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n° 109 165 du 5 septembre 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 novembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 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.

Vu l’ordonnance du 2 avril 2013 convoquant les parties à l’audience du 25 avril 2013.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. MASSIN, 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 du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peul, de religion

musulmane. Vous êtes originaire de Conakry.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile.

Le 15 janvier 2012, vous avez été mariée en tant que deuxième épouse à une connaissance de votre

père.
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En février 2012, vous avez commencé à avoir des petites altercations avec votre co-épouse qui

n’acceptait pas que son époux ait pris une deuxième épouse.

Le 26 mars 2012, vous vous êtes fortement disputée avec votre coépouse et sa fille qui avaient jeté le

linge que vous veniez de laver par terre et vous avaient insulté pour vous provoquer. Votre coépouse

vous a mordue et sa fille vous a frappée avec un bâton. Pour vous défendre, vous vous êtes servie d’un

bâton et vous avez frappé votre coépouse sur la nuque. Elle a perdu connaissance et a été emmenée à

l’hôpital pendant que vous partiez trouver refuge chez votre grande sœur.

Trois jours plus tard, votre coépouse est décédée. Le soir même, sa famille a envoyé un message à

votre famille pour dire que puisque vous aviez tué un des leurs, ils allaient également tout mettre en

œuvre pour vous tuer.

Cinq jours après son décès, votre papa et votre marâtre ont été arrêtés. Votre marâtre a été libérée

après une semaine parce qu’elle était enceinte et allait accoucher. Votre papa est resté détenu et est

décédé le 5 août 2012 des suites des mauvais coups reçus durant sa détention.

Vous avez quitté votre pays le 10 avril 2012 grâce à l’aide d’un passeur et munie d’un faux passeport.

Vous êtes arrivée en Belgique le lendemain et avez demandé l’asile auprès de l’Office des Etrangers le

jour même.

B. Motivation

Le Commissariat général constate que votre récit n’entre pas dans le champ de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. En outre, 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 du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

En effet, à l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez la crainte d’être tuée par la famille de votre

coépouse en raison du décès de cette dernière suite à un coup que vous lui auriez donné (voir p.7, 8,

10 du rapport d’audition).

Il convient cependant de constater que les motifs pour lesquels vous déclarez craindre ces personnes

ne sont pas fondés sur l’un des critères de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, à savoir une

crainte de persécution en raison de la race, de la nationalité, de la religion, de l’appartenance à un

certain groupe social ou du fait des opinions politiques. La crainte dont vous faites état est basée sur un

conflit à caractère privé - une vengeance de la part de la famille de votre coépouse - qui ne peut

aucunement se rattacher aux critères prévus par la Convention de Genève.

Toutefois, en l’absence de critère de rattachement à la Convention de Genève, le Commissariat général

est tenu de se prononcer sur la réalité d’une nécessité de vous accorder la protection subsidiaire au

sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Or, l’analyse de vos déclarations empêche de

considérer qu’il existe des motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir

des atteintes graves telles que définies par cet article.

En effet, vous déclarez être recherchée par la famille de votre co-épouse décédée qui veut vous tuer

pour se venger et que cette famille nantie a envoyé des policiers chez vous qui, en votre absence, ont

arrêté votre père (voir p.10, 12 du rapport d’audition).

Cependant, concernant les recherches entreprises par la famille de votre co-épouse à votre égard, vous

déclarez qu’ils ont envoyé un message à votre famille et qu'ils ont effectué des recherches. Que ne vous

trouvant pas, cinq jours après le décès de leur fille, ils ont fait arrêter votre papa et votre marâtre. Que

suite à cela, votre papa a été détenu jusqu’au 5 août 2012 et qu'il est décédé des suites des mauvais

traitements qui lui ont été infligés en détention. Vous déclarez également que, pendant que vous étiez

chez votre sœur, vous n’avez reçu la visite de personne parce qu’ils ne savaient pas que vous aviez

trouvé refuge chez votre sœur. Vous déclarez également que, depuis votre départ du pays, ils vous

cherchent partout dans votre famille, chez vos amis, vos voisins, vos connaissances.

Dès lors que vous présentez la famille de votre coépouse comme très nantie, ce qui selon vous justifie

qu’elle ait obtenu des autorités qu’ils arrêtent votre père (voir p.20) et votre marâtre enceinte et qui

explique que votre père ait été détenu quatre mois et battu au point de décéder (voir p.10), qui explique



CCE X - Page 3

que vous ne pourriez pas avoir un procès équitable (voir p.19) et que vous déclarez que, depuis votre

départ, ils se rendent auprès de toutes vos connaissances pour vous retrouver (voir p.13), il n’est pas

crédible que vous soyez restée plus de dix jours chez votre sœur à Conakry sans recevoir ni la visite de

la famille ni la visite des autorités (voir p.9 du rapport d’audition). D’autant que votre mariage ayant été

célébré quelques mois auparavant, tant votre époux que la famille de votre coépouse connaissaient

l’existence de votre soeur et que, étant donné qu’elle réside également à Conakry, il leur était facilement

accessible de s’y rendre au moins une fois pour vous rechercher. Le Commissariat général considère

donc que vos déclarations à cet égard ne sont pas crédibles.

De plus, concernant la détention de votre père et de votre marâtre, il convient de relever que vous

n’apportez aucun élément concret établissant de la réalité de cette détention. Ainsi, vous ignorez même

l’endroit où ils ont été détenus, alors que vous êtes en contact avec votre sœur et que c'est votre

marâtre qui aurait mis votre sœur au courant de ces faits (voir p.11, 13, 14 du rapport d'audition).

Concernant votre marâtre, vous déclarez dans un premier temps ignorer où elle a été emmenée. Puis

vous déclarez qu’elle a peut-être été emmenée à "la Tannerie", ne sachant pas être plus précise parce

que cela ne vous intéressait plus, que ce qui vous intéressait c’était la peur par rapport à ce problème

(voir p.11 du rapport d’audition). Etant donné que votre marâtre a été détenue en raison de votre

absence, qu’elle a perdu son enfant des suites des mauvais traitements qu’elle aurait reçu en détention

et qu’elle a été libérée pendant que vous étiez encore en Guinée (voir p.11, 14 du rapport d’audition), le

Commissariat général considère que l’absence de démarches pour vous renseigner à ce sujet rend vos

déclarations non crédibles.

Concernant votre papa, vous ignorez l’endroit où il a été détenu pendant quatre mois et où il est décédé

parce qu’il n’avait pas le téléphone et que c’était après votre départ, que le corps de votre papa a été

ramené par la police à votre domicile (p.11, 12, 18 du rapport d’audition).

En conclusion, au vu de vos déclarations soit non crédibles soit lacunaires, le Commissariat général

considère que vous n’êtes pas parvenue à rendre crédible l’existence d’un risque réel d’encourir des

atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

En ce qui concerne la situation générale, la Guinée a été confrontée en 2012 à des tensions internes,

des actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues. Des violations des droits de

l’homme ont en effet été commises par les forces de sécurité guinéennes, à l’occasion de

manifestations à caractère politique. Des tensions entre le gouvernement et certains partis politiques

d’opposition sont toujours palpables. La période de transition qui aurait normalement dû s’achever par

l’organisation d’élections législatives dans un délai de 6 mois, s’éternise. Il appartient désormais aux

différents acteurs politiques de faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour achever cette

période de transition et permettre la tenue des élections législatives dans un climat apaisé.

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 (voir farde

Information des pays, SRB "Guinée: Situation sécuritaire", septembre 2012).

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. La requête
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2.1. Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme fonder

substantiellement sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée.

2.2. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante prend deux moyens.

Le premier moyen est pris de 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 »), ainsi que de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après

dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »).

Le second moyen est pris de la violation des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs, « en ce que sa motivation est inadéquate, contradictoire et

contient une erreur d’appréciation ».

2.3. En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante demande à titre principal de réformer la

décision entreprise et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou de lui octroyer le bénéfice de la

protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle postule l’annulation de la décision attaquée.

3. Les nouveaux éléments

3.1. Par télécopie du 23 avril 2013, la partie requérante a fait parvenir au conseil une copie du certificat

de décès de Mr [B M] daté du 16 avril 2013.

3.2. A l’audience du 25 avril 2013, la partie requérante dépose l’original du certificat de décès de Mr [B

M].

3.3. 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 les arguments de la partie

défenderesse.

4. La discussion

4.1. 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 le 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 « 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 ».

4.2. 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 ».
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4.3. Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

4.4. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation

de la décision attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle fait notamment grief

à la partie défenderesse de ne pas avoir évalué la crainte de la requérante liée à son mariage forcé, et

de ne pas avoir suffisamment pris en compte la situation personnelle de la requérante en tant que

femme peule, ainsi que les déclarations de cette dernière.

4.5. Le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, il

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

l'encontre d’une décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides. A ce titre, il peut «

décider sur les mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans

son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 2479/1, p. 95). Il lui revient donc, indépendamment même de la pertinence de la

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

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

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

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

d'instruction complémentaires.

4.6. Le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée sont insuffisants pour fonder une décision

de refus de la qualité de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire, ceux-ci ne permettant

pas de mettre sérieusement en cause la vraisemblance du mariage forcé de la requérante. Le Conseil

estime que l’instruction effectuée par le Commissaire adjoint ne permet au Conseil ni d’apprécier la

crédibilité des faits à la base de la demande d’asile, ni la vraisemblance de la crainte de persécution

invoquée.

4.7. En l’espèce, le Conseil estime qu’il n’est pas en possession de suffisamment d’éléments pour

apprécier la vraisemblance des faits allégués, notamment au regard du mariage forcé allégué de la

requérante. Il constate en particulier à la lecture du dossier administratif que cette dernière déclare

qu’elle n’a pas accepté « ce mariage » (Dossier administratif, pièce 5, audition du 12 octobre 2012, p.

15) et qu’elle ne voulait pas « de cette union » (ibid., p. 16.). Or, le Conseil constate que la partie

défenderesse n’examine nullement la crédibilité de la crainte de la requérante liée au caractère forcé de

son mariage. Il constate également que la partie défenderesse ne semble pas avoir pris en compte les

déclarations de la requérante à ce sujet.

4.8. Au vu de ce qui précède, le Conseil considère qu’il manque des éléments essentiels à défaut

desquels il 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. Or, le Conseil n’a pas de compétence légale

pour effectuer lui-même ces mesures d’instruction.

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

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de la renvoyer au Commissaire général afin

qu’il procède au réexamen de la demande d’asile à l’aune des constats précités.

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

Article 1er

La décision (CG12/14229) rendue le 29 octobre 2012 par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux

apatrides est annulée.
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Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq septembre deux mille treize par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


