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n° 107 275 du 25 juillet 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 novembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 octobre 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 21 mars 2013 convoquant les parties à l’audience du 12 avril 2013.

Entendu, en son rapport, V. LECLERCQ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me K. O. TENDAYI wa KALOMBO,

avocat, et K. GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus

d’octroi du statut de protection subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux

apatrides, qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

Vous déclarez être de nationalité guinéenne, d’origine malinké par votre mère et diakanké par votre

père.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

Vous êtes née à Labé mais avez vécu à Conakry depuis l’âge de 5 ans, confiée à une tante paternelle.

Vous avez été scolarisée jusqu’en 12ème année de lycée.

Depuis 2008, vous aviez une relation avec un jeune homme peul vivant à Conakry.

En décembre 2010, votre soeur vivant à Labé, mariée, est décédée.
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En mai 2011, votre copain est venu demander à votre tante à Conakry, de pouvoir se fiancer avec vous

; celle-ci lui a expliqué que seul votre père pouvait décider de cela. Votre père étant de passage à

Conakry, votre copain et sa famille l’ont rencontré quelques jours plus tard: votre père a cependant

prétexté une demande en mariage ayant déjà eu lieu, pour écarter cette famille en raison de son origine

peul.

En juin 2011, l’école étant finie, votre père vous a repris avec lui à Labé afin que vous présentiez vos

condoléances à votre beau-frère veuf et à votre marâtre, mère de la jeune femme décédée. A Labé,

vous avez rencontré votre beau-frère pour lui présenter vos condoléances. Quelques jours après cette

visite, votre père vous a informée que votre beau-frère avait demandé votre main et qu’il avait accepté

de vous donner en mariage à cet homme.

Le 15 juillet 2011, vous avez été donnée en mariage à cet homme et avez été conduite dans sa maison.

Vous y avez vécu jusqu’au 2 décembre 2011, date à laquelle vous avez quitté le domicile de votre mari,

pour aller demander de l’aide à un cousin de votre copain habitant à Labé : finalement votre copain est

venu vous retrouver à Labé et avec lui, vous avez rejoint Conakry.

À votre arrivée à Conakry, vous avez voulu porter plainte contre vos parents mais le beau-frère de votre

copain (un militaire) vous en a dissuadé car votre mari (ancien militaire) et son fils militaire étaient

connus.

Vous vous êtes ensuite cachée au domicile familial de votre copain, sans que ses parents soient au

courant. Deux jours plus tard, votre père a débarqué là, après qu’un cousin vous aie vue dans votre fuite

vers Conakry avec un jeune homme dont la description qu’il a faite a permis à votre père de reconnaitre

votre copain. Le 5 décembre, après que votre copain aie supplié son père de vous aider, vous avez été

conduite dans un autre endroit, où vous avez séjourné jusqu’à votre départ du pays, le 14 janvier 2012.

Le 16 janvier 2012, vous avez introduit votre demande d’asile en Belgique. Fin avril 2012, votre fils est

né en Belgique.

En juin 2012, ayant besoin de document d’identité pour la procédure d’asile, vous avez contacté votre

copain au pays pour lui demander de vous rendre d’abord chez votre tante afin de prendre votre carte

d’identité scolaire, et ensuite de vous rendre à votre école avec ce document afin de prendre

possession de votre extrait d’acte de naissance : afin de vous envoyer ensuite ces documents.

A la mi- juin 2012, votre copain s’est rendu à l’école où vous étiez élève et a demandé ledit document ;

le directeur lui a demandé de revenir le lendemain et a par ailleurs informé votre frère vivant à Conakry,

lequel avait auparavant prévenu le directeur de votre disparition.

Le lendemain, votre copain s’est à nouveau présenté à votre établissement scolaire, a reçu votre

document mais en sortant, il a été pris de force par votre frère et interrogé sur l’endroit où vous vous

trouviez. Conduit ensuite dans un commissariat de police, votre copain a été maltraité : il a été relâché

le lendemain, après avoir déclaré que vous habitiez au Sénégal. De retour chez lui, il a été directement

hospitalisé et le lendemain, il est décédé.

En juin 2012 toujours, la famille de votre copain s’est présentée au domicile de votre frère à Conakry

afin de le menacer. Suite à cela, votre frère a fait garder sa maison par des militaires, grâce au fait que

son beau-frère (votre mari) avait un fils militaire à Conakry.

B. Motivation

Vous formulez les craintes suivantes en cas de retour au pays : celle d’être contrainte de retourner vivre

chez l’homme à qui vous avez été mariée de force car vous avez fait un enfant avec lui, et celle d’être

inquiétée par le père de votre copain qui vous tient responsable de la mort de ce dernier.

Il ressort cependant de l’analyse approfondie de vos dires qu’un certain nombre d’éléments empêche

d’accorder foi à vos déclarations, et de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution

au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves

telles que définies à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur les Etrangers.
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Tout d'abord, par rapport à la crainte de devoir vivre avec votre mari, vous pensez que vous devrez

retourner vivre avec lui car vous avez fait un enfant avec lui (p16).

Nous relevons en premier lieu que lors de l’audition au Commissariat général, vos propos ont à

plusieurs reprises été incohérents quant à leur chronologie dans le temps. Ainsi, en tout début

d’audition, lorsque nous vous demandons -pour des raisons plus administratives- depuis quel âge vous

viviez à Conakry, vous dites que vous viviez chez le père de votre copain depuis janvier 2011 (p3), ce

qui empêche de croire au mariage survenu en juillet 2011 tel que vous l'alléguez plus loin en cours

d'audition. Ce constat est encore renforcé par le fait qu'en début d’audition (p5), vous dites avoir quitté

votre pays le 14 janvier 2011. Remarquons que lorsqu’on vous demande alors si ce n’était pas en 2012,

vous répondez « non », et que lorsqu’on vous demande ensuite si c’était donc il y a plus d’un an et demi

(janvier 2011, par rapport à septembre 2012), vous dites « oui ». Ce n'est qu'au moment où vous êtes

confrontée à la date de l’introduction de votre demande d’asile que vous dites finalement avoir quitté

votre pays en 2012.

Pourtant, vous dites avoir étudié au lycée en Guinée jusqu’en 12ème année, c’est à dire avoir été

scolarisée presque jusqu’au bout des études secondaires. Ces problèmes de cohérence dans le temps

ne peuvent donc être expliqués par un manque d’éducation scolaire.

Ces observations portent d'emblée atteinte à la réalité du mariage que vous prétendez avoir subi.

Il en va de même des constatations suivantes quant aux circonstances de conception de votre enfant :

vous déclarez que son père est l’homme à qui vous avez été mariée de force. Vous dites d’une part

(p14) que lors de votre fuite de chez votre mari, le 2 décembre 2011, vous étiez enceinte de quatre mois

et demi. D’autre part, vous expliquez (p18) que la première nuit, soit le 15 juillet 2011, vous avez refusé

tout contact avec lui mais que la deuxième nuit, soit le 16 juillet 2011, votre mari vous a forcée sous la

menace d’une arme et comme vous aviez compté vos jours de fécondité, vous savez que votre enfant a

été conçu ce jour-là. Or, votre enfant étant né le 22 avril 2012, il n’a pu être conçu le 16 juillet 2011,

mais plus tard, pas avant fin juillet 2011 (au plus tôt) ou début août 2011.

Ce constat est encore renforcé par l’incohérence d’autres déclarations de votre part. Ainsi, vous

expliquez avoir appris par votre famille que votre mari voulait récupérer son fils (p6,14). Pourtant,

confrontée au fait que votre mari ne pouvait savoir, au moment de votre fuite de son domicile, si vous

étiez enceinte d’un garçon ou d’une fille, votre réponse n’est pas du tout convaincante (« ça, je ne sais

pas. ; moi je dis cela.. car c’est un garçon… - p14) . Il en va de même lorsqu’on vous demande

comment votre mari a pu savoir que vous avez donné naissance (en Belgique) à un garçon (vivant par

ailleurs), vos explications ne sont pas du tout convaincantes : « je ne sais pas comment il sait.. si

l’enfant vit ou s’il lui est arrivé quelque chose .. » (p21).

Egalement, nous constatons après analyse approfondie de vos déclarations que selon vos dires à

l'Office des étrangers, votre (unique) marâtre est décédée (composition de famille -point 3); or, selon

vos dires au Commissariat général, c'est parce que vous deviez présenter vos condoléances à cette

dernière que vous vous êtes rendue à Labé dans votre famille, vous retrouvant ensuite dans la situation

décrite (voir notes d'audition, p.10-22).

De même, nous jugeons invraisemblable le fait que, une fois informée du projet de mariage vous

concernant, vous n'avez d'aucune facon tenté d'entrer en contact avec votre copain, alors que celui-ci

était depuis plusieurs années votre petit ami. Votre explication ("je n'avais pas l'idée d'aller chez lui" p20

et 21) n'est pas davantage convaincante.

Il ressort encore que vous vous contredisez sur la date à laquelle vous vous êtes réfugiée chez votre

copain, évoquant tantôt avoir été vivre chez lui en janvier 2011 (voir notes d'audition, p.3), tantôt le 3

décembre 2011 (voir notes, p. 15-19); versions divergentes s'il en est. De même, vous avez tantôt

déclaré avoir fui votre mari, grâce à l'aide de la première épouse de ce dernier (voir questionnaire du

Commissariat général, p.3, rubrique 5), tantôt avoir fui sans l'aide de qui que ce soit (voir notes

d'audition, p. 19).

Nous remarquons par ailleurs l’incohérence suivante dans vos déclarations, quant à l’attitude de votre

tante paternelle (qui vous a élevée) par rapport au mariage que vous dites avoir subi: vous dites qu’elle

n’était pas présente à votre mariage et vous pensez qu’elle n’en avait pas été informée ou que son avis

n’avait pas été demandé (p17). Pourtant, nous relevons qu’après votre fuite, vous n’avez pas tenté de
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chercher de l’appui auprès d’elle : vous expliquez cela par le fait que vous ignoriez son point de vue

(p22); mais précisément, puisque vous dites que vous ne saviez pas si elle était d’accord ou non avec

ce mariage, il est pour nous invraisemblable que vous n’ayez pas à tout le moins tenté d’entrer en

contact avec elle pour voir quelle était sa position, en vue d’une éventuelle aide.

Ces constats nous empêchent de croire à la réalité du mariage auquel vous prétendez avoir été

soumise. Or, ce mariage étant la base de votre demande d’asile, ces constats mettent en cause votre

crédibilité générale.

D’autres observations viennent confirmer le manque de crédibilité de vos dires, en particulier quant à

votre crainte envers la famille de votre copain défunt.

Tout d’abord, concernant le sort de votre frère vivant à Conakry et menacé par cette famille : il est

invraisemblable que vous ignoriez ( p21) si suite à ces problèmes, ce dernier habite toujours à Conakry

ou s’il se cache, là ou ailleurs ; ceci n’est pas vraisemblable dans la mesure où vous expliquez par

ailleurs que vous avez des contacts avec votre soeur vivant chez votre tante à Conakry (p21), et que

votre soeur était au courant des problèmes de votre frère car ce dernier informait votre tante de tout

(p13). Vous ajoutez même : « si quelqu’un se perd, on s’informe les uns les autres » (p13).

De plus, nous jugeons incohérent le fait que vous dites d’un côté craindre d’être inquiétée par la famille

de votre copain en cas de retour au pays, mais d’un autre côté, que cette famille sait que votre mari et

son fils ont des relations avec des militaires, et que vous supposez que c’est en raison de ce contexte

de liens entre votre famille et des militaires que la famille de votre copain n’a pas osé porter plainte

contre votre frère. On comprend dès lors difficilement comment ces personnes oseraient s’en prendre à

vous, et il est donc difficile de juger cette crainte-ci comme étant fondée.

Ces différentes constatations, prises dans leur ensemble, nous empêchent de croire que vous relatez

des faits réellement vécus.

Nous rappelons que le Guide des Procédures et Critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié

précise que : « le bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve

disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l’examinateur est convaincu de manière générale de la

crédibilité du demandeur. Les déclarations du demandeur doivent être cohérentes et plausibles»

(Deuxième partie, Etablissement des faits, Principes et Méthodes, Bénéfice du doute, point 204,

Genève, septembre 1979). Ce qui en l’espèce n’est pas le cas.

En conclusion, au vu de ce manque de crédibilité, il n’est pas permis de conclure en l’existence dans

votre chef d’une crainte de persécution au sens de l’art 1er, par A , al 2 de la Convention de Genève du

28 juillet 1951.

Le Commissariat général n’aperçoit pas davantage d'élément susceptible d’établir 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

La partie requérante confirme, dans le cadre du présent recours, fonder sa demande d’asile sur les faits

tels qu’exposés dans la décision entreprise.
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3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de « l’article 1er de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 sur les Réfugiés, de l’article 48/3 et 48/4 de la loi du 15/12/1980 sur les

Etrangers, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes

administratifs, du principe général de bonne administration, notamment de son principe de minutie dans

les actes des autorités administratives, de l’absence de contrariété dans les motifs et de l’erreur

d’appréciation ».

3.2. Après avoir exposé les griefs qu’elle élève à l’encontre de la décision querellée, elle demande « (…)

à titre principale (sic), de réformer la décision attaquée et (…) lui reconnaître la qualité de réfugié (…), à

titre subsidiaire, [de lui] accorder la protection subsidiaire (…) ».

4. Les éléments nouveaux ou présentés comme tels

4.1. A l’audience, la partie requérante dépose la copie d’un document intitulé « Composition du

Deuxième Semestre – Bulletin de Notes », daté du 13 juillet 2011.

4.2. A l’égard de ce document, le Conseil rappelle que la Cour constitutionnelle a eu l’occasion de

préciser que l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3 de la loi du 15 décembre 1980 « doit se lire, pour être

conforme à la volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette

matière, comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui

soit de nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à

condition que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce

nouvel élément dans une phase antérieure de la procédure. » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008

du 27 mai 2008, dispositif, M.B., 2 juillet 2008 et arrêt n°148/2008 du 30 octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B.,

17 décembre 2008).

Il rappelle, par ailleurs, que le constat qu'une pièce ne constitue pas un nouvel élément, tel que défini ci-

dessus, n'empêche pas que celle-ci soit prise en compte, dans l’hypothèse où elle est produite soit par

la partie requérante pour étayer la critique de la décision attaquée qu’elle formule dans la requête, soit

par l’une ou l’autre partie, en réponse à des arguments de fait ou de droit invoqués pour la première fois

dans les derniers écrits de procédure.

4.3. En l’espèce, dès lors que le document concerné par les principes rappelés supra au point 4.2. vise

manifestement à étayer certaines critiques formulées en termes de requête à l’égard de la décision

querellée, le Conseil estime devoir le prendre en considération dans le cadre de l’examen du présent

recours.

5. Discussion

5.1. Le Conseil observe qu’en l’occurrence, il ressort des arguments en présence que le débat entre les

parties porte essentiellement sur l’établissement des faits et, partant, des craintes dont la partie

requérante a fait état à l’appui de sa demande d’asile.

5.2. A cet égard, le Conseil relève que la partie requérante a, en substance, invoqué avoir, le 15 juillet

2011, été donnée en mariage à son beau-frère veuf par son père ; avoir été abusée par cet homme

chez qui elle a vécu jusqu’à ce qu’elle parvienne à s’enfuir, le 11 décembre 2011, pour se réfugier

auprès de son petit-ami à Conakry ; avoir fait l’objet de recherches, dans le cadre desquelles son petit-

ami a été agressé et est décédé ; et être actuellement recherchée, en raison de son mariage forcé, ainsi

que du décès de son petit-ami, dont la famille lui impute la responsabilité.

Le Conseil observe, à la lecture de la décision, que la partie défenderesse conclut au caractère non

établi du mariage allégué par la partie requérante pour des motifs qui, soit manquent de fondement

(circonstance que l’enfant de la partie requérante, né le 22 avril 2012, ne peut avoir été conçu avant la

fin juillet 2011 au plus tôt ou début août 2011 ; prétendue incohérence des déclarations de la partie

requérante lorsqu’elle invoque le souhait de son mari de récupérer le « fils » issu du viol commis sur la

personne de celle-ci et lorsqu’elle invoque avoir présenté, en juin 2011, ses condoléances à une

marâtre dont elle a déclaré, en janvier 2012, qu’elle était décédée), soit n’apparaissent plus

satisfaisants, au vu de l’ensemble des déclarations de la partie requérante, des explications –

plausibles, au stade actuel – fournies en termes de requête, et du document déposé au titre d’élément
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nouveau, qui tend à corroborer les déclarations de la partie requérante situant son mariage forcé

allégué en juillet 2011 (incohérence chronologique relevée dans les déclarations de la partie requérante

au sujet de la date à laquelle elle s’est réfugiée chez son petit-ami et de celle à laquelle elle aurait été

mariée de force), soit ne suffisent pas pour justifier seuls l’acte attaqué, dès lors qu’ils se rapportent à

des éléments périphériques (aide apportée à la partie requérante durant sa fuite ; absence de

démarches de la partie requérante, en vue de s’assurer du soutien de sa tante paternelle ou de

s’enquérir du sort de son frère, resté à Conakry) ou subséquents (problèmes rencontrés avec la famille

du petit-ami de la partie requérante suite à son décès) aux faits de mariage forcé constituant la pierre

angulaire de la demande d’asile.

L’examen des éléments versés au dossier administratif, d’une part, et de ceux exposés dans la note

d’observations, d’autre part, ne permet, en outre, pas au Conseil - qui ne dispose par ailleurs d’aucun

pouvoir d’instruction - d’apprécier à sa juste mesure le bien-fondé des craintes exprimées par la partie

requérante, dès lors que l’audition de la partie requérante - dont le déroulement semble avoir été

influencé par l’incohérence chronologique, mieux détaillée ci-avant, relevée d’emblée au sein de ses

propos -, ne recèle actuellement pas suffisamment d’éléments se rapportant aux faits de mariage forcé

allégué pour permettre de se prononcer sur le caractère établi ou non de ceux-ci.

Le Conseil ne peut dès lors qu’annuler la décision attaquée et renvoyer le dossier au Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides, afin qu’il réexamine la demande d’asile pour répondre aux

questions soulevées par le présent arrêt.

5.3. Il résulte des considérations émises dans le point 5.2. qui précède qu’en l’occurrence, 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.

En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

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

général aux réfugiés et aux apatrides.

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

Article 1er

La décision rendue le 25 octobre 2012 par le Commissaire adjoint 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-cinq juillet deux mille treize, par :

Mme V. LECLERCQ, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

M. F. VAN ROOTEN, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

F. VAN ROOTEN V. LECLERCQ


