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n° 100 110 du 28 mars 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 juin 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 mai 2012.

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 31 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 4 mars 2013.

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. NERAUDAU, avocat, et R.

ABOU, 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

Selon vos déclarations vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peuhle. Vous êtes arrivée

sur le territoire belge le 10 octobre 2010 et le lendemain vous avez introduit une demande d’asile.

Vous invoquez les faits suivants à l‘appui de votre demande. Suite aux activités politiques de votre frère

en faveur du RPG (Rassemblement du Peuple de Guinée), vous avez été arrêtée en 1996 avec vos

frères et soeurs, détenue à la Sûreté pendant environ 4 mois et violentée pendant votre détention.

En 2001, votre tante vous a mariée de force à un vieux wahhabite qui vous a obligée à être excisée.

Vous avez quitté votre mari vers 2001 et en 2003 vous avez été vivre chez le lieutenant [B.] que vous
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aviez rencontré chez une amie. Vous avez vécu avec lui depuis lors, vous avez eu un enfant avec lui et

il a ouvert un café pour vous quand Moussa Dadis Camara est venu au pouvoir.

Vous êtes sans affiliation politique mais vous avez soutenu Cellou Dalein lors de la campagne

électorale. Le 11 ou le 12 septembre 2010, lors d’une altercation entre partisans d’Alpha Condé et de

Cellou Dalein qui a dégénéré, des militaires ont fait une descente dans votre café, ont trouvé des

cassettes sur les événements du 28 septembre 2009 et vous ont arrêtée.

Vous avez été détenue pendant trois semaines à l’escadron d’Hamdallaye et violentée, jusqu’à ce que

votre compagnon organise votre évasion. Vous avez ensuite vécu cachée chez un ami de votre

compagnon jusqu’à votre départ de Guinée le 9 octobre 2010.

Vous avez deux soeurs reconnues réfugiées en Belgique et un frère, également reconnu réfugié,

décédé en 2006 ( [B.T.A.] (XX/XXXXX) ;[B.F.B.] (XX/XXXXX) et [B.D.] (XX/XXXXX)).

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le Commissariat général constate qu’il

n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

A la base de votre demande d’asile vous déclarez craindre d’être arrêtée et de devoir retourner auprès

de votre mari. Vous mentionnez craindre d’une part les militaires car vous avez été incarcérée, violée et

que vous vous êtes évadée et d’autre part votre tante paternelle car elle vous a forcée à épouser un vieil

homme que vous n’aimiez pas en échange d’une somme d’argent et vous a fait exciser et parce qu’elle

est wahhabite (Cf. rapport d’audition du 15 décembre 2011, pp. 13 et 14 et rapport d’audition du 28

mars 2012, pp. 4 et 5).

Toutefois le caractère lacunaire, imprécis et incohérent de vos propos ne permet pas au Commissariat

général de croire en la réalité des faits et par conséquent des craintes que vous invoquez vis-à-vis de

votre pays.

Vous avez en premier lieu déclaré craindre en cas de retour en raison de votre détention d’environ trois

semaines en septembre 2010 et de votre évasion suite à celle-ci. Cependant, divers éléments

empêchent le Commissariat général de considérer cette crainte comme étant établie.

Tout d’abord, en ce qui concerne les circonstances de votre arrestation, le Commissariat général

constate que votre arrestation s’est déroulée dans le contexte de la campagne électorale de 2010,

qu’elle a eu lieu lorsqu’une manifestation non loin de votre bar a dégénéré en un affrontement entre

partisans d’Alpha Condé et de Cellou Dalein (Cf. rapport d’audition du 15 décembre 2011, p. 17) et que

vous n’avez pas participé à cette manifestation ni assisté à cet affrontement. Vous avez déclaré que les

militaires ont commencé à saccager les bars ouverts (Cf. rapport d’audition du 15 décembre 2011, pp.

16 et 17), que quand ils sont arrivés, beaucoup de jeunes qui étaient dans votre café avaient pris la

fuite, et que les militaires ont réussi à vous arrêter avec 4 jeunes que vous connaissiez de vue (Cf.

rapport d’audition du 15 décembre 2011, p. 18).

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général constate que vous avez été arrêtée dans le contexte

d’une arrestation de masse suite à une manifestation qui a dégénéré et qui ne vous visait pas

particulièrement et que rien ne permet de présumer que vous présentiez le profil d’une cible particulière

pour les autorités. En effet, relevons que vous étiez tenancière d’un bar depuis l’arrivée au pouvoir de

Moussa Dadis Camara, que si vous avez déclaré que ce bar était fréquenté par des jeunes qui venaient

et parlaient de politique avec leurs copines dont certaines étaient vêtues de t-shirts à l’effigie de Cellou

Dalein (Cf. rapport d’audition du 15 décembre 2011, p. 18), vous avez aussi déclaré que d’autres jeunes

y venaient également avec des t-shirts du parti d’Alpha Condé.

Vous avez également déclaré n’avoir jamais connu de problèmes dans votre bar jusqu’à votre

arrestation en septembre 2010 (Cf. rapport d’audition du 15 décembre 2011, p. 18), et que si vous étiez
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en faveur de Cellou Dalein, vous n’aviez fait que participer à des campagnes à la suggestion des jeunes

de votre café (Cf. rapport d’audition du 15 décembre 2011, p. 10).

Ensuite, en ce qui concerne les raisons de votre détention, vous avez mentionné que vous avez été

détenue et menacée de mort car les militaires ont découvert une cassette dans votre bar qui contenait

un reportage sur les événements du 28 septembre 2009 (Cf. rapport d’audition du 15 décembre 2011,

pp.16 et 21 et audition du 28 mars 2012, p. 9). Cependant, plusieurs éléments empêchent le

Commissariat général d’accorder du crédit à vos affirmations.

Tout d’abord, vous avez été imprécise sur les circonstances de l’obtention de cette cassette. Ainsi, vous

déclarez l’avoir reçue de jeunes clients en échange d’un sandwich mais vous avez oublié les noms car

vous aviez beaucoup de clients (Cf. rapport d’audition du 28 mars 2012, pp. 6, 8). Vous avez également

déclaré l’avoir eue en votre possession pendant environ un mois avant votre arrestation de septembre

2010 pour ensuite mentionné l’avoir reçue trois semaines après les événements du 28 septembre 2009.

Ce n’est que lorsqu’on vous confronte à l’incohérence de dates que vous rectifiez en affirmant que la

cassette était en votre possession très longtemps avant la descente des militaires (Cf. rapport d’audition

du 28 mars 2012, pp.6,7 et 8), sans cependant étayer plus avant cette affirmation.

D’autre part, lors de votre première audition, lorsqu’on vous demande si les militaires ont trouvé autre

chose dans votre bar à part cette cassette (Cf. rapport d’audition du 15 décembre 2011, p.18), vous

avez répondu par la négative. Par contre, lors de votre 2e audition vous avez déclaré que les militaires

avaient également pris toutes les autres cassettes et de l’argent, plus précisément 300.000 francs qu’ils

avaient trouvés dans votre caisse. Lorsque vous avez été confrontée à cette incohérence, vous avez

seulement affirmé avoir toujours déclaré que les militaires avaient emporté les cassettes et des objets

(Cf.rapport d’audition du 28 mars 2012, p. 18). Toutefois, le Commissariat général estime qu’il n’est pas

crédible que vous ayez pu omettre la saisie de cette somme d’argent.

Ensuite encore, alors que vous avez déclaré qu’il était dangereux de posséder une telle cassette, que

toute personne trouvée en possession d’une telle cassette risquait des problèmes et devait être traduite

devant les autorités et placée en prison (Cf. rapport d’audition du 28 mars 2012, pp. 7 et 9), vous l’avez

gardée ouvertement dans votre bar avec les autres cassettes et vous la visionniez avec d’autres

personnes. Vous vous limitez à expliquer cela par le fait que c’était pour votre bar café, qu’il fallait que

vous visionniez cette cassette car vous n’aviez pas été au stade et que c’était un événement douloureux

(Cf. rapport d’audition du 28 mars 2012, pp. 7 et 8). Cependant, le Commissariat général estime que

votre comportement n’est pas cohérent par rapport à la crainte que vous exprimez en lien avec la

possession d’une telle cassette.

Enfin, le Commissariat général estime qu’il n’est pas crédible que les autorités vous incarcèrent pour le

simple fait que vous étiez en possession d’une telle cassette alors qu’une année s’était écoulée après

lesdits faits, et que les reportages sur ceux-ci ont été largement diffusés et étaient librement disponibles.

En conclusion, quand bien même vous avez été arrêtée lors de descentes de militaires dans le contexte

d’une manifestation qui a dégénéré, le Commissariat général considère qu’il n’est pas crédible que les

autorités guinéennes vous aient mise en détention pour le simple fait d’avoir trouvé une cassette dans

votre bar montrant les événements du 28 septembre 2009, un an s’étant écoulé après les faits et alors

que ces informations étaient librement disponibles, et ce d’autant plus que vous ne présentez pas un

profil qui ferait de vous une cible des autorités.

Deuxièmement, en ce qui concerne votre détention, plusieurs éléments amènent le Commissariat

général à mettre en cause la crédibilité de celle-ci.

Tout d’abord, lors de votre première audition au Commissariat général, si vous avez évoqué

spontanément les viols que vous avez subis ainsi que la nourriture qu’on vous apportait (Cf. rapport

d’audition du 15 décembre 2011, p. 16), lorsque vous avez été interrogée sur des éléments concrets de

votre détention, vos propos sont demeurés lacunaires et dénués de spontanéité.

Ainsi, en ce qui concerne la cellule dans laquelle vous étiez enfermée (Cf. rapport d’audition du 15

décembre 2011, p. 19), si vous avez expliqué que vous aviez un pot pour vos besoins que vous deviez

sortir vider le matin sous surveillance dans une toilette, lorsque qu’on vous a demandé à deux reprises
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de décrire votre cellule vous vous limitez à préciser qu’elle était restreinte, qu’il y avait un lit, pas

d’électricité et une petite fenêtre. Ainsi encore, lorsqu’on vous demande d’expliquer ce que vous voyiez

à l’intérieur de l’escadron lorsque vous sortiez de la cellule, et alors qu’on vous interroge à quatre

reprises (Cf. rapport

d’audition du 15 décembre 2011, p. 20 et 21), vous vous limitez à dire que vous voyiez des gens passer

à l’intérieur et à décrire ce qui se passait à l’extérieur de l’escadron.

Enfin, lorsqu’on vous invite à raconter avec des détails comment se passait une journée dans cette

cellule (Cf. rapport d’audition du 15 décembre 2011, p. 20), vous vous contentez de déclarer que vous

dormiez la journée car vous étiez maltraitée toute la nuit, qu’à midi on vous apportait du riz et de l’eau

dans un petit sac plastique et qu’on vous attachait la bouche.

Ensuite, lorsque vous avez été entendue la deuxième fois par le Commissariat général, et invitée à vous

exprimer avec le plus de détails possibles sur vos conditions de détention, vos propos demeurent

sommaires et ne reflètent pas le vécu d’une détention réellement vécue par vous (Cf. audition du 28

mars 2012, p. 9). Ainsi, dans un premier temps vous expliquez seulement que vous receviez du riz dans

un sac en plastique et que vous étiez violée les nuits par deux militaires. Dans un second temps, vous

vous contentez d’ajouter que vous étiez obligée de sortir un récipient avec vos besoins sous

surveillance tous les matins et lorsqu’on vous demande si vous pouvez encore expliquer quelque chose

vous répondez par la négative. Par conséquent, le Commissariat général estime que vos propos

lacunaires et dénués de spontanéité ne reflètent pas le vécu d’une détention réellement subie par vous.

Par ailleurs, le Commissariat général relève également une invraisemblance qui achève de jeter le

discrédit sur la détention telle que vous l’avez invoquée.

En effet, lorsque vous avez été arrêtée et ensuite pendant votre détention, vous avez déclaré n’avoir

jamais dit ni jamais avoir pensé dire aux militaires que votre compagnon était lui-même militaire (Cf.

rapport d’audition du 15 décembre 2011, pp. 21 et 22). Vous expliquez cela par le fait qu’ils ne vous

l’avaient pas demandé, que vous aviez peur et étiez paniquée et que cela ne les auraient pas intéressé.

Cependant le Commissariat général considère qu’il n’est absolument pas vraisemblable que vous

n’ayez pas essayé d’invoquer ce fait afin d’essayer d’obtenir une protection et ce alors que par ailleurs

vous aviez affirmé que s’est grâce à votre compagnon que vous aviez été protégée vis-à-vis de votre

tante et de votre ex-mari (Cf. rapport d’audition du 28 mars 2012, p 12).

En conclusion, au vu de vos propos lacunaires, invraisemblables et dénués de spontanéité concernant

votre détention, le Commissariat général considère que celle-ci ne peut être tenue pour établie. Partant

les maltraitances subies au cours de celle-ci, votre évasion et les craintes qui en découlent ne peuvent

pas l’être non plus.

Au surplus, le Commissariat général relève une incohérence majeure quant à la durée de votre séjour

en Guinée après votre sortie de détention. En effet, alors que durant votre première audition vous avez

déclaré avoir vécu pendant deux semaines chez un ami de votre compagnon (Cf. rapport d’audition du

15 décembre 2011, p. 23), lors de votre deuxième audition, (Cf. rapport d’audition du 28 mars 2012, pp.

10 et 11) vous avez déclaré avoir vécu quatre jours chez cet ami avant votre départ. Confrontée à cette

incohérence (Cf. rapport d’audition du 28 mars 2012, p. 18) vous vous contentez de répéter que vous

êtes restée quatre jours en Guinée avant de partir. Cette incohérence achève de jeter le discrédit sur

vos propos.

En second lieu, vous avez invoqué une crainte vis-à-vis de votre tante paternelle, qui vous a mariée de

force en 2001 ou 2002 et qui vous a fait exciser après votre mariage. Vous déclarez craindre votre tante

parce qu’elle vous forcerait à retourner chez votre mari et vous expliquez cela par le fait qu’elle vous

avait vendue à cette personne en échange d’une importante somme d’argent et qu’elle a dépensé tout

cet argent. (Cf. audition du 28 mars 2012, pp. 4, 5 et 13). Or, cette crainte ne peut être considérée

comme établie au vu des éléments suivants.

En effet, après avoir quitté votre mari, vous avez vécu entre 2003 et 2009 à Conakry, vous résidiez dans

un quartier proche de celui de votre tante et de votre ex-mari (Cf. audition du 28 mars 2012, pp. 11et

12), vous ne viviez pas cachée et vous étiez propriétaire d’un bar qui se trouvait à Hamdallaye Plaka,

qui marchait bien et qui avait beaucoup de clients (Cf. rapport d’audition du 15 décembre 2011, p. 15 et
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audition du 28 mars 2012, p. 14). Vous avez déclaré que votre tante vous recherchait cependant vous

vous limitez à préciser qu’elle demandait des renseignements. De même, en ce qui concerne votre mari,

relevons que vous avez déclaré l’avoir quitté sans problème (Cf. audition du 28 mars 2012, pp.4, 5 et

13) et, si vous affirmez qu’il vous recherchait, à part le fait que des jeunes auraient dit à votre

compagnon que votre mari vous recherchait dans le quartier, vous ne pouvez étayer plus avant ces

affirmations (Cf. audition du 28 mars 2012, pp. 13 et 14). Le Commissariat général constate en outre

que ni votre tante ni votre ex-mari ne vous ont retrouvée pendant ces 6 années passées à Conakry non

loin de leur domicile. Confronté à ce fait, vous dites que vous étiez recherchée mais que vous viviez

avec un militaire et qu’il ne pouvait dès lors rien faire (Cf. audition du 28 mars 2012, p. 12). Etant donné

que vous êtes imprécise quant à la disparition de votre compagnon (Cf. audition du 28 mars 2012, p.

16-17) et que vous n’étayez pas vos propos quant aux recherches qui seraient menées par votre tante

et votre mari, le Commissariat général n’est pas convaincu par le fait que vous pourriez être retrouvé

par ces personnes.

Vous avez également déclaré craindre votre tante car elle est wahhabite (Cf. audition du 28 mars 2012,

pp. 4 et 12) mais vous restez en défaut de démontrer en quoi le fait qu’elle soit wahhabite serait

générateur d’une crainte en votre chef. En effet, vous vous contentez d’expliquer que votre tante est

ignorante, qu’elle n’a pas été à l’école, qu’elle est mauvaise et qu’elle vous a fait souffrir (Cf. audition du

28 mars 2012, p. 12). Soulignons aussi que vous prétendez également que votre mari est wahhabite

mais que vos propos sur ce point sont sommaires (Cf. audition du 28 mars 2012, p.13).

Vous avez également évoqué le fait que vous avez été excisée. Lorsqu’on vous demande en quoi

consiste votre crainte, si vous déclarez craindre votre tante paternelle parce qu’elle vous a excisée (Cf.

rapport d’audition du 15 décembre 2011, p. 14) et que vous déclarez également que vous avez des

problèmes parce que vous avez été excisée (Cf. rapport d’audition du 28 mars 2012, p. 18), lorsqu’on

vous interroge sur votre crainte, vous déclarez que maintenant vous vivez avec cela et que vous n’avez

pas de crainte en cas de retour liée à votre excision (Cf. rapport d’audition du 28 mars 2012, p. 17).

Enfin, vous avez évoqué une incarcération en 1996 à la Sûreté avec vos frères et soeurs, incarcération

au cours de laquelle vous avez été violentée. Le Commissariat général relève que ces faits datent de

1996 et que vous avez continué à vivre en Guinée pendant 14 ans après ceux-ci. Vous avez rencontré

votre compagnon, eu un enfant et avez exercé une activité professionnelle. Vous avez déclaré que c’est

suite aux problèmes de 2010 que vous aviez quitté la Guinée (Cf. audition du 15 décembre 2011, pp. 14

et 15). Pour le surplus, le Commissariat général constate que votre détention était liée aux activités

politiques de votre frère en faveur d’Alpha Condé et de son parti, le RPG, parti qui est au pouvoir

actuellement. Dès lors, le Commissariat général ne peut considérer que ce fait soit constitutif dans votre

chef d’une crainte de persécution. Soulignons que le simple fait d’être issu d’une famille dont des

membres ont obtenu le statut de réfugié ne constitue pas à lui seul un critère suffisant pour se voir

obtenir une protection internationale. En effet, [B.T.A.], [B.F.B.] et [B.D.] ont été reconnus réfugiés car,

dans leur cas particulier, ils ont exposé de manière crédible et circonstanciée qu’ils éprouvaient une

crainte personnelle de persécution. Or, dans votre cas, le motif pour lequel vous avez fui n’a pas été

jugé crédible au vu des différentes constatations énumérées ci-avant.

Pour le surplus, si vous avez déclaré que des jeunes qui venaient dans votre café vous avaient donné

des t-shirts et vous avaient dit de sortir avec eux pour faire campagne pour Cellou Dalein, ce que vous

avez fait (Cf. rapport d’audition du 15 décembre 2011, p. 10), cependant, des jeunes d’autres partis

politiques venaient également dans votre café sans que cela n’ait jamais posé de problème, ainsi que

déjà relevé supra (Cf. rapport d’audition du 15 décembre 2011, p. 18). Le Commissariat général relève

également que vous n’étiez pas membre de l’UFDG et vous n’avez pas eu de problèmes liés à votre

sympathie pour l’UFDG. Précisons en outre que le seul fait d’être sympathisant de l’UFDG ne pourrait

suffire à considérer que vous ayez besoin d’une protection internationale. En effet, il ressort de nos

informations que s'il y a des violences à l’encontre des militants et responsables de l’UFDG, à l’occasion

de certains évènements ou manifestations, il n’est en aucun cas question de persécution du seul fait

d’être sympathisant ou membre de ce parti (voir document de réponse du CEDOCA, Actualité de la

crainte, UFDG-03, 20 septembre 2011). Dès lors, dans la mesure où les faits que vous invoquez sont

remis en cause, rien n’indique que vous rencontreriez des problèmes en Guinée du fait de votre

sympathie pour l’UFDG.

Relevons enfin, qu’à la fin de la deuxième audition votre conseil a invoqué le fait que vous apparteniez à

l’ethnie peuhle (Cf. audition du 28 mars 2012, p. 19).
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Cependant, vous n’avez jamais invoqué de crainte liée à votre ethnie lors de vos deux auditions, alors

qu’il vous avait été demandé à plusieurs reprises lors des deux auditions si vous aviez d’autres motifs

de crainte en cas de retour et si vous aviez des éléments supplémentaires à invoquer (Cf. audition du

15 décembre 2011, pp. 14 et 26 et audition du 28 mars 2012, pp. 4, 5 et 18). Par conséquent, vous

n'avez pas pu démontrer au Commissariat général que vous seriez actuellement persécuté du fait de

votre origine ethnique. Selon nos informations, le contexte électoral de 2010 a déstabilisé l’équilibre

ethnique qui régnait jusque-là en Guinée. Les différents acteurs politiques ont en effet mis en avant

l’ethnicité comme étant une idée politique forte. La politique du gouvernement actuel n’a pas cherché à

apaiser les tensions inter-ethniques. Même si les différentes communautés se méfient désormais les

unes des autres, la mixité ethnique est et reste bien réelle en Guinée. Les nombreuses sources

consultées et la mission conjointe des instances d’asile témoignent, même s’il arrive que des peuhls

puissent être ciblés lors de manifestations, qu’il n’y a pas de raison de craindre des faits de persécution

de par la seule appartenance à l’ethnie peuhle.

En ce qui concerne la situation générale en Guinée, les différentes sources d’information consultées

s’accordent à dire que depuis la victoire d’Alpha Condé aux élections présidentielles de 2010, la

situation sécuritaire s’est améliorée, même si des tensions politiques sont toujours palpables. Le

blocage du dialogue entre le gouvernement et certains partis politiques d’opposition en est la parfaite

illustration. Il faut également rappeler les violations des droits de l’homme commises par les forces de

sécurité guinéennes, à l’occasion de manifestations à caractère politique. La Guinée a donc été

confrontée en 2011 à des tensions internes, des actes isolés et sporadiques de violence et autres actes

analogues. Il appartient désormais aux différents acteurs politiques de faire en sorte que toutes les

conditions soient réunies pour achever la période de transition et permettre la tenue des élections

législatives dans un climat apaisé. Les prochains mois seront donc décisifs pour l’avenir du pays.

L’article 48/4 §2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des menaces graves contre la vie ou la

personne d’un civil, en raison d’une violence aveugle s’inscrivant dans le cadre d’un conflit armé interne

ou international peuvent être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du

statut de protection subsidiaire. Il ressort des informations susmentionnées que la Guinée n’est pas

confrontée à une situation de violence aveugle et il convient également de relever qu’il n’existe aucune

opposition armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas actuellement

en Guinée de conflit armé ou de situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2.

Quant aux documents que vous avez fournis, à savoir un extrait d’acte de naissance, une attestation

médicale et celle d’une association en Belgique (Gams) ainsi qu’une photo vous représentant, ils ne

permettent pas de rétablir la crédibilité de vos déclarations. En effet, l’extrait d’acte de naissance

constitue un début de preuve de votre identité et de votre nationalité, lesquelles n’ont nullement été

remises en cause par la présente décision. Quant à l’attestation médicale et la carte de l’association en

Belgique, si celles-ci attestent du fait que vous êtes excisée et que vous vous êtes adressée à cette

association, rappelons que vous avez déclaré n’avoir aucune crainte à l’heure actuelle liée à votre

excision. Enfin, pour ce qui est de la photo vous représentant en tenue traditionnelle, vous prétendez

qu’il s’agit de la photo de votre mariage or, rien ne permet d’établir les circonstances de la prise de cette

photo et dès lors aucun lien ne peut être établi entre celle-ci et les faits que vous invoquez.

En raison des éléments relevés ci-dessus, vous n’êtes pas parvenu 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 la qualité de réfugié

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

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

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

protection subsidiaire. Par ailleurs, le Commissariat général n’aperçoit dans vos déclarations aucune

autre indication de l’existence de sérieux motifs de croire que vous seriez exposé, en cas de retour au

pays, à un risque tel que mentionné ci-dessus.

C. Conclusion



CCE X - Page 7

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
confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1 La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 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 (ci-après dénommée « la Convention de Genève»), des articles 48/3, 48/4 et 48/5 de la loi du 15
décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour et l’établissement et l’éloignement des étrangers
(ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »).

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

regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3 En conclusion, elle sollicite la réformation de la décision et la reconnaissance du statut de réfugié ou
à titre subsidiaire, le bénéfice de la protection subsidiaire.

4. Les nouvelles pièces

4.1 La partie requérante joint à sa requête une lettre de sa sœur datée du 17 juin 2012 ainsi qu’un
extrait de registre civil la concernant et un certificat de résidence. .
Elle joint également à sa requête divers articles et rapports à savoir : une fiche d’information intitulée
« Les mutilation génitale féminines en République de Guinée », UNICEF ; « Le Comité exhorte la
République de Guinée à déployer plus d’effort en faveur de la promotion de la femme », Comité des
Nations- Unies pour l’élimination des discriminations à l’égard des femmes, juillet 2007 ; « Les actes
posés jusqu’ici par le nouveau gouvernement ne nous rassurent pas… déclare Cellou Dalein depuis
Bissau », site officiel de l’UFDG, 20 janvier 2011.

4.2 Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent de nouveaux éléments au sens
de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elles sont valablement déposées dans
le cadre des droits de la défense dans la mesure où elles étayent le moyen.

5. L’examen du recours

5.1 La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile de la
requérante. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce
rejet. La décision est donc formellement motivée.

5.2 Quant au fond, la partie défenderesse rejette, dans la décision querellée, la demande d’asile de la
partie requérante en contestant la crédibilité de la crainte exprimée par cette dernière vis à vis des
autorités guinéennes, ainsi que celle vis-à-vis de sa tante maternelle et de son ex- mari. La partie
défenderesse estime en outre que la détention subie par la requérante et sa famille en 1996, en raison
des activités politiques du frère de la requérante, n’est pas constitutif d’une crainte, pas plus que le
simple fait d’être membre de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (ci-après dénommé
« UFDG) », ou d’appartenir à l’ethnie peuhle. Enfin, la partie défenderesse constate que la situation
sécuritaire prévalant actuellement en Guinée ne correspond pas au prescrit de l’article 48/4, §2 c) de la
loi du 15 décembre 1980.

5.3 Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal
apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique de divers motifs de la décision entreprise.

6. Discussion

6.1 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 la protocole de New York du 31 janvier 1967 ».

Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute
personne
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«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».

6.2 Le Conseil constate qu’en l’espèce le débat entre les parties se noue autour de nombreuses

questions. Ainsi, d’une part, il s’agit d’établir la vraisemblance des craintes invoquées par la requérante

tant à l’égard de ses autorités en raison de ses opinions politiques, qu’à l’égard de sa tante et son mari

pour avoir fui le domicile conjugal, et d’autre part, le Conseil constate que se pose également la

question de la détermination des persécutions endurées par la requérante en raison de son excision.

6.3 Il y a lieu de rappeler ici que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve
incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des
procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la
notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est
au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour
bénéficier du statut qu’il revendique.
Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la 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 convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de
sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé
dans son pays d’origine.

a.- Les craintes invoquées par la requérante à l’égard de ses autorités en raison de ses opinions
politiques

6.4 Le Conseil constate qu’il ressort de la lecture des rapports d’audition de la requérante que celle-ci a
déclaré avoir fui son pays en raison de la détention dont elle aurait été victime et des poursuites menées
à son égard en 2010 en raison de ses opinions et de ses activités politiques (dossier administratif, pièce
7, rapport d’audition du 15 décembre 2011, pages 13 et 14). Le Conseil constate en l’espèce que les
questions qui se posent sont celles de la crédibilité des persécutions, ainsi que celle de l’établissement
du profil politique de la requérante.

6.4.1 En premier lieu, le Conseil estime que les déclarations de la requérante concernant les faits de
2010 ne sont pas crédibles à plusieurs égards et que les motifs de la décision entreprise sont établis et
pertinents et que la partie requérante n’apporte aucun éclaircissement de nature à renverser les
constatations posées par la partie défenderesse.

S’agissant des cassettes relatant les évènements du 28 septembre 2009, le Conseil constate que les
déclarations de la requérante concernant l’époque et la manière par laquelle elle serait entrée en
possession de ces cassettes, par leur caractère vague et contradictoire, ruinent la crédibilité des faits (v.
dossier administratif, pièce 4, rapport d’audition du 28 mars 2012, pages 6 à 8). Le Conseil constate en
outre que la partie requérante ne dépose pas d’attestation décrivant sa situation psychologique à l’appui
de l’affirmation selon laquelle « elle ne sait plus exactement à quelle date et que au vu des
traumatismes qu’elle a vécu, ces évènements s’embrouillent » (requête, page 10). En outre, la partie
requérante reste en défaut de renverser les informations déposées rendant invraisemblables les raisons
qui auraient poussé les autorités guinéennes à l’arrêter (dossier administratif, pièce 7, rapport d’audition
du 15 décembre 2011, pages 13 et 14), le contenu de ces cassettes ayant été largement diffusé et
connu de tous et la seule affirmation selon laquelle cette démarche visait à impressionner les opposants
n’étant pas de nature à renverser ce constat.

En outre, nonobstant le fait que la détention par la requérante de cassettes illustrant les évènements du
28 septembre 2009 n’est pas crédible, le Conseil estime à la suite de la partie défenderesse, que les
déclarations de la requérante relatives à son arrestation le 11 ou le 12 septembre 2010 et sa détention
jusqu’au 9 octobre 2010 sont contradictoires, inconsistantes et stéréotypées. Le Conseil souligne plus
particulièrement l’invraisemblance de l’attitude de la requérante qui s’abstient de faire état de la situation
de son mari tant lors de sa prétendue arrestation, que lors de ses trois prétendues semaines de
détention. Le Conseil estime à cet égard que les affirmations contenues dans la requête ne font que
réitérer des propos tenus à d’autres stades de la procédure et qu’elle n’apporte aucun élément de
nature à renverser les constats dressés par la partie défenderesse.

6.4.2 En second lieu, le Conseil estime qu’il n’est pas établi que la requérante soit perçue par les
autorités guinéennes comme une opposante au régime.

En effet, le Conseil constate que les déclarations de la requérante ne permettent pas d’établir dans son
chef autre chose que de la sympathie à l’égard de l’UFDG. En effet, interrogée sur ses convictions
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politiques cette dernière répond « des jeunes qui venaient dans mon café parlaient politique et me
remettaient un t-shirt et me disaient de sortir avec eux pour faire campagne et je sortais avec eux »
(dossier administratif, pièce 7, rapport d’audition du 15 décembre 2011, page 10), « moi je sortais juste
pour faire campagne et soutenir Cellou Dalein. Je ne participais pas aux réunions » (Ibidem, page 10),
ou encore « moi je sortais seulement pour faire campagne pour soutenir Cellou Dalein pour que ayons
de l’électricité » (Ibidem, page 10).

Le Conseil constate qu’il ressort des informations déposées par la partie défenderesse que la seule
marque de sympathie à l’égard de l’UFDG n’est pas constitutif d’une crainte de persécution (v. dossier
administratif, Information sur les pays, pièce 22, document de réponse, « Quelle est l’actualité de la
crainte pour les membres ou sympathisant de l’UFDG », page 3). Le Conseil constate que la partie
requérante n’étaye pas ses affirmations selon lesquelles elle serait considérée comme une opposante
politique en raison de la fréquentation de son café par des membres de l’UFDG, et de la vente de t-shirt
dans l’enceinte de celui- ci.

Le Conseil estime également que la reconnaissance du statut de réfugié à des membres de la famille de
la requérante en raison des activités politiques du frère de cette dernière et des persécutions dont ils
auraient été victime en 1996, même cumulée à la sympathie actuelle de la requérante à l’UFDG ne
permet pas non plus d’établir que la requérante serait perçue par les autorités de son pays comme une
opposante politique. En effet, la requérante, dans ses déclarations ne fait à aucun moment le lien entre
les différents faits, notamment entre ceux de 1996 et ses opinions politiques actuelles.

Le Conseil estime que l’article 57/7bis de la loi du 15 décembre 1980 ne trouve pas à s’appliquer en
l’espèce, contrairement à ce que la partie requérante invoque dans la requête. Cette disposition est
ainsi libellé « Le Commissaire général considère le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà
subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles
atteintes comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel
de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces
atteintes graves ne se reproduiront pas et qu'elles ne peuvent à elles seules être constitutives d'une
crainte fondée ». Or, au vu du manque de crédibilité des persécutions invoquées par la requérante et de
l’absence de persécution du simple fait d’être sympathisant de l’UFDG, la partie défenderesse a
démontré à suffisance qu’il existait de bonne raisons de penser que les persécutions subies par la
requérante en 1996 ne se reproduiront pas.

b.- Les craintes invoquées par la requérante à l’égard de sa tante et de son mari en lien avec sa fuite du
domicile conjugal

6.5 Le Conseil constate que la partie requérante déclare également craindre des représailles de la part
de sa tante et de son ex-mari pour avoir fui le domicile conjugal (dossier administratif, pièce 7, rapport
d’audition du 15 décembre 2011, page 14 et pièce 4, rapport d’audition du 28 mars 2012, page 4).

S’agissant de l’actualité de la crainte liée au mariage forcé de la requérante, le Conseil constate que les
déclarations de la requérante ne permettent pas d’établir qu’elle risque actuellement de se voir obliger
de réintégrer le domicile de E.H.S.B..

En effet, le Conseil constate qu’il a été demandé à la requérante à de nombreuses reprises quelle était
sa crainte à l’égard de E.H.S.B. et de sa tante et par quels moyens ceux- ci pouvaient la contraindre à
réintégrer le domicile conjugal, mais que ses réponses sont restées vagues et peu circonstanciées,
celle- ci ayant ainsi répondu « elle va me reconduire chez l’homme parce que mon papa est décédé et
ma mère ne vit pas là-bas » (dossier administratif, pièce 4, rapport d’audition du 28 mars 2012, page
11), « parce qu’elle [sa tante] m’a vendu à cet homme et avec cet argent elle a ouvert une boutique »
(Ibidem, page 11), « parce qu’elle [sa tante] a pris beaucoup d’argent avec cet homme » ( Ibidem, page
12).

En outre, le Conseil souligne que la partie requérante a vécu librement pendant huit ans à Conakry dans
quartier proche de celui habité par son mari et par sa tante, qu’elle a exercé l’activité de tenancière d’un
bar sans subir la moindre persécution.

Par ailleurs, le Conseil estime que les déclarations de la requérante selon lesquelles elle aurait perdu la
protection que lui offrait son petit ami militaire contre les recherches menées par sa tante et son
E.H.S.B. dès lors qu’elle serait sans nouvelle de son petit ami disparu, ne sont pas établies dans la
mesure où les faits qui auraient mené à cette disparition ne sont pas établis.

c.- Les persécutions invoquées par la requérante du fait de son excision
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6.6 Le Conseil constate, enfin, que la requérante déclare également avoir subi une excision de type II
dans le cadre de ce mariage forcé (dossier administratif, pièce 7, rapport d’audition du 15 décembre
2012, page 14 et requête, pièce 6, Certificat médical).

S’agissant des persécutions invoquées par la requérante du fait de son excision, le Conseil constate
qu’au vu du dossier administratif en l’état il ne détient pas assez d’informations pour lui permettre de se
prononcer sur le sujet.

Le Conseil constate en effet que la partie requérante invoque avoir été excisée en 2001 ou en 2002 par
sa tante à la demande de son mari (dossier administratif, pièce 4, rapport d’audition du 28 mars 2012,
page 17). Elle dépose à l’appui de ses déclarations un certificat médical établissant un excision de type
II ainsi que sa carte de membre du Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles (ci- après
dénommé « GAMS »). Le Conseil relève également que la partie requérante invoque à de nombreuses
reprises des problèmes de mémoire lié à la violence de cet acte (Ibidem, page 14 et 15 ; audience du 4
mars 2013).

Le Conseil constate que malgré les déclarations préoccupantes de la requérante et son apparente
fragilité (v. dossier administratif, pièce 7, rapport d’audition du 15 mars 2012, pages 16 et 19 et
audience du 4 mars 2013), la partie défenderesse n’a pas approfondi l’audition de la requérante
concernant les circonstances de cet excision. Le Conseil relève que la partie défenderesse s’est limitée
à interroger la requérante à ce sujet en des termes généraux et vagues « vous avez dit que vous aviez
aussi une crainte par rapport à votre excision : c’est quoi votre crainte par rapport à cela » (dossier
administratif, pièce 4, rapport d’audition du 28 mars 2012, page 17) alors qu’il ressort clairement de
l’ensemble des déclarations contenue dans les deux rapports d’audition que celle-ci a besoin de
questions claires et fermées pour arriver à exprimer ses idées.

Le Conseil relève enfin que la partie requérante plaide dans sa requête l’assimilation de l’excision de la
requérante à une « persécution continue », et cite à l’appui de ses affirmations une note d’orientation du
Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés. Elle reste cependant en défaut d’expliquer de
manière détaillée, concrète et étayée en quoi consiste ces persécutions.

d.- Les documents présents au dossier de procédure

6.7 La partie requérante a déposé de nombreux documents tant lors de ses auditions par la partie

défenderesse, qu’à l’appui de sa requête. Hormis les documents analysés ci-avant dans le point 6.6, le

Conseil estime cependant qu’aucun de ceux-ci ne permet d’établir les faits.

Ainsi, s’agissant de l’acte de naissance de la requérante, il permet uniquement d’établir l’identité et la

nationalité de la requérante, aspects qui ne sont nullement remis en cause.

Ainsi, s’agissant de la photographie représentant la requérante, elle ne permet ni d’établir les

persécutions subies en raison de ses opinions politiques, ni d’établir les persécutions subies dans le

cadre de son mariage forcé.

Ainsi, s’agissant du témoignage émanant d’une sœur de la requérante ainsi que l’extrait du registre

national la concernant et le certificat de résidence, le Conseil estime qu’il s’agit d’un témoignage à

caractère privé et que par conséquent sa force probante en est fortement limitée, dès lors qu’il ne peut

s’assurer des circonstances dans lesquelles ce témoignage a été produit.

Ainsi, s’agissant des divers articles joints à la requête( voir point 4.2), le Conseil estime qu’ils ne

permettent pas d’établir les faits dans la mesure où ils ne mentionnent pas la situation de la requérante

mais traite de la thématique de l’excision en Guinée de manière générale.

6.8 Partant, après examen des pièces de la procédure et du dossier administratif, il apparaît qu’il

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

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

d’instruction complémentaires.

Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur les points suivants, étant

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

l’établissement des faits à savoir au minimum :
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 une nouvelle audition de la requérante permettant de déterminer les circonstances exactes

dans lesquelles elle a été excisée ;

 la production de certificats médicaux ou de documents permettant d’étayer la persécution

continue subie par la requérante ;

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

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

aux mesures d’instruction nécessaires, pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.

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

Article 1er

La décision rendue le 31 mai 2012 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit mars deux mille treize par :

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD J.-C. WERENNE


