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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 12.506 du 12 juin 2008    
dans l’affaire X / ème chambre

En cause : X

Contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,

Vu la requête introduite le 30 janvier 2008 par Madame X, qui se déclare de nationalité
guinéenne, contre la décision (CG/X du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
prise le 15 janvier 2008 ;

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 (ci-après : « la loi ») ;

Vu le dossier administratif ;

Vu la note d’observation ;

Vu l’ordonnance du 13 mars 2008 convoquant les parties à l’audience du 8 avril 2008 ;

Entendu, en son rapport, M. ,  ;

Entendu, en  observations, la partie requérante  par Me K. VANHOLLEBEKE,e, et M. D.
DERMAUX, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

1.1. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris à l’égard du requérant
une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi
du statut de protection subsidiaire motivée comme suit :

A. Faits invoqués

Vous avez invoqué les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile : vous seriez de
nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule, originaire de Mamou et sans affiliation
politique. Dans la nuit du 2 août 2007, votre père, imam dans votre village de Seré, vous
aurait annoncé que vous deviez vous marier avec un de ses amis, appelé « [M. M. D.] ».
Vous auriez refusé mais votre père ne vous aurait pas laissé le choix. En date du 4 août
2007, vous auriez été mariée de force dans la Mosquée de votre village. Le soir même,
vous auriez été emmenée chez votre mari qui vous aurait frappée et violée. A l’aube du
lendemain, vous vous seriez enfuie et seriez retournée chez vos parents afin de leur
expliquer ce que votre mari vous avait fait subir. Menaçant de vous tuer, votre père vous
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aurait ordonné de retourner chez votre mari. Ce dernier serait arrivé et aurait exigé que
votre père lui rembourse tout ce qu’il lui avait donné à l’occasion du mariage si vous ne
retourniez pas vivre auprès de lui. Tandis que votre père était parti chercher une arme,
votre mère vous aurait donné de l’argent et vous aurait dit de vous rendre à la gare
routière et de fuir à Conakry chez une de ses amies. Vous seriez restée vivre chez cette
amie pendant un mois avant de fuir la Guinée. Votre maman serait venue vous voir à
Conakry, afin d’apporter l’argent qui allait financer votre voyage. Vous auriez quitté votre
pays le 4 septembre 2007, munie de documents d’emprunt et accompagnée d’un passeur
et seriez arrivé en Belgique le lendemain. Vous avez introduit une demande d’asile à
l’Office des étrangers le 6 septembre 2007.

B. Motivation

Force est de constater qu'il n'est pas possible d'accorder foi à vos déclarations et d'établir
qu'il existe, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention
de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel d'encourir des atteintes graves telles que
définies à l'article 48/4 de la Loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980). En effet,
plusieurs éléments viennent remettre en cause la crédibilité de vos propos et, partant, les
craintes dont vous faites état.

Force est de constater en ce qui concerne la base même de votre crainte, à savoir le fait
d’avoir été forcée par votre père de vous marier avec un commerçant de votre village, une
contradiction importante a été relevée à l’analyse de vos déclarations successives. En
effet, lors de votre déclaration faite à l’Office des étrangers, au cours de l’enregistrement
de vos données personnelles, vous avez déclaré que votre époux portait le nom de « [D.]
» et le prénom de « [T.M.M.] ». Dans le questionnaire que vous avez complété à
destination du Commissariat général, à la question 3.5, vous avez expliqué que votre
époux s’appelait « [T.M.D.] ». Par contre, lors de votre audition au Commissariat général
(ci-après CGRA) du 13 novembre 2007, vous avez déclaré que votre époux s’appelait «
[M.M.D.] » (voir audition au CGRA du 13/11/07, p.5). En fin d’audition, vous avez confirmé
que le nom complet de votre époux était « [M.M.D.] » (voir audition au CGRA du 13/11/07,
p.16). Vous avez alors été confrontée à vos déclarations divergentes et vous avez
répondu qu’à l’Office des étrangers, l’agent s’était trompé, que vous aviez dit « [M.D.M.] »
(voir audition au CGRA du 13/11/07, p.16). Cette explication n’est pas convaincante dans
la mesure où vous avez signé la déclaration complétée à l’Office des étrangers, signature
ayant pour but de certifier que les renseignements fournis par vous étaient sincères. De
plus, cela n’explique nullement que vous ayez, par trois fois, varié dans le nom de votre
mari. Cette contradiction, parce qu’elle touche à l’essence même de votre crainte en
Guinée, à savoir le nom de l’homme que vous auriez été forcée d’épouser, remet en
cause la crédibilité de votre récit.

Par ailleurs, force est de constater que vous êtes restée imprécise quant à la qualité
d’imam de votre père. En effet, lors de votre audition au Commissariat général du 13
novembre 2007, vous avez déclaré ignorer comment votre père était devenu imam,
ignorer qui était l’imam qui l’avait précédé et vous avez été incapable de donner, à
l’exception du nom de votre époux, le moindre nom de personnes importantes du village
que votre père côtoyait en tant qu’imam de votre localité (voir audition au CGRA du
13/11/07, p.17). De plus, lors de votre audition au Commissariat général du 9 janvier 2008,
à la question de savoir quel était le travail quotidien de votre père, vous vous êtes limitée à
dire qu’il dirigeait la prière sans pouvoir donner plus de précisions au sujet de sa fonction
d’imam (voir audition au CGRA du 09/01/08, pp.6 et 8). Ces méconnaissances permettent
de douter que votre père était imam de votre localité comme vous l’avez prétendu.

Ensuite, alors que les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile se
seraient déroulés sur une très courte période, force est de constater qu’au cours de
l’audition au Commissariat général du 13 novembre 2007, vous avez fourni des dates
contradictoires. En effet, vous avez d’abord déclaré que votre mariage avait eu lieu le 3
août 2007 (voir audition au CGRA du 13/11/07, p.4) pour ensuite déclarer qu’il avait eu lieu
le 4 août 2007 (voir audition au CGRA du 13/11/07, p.7). Plus loin au cours de l’audition du
13 novembre 2007, vous avez déclaré que vous aviez atteint la gare routière de Mamou le
6 août 2007, soit le lendemain de votre mariage et ensuite, vous avez déclaré être arrivée
à Conakry le 4 août 2007 (voir audition au CGRA du 13/11/07, p.12), ce qui n’est pas
crédible. Il est permis de remettre en doute la crédibilité de votre récit dans la mesure où
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d’une part, ces faits se seraient déroulés il y a peu de temps et où d’autre part, les
problèmes que vous auriez vécus se seraient déroulés en l’espace de quelques jours.

D’autre part, force est de constater qu’il ressort de vos déclarations que vous auriez pu
rester vivre à Conakry au lieu de fuir la Guinée pour venir en Belgique. En effet, vous avez
déclaré à plusieurs reprises que vous craigniez votre père qui vous avait menacée de mort
si vous ne retourniez pas vivre chez votre mari (voir audition au CGRA du 13/11/07, pp.4
et 5 et audition au CGRA du 9/01/08, p.11). Or, vous avez déclaré que votre père vivait à
Mamou et qu’il ne savait pas que vous vous étiez réfugiée à Conakry chez une amie de
votre mère (voir audition au CGRA du 9/01/08, p.13). Vous avez expliqué qu’il avait
envoyé des jeunes à votre recherche mais vous ignorez quels gens ont été envoyés et il
ressort de vos déclarations que vous n’avez posé aucune question à votre mère en vue
d’obtenir plus d’informations à ce sujet (voir audition au CGRA du 13/11/07, p.14). De
plus, lors de votre audition au Commissariat général du 13 novembre 2007, vous avez
déclaré que ces jeunes gens vous avaient recherchée à Mamou et que vous ignoriez s’ils
vous avaient recherchée à d’autres endroits (voir audition au CGRA du 13/11/07, p.14).
Par contre, lors de votre audition au CGRA du 9 janvier 2008, vous avez affirmé que vous
ignoriez totalement où ces jeunes vous avaient recherchée, vous limitant à dire « partout »
(voir audition au CGRA du 9/01/08, p.11). Dès lors, vos déclarations peu précises ne
permettent pas de convaincre le Commissariat général quant au fait que vous n’auriez pas
pu rester vivre à Conakry après avoir quitté Mamou.

Enfin, alors que vous avez déclaré avoir fui votre pays à cause des menaces proférées
par votre père après que vous ayez fui un mariage forcé à Mamou, force est de constater
qu’il ne ressort pas de vos déclarations que vous ayez cherché activement à contacter
votre pays afin de vous enquérir de votre situation personnelle. En effet, vous n’avez pas
essayé de contacter votre mère ni l’amie de votre maman qui vous aurait accueillie et qui
vit à Conakry par quelque moyen que ce soit (voir audition au CGRA du 9/01/08, p.12).

Tous ces éléments empêchent de croire que vous ayez réellement une crainte fondée de
persécution en Guinée, au sens de la Convention de Genève de 1951 ou que vous
encourriez un risque réel d’atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur
les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

Enfin, quant au document que vous avez versé à l’appui de votre demande d’asile, à
savoir une attestation médicale provenant de l’hôpital de Dinant en Belgique datée du 22
octobre 2007, il ne permet pas à lui seul d'inverser le sens de la présente décision.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas
être reconnu comme réfugié 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

1. La partie requérante confirme, en l’étoffant, le résumé des faits tel qu’il figure au
point A de l’acte attaqué.

2. Elle prend un moyen unique tiré de la violation de l’article 1er de la Convention de
Genève du 28 juillet 1951 ; des articles 48/3 et 48/4 de la loi ; des articles 2 et 3 de la
loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; du principe
général de bonne administration, des principes de prudence et de minutie ; de
l’erreur manifeste d’appréciation.

3. La partie requérante conteste en substance la pertinence des motifs de la décision
entreprise au regard des circonstances particulières de la cause.
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4. Elle sollicite la réformation de la décision attaquée et, à titre principal, la
reconnaissance de la qualité de réfugié à la requérante. Elle demande, à titre
subsidiaire, de lui accorder le statut de protection subsidiaire.

3. Examen de la demande 

1. L’acte attaqué opère le constat qu’il n’y a pas lieu d’octroyer la qualité de réfugié ou
le statut de protection subsidiaire à la requérante en raison de l’absence de crédibilité
de ses propos résultant de la détection de contradictions, d’imprécisions, de la
possibilité de s’installer ailleurs en Guinée et de l’absence dans le chef de la
requérante de recherches d’information sur son sort et celui de ses proches. Enfin,
l’acte considère que le document produit ne peut inverser à lui seul le sens de la
décision.

2. La partie requérante soutient dans sa requête que, depuis l’adoption de la nouvelle
loi modifiant la procédure d’asile, il a été unanimement admis que les informations
collectées par l’Office des étrangers ne pouvaient servir pour soulever des
contradictions. La partie défenderesse, constate que, dans la mesure où elle est
importante au regard de sa demande d’asile, la contradiction se doit d’être soulevée.
Le Conseil rappelle que conformément à l’article 51/10 de la loi : « Le ministre ou son
délégué accuse réception de la demande d'asile introduite auprès des autorités
visées à l'article 50, alinéa 1er, et consigne les déclarations de l'étranger relatives à
son identité, son origine et son itinéraire, et remet à l’étranger un questionnaire dans
lequel celui-ci est invité à exposer les motifs qui l’ont conduit à introduire une
demande d’asile ainsi que les possibilités de retour dans le pays qu'il a fui. Cette
déclaration doit être signée par l'étranger. S'il refuse de signer, il en est fait mention
sur la déclara tion et, le cas échéant, il est également fait mention des raisons pour
lesquelles il refuse de signer. Cette déclaration est immédiatement transmise au
Commis saire général aux réfugiés et aux apatrides. Le ministre ou son délégué
constate en même temps si l'étranger séjourne de manière régulière dans le
Royaume ou non ». La loi prévoit donc la transmission d’un questionnaire au
requérant dès la réception de sa demande d’asile par le ministre ou son délégué. Ce
document peut être considéré, d’après les travaux préparatoires de la loi, comme un
document préparatoire à l’audition auprès du Commissariat général aux réfugiés et
aux apatrides (Projet de loi, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.
2005-2006, n°2478/001, pp.99-100). Dans ce cadre particulier et à condition qu’il soit
tenu compte du caractère succinct du questionnaire, il ne peut être reproché à la
partie défenderesse de s’être emparée d’une contradiction surgie à la comparaison
du contenu de ce questionnaire avec les propos développés au cours de l’audition
devant ses services. Dans le cas d’espèce, si la partie requérante fournit bien au
cours de l’audition subséquente du 13 novembre 2007 une explication quant à la
date du mariage, plus particulièrement quant au mois de celui-ci, le Conseil note que
la partie requérante reste muette quant aux divergences profondes liées au nom de
la personne présentée par la requérante comme son époux forcé. S’agissant d’un
nom propre, le Conseil n’aperçoit pas en quoi une éventuelle erreur de traduction
pourrait expliquer les variations de ce nom qu’offre la comparaison des différentes
déclarations consignées au dossier administratif. Le première branche du moyen ne
peut être accueillie.  

3. Quant à la deuxième branche du moyen, la partie requérante explique les
imprécisions relevées par le fait que son père est imam depuis la naissance de la
requérante, à quoi s’ajoute sa condition de femme cloîtrée dans la maison familiale.
Le Conseil, à l’instar de la partie défenderesse dans sa note d’observation, considère
qu’il n’est pas crédible que la requérante se montre à ce point vague et imprécise sur
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l’activité religieuse de son père. La deuxième branche du moyen ne peut être
accueillie.

4. Le Conseil estime que les contradictions susmentionnées concernant le nom du mari
et les imprécisions liées à la fonction religieuse de son père sont telles qu’il ne peut
tenir le mariage allégué pour établi à suffisance. Il estime ne pas avoir à aborder la
troisième, quatrième et cinquième branche du moyen.

5. Dans une sixième branche du moyen, la partie requérante estime que la partie
défenderesse ne peut statuer sans tenir compte des pièces médicales jointes au
dossier et qui établissent non seulement l’excision mais également le viol de la
requérante. Le Conseil note qu’en indiquant que le certificat médical du 22 octobre
2007 produit par la requérante ne permet pas à lui seul d'inverser le sens de la
présente décision, l’acte attaqué écarte ainsi sans motif consistant une pièce qui
semble, à tout le moins, de nature à démontrer que la requérante a au minimum fait
l’objet d’atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2, b) de la loi.

6. Par ailleurs la décision attaquée ne contient qu’une motivation succincte au regard
dudit article 48/4 de la loi : en effet la décision porte que « tous [les] éléments
[relevés dans l’acte attaqué] empêchent de croire que vous (…) encourriez un risque
réel d’atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers
(loi du 15 décembre 1980) ». Il ne peut pas, en l’espèce, être considéré que la
motivation portant sur l’absence de crédibilité du récit suffit, dans ce cas-ci, à
démontrer l’absence de risque réel d’atteinte grave. En effet, l’existence d’une
attestation médicale telle que celle que produit la requérante peut s’avérer de nature
à démontrer qu’elle a subi des atteintes graves, indépendamment de la crédibilité de
ses assertions concernant les mobiles de celles-ci. Elle justifie au minimum un
examen distinct de la cause sous l’angle de l’article 48/4 de la loi. 

7. 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’instructions complémentaires devront au minimum porter sur les points suivants,
étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre en œuvre tous les moyens
utiles afin de contribuer à l’établissement des faits :

Instruire le contexte ayant prévalu aux mauvais traitements mis en évidence par
le certificat médical du 22 octobre 2007 produit par la requérante, tenter de faire
la lumière sur l’auteur desdits mauvais traitements et déterminer si ceux-ci
peuvent raisonnablement être imputées à des tortures ou à des traitements
inhumains et dégradants au sens de l’article 48/4 de la loi.
Investiguer le cadre des relations familiales de la requérante notamment des
relations avec son père.

8. En conséquence, 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. Le Conseil n’a pas de pouvoir d’y procéder lui-même.
Conformément à l’article 39/2 §1er, alinéa 2, 2° de la loi, il y a par conséquent lieu
d’annuler la décision attaquée afin que le Commissaire général prenne les mesures
d’instructions nécessaires pour répondre aux questions soulevées dans la présente
décision.

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

Article 1er.

La décision (CG/X) rendue le 15 janvier 2008 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 de la  chambre, le douze juin deux mille
huit, par :

 ,   ,

 I. CAMBIER    .

Le Greffier,    Le Président,

         I. CAMBIER                             


