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n° 198 666 du 25 janvier 2018

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 31 octobre 2017 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 septembre 2017.

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 11 décembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 5 janvier 2018.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me RECKER loco Me C.

DESENFANS, avocat, et A. JOLY, 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 du statut de réfugié et de refus du statut de protection

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

suit :

« A. Faits invoqués

Vous dites être de nationalité guinéenne et d’origine ethnique peule. Selon vos déclarations, vous viviez

à Conakry avec vos parents et vous étiez étudiante en troisième année de sociologie à l’Université

Nongo à Conakry (UNC). En 2013, vous avez commencé une relation amoureuse avec un garçon. Le

23 mai 2015, votre petit ami a demandé à votre père de pouvoir vous épouser, celui-ci a refusé car votre

petit ami est chrétien. Votre père vous a battu et interdit de poursuivre votre relation, toutefois, le 10 juin

2015, il vous a appelée et vous êtes allée chez lui. Votre père est arrivé et une altercation s’en est suivie

au cours de laquelle votre petit ami aurait tiré sur votre père et l’aurait tué. Vous vous étiez réfugiée

dans une pièce voisine et vous n’avez rien vu. Votre petit ami vous a fait sortir de la maison et vous a
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conduite chez un de ses amis. Apprenant que votre famille menaçait de vous tuer, il a pris la décision de

vous faire quitter le pays. Le 26 juillet 2015, vous avez quitté la Guinée en avion, munie de documents

d’emprunt et vous êtes arrivée en Belgique le lendemain. Votre passeur vous a demandé de vous

prostituer. Le 16 août 2016, vous avez demandé de l’aide à un de vos clients et le 17 août 2015, celui-ci

vous a déposée devant l’Office des étrangers, où vous avez demandé l’asile à la Belgique car vous

craignez votre famille qui vous reproche d’être à l’origine de la mort de votre père.

Le 23 décembre 2015, le Commissariat général prend une décision de refus du statut de réfugié et de la

protection subsidiaire à votre encontre. Celle-ci se base sur un nombre important d’invraisemblances et

d’imprécisions sur des éléments fondamentaux ne permettant pas de croire en la réalité de votre

crainte.

Le 21 janvier 2016, vous introduisez un recours à l’encontre de cette décision auprès du Conseil du

contentieux des étrangers.

Là-bas, vous ajoutez avoir une crainte en raison du contexte intrafamiliale violent dans lequel vous avez

grandi, et avoir une crainte de réexcision. Vous fournissez un rapport médical de l’ASBL Constat daté

du 25/02/2016, un certificat d’excision, une attestation de suivi psychologique, une attestation d’un

psychiatre et une lettre de votre soeur.

Le 4 mars 2016, dans son arrêt n°163489, le Conseil du contentieux annule la décision du

Commissariat général car il estime qu’il lui manque des informations essentielles ne lui permettant pas

de prendre une décision sur les dernières craintes invoquées.

Le 11 juillet 2017, vous êtes réentendue par le Commissariat général. Lors de cette audition, vous

ajoutez avoir une crainte d’être mariée de force. Vous fournissez un rapport psychatrique daté du

28/06/2017.

B. Motivation

Après analyse de vos déclarations, le Commissariat général considère qu’il n’est pas possible de vous

reconnaître la qualité de réfugiée au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Pour les

mêmes raisons, vos déclarations ne permettent pas non plus de conclure à l’existence, dans votre chef,

d’un risque réel de subir des atteintes graves visées par l’article 48/4 de la loi sur les étrangers (Loi du

15 décembre 1980) et relatif à la protection subsidiaire.

Ainsi vous dites craindre que votre frère [A.D], votre oncle [A.T.D], et la coépouse de votre mère [Y]

vous tuent car ils vous accusent d’être à l’origine du décès de votre père (audition 11/07/2017 p.4).

Vous craigniez que la coépouse de votre mère vous réexcise (audition 11/07/2017 p.4) ou vous marie

de force. Vous ajoutez souffrir à cause des maltraitances que vous avez subies depuis votre enfance de

la part de votre père. Or, un nombre important d’incohérences et d’invraisemblances ne nous permettent

pas de croire que vous ayez une crainte réelle de persécution.

Tout d’abord, constatons qu’il ne vous a pas été permis de rendre crédible le fait à la base de votre

départ de Guinée : le meurtre de votre père par votre petit ami.

Premièrement, le caractère vague et imprécis de vos déclarations sur votre relation amoureuse à

l’origine de vos problèmes ne permet pas de la considérée comme établie.

Signalons d’abord qu’invitée à parler spontanément de votre petit ami, vous évoquez les circonstances

de votre rencontre et vous précisez qu’il n’était pas votre petit copain (voir audition 21/10/2015, pp.18,

19). Toutefois relevons que vous avez eu une relation amoureuse avec lui pendant deux ans (audition

21/10/2015 p.21), qu’il a été très vite question pour lui de vous épouser. Il nous est donc permis de

considérer que vous aviez avec lui une relation amoureuse sérieuse.

Ensuite, pour ce qui est de raconter les deux années de votre relation, vous revenez sur le début de

votre histoire et vous raconter en détail une demi-heure que vous avez passée à discuter avec lui (voir

audition du 21/10/2015, p.19). Après, vous fournissez des informations pratiques sur vos rencontres.

Ces seuls propos ne sont pas pour étayer le vécu de deux années d’une relation amoureuse avec cette

personne que vous voyez très régulièrement (audition 21/10/2015 p.21).
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De plus, vous n’avez jamais entendu parler ni rencontrer aucun autre de ses amis en dehors de [F] qui

vous a hébergé (audition 11/07/2017 p.11). Vous ne connaissez personne de sa famille. Vous ne

connaissez pas le nom de ses parents (audition 21/10/2015 p.12). Vous savez juste qu’il a une petite

soeur, [M], qui habite « dans la forêt » (audition 11/07/2017 pp.11-12) et vous n’avez presque aucune

information sur son travail en dehors du fait qu’il est gendarme (audition 21/10/2015 p.20).

Ce peu d’information que vous avez sur la personne que vous aviez l’intention d’épouser et que vous

fréquenter régulièrement durant deux ans, ne permet pas d’accorder foi en la relation que vous

prétendez avoir eu avec cette personne.

D’ailleurs, vous n’êtes pas plus prolixe s’agissant de vos activités ensemble. Ainsi, vous dites vous

rendre régulièrement sur certaines plages ou places (audition 21/10/2015 p.20). Mais, vous vous limitez

à dire que vous parliez de vos études et de votre famille et qu’il vous donnait des conseils (audition

11/07/2017 p.11). La question vous est reposée, et vous vous contentez de répéter vos propos en

ajoutant qu’il vous donnait de l’argent (audition 11/07/2017 p.11).

Ces propos complètement superficiels n’illustrent absolument pas une relation de deux ans avec une

personne que vous voyez régulièrement (audition 11/07/2017 p.13).

Et enfin, invitée à raconter un bon souvenir que vous aviez ensemble, vous répondez qu’il était rigolo.

Mais lorsqu’il vous a été demandé de fournir plus de détails, vous en avez été incapable vous limitant à

dire qu’il racontait des histoires de son enfance (audition 11/07/2017 pp.11-12).

Au vu du peu d’élément que vous fournissez sur votre relation de deux ans avec cette homme que vous

voyez régulièrement, il ne nous est pas permis de croire en la réalité de celle-ci.

Partant, les problèmes que vous avez rencontrés suite à celle-ci : certaines maltraitances et les craintes

que vous avez suite au décès de votre père ne sont pas non plus considérées comme crédibles.

Et cela est confirmé par le nombre important d’invraisemblances sur des éléments fondamentaux de

votre récit.

D’abord, vous ne fournissez aucune explication à la raison pour laquelle votre petit ami décide

brusquement de vous demander en mariage à votre père le 23 mai 2015, alors que vous aviez prévu

ensemble, depuis deux ans et demi, d’attendre la fin de vos études, et que vous comptiez par ailleurs

prévenir votre oncle de votre choix d’épouser un chrétien pour qu’il vous aide à obtenir le consentement

de votre père. Vous n’apportez aucune explication convaincante puisque vous vous contenez de dire

que c’est « peut-être » à cause des sentiments qu’il a pour vous (audition 21/10/2015, p.19).

Ensuite, le Commissariat général ne comprend pas pourquoi votre père vous laisse retourner à

l’université après vous avoir battue suite à la demande en mariage de votre prétendant alors qu’à

plusieurs reprises, il accuse l’école d’être à la base de « ses problèmes » et signale qu’il aurait fallu

vous déscolariser depuis un certain temps (audition 21/10/2015 p.10).

Notons aussi que vous n’apportez pas le moindre élément de preuve documentaire du décès de votre

père, alors même que vous êtes en contact avec votre soeur en Guinée.

Par ailleurs vos déclarations ne sont pas convaincantes à ce sujet. Ainsi, vous tenez l’affirmation de son

décès d’une seule personne, votre petit ami (voir audition du 21/10/2015, p.15). Vous ne savez pas ce

qu’il est advenu du corps de votre père et quant à savoir s’il y a eu des funérailles ou un deuil, vous

répondez que chez les musulmans une personne décédée est enterrée dans les 24 heures qui suivent

son décès et vous en déduisez que votre père a été enterré (voir audition du 21/10/2015, p.12). Vous ne

savez pas si les autorités sont venues sur le lieu de la dispute, ni si un constat officiel a été dressé, et

vous ignorez s’il y a eu une enquête suite au décès de votre père (voir audition du 21/10/2015, p.13).

Il n’est pas crédible que vous soyez dans l’ignorance de ces éléments au regard du Commissariat

général, d’autant que votre petit ami était lui-même gendarme et qu’il a envoyé son ami sur les lieux du

drame dès le lendemain de celui-ci (voir audition du 21/10/2015, p.12). Votre ignorance trouve d’autant

moins d’excuse que vous avez passé seize jours chez l’ami de votre petit ami avant de venir en

Belgique et vous voyiez votre petit ami à peu près tous les soirs (voir audition du 21/10/2015, p.13).

Vous vous justifiez par le fait que votre petit ami ne répondait pas à vos questions et que vous ne
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pouviez pas entrer en contact avec votre famille car il vous a confisqué votre téléphone (voir audition du

21/10/2015, pp.13, 14). Confrontée à notre étonnement par rapport à une telle situation, vous répondez

qu’ « en tout cas, cela vous a intriguée » (audition 21/10/2015, p.14), ce qui n’est pas pour convaincre le

Commissariat général.

Vous n’êtes pas plus informée depuis que vous êtes en Belgique, c’est-à-dire depuis deux ans. Si, au

cours de la seconde audition, vous dites avoir repris contact avec des personnes en Guinée (audition

11/07/2017, p.3), vous n’avez pas beaucoup plus d’information sur la situation de votre prétendant :

vous ne savez toujours pas si une procédure judiciaire est en cours (audition 11/07/2017 p.13) et vous

avez appris par votre grande soeur qu’il avait été arrêté et détenu. Mais vous n’avez pas d’autres

informations à son sujet (audition 11/07/2017 p.7) et vous n’avez aucune information sur la manière

dont votre soeur a obtenu ces informations (audition 11/07/2017 p.7).

Au vu de votre âge, de votre niveau d'éducation, du fait que vous êtes en Belgique depuis deux ans, et

de la gravité des faits : le meurtre de votre père, le Commissariat général était en droit d’attendre de

votre part que vous montriez un certain intérêt pour votre situation et la situation de vos proches.

Quand à votre période de cache en Guinée, interrogée sur une éventuelle tentative de fuite de votre part

vous répondez dans un premier temps que vous avez dit à votre petit ami qu’ « il était temps de partir »

mais qu’il a répondu par la négative, vous ajoutez qu’il a retiré de la maison les ustensiles susceptibles

de faciliter votre fuite (audition du 21/10/2015, p.14) et a engagé un gardien pour vous surveiller (voir

audition du 21/10/2015, p.14). Toutefois, vous ignorez à quelle date ce gardien a commencé à vous

surveiller (voir audition du 21/10/2015, p.14) et quand il vous est demandé si, d’après vous, vous étiez

prisonnière dans cet endroit, vous répondez laconiquement « on peut dire ça comme ça, oui » mais

vous précisez que vous pouviez faire tout ce que vous vouliez à l’intérieur de la maison (voir audition du

21/10/2015, p.14), ce qui n’est pas pour rendre crédible le fait d’avoir vécu une séquestration. Notons de

surcroît que, si vous dites avoir compris après dix jours que vous étiez séquestrée, à aucun moment,

vous n’avez tenté de fuir, ce que vous justifiez en disant que « vous vous attendiez à ce que votre petit

ami vous dise la vérité sur le déroulement de la scène » (c’est-à-dire la mort de votre père, audition

21/10/2015, p.14). Force est de constater que votre attitude désintéressée et passive alors que vous

vivez une séquestration n’est pas celle que l’on est en droit d’attendre de la part d’une femme adulte,

universitaire et qui se prévaut d’une protection internationale en raison de ces faits.

Ensuite, vous n’avez pas rendu crédibles les circonstances dans lesquelles vous avez quitté votre pays.

Ainsi, vous dites que votre petit ami vous a fait venir en Belgique car votre frère veut vous tuer, vous

tenant pour la seule responsable de la mort de votre père (voir audition du 21/10/2015, pp.13, 23).

Toutefois, vous ne mentionnez aucun problème pour votre petit ami qui lui est resté en Guinée, de la

part de votre famille, ce qui est invraisemblable au regard du Commissariat général puisqu’il est, selon

vous, de facto responsable de la mort de votre père. Interrogée sur les raisons pour lesquelles votre

petit ami n’a pas quitté le pays, vous répondez que vous ne savez pas et que « peut-être il est en

service » (vos mots, voir audition du 21/10/2015, pp.15, 22, 23, 24). Il n’est pas crédible que vous ayez

dû quitter la Guinée, alors que l’assassin présumé de votre père s’y trouve toujours (voir audition du

21/10/2015, p.24).

De plus, vous ne savez rien de l’organisation de votre voyage, vous ne savez pas combien il a coûté ni

qui l’a payé, sauf à dire que c’est « peut-être » votre petit ami, enfin vous ignoriez même qu’il préparait

un voyage pour vous (audition 21/10/2015, pp.7, 23). Vous ajoutez que vous ignoriez votre destination

avant d’atterrir en Belgique, vous ignoriez même, avant de partir, que vous alliez voyager (voir audition

du 21/10/2015, p.7), ce qui, au vu de votre profil de personne majeure et éduquée est moins que

crédible.

Ensuite, vous dites avoir voyagé avec un inconnu qui vous a fait monter dans la voiture d’un certain M.

[S], qui vous aurait ensuite contrainte à vous prostituer. Pour ce qui est de savoir pourquoi vous avez

accepté de suivre ce monsieur [S], vous répondez que vous ne savez pas (voir audition du 21/10/2015,

p.16). Votre attitude passive et attentiste est incohérente aux yeux du Commissariat général. Confrontée

à notre étonnement, vous répondez que vous aviez confiance en votre petit ami, ce qui ne fait que

conforter l’invraisemblance de votre récit, puisque votre petit ami vous avait déjà, selon vous,

séquestrée en Guinée et confisqué votre téléphone. Confrontée à cet état de faits, vous répondez qu’il

vous a demandé pardon « pour cette histoire de mariage », et vous réitérez que vous aviez confiance

en lui et qu’il vous avait promis de vous aider (voir audition du 21/10/2015, pp.16, 17), ce qui n’est pas

crédible.
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Pour finir, le Commissariat général relève que vous avez évoqué dans le chef de votre petit ami, outre

l’assassinat de votre père, une séquestration avec confiscation de votre téléphone pour vous empêcher

de contacter votre famille, et l’organisation d’un voyage à l’étranger à votre insu qui a abouti, selon vous,

à vous trouver dans l’obligation de vous prostituer. Toutefois à aucun moment de votre audition, vous ne

mentionnez la moindre crainte à l’égard de votre petit ami, ni au moment d’expliquer qui vous craignez

en Guinée, ni au moment de préciser vos craintes en cas de retour dans votre pays et enfin pas

davantage en fin d’audition, où vous réitérez que vous craignez votre frère et votre marâtre (audition

21/10/2015, pp. 8, 12, 13, 24, 25).

Au vu de ses éléments le Commissariat général ne peut tenir pour établi votre fuite telle que vous la

présentez.

Au Conseil du contentieux des étrangers et lors de votre seconde audition, vous invoquez diverses

craintes non évoquées précédemment et ce alors que la question vous avait été clairement posée

(audition 21/10/2015 p.12).

Tout d’abord, constatons que vos craintes de réexcision et de mariage forcé sont des craintes

hypothétiques dans votre chef qui ne se basent sur aucun élément concret.

Ensuite, vous liez celles-ci au meurtre de votre père. Or, les circonstances de ce meurtre ne sont pas

jugées crédibles par le Commissariat général.

De plus, s’agissant du risque de réexcision, vous expliquez vous baser uniquement sur le fait que vous

avez appris ici en Belgique que votre excision n’était pas « propre » (audition 11/07/2017 p.5).

Interrogée sur la possibilité que votre famille ait cette information, vous dites ne pas savoir (audition

11/07/2017 p.5). Dès lors que vous n’avez jamais été victime de ce genre de menace jusqu’à votre

départ du pays, soit à l’âge de 24 ans, que vous ne saviez pas jusque-là que votre excision n’était pas «

propre », et que vous ne savez pas si votre famille est au courant ou pas, votre crainte de réexcision est

donc une pure supposition de votre part et qu’aucun élément concret n’indique que vous risquez d’être

réexcisée. D'autant plus que vous avez déjà subi une excision (excision de type II).

Et enfin, il en est de même concernant votre crainte d’être mariée de force. Lorsqu’il vous est demandé

s’il y a des éléments qui vous indiquent que vous seriez mariée de force, vous répondez par la négative

(audition 11/07/2017 p.5). La question vous est posée à plusieurs reprises et vous finissez par dire que

la façon dont les choses se sont passées « moi, j’y crois à cela » (audition 11/07/2017 p.5). Constatons

que vous ne fournissez aucun élément concret permettant de croire que vous seriez mariée de force,

d’autant que cela n’a jamais été évoqué dans votre famille (audition 21/10/2015 p.18).

Vous invoquez également de nombreuses maltraitances de la part de votre père.

Tout d’abord, constatons qu’au vu de votre âge, de votre niveau d’éducation, et du fait que vous

bénéficier de soutien autour de vous (votre oncle paternel, votre grande soeur, votre mère, les

personnes qui vous ont aidés à quitter le pays), aucun élément n’indique que cela pourrait se

reproduire. De plus, dès lors que les faits à l’origine de votre départ ont été remis en cause, le

Commissariat général reste dans l’ignorance de votre situation réelle lors de votre départ du pays.

Ensuite, au vu de votre profil, le Commissariat général est en droit d’attente de votre part que vous

soyez très précise par rapport à ces diverses maltraitances dont vous dites avoir été victime. Or, tel

n’est pas le cas. Vous vous contentez de dire que votre père ne vous donnait pas d’argent pour l’école

(audition 11/07/2017 p.5), que vous deviez vous occuper des tâches ménagères, que la coépouse de

votre mère vous insultait, que si le repas avait été servi en votre absence vous ne pouviez plus manger

et qu’il vous frappait (audition 11/07/2017 pp.5-6). Invitée à être plus précise sur les coups portés par

votre père, vous dites qu’il prenait des pierres ou des fils de radio et que vous deviez vous allonger au

sol et que votre belle-mère vous frappait avec une spatule (audition 11/07/2017 p.6). A la question «

pourquoi étiez-vous frappée ? », vous répondez que vous étiez frappée tout le temps et que votre belle-

mère a eu un fils et pas votre mère, ce qui expliquerait son autorité sur vous (audition 11/07/2017 p.6).

La question vous est reposée et vous dites qu’il écoute votre marâtre et que vous deviez aller prendre

de l’eau (audition 11/07/2017 p.6). Il vous a ensuite été demandé de fournir des exemples concrets,

néanmoins vous restez très générale et vous dites que si vous reveniez tard de l’école, vous étiez
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insultée. La question vous est reposée et vous fournissez un exemple où vous êtes rentrée tard de

l’école et vous avez reçu des coups de pieds de la part de votre père (audition 11/07/2017 p.7).

Constatons que vos propos restent très vagues et très généraux. Rappelons qu’au vu de votre profil, le

Commissariat général était en droit d’attendre que vous soyez très précise sur ces faits, ce qui n’est pas

le cas. D’ailleurs, interrogée sur vos cicatrices, vous n’avez su à aucun moment les lier à un moment

précis en dehors du jour où votre prétendant est venu vous demander votre main (audition 11/07/2017

p.8) et vous répondez tout simplement ne pas savoir, c'est « ce dont je me souviens que j’étais frappée

».

Et enfin, le Commissariat général ne comprend pas pourquoi votre père que vous présentez comme

quelqu’un de si dure et si sévère, vous aurait laissée cette liberté d’aller jusqu’en troisième année à

l’université alors même qu’il ne veut pas que vous soyez scolarisée (audition 21/10/2015 p.10), qu’il

estime que cela vous permet de faire des choses interdites (audition 21/10/2015 p.10), qu’il vous punit si

vous rentrez tard de l’école (audition 11/07/2017 p.6). Ce comportement est totalement incohérent.

Interrogée à ce propos, vous répondez que c’est parce que votre oncle lui demandait. Explication qui ne

convainc pas le Commissariat au vu de la description radicale que vous faites de votre père.

Au vu de ses éléments, le Commissariat général ne croit pas à votre contexte familial tel que vous le

présentez. Partant, il ne croit pas non plus aux maltraitances que vous décrivez dans ce contexte.

Néanmoins, vous fournissez un rapport médical provenant de l’ASBL Constat daté du 25 février 2016

établissant un nombre important de cicatrices.

Interrogée sur ces cicatrices, si vous les liez au début de manière vague aux maltraitances que vous

avez subies durant votre enfance, vous revenez ensuite sur vos propos et vous les liez toutes, sauf une,

au jour où votre petit ami est venu à votre domicile demander votre main (audition 11/07/2017 pp.8-

9).Or, rappelons que cet évènement n’a pas été considéré crédible. La cicatrice restante serait, elle, due

à un coup de votre belle-mère avec une spatule alors que vous deviez aller chercher de l’eau (audition

11/07/2017 p.9). Or, aucune description ne fait référence à une cicatrice due à un coup de spatule.

Partant, ce document ne permet pas de rétablir la crédibilité défaillante de vos propos. Et si, le

Commissariat général ne peut qu’être interpellé par le nombre de cicatrices mentionnées, il reste dans

l’ignorance des circonstances dans lesquelles vous avez été blessée dès lors que les explications

données n'ont pas été considérées comme crédibles pour les raisons explicitées ci-dessus. En effet,

même si le médecin signale que celles-ci sont compatibles ou hautement compatibles avec vos propos,

il n’est pas compétent pour établir le contexte dans lequel vous avez été blessée.

Par ailleurs, le médecin, signale aussi que votre état correspond à un syndrome de stress post-

traumatique. Cependant, il ne fournit que des informations très peu étayées sur l’origine de son

diagnostic et sur la méthode qu’il a utilisée pour en arriver à cette conclusion. Par ailleurs, il s’agit ici

d’un médecin généraliste et non d’un spécialiste.

Ce document ne permet donc pas de renverser le sens de la présente décision.

Vous fournissez également deux attestations psychologiques/psychiatrique : la première datée du 23

février 2016 fait état de « souffrance traumatique multiple », la deuxième datée du 28/06/2017 fait état

d’un trouble anxio dépressif. Il y a lieu de constater que d’une part ces documents ont été établis

uniquement sur base de vos affirmations et d’autre part qu’il ne peut en aucun cas démontrer que les

différents problèmes décrits résultent directement des faits avancés. En effet, le médecin ou le

psychologue ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce

traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnées, il n’est pas habilité à établir que ces événements

sont effectivement ceux que vous invoquez pour fonder votre demande d’asile mais que vos propos

empêchent de tenir pour crédibles. Pareille affirmation ne peut être comprise que comme une

supposition avancée par les médecins qui ont rédigé les attestations.

Vous fournissez un certificat d’excision afin d’appuyer votre crainte de réexcision, en signalant que vous

n’avez pas de crainte par rapport à votre excision car c’est fait et que d’ailleurs, vous ne vous en

souvenez plus (audition 11/07/2017 p.12). Quant à votre crainte de réexcision, celle-ci n’a pas été jugée

crédible (voir ci-dessus).
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Quant à la lettre de votre soeur accompagnée de sa carte d’identité, elle relate tout au plus vos

problèmes suite à la demande en mariage de votre prétendant mais elle ne permet pas d'expliquer les

nombreuses incohérences de votre récit. Notons qu’il s’agit de courrier privé dont la force probante est

limitée puisque, par nature, la fiabilité et la sincérité de son auteur ne peuvent être vérifiées. Ce

document n’augmente pas de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la

reconnaissance du statut de réfugié ou à l’octroi de la protection subsidiaire et ne permet donc pas de

renverser le sens de la présente décision.

En raison des éléments relevés ci-dessus, vous n’êtes pas parvenue à convaincre le Commissariat

général qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître le statut de réfugiée

manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la

base des mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays

d’origine, vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la

protection subsidiaire.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie requérante

n’apporte pas d’élément utile différent quant aux faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante considère que la décision entreprise « viole l'article 1er, §A, al.2 de la

Convention de Genève du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant l'octroi de

l'asile et/ou viole les articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7, 57/6 alinéa 2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 ».

3.2. Elle considère que la décision attaquée « viole également les articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du

29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation est

insuffisante, inadéquate et contient une erreur d'appréciation, ainsi que «le principe général de bonne

administration et du devoir de prudence » et excès et abus de pouvoir ».

3.3. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce et des pièces du dossier administratif.

3.4. A titre principal, elle sollicite la réformation de la décision attaquée et la reconnaissance de la

qualité de réfugié ; à titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de son

dossier au Commissariat général « toutes les investigations complémentaires que le Conseil jugerait

encore nécessaires, et notamment en vue d'un examen objectif du rapport médical et de l'origine des

nombreuses lésions constatées ainsi que des certificats psychologique et psychiatrique attestant la

fragilité de la requérante ; en vue d'un examen plus approfondi et moins orienté sur la relation alléguée

par la requérante ; et/ou en vue d'un examen des documents qu'elle pourrait produire et qui établirait le

décès de son père » (requête, p.16).

4. Document déposé

4.1. Par le biais d’une note complémentaire déposée à l’audience du 5 janvier 2018, la partie requérante

dépose un avis psychologique établi le 16 novembre 2017 (dossier de procédure, pièce 6).

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980
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A. Thèses des parties

5.1. A l’appui de sa demande d’asile, la partie requérante, de nationalité guinéenne, invoque qu’elle

craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays d’origine par certains membres de sa famille,

en particulier son grand-frère, son oncle paternel A.T.D. et sa marâtre, qui la tiennent pour responsable

de la mort de son père, lequel a été tué par le compagnon de la requérante. Elle explique que son père

était opposé à leur relation amoureuse parce que son compagnon est chrétien alors qu’elle est

musulmane. Elle invoque par ailleurs le contexte intrafamilial violent dans lequel elle a grandi ainsi qu’un

risque d’être réexcisée et mariée de force.

5.2. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante en

raison essentiellement de l’absence de crédibilité de son récit.

Elle considère tout d’abord que ses déclarations vagues et imprécises concernant son compagnon J. et

leur relation amoureuse empêchent de croire en la réalité de cette relation. Partant, elle estime que les

problèmes que la requérante prétend avoir rencontrés suite à cette relation ne sont pas crédibles. Elle

relève également des invraisemblances dans son récit, à savoir, la décision de son compagnon de la

demander brusquement en mariage à son père et le fait que son père la laisse retourner à l’université

après l’avoir battue suite à cette demande en mariage et alors qu’il considère que l’école est à l’origine

de sa mauvaise conduite. La partie défenderesse constate ensuite que la requérante ne dépose aucune

preuve documentaire relative au décès de son père, que ses déclarations à ce sujet sont lacunaires,

qu’elle ignore si ses autorités ont mené des investigations suite à ce décès et qu’elle donne peu

d’informations précises sur la situation de son compagnon qu’elle présente comme le meurtrier de son

père. La partie défenderesse relève en outre des imprécisions et des invraisemblances dans les

déclarations de la requérante concernant la manière dont elle a vécu chez l’ami de son compagnon

après le décès de son père. Elle considère par ailleurs qu’il est invraisemblable que la requérante soit

tenue responsable de la mort de son père et qu’elle ait été contrainte de quitter son pays alors que son

compagnon, qui a réellement tué son père, n’a rencontré aucun problème et continue à vivre en Guinée.

Elle estime ensuite peu crédible que la requérante ne sache rien de l’organisation de son voyage pour la

Belgique et qu’elle ait accepté de suivre un inconnu en Belgique qui l’a contrainte à se prostituer. Elle

considère en outre incohérent que la requérante n’invoque aucune crainte à l’égard de son compagnon

alors qu’elle prétend que son père a été assassiné par celui-ci, qu’il l’a séquestrée et qu’il a organisé à

son insu son voyage pour le Belgique. La partie défenderesse constate par ailleurs que les craintes de

la requérante d’être réexcisée et mariée de force sont purement hypothétiques et ne se basent sur

aucun élément concret. Concernant les nombreuses maltraitances que la requérante déclare avoir

subies de la part de son père, la partie défenderesse soutient qu’il n’y a aucune raison de croire que ces

faits pourraient se reproduire compte tenu de l’âge de la requérante, de son niveau d’éducation et du

soutien familial dont elle bénéficie dans son pays. Elle estime de surcroît que la requérante s’est

montrée imprécise et peu convaincante lors de l’évocation de ces maltraitances et qu’il est incohérent

que son père, qu’elle présente comme une personne dure et sévère, lui ait laissé la liberté de suivre une

scolarité jusqu’en troisième année universitaire. Elle conclut que le contexte familial décrit par la

requérante n’est pas établi de même que les maltraitances alléguées dans ce cadre. Quant aux

documents versés au dossier administratif, ils sont jugés inopérants.

5.3. Dans sa requête, la partie requérante conteste cette analyse. Elle soutient que la requérante a été

persécutée par sa famille pour des motifs d’ordre religieux et d’appartenance à un groupe social

vulnérable dès lors que la requérante est une jeune femme guinéenne, peule, soumise à l’autorité de sa

famille et gravement maltraitée dans ce cadre. Elle considère également que les griefs formulés par la

partie défenderesse sont inadéquats et insuffisants pour remettre en cause la crédibilité du récit de la

requérante, d’autant que celle-ci a fait montre de réponses globalement détaillées, circonstanciées et

cohérentes. Elle souligne que la requérante a fourni un rapport médical de l'ASBL Constats qui fournit

des indications précises sur les nombreuses cicatrices constatées sur elle et sur leur haute compatibilité

avec les maltraitances alléguées ; elle renvoie à cet égard à la jurisprudence du Conseil (notamment

l’arrêt n° 100 000 du 28 mars 2013) qui est inspirée de la jurisprudence de la Cour européenne des

droits de l’homme qui rappelle l'importance de ce type de documents médicaux. Elle reproche en effet à

la partie défenderesse de développer une motivation stéréotypée concernant ce rapport médical ainsi

que concernant les attestations psychologique et psychiatrique déposées. Elle estime en outre que la

partie défenderesse n’a pas valablement tenu compte de la vulnérabilité psychologique de la

requérante. Elle sollicite l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980.

B. Appréciation du conseil
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5.4. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : «

Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention précise que le terme «réfugié»

s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques,

se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se

réclamer de la protection de ce pays ».

5.5. A titre liminaire, le Conseil rappelle également que dans le cadre d’un recours en plein contentieux,

il jouit d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à

un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond

du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […],

quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision

contestée. […]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est

appuyé pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être

interprétée dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une

décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil

d’État et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess.

ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

5.6. Le Conseil rappelle encore qu’en vertu de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, lu

notamment à l’aune de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE, s’il revient, au premier chef, au

demandeur d’asile de fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de

sa demande, l’autorité compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et

d’évaluer les éléments pertinents de la demande en coopération avec le demandeur d’asile et il doit

notamment, pour ce faire, tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine

du demandeur (dans le même sens, cfr l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20

novembre 2017). Enfin, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à

démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer

les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté

s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de

ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté ou d’un

risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance, nonobstant ce doute, par les

éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

5.7. Tout d’abord, le Conseil fait observer que la motivation de la décision attaquée est suffisamment

claire et intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a

été rejetée. En constatant l’absence de crédibilité des craintes alléguées par la partie requérante, la

partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles celle-ci n’a pas établi qu’elle craint

d’être persécutée en cas de retour dans son pays. À cet égard, la décision entreprise est donc

formellement motivée.

5.8. En l’espèce, le Conseil observe que le débat entre les parties porte sur la crédibilité des craintes

alléguées par la requérante qu’elle lie au décès de son père, aux maltraitances et violences

intrafamiliales qu’elle a subies et à un risque de réexcision et de mariage forcé dans son chef. Ces

questions seront examinées successivement.

a. En ce qui concerne la crainte de la requérante liée au décès de son père dont elle serait tenue

pour responsable par certains membres de sa famille.

5.9.1. Sur ce point, le Conseil estime pouvoir faire siens tous les motifs de la décision attaquée qui se

vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents et empêchent de croire que la requérante

est effectivement menacée par des membres de sa famille qui la tiennent pour responsable du décès de

son père qui aurait été tué par son compagnon chrétien. A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil

relève notamment que la partie requérante n’apporte aucune preuve du décès de son père, que ses

déclarations concernant son compagnon et leur relation amoureuse ne sont pas convaincantes, qu’elle

n’explique pas valablement pour quelles raisons son compagnon a brusquement décidé de la demander
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en mariage à son père, ni la raison pour laquelle son père l’a laissée poursuivre ses études

universitaires alors qu’il considérait que l’école était responsable de sa mauvaise conduite. A la suite de

la partie défenderesse, le Conseil constate également que la requérante ignore si ses autorités ont

mené des investigations suite au décès de son père ; qu’en outre, la requérante a très peu

d’informations précises sur la situation de son compagnon et elle se montre imprécise et peu

convaincante sur la manière dont elle a vécu cachée chez l’ami de son compagnon après le décès de

son père. Le Conseil rejoint également la partie défenderesse lorsqu’elle considère qu’il est

invraisemblable que la requérante soit tenue responsable de la mort de son père et qu’elle ait été

contrainte de quitter son pays pour cette raison alors que son compagnon qui a tué son père n’a

rencontré aucun problème et continue à vivre en Guinée.

5.9.2. Le Conseil estime que la partie requérante ne formule, dans sa requête, aucun moyen sérieux

susceptible de mettre valablement en cause ces motifs spécifiques de la décision attaquée et qu’elle ne

fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la crédibilité de ce volet de son récit.

5.9.3. Tout d’abord, la partie défenderesse a remis en cause la relation amoureuse que la requérante a

prétendu avoir entretenu avec son petit ami chrétien dénommé J.C.

Dans son recours, la partie requérante estime que l’analyse de la partie défenderesse est trop sévère et

que les griefs formulés à son égard sont inadéquats et totalement insuffisants pour remettre en cause la

réalité de cette relation. Elle soutient que durant sa première audition au Commissariat général, la

requérante a été interrompue à une reprise lors de son récit libre et elle a ensuite été invitée une autre

fois à limiter ses propos de sorte qu’il ne faut pas s’étonner qu’elle ait par la suite été réticente, voire

craintive à l’idée d’en dire trop. Elle estime pour sa part que ses déclarations concernant son petit ami et

leur relation sont suffisamment détaillées et crédibles et qu’il y a lieu de tenir compte qu’il s’agissait

d’une relation cachée.

Le Conseil considère pour sa part que les déclarations de la requérante concernant son compagnon et

leur relation amoureuse ne sont pas suffisamment circonstanciées et consistantes au vu du niveau

d’instruction élevé de la requérante (3ième année universitaire en sociologie), de la longueur de la

relation alléguée (environ deux ans), de la fréquence régulière avec laquelle elle fréquentait son

compagnon et de leur volonté de se marier. Le Conseil relève particulièrement que les propos de la

requérante demeurent généraux et inconsistants lorsqu’elle est interrogée sur leurs activités communes,

sur leurs conversations ou sur un souvenir marquant de leur relation (rapport d’audition du 11 juillet

2017, pp. 11, 12). La requérante se montre également incapable de donner la moindre information

concrète sur la fonction de gendarme de son compagnon et ignore les noms des parents de celui-ci

(rapport d’audition du 21 octobre 2015, p. 20 et rapport d’audition du 11 juillet 2017, p. 12). Le Conseil

juge également invraisemblable que la requérante n’ait plus eu le moindre contact avec son compagnon

depuis son arrivée en Belgique alors que c’est son compagnon qui aurait organisé son départ pour la

Belgique et qu’ils avaient le projet de se marier. Le Conseil relève encore que la requérante a livré des

informations vagues et contradictoires sur la situation de son petit ami dès lors qu’elle a d’abord déclaré

qu’il avait été arrêté et emprisonné et qu’elle ignorait s’il était encore en vie, tandis qu’elle a ensuite

affirmé qu’elle n’avait aucune nouvelle de lui et qu’elle ignorait s’il avait été visé par une procédure

judiciaire (rapport d’audition du 11 juillet 2017, pp. 7 et 13).

Tous ces éléments amènent le Conseil à remettre en cause la réalité de la relation amoureuse entre la

requérante et son compagnon ainsi que les problèmes qui en auraient découlé.

La circonstance que la requérante a été interrompue à une reprise lors de sa première audition et

qu’elle ait ensuite été invitée à limiter ses déclarations ne suffisent pas à justifier les lacunes et

inconsistances précitées. Le Conseil relève que la requérante a été auditionnée longuement et à deux

reprises au Commissariat général et qu’elle a maintes fois eu la possibilité de s’exprimer en détail sur

son compagnon et sur le vécu de leur relation.

5.9.4. La décision attaquée considère ensuite que la requérante n’explique pas valablement la raison

pour laquelle son compagnon a brusquement décidé de la demander en mariage à son père alors qu’ils

avaient prévu ensemble d’attendre la fin de ses études et qu’ils avaient envisagé d’en parler

préalablement à son oncle paternel afin qu’il les aide à obtenir le consentement de son père.

A cet égard, la partie requérante soutient qu’elle « n’est pas dans la tête de son petit ami » et qu’elle ne

sait donc pas pourquoi il a agi ainsi (requête, p. 8). Elle ajoute qu’elle ne peut qu’émettre des

suppositions et penser que son compagnon avait voulu lui faire une surprise et nourrissait l’espoir que
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son père accède à sa demande ; qu’il l’a fait à ce moment-là parce qu’elle était en dernière année

d’études, qu’il a voulu bien faire et ne pouvait imaginer les conséquences qui en découleraient (ibid).

Le Conseil n’est pas convaincu par ces arguments. Il ne peut croire que le compagnon de la requérante

ait unilatéralement pris une décision aussi importante que celle qui consiste à la demander en mariage à

son père sans préalablement se concerter avec elle, alors qu’ils n’avaient pas la garantie que son père

accepterait leur union et qu’ils avaient décidé d’en parler d’abord à son oncle paternel afin qu’il les aide

à convaincre son père. Le Conseil s’étonne d’ailleurs que la requérante soit toujours dans l’ignorance

des raisons pour lesquelles son compagnon a agi de la sorte et qu’elle ne l’ait pas ultérieurement

questionné à ce sujet.

5.9.5. La partie défenderesse fait valoir qu’il est invraisemblable que le père de la requérante l’ait laissée

continuer ses études universitaires après l’avoir battue suite à la demande en mariage de son

compagnon et alors qu’il considère que c’est l’école qui est à l’origine de la mauvaise conduite de la

requérante.

La partie requérante quant à elle soutient que c’est grâce à l’intervention de son oncle paternel que son

père tolérait qu’elle fréquente les cours (requête, pp. 8 et 9).

Le Conseil considère que cette explication semble plutôt souligner que le père de la requérante n’est

pas aussi rigide et sévère qu’elle le prétend. Le Conseil juge en effet totalement invraisemblable que le

père de la requérante l’ait laissé poursuivre ses études alors qu’il considérait que c’est précisément

l’école qui était à l’origine de son choix de vouloir épouser un chrétien

5.9.6. La décision attaquée relève par ailleurs que la requérante n’apporte aucune preuve documentaire

relative au décès de son père alors qu’elle dit être en contact avec sa sœur en Guinée.

A ce sujet, la partie requérante explique qu’elle est encore en contact avec sa sœur mais que celle-ci a

été chassée du domicile familial et n’y habite plus (requête, p. 9).

Le Conseil estime toutefois que le fait que la sœur de la requérante aurait été chassée du domicile

familial n’explique pas valablement qu’elle ne soit pas en mesure d’obtenir la moindre preuve relative au

décès de son père. Le Conseil constate en effet que la requérante a encore des contacts avec sa mère

et sa grande-sœur et qu’il est invraisemblable qu’aucune d’elle ne puisse se procurer un

commencement de preuve relatif au décès de son père survenu le 10 juin 2015.

5.9.7. La partie défenderesse reproche également à la requérante de ne pas avoir essayé de fuir la

maison dans laquelle son compagnon la séquestrait après le décès de son père jusqu’à son départ du

pays ; elle estime que son attitude désintéressée et passive n’est pas celle que l’on est en droit

d’attendre d’une femme adulte universitaire.

Dans son recours, la requérante explique que la décision de l’empêcher de sortir et d’utiliser son

téléphone était une manière de la protéger pour éviter qu’elle soit retrouvée et qu’elle ait des problèmes

; elle ajoute que si elle s’est effectivement sentie prisonnière et surveillée après dix jours passés dans

cette maison, le mot « séquestration » employé dans la décision attaquée parait abusif et inapproprié ;

elle précise qu’elle n’était pas maltraitée et qu’elle était libre de ses mouvements dans la maison de

sorte qu’elle n’a jamais tenté de fuir et n’a jamais éprouvé la moindre crainte à l’égard de son

compagnon (requête, pp. 9 et 10).

Le Conseil quant à lui juge invraisemblable que la requérante n’ait jamais eu la moindre crainte à

l’égard de son compagnon et qu’elle n’ait jamais essayé de fuir la maison dans laquelle il la retenait

alors même que son compagnon venait de tuer son père avec son arme à feu et qu’il lui avait confisqué

son téléphone et refusait de répondre à ses multiples questions.

5.9.8. Les documents déposés par la requérante au dossier administratif et au dossier de procédure ne

permettent pas de rétablir la crédibilité défaillante de son récit concernant sa relation amoureuse avec

un chrétien, le décès de son père et les problèmes qu’elle aurait rencontrés à raison de ces faits.

5.9.8.1. Le rapport de l’ASBL Constats daté du 25 février 2016 atteste que la requérante présente des

séquelles cutanées, articulaires et gynéco-urinaires « compatibles à hautement compatibles » avec les

évènements qu’elle décrit et que ses plaintes et son état correspondent à un syndrome de stress post-
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traumatique. L’attestation psychologique datée du 23 février 2016 renseigne sur la vulnérabilité

psychologique de la requérante et indique qu’elle présente « un état de détresse, associé à un psycho-

trauma, un désarroi et un deuil lié aux évènements traumatique (sic) récents vécu (sic) au pays ». Le

même document précise que la requérante a été victime de maltraitance intrafamiliale grave (excision,

coups, blessures) et que l’origine de sa souffrance traumatique est multiple. L’attestation du psychiatre

datée du 28 juin 2017 mentionne que la requérante présente un trouble anxio dépressif suite à des

évènements qu’elle a vécus dans son pays en l’occurrence une « menace de mort de son frère à cause

du décès de son père » et de la maltraitance familiale.

Le Conseil quant à lui ne met nullement en cause l’expertise médicale, psychologique ou psychiatrique

d’un membre du corps médical ou paramédical, spécialiste ou non, qui constate le traumatisme ou les

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

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

avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont été

occasionnés (voir RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10 octobre 2007, n°2 468). Ainsi, si les trois

documents médicaux précités doivent certes être lus comme attestant un lien entre le traumatisme et

les séquelles constatés et des événements vécus par la requérante, ils ne sont par contre pas habilités

à établir que ces événements sont effectivement ceux qu’invoque la requérante pour fonder sa

demande d’asile mais que ses propos empêchent de tenir pour crédibles. Pareille affirmation ne peut

être comprise que comme une supposition avancée par le médecin, le psychologue ou le psychiatre qui

a rédigé l’attestation en se basant notamment sur les déclarations de la requérante. En tout état de

cause, ces documents médicaux ne sont pas suffisamment circonstanciés pour rétablir la crédibilité

défaillante des propos de la requérante concernant sa relation amoureuse avec son compagnon J.C., le

décès de son père dans les circonstances qu’elle allègue et les problèmes qui auraient découlé dans

son chef.

Le même raisonnement s’applique concernant l’avis psychologique daté du 16 novembre 2017 dont le

contenu est partiellement identique à l’attestation psychologique du 23 février 2016 (dossier de

procédure, pièce 6). Le Conseil relève également que cet avis psychologique daté du 16 novembre

2017 indique que la requérante souffrait de symptômes dépressifs qu’elle reliait notamment au mariage

forcé qu’elle dit avoir subi dans son pays. Or, le Conseil constate que la requérante n’a jamais déclaré

devant les instances d’asile belges qu’elle avait été victime d’un mariage forcé en Guinée.

De manière générale, le Conseil estime que le seul constat de compatibilité entre les déclarations de la

requérante et les séquelles constatées sur elle, ne permet pas de conclure à une indication forte que les

séquelles constatées résultent de mauvais traitements ayant eu lieu dans les circonstances alléguées,

ni même dans le pays d’origine de la requérante, en particulier au vu de l’absence de crédibilité de son

récit. Le Conseil rappelle par ailleurs, que la force probante des documents médicaux s’attache

essentiellement aux constatations qu’ils contiennent quant à l’existence d’une pathologie ou de

séquelles et que pour le surplus, ils ont une valeur simplement indicative et doivent par conséquent être

lus en parallèle avec les autres éléments du dossier administratif.

5.9.8.2. S’agissant de la lettre de la soeur de la requérante, D.L., bien qu’elle évoque les violences que

la requérante a subies après que son compagnon l’ait demandé en mariage et qu’elle fait état des

circonstances du décès de son père, le Conseil considère qu’elle ne permet pas davantage de rétablir la

crédibilité défaillante du récit de la requérante. En effet, outre le fait que son caractère privé limite le

crédit qui peut lui être accordé, le Conseil étant dans l’incapacité de s’assurer des circonstances dans

lesquelles elle a été rédigée, cette lettre ne contient pas d’élément qui permette d’expliquer

l’inconsistance des propos de la requérante et n’apporte aucun éclaircissement sur le défaut de

crédibilité des faits qu’elle invoque. En outre, l’ignorance de la requérante quant au contenu de cette

lettre (rapport d’audition du 11 juillet 2017, p. 9) empêche de croire que les faits qui y sont relatés

correspondent à la réalité. La copie de la carte d’identité de la sœur de la requérante qui est annexée à

ce courrier ne permet pas de renverser cette analyse.

5.9.9. La partie requérante considère également qu’il n’a pas été tenu compte de sa vulnérabilité

psychologique alors que les attestations psychologique et psychiatrique déposées soulignent son état

psychologique fragile ainsi que les difficultés à s’exprimer et/ou se concentrer qui y sont liées (requête,

pp. 5, 6, 14, 15).

Le Conseil ne se rallie pas à cet argument, la partie requérante n’établissant nullement en quoi la partie

défenderesse n’aurait pas pris en compte la vulnérabilité particulière de la requérante alors qu’elle a pris
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le temps de l’entendre longuement en procédant à deux auditions successives. A la lecture du dossier

administratif, rien ne laisse penser que la vulnérabilité particulière de la requérante n’ait pas été prise en

compte. Le Conseil se doit également d’observer qu’il ne ressort nullement du dossier administratif, et en

particulier des auditions du 21 octobre 2015 et du 11 juillet 2017, que la requérante ait éprouvé une

quelconque difficulté – notamment d’ordre psychologique – pour s’exprimer et pour défendre

adéquatement sa demande de protection internationale. Par ailleurs, à la lecture des attestations

médicales figurant dans l’ensemble du dossier, le Conseil constate que les troubles dont souffre la

requérante ne font pas obstacle à un examen normal de son cas par les instances d’asile

5.9.10. Au vu des constats qui précèdent, le Conseil estime que la requérante n’établit nullement, sur la

base de ses déclarations et des documents qu’elle dépose, l’existence d’une crainte fondée de

persécution dans son chef en raison du décès de son père dont elle serait tenue pour responsable par

des membres de sa famille.

b. En ce qui concerne la crainte de la requérante en raison des violences intrafamiliales

qu’elle a subies.

5.10.1. La requérante soutient qu’elle a été victime de maltraitances et de violences de la part de son

père, de sa marâtre et de son demi-frère (requête, p. 12). Elle renvoie à cet égard au rapport médical

établi par l’ASBL Constats le 25 février 2016, ainsi qu’aux attestations psychologique et psychiatrique

déposées au dossier administratif et datées respectivement du 23 février 2016 et du 28 juin 2017.

5.10.2. A cet égard, le Conseil relève que la requérante est actuellement âgée de plus de 26 ans, qu’elle

est instruite (3ième année universitaire en sociologie), qu’elle est toujours en contact avec sa mère et sa

grande-sœur qui l’ont toujours soutenue et qu’elle a également toujours bénéficié en Guinée du soutien

d’un oncle paternel qui habite à Conakry (rapport d’audition du 11 juillet 2017, p. 10 et 13). Le Conseil

souligne également que la mère, les sœurs et le petit-frère de la requérante ont quitté la maison

familiale dans laquelle elle était maltraitée et vivent actuellement ailleurs sans rencontrer de

problème spécifique : la grande sœur de la requérante travaille dans un atelier de couture à Conakry

pour le compte d’un couple qui l’héberge tandis que sa mère et le reste de sa fratrie se sont installés au

village dans la famille maternelle (rapport d’audition du 11 juillet 2017, p. 7).

Par conséquent, le Conseil rejoint la partie défenderesse lorsqu’elle considère que, compte tenu du

profil actuel de la requérante, il n’y a pas de raison de penser que les maltraitances et violences qu’elle

a subies lorsqu’elle vivait au domicile familial, à les supposer établies, pourraient se reproduire en cas

de retour en Guinée.

5.10.3. Dans sa requête, la partie requérante n’avance aucun argument pertinent susceptible de

renverser cette analyse. Ainsi, elle se borne à alléguer que ni son âge, ni son niveau d’éducation, ni

l’entourage qui la soutenait, n’ont permis d’éviter qu’elle se fasse maltraiter durant toute sa vie (requête,

p. 12). Cet argument n’est toutefois pas adéquat dès lors qu’il ne tient pas compte du profil et de la

situation actuels de la requérante et de sa famille tels qu’expliqués supra au point 5.10.2., lesquels

permettent raisonnablement de penser que les persécutions qu’elle a subies par le passé ne se

reproduiront pas.

5.10.4. Par conséquent, le Conseil estime que la requérante n’établit nullement l’existence d’une crainte

fondée de persécution dans son chef à raison des maltraitances et violences qu’elle déclare avoir

enduré de la part de son père, de sa marâtre et de son demi-frère.

c. En ce qui concerne le risque de réexcision et de mariage forcé dans le chef de la

requérante

5.11.1. La partie requérante soutient que sa crainte d’être réexcisée et mariée de force est liée à la mort

de son père dès lors que sa marâtre et son frère voudront se venger et la faire quitter le domicile familial

en la réexcisant et en la mariant de force (requête, p. 11).

5.11.2. Le Conseil considère toutefois que cette crainte est purement hypothétique et ne repose sur

aucun élément concret ou sérieux. Tout d’abord, en ce qui concerne le risque de réexcision et de

mariage forcé que la requérante relie au décès de son père, le Conseil ne l’estime pas établi puisque

ledit décès n’est, en l’espèce, pas établi. Le Conseil relève ensuite que la famille de la requérante ne lui

a jamais mentionné la possibilité ou leur souhait de la faire réexciser ou de la marier de force. Le

Conseil considère en tout état de cause que la requérante qui est âgée de plus de 26 ans, qui est



CCE X - Page 14

instruite et qui est soutenue par une partie de sa famille, est en mesure de s’opposer avec succès à sa

réexcision et à un quelconque projet de mariage forcé.

5.11.3. Le certificat d’excision daté du 4 février 2016 atteste notamment que la requérante a subi une

excision de type 2 et qu’elle « est à risque de réexcision ». Ce document n’étaye toutefois pas le risque

de réexcision allégué, lequel demeure totalement hypothétique.

5.11.4. Partant, le Conseil conclut que la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être réexcisée

ou mariée de force en cas de retour dans son pays d’origine.

d. Conclusion

5.12. Au vu des constats qui précèdent, le Conseil estime que la requérante n’établit nullement, sur la

base de ses déclarations et des documents qu’elle dépose, l’existence d’une crainte fondée de

persécution dans son chef, à raison des faits et des motifs qu’elle invoque.

5.13. L’ensemble de ces constatations rend inutile un examen des autres motifs de l’acte attaqué et des

moyens de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une

autre conclusion quant au fond de la demande.

5.14. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur

d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons

pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits

invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

5.15. Par conséquent, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée par

crainte de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ».

Selon le deuxième paragraphe de cette disposition, « sont considérés comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international ».

6.2. Dans la mesure où la partie requérante ne fait valoir aucun fait ou motif distincts de ceux qui sont à

la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et où la décision a constaté, dans le

cadre de l’examen de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits ou motifs

manquent de crédibilité ou ne justifient pas la reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant, il

n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il

existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine la requérante

encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15

décembre 1980.

6.3. La partie requérante ne développe par ailleurs aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation en Guinée correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre

d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle
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serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens

dudit article.

6.4. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas

qu’il y a de sérieux motifs de croire que si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle encourrait un

risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

7. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq janvier deux mille dix-huit 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


