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n° 260 151 du 3 septembre 2021

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître M.-P. DE BUISSERET

Rue Saint Quentin 3/3

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 avril 2021 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 15 avril 2021.

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 15 juin 2021 convoquant les parties à l’audience du 9 juillet 2021.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. QUESTIAUX loco Me M. DE

BUISSERET, 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 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

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’ethnie peule et de religion musulmane.

Originaire de Ratoma (Conakry), vous y avez toujours vécu – à Yembeya douze années, et ensuite à

Kiroty, auprès de votre soeur et sa famille.

Le 28 septembre 2018, vous avez introduit votre première demande de protection internationale, en

expliquant que, le 2 janvier 2011, votre soeur est donnée en mariage à un ami et homonyme de votre
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père, [D. M.]. Vous vous installez dans son nouveau foyer, poursuivez vos études et l’aidez dans les

tâches ménagères. En 2015, celle-ci tombe enceinte. À la même période, vous entretenez une relation

amoureuse cachée avec le chauffeur du mari de votre soeur, [M. S. D.]. En décembre 2015, votre soeur

décède des suites de son accouchement, et votre père vous somme de rester dans la maison de votre

soeur afin de vous occuper du nouveau-né. Le 7 février 2016, votre mère vous annonce que votre père

vous a donnée en mariage à votre beaufrère. Accompagnée de votre tante, cette dernière vous

introduit, contre votre gré, dans la chambre de votre nouvel époux ; l’union est consommée, et vous

subirez ensuite beaucoup de souffrances, dont de nombreuses agressions sexuelles et diverses

tentatives de la part de vos coépouses de vous empoisonner.

En novembre 2016, après 8 mois de mariage, vos coépouses vous espionnent en conversation avec [M.

S. D.], soupçonnent votre relation amoureuse et en avertissent votre mari. [M. S. D.] décide de prendre

la fuite, et vous vous rendez chez son ami [Y.] à Kountia, où vous vous cachez jusqu’au 16 novembre

2016. Vous prenez alors un avion pour le Maroc, seule, munie d’un passeport d’emprunt.

Un ami de [M. S. D.], [U. G.], vous y attend ; vous y attendez sans succès votre petit ami, avant

d’apprendre qu’il a été emprisonné par votre père le découvrant adjuvant de votre fuite. [U. G.],

apprenant cela, commence à vous violer.

Le 10 aout 2018, vous prenez la fuite, et rejoignez l’Espagne à la fin du mois. Après deux semaines

dans la péninsule, vous partez vers la Belgique, où vous arrivez le 13 septembre 2018, afin d’y

demander une protection.

À l’appui de votre première demande, vous fournissez un certificat médical (12.11.18) provenant de

CeMAVIE (Bruxelles) faisant état d’une excision de type 2, un compte rendu de consultation du

CeMAVIE, un certificat médical de constat des lésions (08.10.18, Manderfeld), deux comptes-rendus

psychologiques (24.12.2018 et 12.09.2019) BTZ Eupen, un rapport d’accompagnement psychologique

(16.09.2019) du Centre MedicAlia, Liège, ainsi qu’une prescription médicale (01.08.19).

Le 20 décembre 2019, le Commissariat général a pris à l’égard de votre demande de protection une

décision de refus du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire, estimant que vos propos

étaient lacunaires, inconstants, incohérents, voire contradictoires, au point qu’ils ne permettent d’établir

ni le milieu familial dont vous vous dites issue, ni votre vécu dans le foyer de votre soeur, ni l’existence

de son mari tel que vous le décrivez, ni encore votre rencontre avec [M. S. D.], ni votre mariage, ni votre

fuite et votre séjour à Kountia, ni enfin votre vécu au Maroc. Le Commissariat général estimait encore

que les documents que vous fournissiez ne modifiait pas le sens de sa décision.

Le 24 janvier 2020, vous avez introduit une requête contre cette décision auprès du Conseil du

contentieux des étrangers. À celle-ci, vous joigniez une série de documents, dont des articles

concernant les mariages précoces et forcés, le lévirat, les violence conjugales, les mutilations génitales,

les enfants en Guinée, ainsi qu’un complément de rapport psychologique rédigé par Madame [E.] le 21

janvier 2020.

Le Conseil, en son arrêt n°237 904 du 3 juillet 2020, a confirmé la décision du Commissariat général,

estimant sa décision suffisamment claire et intelligible pour vous permettre de saisir pour quelles raisons

votre demande a été rejetée et ce pourquoi il estime que vous n’établissez pas vos craintes de

persécution. Si le Conseil du contentieux des étrangers a mis en exergue le fait que, contrairement à ce

qu'indiquait la décision, vous aviez bel et bien mentionné une crainte liée à votre excision, il a toutefois

estimé qu'il n'apercevait pas, dans les documents déposés, d'indications que les conséquences

physiques et psychiques actuelles de l'excision subie dans votre enfance étaient d'une ampleur et d'une

gravité telles qu'elles vous maintenez dans un état de crainte exacerbée rendant inenvisageable tout

retour en Guinée.

Il soulignait également dans sa décision le fait que les documents que vous avez versés, tant au

Commissariat général qu’au Conseil, n’étaient pas en mesure d’inverser le sens de la décision.

Le 15 février 2021, sans être retournée en Guinée depuis votre procédure précédente, vous avez

introduit une seconde demande de protection auprès des autorités belges compétentes.

A l’appui de celle-ci, vous invoquez des faits identiques à ceux présentés dans le cadre de votre

première demande, et versez les documents suivants : un certificat de mariage religieux vous
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concernant, un certificat de décès concernant votre soeur ainée, une attestation – accompagnement

psychologique rédigée en janvier 2021 par Madame [E.], un rapport Constats rédigé par la docteur [H.],

en janvier 2021 également, et, enfin, un courrier rédigé par votre conseil en mars 2021.

B. Motivation

Pour ce qui concerne l'évaluation qu'il convient d'effectuer en application de l'article 48/9 de la Loi sur

les étrangers, relevons tout d'abord qu'à l'occasion de votre première demande de protection

internationale, le Commissariat général n'avait constaté, dans votre chef, aucun besoin procédural

spécial qui aurait justifié certaines mesures de soutien spécifiques.

Or, sur la base de l'ensemble des informations qui figurent actuellement dans votre dossier administratif,

l'on ne peut que constater qu'aucun nouvel élément ne se présente, ou n'a été présenté par vous, qui

remettrait en cause cette évaluation.

Par conséquent, l'évaluation qui avait été faite reste pleinement valable et il peut être raisonnablement

considéré, dans le cadre de la procédure actuelle, que vos droits sont respectés et que 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.

D’emblée, le Commissariat général constate que vous déclarez craindre votre papa et d’être ramenée

chez votre mari, en cas de retour en Guinée (déclaration demande ultérieure, rubrique 19), soit des

craintes déjà invoquées dans le cadre de votre procédure antérieure.

En l’occurrence, il convient de rappeler que le Commissariat général a pris à l’égard de votre première

demande de protection internationale, qui portait notamment sur le fait que vous auriez fait l’objet d’un

lévirat dont vous vous seriez soustraite, une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut

de protection subsidiaire car vous ne rendiez pas crédible lesdits faits (voir supra).

Ces évaluation et décision ont été confirmées par le Conseil du contentieux des étrangers dans son

arrêt n°237 904 du 3 juillet 2020. Vous n’avez pas introduit de recours en cassation contre cet arrêt, qui

possède dès lors l’autorité de la chose jugée.

Comme il ne reste plus aucune voie de recours dans le cadre de votre demande de protection

internationale antérieure, l’évaluation qui en a été faite est établie, sauf à constater l'existence, en ce qui

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

augmente au moins de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de

protection internationale. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

En effet, aucun des documents que vous avez déposé afin de restaurer le crédit de votre récit et de vos

craintes n’augmente cette probabilité.

Ainsi, premièrement, vous déposez la copie d’un certificat de mariage religieux relayant le fait qu’une

certaine [M. C. B.] aurait, le 7 février 2016, épousé un certain [M. C. D.] (document 1). D’emblée, le

Commissariat général souligne que, selon l’information objective dont il dispose, la corruption est telle

en Guinée que des documents officiels non authentiques peuvent y être obtenus frauduleusement

(farde informations sur le pays, CEDOCA, COI Focus Guinée, « Corruption et faux documents », le 25

septembre 2020). Aucune fiabilité ne peut donc être accordée au certificat que vous avez déposé, qui

dès lors n’augmente pas la probabilité que vous prétendiez à une protection.

Deuxièmement, il en va de même du certificat de décès que vous avez versé concernant votre soeur,

qui serait décédée d’anémie post-partum le 3 décembre 2015 (document 2) : on ne peut le tenir pour
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authentique au vu de la corruption qui prévaut en Guinée (voir supra). Au surplus, le Commissariat

général souligne que quand bien même votre soeur serait décédée, cela ne permet d’aucune manière

de rétablir le crédit du lévirat dont vous dites avoir subséquemment été victime. Ce document

n’augmente donc pas la probabilité que vous prétendiez à une protection.

Troisièmement, quant à l’attestation – accompagnement psychologique rédigée par Madame [E.] le 11

septembre 2020, elle relaie le fait que vous avez suivi vingt-quatre séances avec elle, rappelle les

constats déjà précédemment transmis aux instances belges (souffrance émotionnelle et psychique, état

de stress posttraumatique), et remarque une augmentation de vos symptômes (insomnies, cauchemars,

nervosité, troubles cognitifs, perte d’appétit, isolement et peur) depuis la réponse négative à votre

première demande de protection internationale, un affaiblissement général de votre état physique et

psychologique et la nécessité pour vous de vous trouver dans un cadre sécure (document 3). Toutefois,

ces précisions ne sont pas en mesure de modifier l’évaluation du Commissariat général et celle du

Conseil du contentieux des étrangers quant aux attestations psychologiques que vous avez versées. Ce

dernier soulignait, dans le cadre de votre première demande, qu’il tient dès lors la réalité et la gravité du

stress posttraumatique dont souffre la requérante pour établie à suffisance. […] Toutefois, si dans le

rapport précité, l’auteure réitère longuement une partie du récit de la requérante, elle n’a pas été

personnellement témoin des mauvais traitements subis cette dernière pendant la durée du mariage

forcé allégué, soit entre le 7 février 2016 et son départ du pays, le 16 novembre 2016. Or, à la lecture de

ce rapport, le Conseil n’aperçoit pas d’élément relevant de son expertise psychologique qui soit de

nature à démontrer que les souffrances psychiques décrites auraient pour origine les violences subies

dans le cadre de ce mariage, les liens suggérés à cet égard dans ce document paraissant en réalité

essentiellement reposer sur des hypothèses. Ces considérations l’amenaient à écarter les attestations

psychologiques versées dans le cadre de l’évaluation de votre récit, et cette évaluation continue de

valoir pour l’attestation que vous avez présentement déposée ; elle amène le Commissariat général à

établir que celle-ci ne peut augmenter significativement la probabilité que vous puissiez prétendre à une

protection internationale.

Au surplus, le Commissariat général souligne que l’aggravement de votre état psychologique tel que

relayé par votre psychologue serait dû non à votre vécu au pays, mais au refus formulé à l’égard de

votre première demande par les instances d’asile belges, soit des faits sans liens avec les motifs

d’octroi d’une protection internationale.

Quatrièmement, vous avez déposé un rapport Constats rédigé le 31 janvier 2021 rédigé par le docteur

[N. H.] (document 4). Celui-ci reprend vos propos quant au contexte social dont vous déclarez provenir,

ainsi qu’à votre état avant et après les maltraitances que vous déclarez avoir subies. Ensuite, il liste les

cicatrices présentes sur votre corps, de la tête au pied, et évaluant leur compatibilité avec l’explication

que vous en donnez. Enfin, le document résume le rapport et reprend les conclusions de Madame [E.].

Concernant spécifiquement les observations relatives à votre santé psychologique, le Commissariat

général s’est prononcé ci-dessus. Quant aux constats émis concernant les cicatrices que présente votre

corps, le Commissariat général souligne que la médecin amenée à lister celles-ci n’est nullement

garante de la véracité des faits que vous relatez quant à leur origine, et le degré de compatibilité avec

ceux-ci ne permet pas d’établir un contexte ou un récit. Ce type de document ne saurait en

conséquence être considéré comme déterminant, dans le cadre de la question de l’établissement des

faits remis en cause, et ne constitue qu’un élément d’appréciation parmi d’autres, de sorte qu’il ne peut,

à lui seul, restaurer la crédibilité défaillante de votre récit. Dès lors, le Commissariat général estime que

ce document ne suffit pas à modifier le sens de son évaluation, ni n'augmente dès lors la probabilité que

vous prétendiez à une protection.

Cinquièmement, vous déposez un courrier de votre avocate, rédigé le 8 mars 2021, reprenant d'abord

votre récit d’asile, avant de tâcher de faire la lumière sur les contradictions et incohérences relevées

dans le cadre de votre première demande ou de démontrer en quoi il ne s'agit pas de contradictions ou

d'incohérences et, enfin, de présenter les nouveaux documents versés (document 5). Au sujet de ce

document, rappelons, d'une part, que dans le cadre du recours introduit contre la décision de refus du

statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire prise par le Commissariat général lors de votre

première demande de protection internationale, vous aviez déjà eu l'occasion de répondre aux griefs

soulevés dans la précédente décision et, d'autre part, que celleci a été confirmée par le Conseil du

contentieux des étrangers, arrêt qui possède dès lors l'autorité de la chose jugée. Quant aux documents

versés, ceux-ci ont été analysés supra. Ce courrier n’augmente donc nullement la probabilité que vous

prétendiez à une protection internationale.
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Sixièmement, enfin, vous confirmez ne pas mener d’activités en Belgique (déclaration demande

ultérieure, rubrique 17) et confirmez n’avoir aucun élément supplémentaire à présenter dans le cadre de

votre seconde demande de protection (déclaration demande ultérieure, rubrique 20).

Compte tenu de ce qui précède, il apparait 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 les rétroactes de la demande

La requérante est de nationalité guinéenne. Elle est arrivée en Belgique le 1er août 2018 à l’âge de 19

ans et a introduit une deuxième demande de protection internationale après le rejet d’une précédente

demande par l’arrêt n° 237 904 du 3 juillet 2020. Dans cet arrêt, le Conseil du contentieux des étrangers

(ci-après « le Conseil ») avait estimé que la réalité des faits invoqués comme fondement de la crainte de

persécution ou du risque réel d’atteintes graves, en particulier le mariage forcé de type sororat dont la

requérante prétend avoir été victime suite au décès de sa sœur en févier 2016 et au cours duquel elle

explique avoir été violée et maltraitée, n’était pas établi. Le Conseil a également souligné qu’il

n’apercevait pas, dans les documents déposés, d’indications que les conséquences physiques et

psychiques actuelles de l’excision subie par la requérante dans son enfance étaient d’une ampleur et

d’une gravité telles qu’elles maintiennent la requérante dans un état de crainte exacerbée rendent

inenvisageable tout retour en Guinée.

A l’appui de sa deuxième demande de protection internationale introduite le 15 février 2021, la

requérante invoque les mêmes motifs de craintes que ceux qu’elle alléguait dans le cadre de sa

première demande. Elle dépose un certificat de mariage religieux daté du 7 février 2016, un certificat de

décès daté du 3 décembre 2015 concernant sa sœur ainée, une attestation d’accompagnement

psychologique datée du 11 septembre 2020, un rapport médical daté du 31 janvier 2021 élaboré par

l’ASBL « Constats » ainsi qu’un courrier d’accompagnement rédigé par son avocate afin de soutenir sa

deuxième demande (dossier administratif, farde « 2ième demande », pièce 10).

2.2. Les motifs de la décision attaquée
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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 »). Sur la base de plusieurs considérations qu’elle développe, la partie défenderesse

conclut que les nouveaux éléments présentés par la requérante n’augmentent pas de manière

significative la probabilité qu’elle puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugiée 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 la décision attaquée, voir ci-dessus au point « 1. L’acte attaqué »).

2.3. La requête

Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme, pour l’essentiel, l’exposé des

faits et rétroactes figurant dans la décision entreprise.

Elle invoque un moyen unique pris de la violation de « la qualité de réfugié telle que prévue par la

Convention internationale sur le statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ; des articles

48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 48/9, 57/6, §1, 1° et §3, 5° ; de l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre

1980 […] et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et de l’obligation de motiver les actes

administratifs ; l’article 3 de la CEDH » (requête, p. 6).

Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision attaquée au regard des circonstances

particulières de la cause.

En particulier, elle soutient qu’il ressort des éléments nouveaux déposés à l’appui de sa deuxième

demande que la requérante est une personne vulnérable, traumatisée et suivie sur le plan

psychologique. Elle précise que l’état psychologique de la requérante et les séquelles physiques et

psychiques dont elle souffre sont expliquées de manière précise dans les attestations psychologiques et

médicales nouvellement déposées, lesquelles les évaluent comme étant « compatibles » ou

« hautement compatibles » avec les faits décrits par la requérante. La partie requérante souligne

également que le Conseil n’avait pas connaissance, lorsqu’il a rendu son arrêt le 6 juillet 2020 dans le

cadre de la première demande, de ces éléments d’ordre médical qui font clairement état d’une grande

vulnérabilité dans le chef de la requérante. Elle considère qu’il convient d’analyser ces documents

conformément aux enseignements jurisprudentiels de la Cour européenne des droits de l’homme et du

Conseil d’Etat en ce qu’ils sont de nature à établir la réalité des persécutions vécues par la requérante

et constituent à tout le moins une présomption de crainte fondée de persécutions que la partie

défenderesse ne renverse pas valablement dans sa décision.

Ensuite, la partie requérante considère que les autres documents déposés à l’appui de la deuxième

demande forment un début de preuve du mariage forcé invoqué et des persécutions alléguées. Elle

déplore le fait que la partie défenderesse ait écarté ces éléments en se basant uniquement sur

l’argument général relatif à la corruption sévissant en Guinée. En tout état de cause, la partie requérante

considère que ces documents ne peuvent être considérés comme insignifiants étant donné qu’ils ont été

déposés en original et qu’ils présentent plusieurs garanties d’authenticité telles que des dates, des

cachets, des signatures et des entêtes.

Enfin, la partie requérante soutient avoir fourni, par le biais du courrier qu’elle a adressé en date du 8

mars 2021, des explications circonstanciées pour chacune des contradictions, inconsistances et

imprécisions relevées par la partie défenderesse dans le cadre de sa première demande de protection

internationale, portant notamment sur la scolarité de la requérante, sa sœur ainsi que sa vie conjugale.

Elle demande que ces explications soient lues à la lumière des nouveaux éléments déposés qui

démontrent une grande vulnérabilité dans le chef de la requérante.

Dans le dispositif de son recours, elle demande au Conseil, à titre principal, la reconnaissance de la

qualité de réfugié ou à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée afin de renvoyer le dossier au

Commissariat général pour un examen au fond (requête, p. 25).

2.4. Les nouveaux documents

A l’appui d’une note complémentaire datée du 9 juillet 2021, la partie requérante invoque pour la

première fois que la requérante est bisexuelle et qu’elle entretient une relation amoureuse depuis février

2020 avec une femme dénommée T.B. Elle dépose à cet égard une attestation de la maison Arc-en ciel

de Liège datée du 7 juillet 2021, une note de sa psychologue datée du 6 juillet 2021, deux courriels

rédigés par son assistante sociale, un témoignage de sa compagne alléguée accompagné d’une copie
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du titre de séjour de cette dernière ainsi que plusieurs photographies représentant la requérante et sa

prétendue compagne.

3. L’appréciation du Conseil

3.1. Conformément à l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil exerce une

compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours à l'encontre d’une

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. A ce titre, il peut « décider sur les

mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le Commissaire général aux réfugiés

et aux apatrides. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans son ensemble. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n°

2479/1, p. 95). Il revient donc au Conseil, indépendamment même de la pertinence de la motivation de

la décision attaquée, d’apprécier si, au vu des pièces du dossier administratif et des éléments

communiqués par les parties, il lui est possible de conclure à la réformation ou à la confirmation de la

décision attaquée ou si, le cas échéant, il manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut

conclure à la confirmation ou à la réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires.

3.2. En l’espèce, après l’analyse du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil estime

qu’il ne détient pas tous les éléments lui permettant de statuer en connaissance de cause.

3.2.1. Ainsi, par le biais d’une note complémentaire datée du 9 juillet 2021, la partie requérante fait

valoir pour la première fois que la requérante est bisexuelle et qu’elle entretient une relation amoureuse

depuis février 2020 avec une femme dénommée T. B. Elle dépose à cet égard plusieurs documents afin

de prouver sa nouvelle orientation sexuelle et estime qu’ils augmentent de manière significative la

probabilité que la requérante soit reconnue réfugiée (dossier de la procédure, document 7, page1).

Le Conseil constate également que, dans l’attestation rédigée le 6 juillet 2021 et jointe à la note

complémentaire précitée, la psychologue, qui accompagne la requérante depuis le 3 avril 2019, décrit

les difficultés que la requérante a dû dépasser afin de parvenir à parler de son orientation sexuelle. En

particulier, elle explique que la requérante est parvenue à « prendre ses distances face à ses préjugés

appris au pays à propos de l’homosexualité » ainsi que « face à ses traumatismes et ses blocages et

faire face à sa peur de s’affirmer et de se sentir légitime à être elle-même » (dossier de la procédure,

document 1, pièce 7).

Par conséquent, et malgré l’invocation tardive de ce nouvel élément, le Conseil estime qu’il est

indispensable que la bisexualité alléguée de la requérante et la valeur probante de ces nouvelles pièces

soient évaluées au terme d’un examen complet et rigoureux qu’il n’est pas en mesure de pouvoir mener

lui-même, faute de pouvoir d’instruction. Le cas échéant, il appartiendra également à la partie

défenderesse d’analyser la crainte invoquée par la requérante en raison de sa nouvelle orientation

sexuelle.

3.2.2. Par ailleurs, il reviendra à la partie défenderesse de porter un autre appréciation quant à la force

probante des nouveaux documents déposés à l’appui de la deuxième demande de protection

internationale de la requérante, en particulier le certificat de mariage religieux daté du 7 février 2016 et

le certificat de décès de la sœur de la requérante édité le 3 décembre 2015 (dossier administratif,

document 10, pièces 1 et 2) qu’elle se contente d’écarter en invoquant le niveau élevé de la corruption

en Guinée, ce qui n’est pas suffisant au regard de la jurisprudence développée par la Cour européenne

des droits de l’homme dans l’affaire Singh et autres c. Belgique du 2 octobre 2012 qui insiste sur

l’importance pour les instances d’asile d’examiner de manière rigoureuse les documents produits par les

demandeurs d’asile.

3.2.3. Enfin, le Conseil observe encore que la partie requérante a déposé un rapport médical

circonstancié établi par l’association « Constats » qui fait état de plusieurs cicatrices sur le corps de la

requérante et qui, à la différence du certificat médical qui avait été produit dans le cadre de la première

demande, se prononce sur la compatibilité possible entre les cicatrices ainsi constatées et les mauvais

traitements invoqués.

A cet égard, suivant l’arrêt du Conseil d’Etat n°244.033 du 26 mars 2019, le Conseil rappelle qu’il résulte

de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et plus particulièrement de ses arrêts

I. c. Suède du 5 septembre 2013 et R. J. c. France du 19 septembre 2013 rendus à propos

d’éventuelles atteintes à l’article 3 de la CEDH, que lorsque le demandeur de protection internationale
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dépose un certificat médical circonstancié, les éventuelles imprécisions, voire le manque de crédibilité

du récit ne peuvent suffire à écarter le risque de traitement contraire audit article 3 de la CEDH tel que

corroboré par les constatations médicales.

En outre, suivant le même arrêt du Conseil d’Etat, la circonstance qu’une appréciation a déjà été émise

quant au manque de crédibilité des déclarations de la requérante dans le cadre de sa première

demande d’asile ne dispense pas d’évaluer « les risques que les cicatrices constatées par ces

attestations sont susceptibles de révéler », évaluation à laquelle la partie défenderesse n’a pas procédé

dans la décision attaquée et à laquelle le Conseil n’est pas à même de procéder lui-même puisqu’il ne

dispose d’aucun pouvoir d’instruction.

3.3. Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut pas 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 la compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction.

3.4. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, 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 aux réfugiés

et aux apatrides procède aux mesures d’instruction nécessaires pour répondre aux différentes questions

soulevées dans le présent arrêt. Le Conseil précise qu’il incombe également à la partie requérante de

contribuer à l’établissement des faits et à la meilleure évaluation possible du bienfondé de sa demande

de protection internationale.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE

Article 1er

La décision rendue le 15 avril 2021 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 trois septembre deux mille vingt-et-un 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


