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n° 114 853 du 29 novembre 2013

dans l’affaire X

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 26 juillet 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 juin 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 12 février 2013 convoquant les parties à l’audience du 18 mars 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me C. DESENFANS loco Me E.

MASSIN, avocat, et Mme RENOIRTE, 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 seriez née le 31 décembre 1988 à Conakry, République de Guinée. Vous

vous déclarez de nationalité guinéenne, d’origine ethnique malinké et de confession musulmane.

Fin décembre 2008, votre mère vous aurait annoncé que votre père aurait souhaité vous marier à

monsieur [A.D.], un membre éloigné de la famille que vous n’auriez jamais rencontré lorsque vous

habitiez la Guinée. Vous en auriez discuté avec votre tante paternelle et avec votre mère mais elles

vous auraient conseillé d’accepter la décision de votre père. Vous auriez alors décidé de fuir et vous
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seriez réfugiez chez votre petit copain dans le quartier d’Hambdallaye, ville de Conakry. Après un mois

là-bas, vous auriez recommencé à sortir et vers le 20 février 2009, en vous rendant au marché, deux

hommes inconnus vous auraient emmené en voiture jusque chez votre père qui, selon vous, les aurait

payés pour vous ramener à la maison. Fin avril, vous auriez été mariée religieusement à monsieur

[A.D.], qui aurait été absent durant la cérémonie. Toujours fin avril 2009, votre père vous aurait apporté

des documents à signer. Vous les auriez signés sans avoir le temps de savoir quels auraient été ces

documents.

Le 30 avril, votre père vous aurait fait voyager vers l’Italie avec un passeur et avec votre propre

passeport et un visa.

Vous auriez vécu en Italie avec votre mari qui aurait travaillé dans la mécanique selon vous. Vous

auriez été faire des papiers italiens avec votre mari dans un bureau. Mais votre mari les aurait gardés et

vous n’auriez pas osé sortir de l’appartement car votre mari vous aurait dit que la police italienne vous

aurait arrêtée si vous n’aviez pas vos papiers et n’ayant aucune connaissance de l’Europe, vous auriez

cru votre mari. De plus, comme il n’y aurait eu qu’une seule clé, si vous sortiez sans votre mari, vous

n’auriez pas pu rentrer. Vous seriez tombée enceinte et lors d’un contrôle, vous auriez appris que vous

seriez séropositive. Votre mari vous aurait régulièrement giflé mais lorsque vous lui auriez suggéré de

passer le test, il vous aurait battue, et ce pour la dernière fois. L’infirmière vous aurait proposé de vous

mettre en contact avec des personnes qui auraient pu vous protéger de votre mari, l’empêchant de vous

forcer à avorter et vous éloignant de lui. Vous n’auriez pas demandé plus d’information parce que

l’infirmière n’aurait pu vous certifier que votre mari ne vous aurait pas retrouvée. Vous vous seriez

renseigné auprès d’un ami de votre mari sur les possibilités d’asile en Belgique, Suisse, France… et

auriez choisi de venir en Belgique car ce pays aurait été plus loin de l’Italie et que votre mari vous aurait

dit avoir déjà été en France. Un jour, en vous rendant au magasin, vous auriez caché l’argent que votre

mari vous aurait donné pour acheter un aspirateur, disant qu’il était tombé. Vous auriez trouvé votre

passeport dans les documents de votre époux. Vous auriez alors décidé de vous enfuir, vous auriez

quitté l’appartement, auriez pris le bus jusqu’à l’aéroport, auriez acheté un billet pour la Belgique et

seriez arrivée en Belgique en juillet 2010 et avez demandé asile auprès des autorités belge le 12 juillet

2010.

Le 15 octobre 2010, vous auriez donné naissance en Belgique à votre fils mineur d’âge. Vous auriez été

logée au centre Manderfeld jusqu’au 8 juillet 2011 et durant votre séjour, votre mari vous aurait rendu

visite dans votre chambre, étant sorti par d’autres personnes du centre car il aurait été agressif envers

vous. Vous n’en auriez pas parlé aux assistants du centre car vous auriez eu peur de leur en parler, les

visites n’auraient pas été permises et les assistants n’auraient rien pu faire pour vous aider puisque

votre mari était déjà parti. Vous n’auriez pas porté plainte cette fois-là, attendant la seconde visite de

votre mari où vous auriez été vraiment en danger pour porter plainte. Le 8 juillet 2011, vous auriez

déménagé vers Verviers. Le 19 aout 2011, votre mari se serait présenté à votre domicile et malgré votre

peur, vous l’auriez hébergé, demandant à un ami, de loger chez vous pour vous protéger. Vous n’auriez

pas prévenu la police car vous espériez régler ce problème en discutant. Le lendemain, vous auriez été

loger chez une amie. Vous auriez demandé à votre mari de partir sinon vous préviendriez la police.

Revenant chez vous le 23 aout, votre mari étant toujours là et suite à ses menaces de mort et de

prendre votre enfant, vous auriez appelé la police belge. Votre mari et vous auriez été ramenés dans les

bureaux de la police, vous y auriez déposé plainte et votre mari aurait pu quitter les bureaux de la

police. Plus tard dans la journée, votre mari se serait à nouveau présenté dans le hall de votre

immeuble. Vous auriez appelé le 101, votre mari vous aurait agressé physiquement avec un couteau.

Vous auriez été soignée à l’hôpital pour des coupures mais n’avez pas été hospitalisée. Votre mari

aurait été arrêté par la police et emprisonné jusqu’au 14 décembre 2011. Vous ne sauriez pas comment

votre mari vous aurait retrouvé en Belgique.

Actuellement, en Guinée, vous craignez l’ensemble de la population car vous seriez séropositive et que

la société vous mettrait à l’écart. De plus, vous n’auriez pas les moyens de vous soigner et ne savez

même pas si les traitements existent en Guinée. D’autre part, vous craignez vos parents qui vous

poursuivraient car selon eux, vous les auriez déshonorés. Vous ne craindriez personne d’autre en

Guinée. Vous pensez que votre mari serait en Italie.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez votre acte de naissance établit à Conakry, votre

prescription médicale pour une trithérapie établie en février 2012 en Belgique, la carte d’identité belge

de votre fils mineur d’âge, deux procès-verbaux de la police belge établi le 23 aout 2011 et le 7

septembre 2011 et un document de l’hôpital de Verviers établi suite à votre agression.
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B. Motivation

Après une analyse approfondie de votre demande d’asile, les éléments que vous apportez ne

permettent pas d’établir dans votre chef, l’existence d’une crainte fondée 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.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez votre séropositivité et votre mariage forcé avec [A.D.]

(rapport de l’audition du 21 mai 2012 au CGRA, page 8).

Concernant votre mariage, des incohérences portant sur des points essentiels de votre récit, notamment

qui est le père de votre enfant, la date de votre mariage, l’âge de votre mari, si vous l’aviez rencontré en

Guinée ou pas, le type de mariage contracté, la date et le type des documents que votre père vous

aurait fait signer, empêchent le Commissariat général de croire que vous auriez été mariée de force

(rapport de votre audition, page 8).

À l’Office des Etrangers, le 13 juillet 2010, vous déclarez avoir été mariée à [A.D.]religieusement le 15

novembre 2009 à un homme d’une cinquantaine d’années (cfr. déclaration à l’Office des Etrangers).

Vous confirmez cela en remplissant le questionnaire CGRA le 18 juillet 2010, expliquant que votre mari

aurait à peu près l’âge de votre père et que votre copain, [Ab. D.] vous aurait mis enceinte (cfr.

questionnaire CGRA). Par contre, à la police belge en septembre 2011, vous déclarez que [A.D.], votre

mari, est le père de votre enfant, que vous l’auriez connu en Guinée, que vous pensez ne pas être

mariée mais qu’en 2008, votre père vous aurait fait signer un acte de mariage (cfr document déposé 5).

Remarquons par ailleurs que selon la police belge, votre mari serait né en 1987 soit l’année avant votre

naissance, ce qui lui fait 25 ans (cfr document administratif 4). Finalement, lors de votre audition au

CGRA, vous déclarez que le père de votre enfant est votre mari (votre audition page 4), qu’il serait âgé

de quarante ou cinquante ans (ibidem page 3), que vous auriez été mariée le 5 avril 2009 (ibidem page

4), que votre mariage aurait été religieux (ibidem page 3), que votre père vous aurait fait signer des

documents en avril 2009 mais vous n’avez pas eu le temps de les lire alors vous ne savez pas de quels

documents il s’agit (ibidem page 9) et enfin que vous n’auriez jamais rencontré votre mari en Guinée

(ibidem page 10). Vous justifiez ces différentes incohérences car vous auriez été perturbée à votre

arrivée et lorsque vous auriez parlé avec le police et parce que votre mari aurait menti sur son âge

(rapport d’audition, pages 4, 23, 25 et 26). Rappelons pour clarification que votre audition à la police a

eu lieu deux semaines après votre agression par votre mari (Cfr document déposé 5). Dès lors, au vu

du nombre d’incohérences dans vos différentes déclarations, il n’est pas permis de croire que cela soit

dû uniquement au fait que vous auriez été perturbée au moment de faire ces déclarations.

Remarquons une incohérence supplémentaire quant à l’obtention de votre visa de séjour en Italie. En

effet, vous auriez demandé et obtenu un visa pour regroupement familial (cfr document administratif 5).

Or pour obtenir un visa de regroupement familial en Italie, il faut prouver le lien de famille, dans ce cas

un mariage, en présentant un certificat (cfr document administratif 9). Vous avez déclarez en audition

que votre père vous aurait fait signé des documents en avril 2009, sans que vous sachiez de quel

document il s’agit (rapport d’audition, page 9). Vous avez déclaré à la police belge que vous auriez

signé un acte de mariage pour votre père en 2008 (cfr document déposé 5). Remarquons que votre visa

vous a été attribué le 17 février 2009 (cfr document administratif 5). Donc la personne ayant introduit

cette demande de visa sur base de regroupement familial aurait été en possession d’un certificat

prouvant votre mariage avant février 2009. Ce qui serait consistant avec vos déclarations à la police

belge mais confronté à cette incohérence dans vos déclarations, vous soutenez que vous n’étiez pas

vous-même lors de la déclaration à la police et maintenez avoir été mariée en 2009 (rapport d‘audition

page 25).

Par conséquent, l'ensemble des imprécisions relevées ci-dessus, parce qu'elles portent sur un des

éléments majeurs à la base de votre demande de protection- à savoir votre mariage forcé, empêchent le

Commissariat général de tenir ce fait pour établi et partant, nous permettent de remettre en cause les

persécutions ultérieures de la part de votre famille qui en résulteraient. De même, rien ne démontre

alors que vous ne pourriez bénéficier du soutien de votre famille en cas de retour en Guinée.

Si votre mariage n’est pas forcé, comme il est expliqué ci-dessus, il n’en résulte pas moins que vous

déclarez avoir subi des violences conjugales (rapport d’audition, page 9). Remarquons que, informé

d’une possibilité de protection contre ces violence conjugales en Italie, vous n’y avez pas eu recours car
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votre mari vous aurait dit qu’il vous retrouverait où que vous aillez (ibidem pages 17 et 18). Cette

explication ne convainc pas entièrement le Commissariat général mais elle peut être valable. Quoiqu’il

en soit, vous auriez décidez de fuir votre époux mais lorsqu’il vous aurait retrouvé en Belgique, lorsque

vous auriez été au centre de Manderfeld, vous n’auriez prévenu ni les assistants du centre ni la police et

ce malgré la peur que vous inspirait votre mari (ibidem pages 23 et 24). Vous déclarez même ne pas

avoir porté plainte lors de vos premières retrouvailles mais avoir porté plainte quand vous auriez vu que

vous étiez réellement en danger (ibidem page 24). A nouveau, ce comportement semble incompatible

avec une crainte fondée vis-à-vis de votre mari à cette époque puisque la première fois que votre mari

vous retrouve en Belgique, vous ne faites aucune démarche vis-à-vis des autorités pour demander une

protection. D’ailleurs, lors de vos deuxièmes retrouvailles avec votre mari, vous l’hébergez et attendez

quatre jours avant de porter plainte à la police (cfr document déposé 4). Votre manque d’empressement

à chercher une protection lorsque votre mari vous aurait retrouvé en Belgique alors que vous auriez

déjà eu le courage de le fuir une première fois en Italie décrédibilise le fait que vous auriez subi des

violences conjugales.

Et malgré le fait que votre mari est potentiellement dangereux, comme cela est attesté par son

agression contre vous en Belgique (cfr documents déposés 4, 5 et 6), vous n’indiquez jamais craindre la

violence de votre mari en Guinée. En effet, vous déclarez à deux reprises craindre vos parents à cause

du déshonneur et la population en général à cause de votre état de santé mais ne craindre personne

d’autre en Guinée (rapport d‘audition, pages 8 et 28). D’ailleurs, interrogée sur vos possibilités de vous

installer en Guinée aujourd’hui et d’y vivre en sécurité, vous déclarez que ce n’est pas possible à cause

de votre traitement et de la nécessité économique d’être proche de votre famille (ibidem page 27). Votre

mari n’est jamais retourné en Guinée depuis votre mariage (ibidem page 27) et vous pensez

qu’actuellement, il serait en Italie, pays où il dispose d’un permis de séjour (ibidem page 28 et document

administratif 4). Rappelons que le Commissariat général se penche sur les risques qu’une personne

encoure dans son pays d’origine. Or vous n’indiquez jamais craindre votre mari en Guinée.

Qui plus est, rien ne permet de penser que si vous retourniez en Guinée, votre mari pourrait vous

retrouver, ni même savoir que vous rentrez en Guinée. En effet, vous ne savez pas si votre mari a des

liens avec la Guinée puisque vous ne savez pas si il a des frères et soeurs, où ils seraient si il en a, où

serait son enfant ou encore où se trouve le terrain qu’il possède en Guinée (rapport d’audition, pages 15

et 19).

Enfin, vous auriez été diagnostiqué séropositive lorsque vous étiez enceinte de deux mois, donc après

votre départ de Guinée et ne savez pas comment vous avez contractée cette maladie (Ibidem page 10).

Vous ne savez pas s’il est possible d’obtenir un traitement médical correct en Guinée et vous n’auriez

pas les moyens financiers de vous soigner là-bas (ibidem page 10). Dès lors, le manque d’accès

éventuel à un traitement est dû à un problème économique. Remarquons que selon les informations

disponibles au Commissariat général, les autorités guinéennes luttent publiquement et sans ambiguïté

contre le VIH/Sida et que des traitements sont disponibles (cfr. document administratif 6) Le

Commissariat général n’a pas la compétence pour évaluer l’effectivité des soins que vous pourriez

recevoir en Guinée. Partant, rien ne permet de croire que votre maladie soit causée ou que vous ne

pourriez en cas de retour bénéficier d’un traitement adéquat à cause d’un des critères définis dans la

Convention de Genève, qui garantit une protection internationale à toute personne qui craint avec raison

d’être persécutée du fait de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de son appartenance à un certain

groupe social ou de ses opinions politiques.

Pour l’appréciation des raisons médicales, je souhaite attirer votre attention sur la possibilité qui vous

est offerte d’introduire une demande d’autorisation de séjour pour raison médicale auprès du Secrétaire

d’Etat à la Politique de Migration et d'Asile ou de son délégué sur la base de l’article 9 ter de la loi du 15

décembre 1980.

Vous invoquez également le risque d’être mise à l’écart de la société du fait de votre maladie (rapport

d’audition, pages 8 et 10). Vous-même ne connaitriez personne atteint du VIH en Guinée et ne

connaitriez pas d’association en Guinée (ibidem page 10). Mais selon les informations disponibles au

Commissariat général, les autorités guinéennes ont mis des solutions en place. Par exemple, il existe

en Guinée un comité national de lutte contre le Sida (CNLS) ayant dégagé une stratégie de lutte, faisant

une sensibilisation tout azimut et s’engageant dans la prise en charge biomédicale (cfr document

administratif 6). De plus, il existe officiellement depuis 2002 une association guinéenne des personnes

vivant avec le VIH (AGUIP+) ayant mené une campagne publique massive de conscientisation (cfr

documents administratifs 7 et 8). Dès lors, outre le fait que ces organisations tentent de changer les
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mentalités ; en cas de problème avec la population du fait de votre état de santé, vous pourriez vous

tourner vers ces instances et/ou les autorités pour obtenir un soutien, à supposer que votre statut

sérologique soit connu par la population.

Les différentes sources d’information consultées s’accordent à dire que depuis la victoire de M. 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 2010-2011 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 et constructif.

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.

A l’appui de votre demande d’asile, outre les documents précités relatifs à votre agression en août 2011,

vous déposez votre acte de naissance, une prescription médicale belge et la carte d’identité belge de

votre fils. Ces documents ne sont pas en mesure à eux seuls de modifier la présente décision. En effet,

votre acte de naissance ainsi que la carte d’identité de votre fils atteste de vos lieux et date de

naissance, informations qui ne sont pas remises en question par la présente. La prescription indique

que vous êtes soignée par trithérapie. Remarquons que cette information n’est également pas remise

en cause par la présente.

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

2.1. Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme l’exposé des faits

figurant dans la décision entreprise.

2.2. Dans son premier moyen, la partie requérante soutient 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 l’article 48/4 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 relatif à l’octroi d’une

protection subsidiaire à celle prévue par la Convention de Genève ».

2.3. Dans son deuxième moyen, elle soutient que la décision prise par la partie défenderesse « 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 inadéquate, contradictoire et contient une erreur

d’appréciation ».

2.4. 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.

2.5. Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, « de lui

reconnaître la qualité de réfugiée ou le bénéfice de la protection subsidiaires ». A titre subsidiaire, elle

sollicite « l’annulation de la décision attaquée afin de renvoyer son dossier au CGRA pour investigations
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complémentaires sur la réalité de son mariage forcé ainsi que sur l’application au cas d’espèce de

l’article 57/7bis de la loi du 15 décembre. »

3. L’examen du recours

3.1. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante pour

plusieurs motifs. Dans une première série de motifs, elle remet en cause le caractère forcé du mariage

de la requérante en se basant sur les nombreuses imprécisions et contradictions truffant son récit à ce

sujet. Dans une seconde série de motifs, concernant les violences conjugales dont la partie requérante

dit être victime de la part de son mari, la partie défenderesse s’étonne de l’attitude de celle-ci tant en

Italie qu’en Belgique où elle n’aurait pas tenté de rechercher de l’aide auprès des autorités face aux

violences et menaces de son mari. La partie défenderesse reconnaît toutefois le caractère

potentiellement dangereux du mari de la requérante mais souligne que celle-ci ne déclare pas craindre

celui-ci en Guinée mais uniquement ses parents qu’elle a déshonorés en fuyant son mariage et la

population guinéenne en raison de sa séropositivité. La partie défenderesse ajoute que le mari de la

requérante pourrait ne pas retrouver la requérante en Guinée ni même apprendre qu’elle y est

retournée. Concernant la crainte de la requérante d’être mise au ban de la société guinéenne en raison

de sa séropositivité et le fait qu’elle ne pourra pas compter sur sa famille pour la soutenir, la partie

défenderesse estime que la requérante peut se tourner vers les autorités guinéennes et les instances

mises en place spécifiquement pour obtenir un soutien à supposer que le statut sérologique soit connu

par la population.

3.2. En termes de requête, la partie requérante tente de donner des explications aux lacunes relevées

par la partie défenderesse dans ses déclarations relatives à son mariage forcé. Elle explique son

absence de recours aux autorités belges face à la violence de son mari par sa peur et sa volonté de

trouver une solution à l’amiable et par la difficulté qu’ont souvent les victimes de porter plainte à la

police. Elle souligne que la partie défenderesse ne remet pas en cause son mariage, mais uniquement

son caractère forcé. Elle soulève que la partie défenderesse reconnaît la dangerosité de son mari,

celle-ci étant attestée par les procès-verbaux de police versés au dossier administratif par la requérante

et par l’incarcération de son mari après que ce dernier l’ait violemment agressée. La partie requérante

reproche à la partie défenderesse de soutenir qu’elle ne craignait pas son mari en Guinée, qu’il n’est

pas possible qu’il en soit autrement après l’agression qu’elle a subie en Belgique de la part de ce

dernier. Elle dit par conséquent craindre son mari en cas de retour en Guinée, ce dernier ayant réussi à

la retrouver en Belgique et craindre également sa famille qu’elle a déshonorée. La partie requérante

souligne qu’en cas de retour en Guinée, elle nécessiterait une protection de type préventif qui lui

permettrait d’éviter de nouvelles persécutions de son mari et non simplement une protection a posteriori

qui ne permettrait de demander de l’aide que seulement après avoir été agressée. La partie requérante

souligne que les violences dont elle a fait l’objet de la part de son mari constituent des faits de

persécutions au sens de la Convention de Genève et sont établies à suffisance, qu’il y aurait par

conséquent lieu d’appliquer l’article 57/7 bis de la loi du 15 décembre 1980 et de constater l’absence de

renversement par la partie défenderesse de la présomption qui est instaurée dans cette disposition.

3.3. 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 général aux réfugiés et aux apatrides. A ce titre, il peut «

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

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

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

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

2005-2006, n° 2479/1, p. 95). Il 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.

3.4. Le Conseil estime pour sa part que si le caractère forcé du mariage de la requérante n’est pas

établi, il s’avère que les violences conjugales qu’elle a subies en Belgique de la part de son mari le sont.

Il ne rejoint pas la partie défenderesse en ce qu’elle conclut à l’absence de crainte que la requérante

aurait de son mari en Guinée, celle-ci ayant été agressée de manière critique par son mari en Belgique

et cela étant attesté par des procès-verbaux de police et une incarcération dudit mari ordonnée par le
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Procureur du Roi. Il semble par conséquent raisonnable de penser que la requérante craigne son mari

également en Guinée d’autant plus que cette dernière a indiqué lors de son audition au sujet de son

mari « Il me retrouvera où que j’aille » (dossier administratif, pièce 6, page 23). Il est par ailleurs tout à

fait plausible que le mari de la requérante retourne en Guinée et cela quand bien même il aurait un titre

de séjour en Italie, ce titre lui permettant en outre d’aller et venir plus aisément. Le Conseil constate

également que la partie requérante est dans une situation particulièrement précaire, il constate que son

père était en contact avec son mari en Italie et ne semblait pas s’offusquer outre mesure des plaintes de

la requérante à l’égard son mari qui la violentait (dossier administratif, pièce 6, page 27) ce qui laisse

présager qu’elle n’obtiendra pas de soutien de la part de sa famille, qu’elle est mère d’un enfant en bas

âge que son mari a menacé de lui enlever (dossier administratif, pièce 6, page 24) et qu’elle est

séropositive.

3.5. Au vu de ces différents constats, le Conseil observe que si la partie défenderesse ne conteste pas

ces faits de violence subis par la requérante, la présomption visée à l’article 48/7 de la loi n’a nullement

été abordée, ni en termes de décision, ni en termes d’audition comme souligné par la partie requérante

en termes de requête. Le Conseil rappelle que conformément à la disposition précitée, 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 est considéré 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.

3.6. Il convient dès lors d’instruire le dossier plus avant sur ce point, notamment en étayant celui-ci

d’informations sur la situation des violences conjugales subies par les femmes en Guinée et sur la

possibilité pour celles-ci d’avoir accès à une protection effective de la part des autorités guinéennes. Il

convient dans ce cadre de prendre en considération la situation particulièrement précaire dans laquelle

se trouve la partie requérante, en l’occurrence le fait que sa famille ne la soutient pas, qu’elle est mère

d’un enfant en bas âge et qu’elle est séropositive. Concernant ce dernier aspect, le Conseil juge

également utile d’être informé sur la perception des personnes séropositives par la société guinéenne

en général et les réactions qu’elles suscitent : font-elles l’objet de discriminations, voire d’exactions, de

quelle nature et de quelle importance ? Et dans l’affirmative, quelles sont les mesures, autre que de

pure sensibilisation, prises par les autorités guinéennes pour protéger les personnes qui en seraient

victimes ?

3.7. Au vu de ce qui précède, 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 portant sur des

éléments essentiels de la présente demande de protection internationale. Toutefois, le Conseil n’a pas

la compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction (articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2

de la loi du la loi du 15 décembre 1980 et l’exposé des motifs de la loi réformant le Conseil d’Etat et

créant le Conseil du contentieux des étrangers -,exposé des motifs, doc.parl., ch.repr., sess.ord.2005-

2006, n°2479/001, pp.95 et 96).

3.8. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, 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.

3.9. Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur les éléments exposés

dans le présent arrêt, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre en œuvre tous les

moyens utiles afin de contribuer à l’établissement des faits.

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

Article 1er

La décision rendue le 26 juin 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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf novembre deux mille treize par :

Mme C. ADAM, Président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme C. DUBOIS, Greffier assumé.

Le greffier, Le président,

C. DUBOIS C. ADAM


