doc. n° 2) daté du 8 novembre 2019, lequel atteste,

photos à l’appui, de la présence de toute une série de cicatrices sur votre corps: une cicatrice de 4 cm

de long sur la fesse, une cicatrice circulaire d’1 cm sur la fesse droite, une cicatrice ovale d’1 cm sur la

face externe de l’avant-bras, une cicatrice irrégulière de 1,5 cm de diamètre sur l’avant-bras droit, une

cicatrice longiligne d’1,5 cm de long au niveau du bord interne du sourcil, deux cicatrices très fines, de 2

cm et 4 cm sous le nez, au niveau de la joue, des cicatrices irrégulières et larges aux faces antérieures

des deux genoux et une cicatrice à la base du gros orteil. Vous dites que ces cicatrices ont été causées

par les mauvais traitements dont vous avez été victime de la part de votre mari, de vos frères et de la

foule (voir déclaration demande multiple, §16).

Or, même si la présence de ces cicatrices n’est nullement contestée par le Commissariat général,

néanmoins, rien ne permet de déterminer ni l’origine de ces blessures ni les circonstances dans

lesquelles elles ont été faites, celles par vous invoquées ayant été remises en cause par le

Commissariat général dans le cadre de sa décision négative du 5 décembre 2017 (voir supra). Par

conséquence, ce certificat n’est pas de nature à rétablir la crédibilité de vos dires et dès lors, il

n’augmente pas de manière significative la probabilité qu’une protection internationale vous soit

accordée. D’autant que vous le présentez deux ans après votre départ de Guinée et que d’autres

événements, ayant eu lieu en Belgique ou en Allemagne, pourraient être à la base de ces cicatrices.

Ensuite, vous présentez un document médical attestant du fait que vous avez subi une mutilation

génitale de type 2 (voir farde « documents », doc. n° 1). Si ce document date du 8 novembre 2019,

force est de constater que dans le cadre de votre première demande de protection internationale vous

aviez déjà présenté une attestation à ce sujet, datée du 28 novembre 2017. Si le Commissariat général

avait déjà écarté la possibilité que le fait d’avoir subi une telle mutilation puisse être constitutif d’une

crainte en cas de retour, cette seule nouvelle attestation, sans autres éléments à l’appui, ne peut pas

rétablir la crédibilité d’une telle crainte et dès lors, augmenter de manière significative la probabilité

qu’une protection internationale vous soit accordée.

Quant aux multiples tickets de transports en commun, train, bus et métro (voir farde « documents »,

docs. n° 7, 8, 9), vous déclarez que vous les présentez parce qu’il s’agit de preuves que vous devez

être accompagnée partout d’une personne car vous êtes anxieuse. Vous ajoutez que le jour de votre

entretien à l’Office des étrangers, vous étiez accompagné d'un certain "[J.K.]", une personne qui vous

accompagne toujours (voir déclaration demande multiple, §16). Toutefois, d’une part, ces tickets

présentés ne sont pas nominatifs et en tant que tels ils ne sont qu’en mesure de prouver qu’entre le

mois de décembre 2019 et le mois de janvier 2020, vous avez effectué plusieurs trajets entre Charleroi

et Bruxelles, vous avez voyagé régulièrement avec des bus du réseaux TEC et vous avez pris plusieurs

fois les transports en commun à Bruxelles. D'autre part, si le Commissariat général ne remet pas en

cause votre état psychologique d’anxiété ni le fait que vous sentiez le besoin de vous faire accompagner

dans vos déplacements, toutefois, ces seuls tickets de transports belges ne peuvent pas à eux seuls

rétablir la crédibilité défaillante de votre récit d’asile et par conséquent, ils n’augmentent pas de manière

significative la probabilité qu’une protection internationale vous soit accordée.

Quant à la carte de membre du GAMS Belgique (voir farde « documents », doc. n° 10), celle-ci atteste

du fait que vous êtes devenue membre d’une association en Belgique qui lutte contre les mutilations

génitales féminines ; sans remettre en cause cette appartenance, à nouveau, force est de constater que

ce seul document, à lui seul, ne rétablit pas le bien fondé de votre crainte en cas de retour en Guinée et

dès lors, il n’augmente pas de manière significative la probabilité qu’une protection internationale vous

soit accordée.
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Vous versez aussi à votre dossier des documents médicaux provenant du CHU de Charleroi,

accompagnés d’une attestation de Fedasil (voir farde « documents » doc. n° 4) laquelle prévoit que

vous soyez hospitalisée le 24 mars 2020 suite aux douleurs dont vous souffrez à cause de la plaque

métallique que vous avez au pied. De même, vous présentez des documents du CHU de Saint Pierre

(voir farde « documents », doc. n° 3) concernant un rendez-vous gynécologique et des documents

médicaux provenant d’Allemagne qui attestent du fait que vous avez des « myomes utérins » (voir farde

"documents", doc. n° 5); vous ajoutez aussi les cd-rom contenant des radiologies qui vous ont été faites

en Allemagne (voir farde « documents », doc. n° 6). Ces documents portent sur des éléments qui ne

sont pas remis en cause par le Commissariat général, à savoir vos problèmes de santé liés à votre pied

et des problèmes gynécologiques. Ces documents ont néanmoins trait à des faits qui n’ont pas de

pertinence particulière dans l’évaluation de votre crainte en cas de retour aujourd’hui en Guinée, dans la

mesure où aucune crainte n'est invoquée, en cas de retour en Guinée, en lien avec ceux-ci. Qui plus

est, ces documents ne sont pas de nature à rétablir la crédibilité de vos dires concernant les faits vous

ayant amené à quitter la Guinée et dès lors, ils n’augmentent pas de manière significative la probabilité

qu’une protection internationale vous soit accordée.

Enfin, vous déclarez que vous avez été violée en Belgique en janvier 2018 et que c’est pour cette raison

que vous êtes partie en Allemagne (voir déclaration demande multiple, §16). Encore une fois, sans

remettre en cause la crédibilité de cet événement malheureux, force est de constater que vous

n’invoquez aucune crainte liée à celui-ci aujourd'hui en cas de retour en Guinée. Ce seul événement

n’augmente dès lors pas de manière significative la probabilité qu’une protection internationale vous soit

accordée.

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.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je déclare votre demande de protection

internationale irrecevable au sens de l'article 57/6/2, § 1er 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 1er 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.

Néanmoins, si vous vous trouviez en situation de maintien ou de détention ou étiez mis à disposition du

gouvernement au moment de votre demande de protection internationale, le délai pour introduire un

recours est de 5 jours à compter de la notification de la décision (article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de la

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers, lu conjointement avec l’article 74/8 ou 74/9 de la même loi).

J'informe le ministre et son délégué qu'au vu des constatations qui précèdent et compte tenu de

l'ensemble des faits pertinents liés aux demandes de protection internationale de l'intéressé(e) et de

l'ensemble du dossier administratif y relatif, il n'existe pas d'élément dont il peut ressortir qu'une mesure

d'éloignement ou de refoulement de l'intéressé(e) vers son pays de nationalité ou de résidence

habituelle constituerait une violation du principe de non-refoulement au regard des articles 48/3 et 48/4

de la loi du 15 décembre 1980. »

2. Thèses des parties

2.1. Les faits invoqués et rétractes de la demande

2.1.1. La requérante est de nationalité guinéenne. Elle a introduit une première demande d’asile en

Belgique le 25 octobre 2017 à l’appui de laquelle elle invoquait en substance une crainte d’être

persécutée en cas de retour en Guinée car elle y est accusée de proxénétisme. A cet égard, elle

explique qu’entre 2015 et 2017, elle a servi d’intermédiaire pour mettre en contact deux lesbiennes
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« blanches » et plusieurs guinéennes afin d’entretenir des relations sexuelles tarifées. Elle exposait ainsi

craindre les autorités mais aussi la population, et en particulier ses deux frères adoptifs qui lui

reprochent son implication dans de telles activités. Elle invoquait également les séquelles de son

excision et de sa ré-excision, ainsi qu’une crainte que sa fille aînée, restée en Guinée, soit également

excisée.

Cette première demande s’est clôturée par l’arrêt n° 197 495 du 8 janvier 2018 par lequel le Conseil du

contentieux des étrangers (ci-après « le Conseil ») a confirmé la décision attaquée devant lui en ce

qu’elle remettait en cause la crédibilité des faits et des craintes alléguées.

2.1.2. A la suite de cet arrêt, la requérante s’est rendue en Allemagne où elle a introduit une nouvelle

demande de protection internationale. En application du Règlement de Dublin, la Belgique a toutefois

été désignée responsable de l’examen de cette nouvelle demande et la requérante y a été reconduite.

2.1.3. Ainsi, à l’appui de sa nouvelle demande, elle réitère les craintes qu’elle invoquait déjà dans le

cadre de sa première demande et qui sont liées, en substance :

- aux accusations de proxénétisme qui pèsent sur elle et au fait qu’on lui reproche d’avoir servi

d’intermédiaire pour permettre des relations lesbiennes tarifées ;

- aux conséquences permanentes qu’elle conserve de ses excisions passées ainsi qu’à son opposition

à l’excision de ses filles ;

En outre, elle réitère, tout en les reprécisant, certaines craintes qu’elle avait déjà invoquées auparavant

et qui sont liées :

- au mariage forcé coutumier dont elle dit avoir été victime en 2009 lorsque son père adoptif lui a imposé

d’épouser son cousin ; à cet égard elle déclare que son père exige d’elle qu’elle reste vivre avec son

mari ;

- aux violences et maltraitances dont elle dit avoir été victime dans le cadre de cette relation ; à cet

égard, elle déclare que son mari a pris une deuxième épouse et qu’il existera une grande rivalité entre

elle et celle-ci ;

Enfin, elle invoque pour la première fois une crainte spécifique liée au rejet dont elle aurait fait l’objet de

la part de sa famille et de la société en général, après qu’elle ait été abandonnée par son mari.

2.1.4. Pour étayer cette nouvelle demande, elle met en avant l’existence de manquements dans le

traitement de sa première demande d’asile, son extrême vulnérabilité, notamment sur le plan

psychologique, et le fait qu’elle a été victime de faits de traite des êtres humains en Belgique après la

clôture de sa première demande. Elle a également déposé plusieurs nouveaux documents, en

particulier un certificat médical qui rapporte la présence de plusieurs cicatrices sur son corps,

accompagné de photographies.

2.2. Les motifs de la décision attaquée

La décision attaquée consiste en une décision d’irrecevabilité d’une demande ultérieure de protection

internationale, prise en application de l’article 57/6/2, §1er, alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après, « la loi du 15

décembre 1980 »). Elle a été prise sans que la partie défenderesse n’entende la requérante et est

motivée par le fait que les nouveaux éléments présentés par la requérante n’augmentent pas de

manière significative la probabilité qu’elle 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 (pour les motifs détaillés de cette décision, voy. supra « 1. L’acte attaqué »).

2.3. La requête

Dans sa requête devant le Conseil, la partie requérante confirme, pour l’essentiel, l’exposé des faits et

rétroactes figurant dans la décision entreprise.

La partie requérante invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 1er de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée Convention de Genève),

de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
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fondamentales (ci-après la « CEDH »), des articles 48/3, 48/4, 48/9, 57/6/2 et 62 de la loi du 15

décembre 1980, des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des

actes administratifs et du principe général de bonne administration concrétisé par le Guide de procédure

de l’UNHCR (requête, p. 5).

La partie requérante conteste, en substance, la pertinence de la motivation de la décision attaquée au

regard des circonstances de fait propres à la cause. Elle insiste sur la vulnérabilité psychologique de la

requérante et sur le fait qu’elle présente un syndrome de stress post traumatique attesté par une

attestation psychologique circonstanciée qu’elle joint à son recours. Elle dénonce des manquements

dans l’examen de sa première demande d’asile en raison du caractère accéléré de la procédure, d’un

problème de communication avec l’avocat qui lui avait été désigné et en raison du fait que l’entretien

s’est déroulé en français, langue qu’elle ne maîtrise pas suffisamment. Pour le reste, elle revient sur ces

différentes craintes de persécution et insiste sur la force probante du certificat médical attestant la

présence de cicatrices.

En conclusion, la partie requérante sollicite, à titre principal, la reconnaissance de la qualité de réfugié,

ou, à tout le moins, le bénéfice de la protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle demande au Conseil

de renvoyer la cause à la partie défenderesse après avoir réformé la décision attaquée et dit pour droit

que la demande doit être prise en considération (requête, p. 26).

3. Les nouveaux éléments

3.1. La partie requérante joint à son recours un courrier adressé à la partie défenderesse en date du 16

mars 2020 par le conseil de la requérante afin d’appuyer la demande de celle-ci, une attestation

psychologique circonstanciée datée du 25 mars 2020 ainsi que la preuve de l’envoi de ces documents à

la partie défenderesse respectivement les 18 mars 2020 et 3 avril 2020. Elle dépose également un

document intitulé « COI Focus. Guinée. L’homosexualité » daté du 28 novembre 2017 et la « preuve de

demande de copie du dossier administratif ».

Par le biais d’une note complémentaire datée du 13 octobre 2020, la partie requérante dépose une

nouvelle attestation psychologique datée du 11 octobre 2020 ainsi que des « documents médicaux

relatifs à une intervention chirurgicale » subie par la requérante le 30 septembre 2020.

4. Appréciation du Conseil

4.1. Le Conseil rappelle que l’article 57/6/2, §1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 est libellé

comme suit :

« Après réception de la demande ultérieure transmise par le ministre ou son délégué sur la base de

l'article 51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux

éléments ou faits 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 ou faits, le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclare la demande irrecevable.

Dans le cas contraire, ou si le demandeur a uniquement fait auparavant l'objet d'une décision de clôture

prise en application de l'article 57/6/5, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° le Commissaire général aux réfugiés et

aux apatrides déclare la demande recevable. »

4.2. En l’espèce, le Conseil observe que la partie requérante a joint à son recours un courrier que le

conseil de la requérante a adressé à la partie défenderesse en date du 16 mars 2020 afin d’appuyer la

deuxième demande de la requérante (requête, pièce 2). Elle a également apporté la preuve de l’envoi

de ce document au service compétent de la partie défenderesse via un courrier électronique daté du 18

mars 2020 (requête, pièce 4).

Dans ce courrier, le conseil de la requérante mettait notamment en avant l’existence de manquements

dans le traitement de sa première demande d’asile en raison du caractère accéléré de la procédure,

d’un problème de communication avec l’avocat qui lui avait été désigné et en raison du fait que

l’entretien s’est déroulé en français, langue qu’elle ne maîtrise pas suffisamment. Elle invoquait

également la grande vulnérabilité psychologique de la requérante qui a été victime de faits de traite des

êtres humains survenus en Belgique juste après sa sortie du centre fermé en janvier 2018 et annonçait

être dans l’attente d’une attestation psychologique circonstanciée de sa psychologue, tout en soulignant
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les difficultés pour obtenir ce document eu égard aux mesures spécifiques liées au Covid-19. Enfin, elle

revenait sur les différents aspects de sa demande, en invoquant notamment pour la première fois que la

requérante aurait été soumise à un mariage coutumier forcé de type « ALMALI » et qu’elle risque d’être

persécutée en tant que femme rejetée par son mari.

Ainsi, il apparaît que la partie défenderesse n’a pas pris en compte ces différents éléments et qu’elle n’y

a pas répondu alors qu’ils lui avaient été communiqué avant la prise de la décision attaquée.

4.3. En outre, il apparaît que la partie défenderesse a usé de son droit de ne pas entendre la requérante

comme l’y autorisait l’article 57/5ter, § 2, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 lorsqu’elle applique l’article

57/6/2 de la même loi. Le Conseil observe toutefois que la partie requérante a joint à son recours une

attestation psychologique circonstanciée datée du 25 mars 2020 dont il ressort que la requérante

présente une importante vulnérabilité psychologique se manifestant par un syndrome de stress post-

traumatique, un trouble de l’anxiété généralisé, des affects dépressifs, des troubles somatoformes, un

stress chronique et une altération du rapport au soi.

Le Conseil constate que ce rapport psychologique, dont une version actualisée au 11 octobre 2020 a

été déposée au dossier de la procédure (pièce 14) est circonstancié et met en évidence une situation de

vulnérabilité qu’il conviendrait d’intégrer adéquatement dans l’évaluation des faits et déclarations qui

fondent la nouvelle demande de protection internationale de la requérante.

Aussi, compte tenu de l’état psychique de la requérante et de sa vulnérabilité particulière, le Conseil

estime à tout le moins que la partie défenderesse ne pouvait se dispenser d’entendre elle-même, de

manière approfondie et éclairée, la partie requérante au sujet des nouveaux éléments qu’elle présente

ainsi que concernant les aspects importants de son récit qui fondent sa demande d’asile et ses craintes,

lesquels sont de nature à constituer des indications sérieuses qu’elle pourrait prétendre à la protection

internationale visée aux articles 48/3 ou 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

4.4. Ce constat est renforcé par le fait que la requérante avait déposé, dès l’introduction de sa nouvelle

demande de protection internationale, une attestation médicale, accompagnée de photographies,

rapportant la présence de plusieurs cicatrices et lésions sur son corps, lesquelles sont identifiées par le

médecin comme étant respectivement compatibles avec un coup de fouet, une brûlure de cigarette, des

coups de ciseaux, une morsure ou encore une arme blanche et des coups de cailloux (dossier

administratif, farde « 2ième demande », pièce 12/2).

Ainsi, le Conseil rappelle que, conformément aux enseignements à tirer de la jurisprudence pertinente

de la Cour européenne des droits de l’homme, il revenait à la partie défenderesse de dissiper tout doute

qui pourrait persister quant à la cause des cicatrices constatées avant d’écarter la présente demande

(voir notamment l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme R.J. c. France du 19 septembre

2013), un tel principe devant également trouver à s’appliquer, par analogie, aux troubles psychologiques

ou psychiatriques constatés, a fortiori lorsqu’il est établi que l’intéressé souffre d’un syndrome de stress

post-traumatique comme c’est le cas en l’espèce.

Or, en l’espèce, la partie défenderesse n’a pas entendu la requérante et n’a mené aucune instruction

quant à l’origine des cicatrices constatées.

4.5. En conclusion, après examen des pièces de la procédure et du dossier administratif, il apparaît qu’il

manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la

confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires. Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour procéder lui-même à cette

instruction (articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 et exposé des

motifs de la loi réformant le Conseil d’État et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers, exposé

des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, pages 95 et 96). Ces mesures

d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur les points soulevés dans le présent arrêt,

étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre tous les moyens utiles en œuvre afin de

contribuer à l’établissement des faits :

 Nouvelle audition de la requérante et nouvel examen de la crédibilité de son récit et des

nouvelles craintes exposées en tenant compte de son état psychologique et de sa vulnérabilité

particulière attestée par les attestations psychologiques et médicales déposées.
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 Instruction quant à l’origine des cicatrices et lésions constatées par le certificat médical

déposé ;

 Analyse des autres documents versés au dossier de la procédure

4.6. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°et 3° et 39/76, § 2, de la loi du

15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que le Commissaire général, après

avoir déclaré la demande recevable, procède aux mesures d’instruction nécessaires, pour répondre aux

questions soulevées dans le présent arrêt.

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

Article 1er

La décision rendue le 01 avril 2020 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 seize novembre deux mille vingt 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


