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n° 127 374 du 24 juillet 2014

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 2 juillet 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 mai 2013.

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 19 mars 2014 convoquant les parties à l’audience du 24 avril 2014.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. BODSON, avocat, et S.

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 refus du statut de protection

subsidiaire », prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité guinéenne et d’origine ethnique peule, vous êtes arrivée sur le territoire belge, le 4

décembre 2011. Vous avez introduit une première demande d’asile, le 5 décembre 2011. A l’appui de

celle-ci, vous assurez craindre un mariage forcé en cas de retour dans votre pays. Vous êtes licenciée

en chimie industrielle. A la mort de votre père, votre oncle épouse votre mère. Ce dernier décide de

vous donner en mariage à un de ses amis. Le 5 octobre 2011, le mariage est célébré. Refusant les

relations sexuelles avec votre époux vous êtes blessée. Avec l’aide de votre petit ami, vous portez

plainte à la gendarmerie de Matoto et une convocation est déposée au domicile de votre mari. Mais

votre mari ne se présente pas à cette convocation. Vous décidez de fuir le domicile conjugal. Votre petit
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ami vous envoie chez un de ses amis à Kipé. Vous y restez jusqu’à votre départ du pays. Le 30 juillet

2012, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de

protection subsidiaire à votre encontre. Vous avez fait un recours contre cette décision devant le Conseil

du Contentieux des étrangers (CCE).

Par son arrêt n°94376 du 21 décembre 2012, le Conseil du Contentieux des étrangers a confirmé la

décision du Commissariat général. Cette instance, en jugeant inopportun certains arguments

développés par le CGRA, a toutefois considéré que votre récit ne permettait pas de croire qu’il existe

dans votre chef, une crainte actuelle et fondée de persécution dans votre pays. En effet, le CCE

considère que vous êtes restée en défaut de fournir les éléments probants attestant de l’existence d’un

lien privilégié entre votre oncle/votre mari et vos autorités nationales. Il estime également que vous

n’avez pas démontré que vous ne pouviez fuir la situation de mariage forcé au vu de votre force de

caractère, cet élément étant par ailleurs corroboré par des informations objectives qui permettent de

considérer qu’il existe, au vu de votre profil, des possibilités de fuir un mariage forcé, vu notamment le

soutien de votre petit ami.

Vous n’avez pas quitté le territoire belge. Le 9 avril 2013, vous avez introduit une deuxième demande

d’asile. A l’appui de celle-ci, vous réitérez les propos que vous aviez tenus lors de votre première

demande d’asile et vous déposez plusieurs documents pour confirmer vos dires. Vous déposez, une

lettre manuscrite de la personne qui vous héberge actuellement, une demande d’expertise médicale, un

mandat de dépôt, une lettre manuscrite des avocats de votre petit ami, un avis de recherche et une

étiquette d’enveloppe DHL. Vous assurez être toujours recherchée par votre mari et votre oncle qui

seraient parvenu à mettre votre petit ami en prison.

B. Motivation

En effet, il ressort de vos déclarations que les documents que vous avez versés à l’appui de votre

deuxième demande d’asile ont été produits dans le but de corroborer les faits que vous aviez invoqués

lors de votre première demande d’asile (audition CGRA, page 5). Or, il convient, d’emblée, de relever

que dans son arrêt n°94376, le CCE avait considéré qu’il n’existait pas dans votre chef une crainte

actuelle et fondée de persécution. Cette décision a donc autorité de chose jugée.

Il y a donc lieu pour le Commissariat général de déterminer si les instances d’asile auraient pris une

décision différente si les nouveaux éléments que vous présentez avaient été portés à leur connaissance

lors de vos précédentes demandes d’asile. Or, tel n’est pas le cas pour les raisons suivantes.

Vous déposez un mandat de dépôt en original. Invitée à expliquer comment vous avez pu vous procurer

ce document, vous assurez que l’ami de votre petit copain s’est procuré ce document via les avocats de

ce dernier (audition CGRA, page 9).

Pourtant, selon les informations objectives dont le Commissariat général dispose et dont une copie

figure au dossier (voir document de réponse cedoca, « document judiciaires – 06 », 17 septembre 2012)

il appert que l’original du mandat est détenu par l’agent d’exécution car il permet d’amener la personne

à la maison d’arrêt. Un mandat de dépôt ne peut être détenu par le principal concerné. Il s’ajoute que

sur le mandat de dépôt que vous avez fourni figure clairement la mention « le mandat ci-contre a été

notifié et exhibé au prévenu, et copie lui en a été délivrée par moi ». Il n’est donc pas vraisemblable que

les avocats de votre petit ami soit en possession de l’original dudit document.

Par ailleurs, ce mandat de dépôt inculpe votre petit ami pour « enlèvement d’une femme » en se

réfèrant à l’article 340 du code pénal. Or, il ressort des informations à disposition du Commissariat

général, dont copie est jointe au dossier administratif, que l’article 340 du code pénal se situe dans la

section X : crimes et délits envers l’enfant ou le mineur. Etant donné que vous étiez âgée de près de 26

ans lors de votre départ du pays, cette erreur fait perdre tout crédit à ce document.

S’agissant ensuite de l’avis de recherche, soulevons encore une fois, que selon les informations à notre

disposition, il s’agit d’un document interne aux autorités (voir information jointe au dossier : document de

réponse cedoca, « document judiciaires – 06 », 17 septembre 2012). Il n’est donc pas vraisemblable

que celui-ci soit affiché dans les lieux publics de Conakry comme vous le déclarez (audition CGRA,

page 7). De plus, le libellé de cet avis de recherche est totalement incohérent. En effet, alors qu’il s’agit

d’une en-tête officielle, le contenu indique « L’intéressé a fuit (sic) grâce à la complicité de son copain

qui a tout organisé et fait croire que mon épouse a été forcée au mariage par son oncle ». Le document
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s’achève par les termes « Fait puni par la religion musulmane ». Etant donné que ledit document émane

des autorités guinéennes et que la Guinée est un état laïque (voir information jointe au dossier

administratif, article 1er de la constitution guinéenne), cette mention fait une nouvelle fois perdre toute

crédibilité à ce document .

Il s’ajoute, en outre que vous êtes restée en défaut d’expliquer les liens qui unissent votre mari à vos

autorités nationales, liens qui pourraient expliquer « les faveurs » consenties (voir audition CGRA,

pages 7, 8 et 9). Interrogée à ce propos, vous vous bornez à dire que votre mari fourni du matériel et de

l’argent, éléments déjà invoqués lors de votre première demande d’asile. Vous n’avez pu nous donner

aucune information pertinente attestant d’un lien réel. Aussi, rien ne permet d’expliquer les raisons pour

lesquelles votre petit ami serait arrêté et maintenu en détention à la simple demande de votre mari ou

de votre oncle, et ce, alors que votre mari avait reçu une convocation de ces mêmes autorités.

La lettre manuscrite des avocats reste un courrier de correspondance privée, un avocat étant, par

définition, un auxiliaire de justice dont la mission consiste à assister et à représenter une personne qui

se présente à lui et à défendre ses intérêts devant les différentes juridictions (voir information jointe au

dossier administratif, définition "avocat"). Ce fait en limite la valeur probante, le CGRA étant dans

l’impossibilité de s’assurer tant de sa provenance que de sa fiabilité. En outre, ledit document atteste

tout au plus que des avocats assurent la défense de Pierre Léno, rien n’indique pour autant que celui-ci

serait en détention comme vous le déclarez. Ce fait renforce la thèse, déjà développée par le Conseil du

Contentieux, que vous pouviez obtenir de l’aide de vos autorités nationales. Enfin, soulevons que rien

ne permet d’identifier le signataire du document, la personne se contentant d’un « l’un d’eux ». Par

conséquent, au vu de sa formulation vague et générale, ce document ne permet nullement de restaurer

la crédibilité défaillante de votre récit.

L’attestation de « Constats asbl » confirme que vous avez demandé une expertise médicale (audition

CGR, page 4) mais ne permet pas de rétablir la crédibilité de vos déclarations. Par ailleurs, relevons,

que dans le cadre de votre première demande d’asile, vous aviez déjà déposé des documents

médicaux attestant de l’existence d’une cicatrice sur votre avant-bras. Pourtant, aucun lien ne peut être

établi entre cette cicatrice et les faits que vous assurez avoir vécus.

Enfin, la lettre de votre ami est également une correspondance de nature privée, dont le crédit qui peut

lui être accordé se voit sensiblement limité, dès lors que, le CGRA est dans l’incapacité de s’assurer des

circonstances dans lesquelles elle a été rédigée et que sa fiabilité, sa sincérité et sa provenance ne

peuvent être vérifiées. Ce courrier est rédigé par la personne qui vous héberge actuellement et grâce à

laquelle vous avez pu reprendre contacts avec votre pays (audition CGRA, pages 3 et 4). Ce document

ne permet toutefois pas de rétablir la crédibilité de vos déclarations défaillantes.

L’étiquette d’enveloppe de DHL confirme que vous avez eu du courrier de Guinée mais ne permet pas

de garantir l’authenticité des documents reçus.

Au vu des éléments relevés ci-dessus, aucun crédit ne peut être octroyé aux documents déposés,

partant, vous n’avez fourni aucun élément pertinent attestant du lien entre votre mari et vos autorités

nationales ou du fait que vous ne pourriez obtenir de protection de la part de vos autorités nationales

comme l’a considéré le CCE dans son arrêt du 21 décembre 2012. En conclusion, ni les éléments

nouveaux apportés à l’appui de votre deuxième demande d’asile ni vos déclarations devant le

Commissariat général lors de votre audition du 17 mai 2013 ne sont de nature à modifier l’arrêt du

Conseil du Contentieux des Etrangers ou à établir le bien-fondé des craintes que vous alléguez.

En ce qui concerne la situation sécuritaire dans votre pays, la Guinée a été confrontée fin 2012 et début

2013 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 la plupart des

partis politiques d’opposition sont toujours palpables, en raison de l’organisation des élections

législatives. Aucune des sources consultées n’évoque cependant l’existence d’un conflit armé.

Il appartient désormais aux différents acteurs politiques de faire en sorte que toutes les conditions soient

réunies pour 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
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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", avril 2013).

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 La partie requérante confirme en le développant le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point

A de la décision entreprise.

2.2 Elle prend un moyen tiré de la violation des articles 48/3, 48/4 et suivants 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 »), des articles 57/7bis et 57/7ter de la même loi du 15

décembre 1980, de la violation du principe général de bonne administration imposant entre autre à

l’administration de prendre en considération tous les éléments de la cause et de l’erreur manifeste

d’appréciation.

2.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4 Elle sollicite la réformation de la décision attaquée et, à titre principal, de reconnaitre à la requérante

la qualité de réfugié. A titre subsidiaire, elle demande de lui accorder le bénéfice de la protection

subsidiaire.

3. Les nouveaux éléments

3.1 La partie requérante joint à sa requête un document intitulé « Landinfo – Guinée : la police et le

système judiciaire » daté du 20 juillet 2011.

3.2 Elle fait ensuite parvenir au Conseil une note complémentaire par un courrier recommandé du 26

mars 2014 à laquelle elle joint un rapport médical daté du 8 août 2013.

3.3 Elle verse enfin à l’audience une note complémentaire à laquelle elle joint une copie d’un acte de

naissance et une copie d’un certificat médical.

4. L’examen du recours

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 [ci-après dénommée la

« Convention de Genève »], 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 La décision attaquée rejette la seconde demande d’asile de la requérante après avoir jugé que les

documents versés à l’appui de cette demande ont été produits dans le but de corroborer les faits

invoqués lors de la première demande d’asile. Elle rappelle l’autorité de la chose jugée qui s’attache à

l’arrêt du Conseil n°94.376 clôturant la première demande d’asile de la requérante. Elle examine les

documents en question et conclut à l’absence de crédibilité du mandat de dépôt et de l’avis de

recherche. Elle poursuit en indiquant que la requérante est restée en défaut d’expliquer les liens
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unissant son mari aux autorités guinéennes. Elle soutient que la lettre manuscrite des avocats de son

ami ne dispose que d’une force probante limitée, que l’attestation médicale ne permet pas de rétablir la

crédibilité de ses déclarations, que la lettre de son ami est un document dont le crédit est limité et que

l’étiquette d’enveloppe DHL permet tout au plus de confirmer la réception de courrier en provenance de

Guinée. Enfin, elle conclut en mentionnant qu’il n’existe pas actuellement en Guinée de conflit armé ou

de situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2 de la loi du 15 décembre 1980.

4.3 La partie requérante conteste la décision attaquée et précise d’emblée qu’au vu de l’arrêt du Conseil

de céans n° 94.376 du 21 décembre 2012, la juridiction a estimé que des éléments étaient établis :

« mariage forcé, violence de la part de l’oncle, de la part du mari,… ». Elle critique ensuite la motivation

de la décision attaquée quant à l’examen opéré par la partie défenderesse des pièces avancées par la

requérante à l’appui de sa deuxième demande d’asile. Elle indique concernant le « mandat de dépôt »

que « l’absence de signature du document déposé par la requérante confirmerait donc qu’il s’agit d’une

copie et non de l’original ». Concernant l’examen de cette même pièce, elle affirme que la

documentation produite par la partie défenderesse est sujette à contestation. Elle relativise la base

légale de cette pièce exposant qu’une requalification peut toujours intervenir. Elle soutient que l’avis de

recherche a un but d’information et est signé par le mari de la requérante et que son texte est le sien et

non celui des autorités. Elle estime que la partie défenderesse montre peu de considération pour la

profession d’avocat et rappelle que la lettre des avocats de l’ami de la requérante est revêtue de

mentions permettant de joindre ces personnes. Elle pointe les relations privilégiées entretenues par le

mari de la requérante avec les autorités et rappelle que la « simple corruption qui règne en Guinée (…)

permet d’expliquer l’influence qu’exerce l’oncle et le mari de la requérante, particulièrement fortunés ».

Elle expose que la cicatrice de la requérante est importante « puisqu’il s’agit d’un des actes de

persécutions subis ». Elle précise enfin que l’attestation du sieur S. n’est pas décisoire. Elle conclut que

les conditions d’obtention de la qualité de réfugié sont rencontrées. En particulier elle considère que la

possibilité de fuite interne est impensable pour la requérante et rappelle que la preuve de celle-ci

incombe à la partie défenderesse.

4.4 A l’audience, la partie requérante a déposé plusieurs documents à savoir une copie d’un acte de

naissance et une copie d’un certificat médical de non excision.

Ces pièces mettent en évidence que la requérante est devenue, le 7 février 2014, mère d’une petite fille.

Elle fait aussi valoir le fait que cet enfant a pour père un autre homme que le mari de la requérante.

Cette naissance est présentée par la requérante comme une honte accentuant les craintes en cas de

retour en Guinée.

A cette situation, la partie requérante ajoute dans sa note complémentaire que la fillette n’est pas

excisée, ce qu’elle établit par la production d’un certificat médical, et qu’ « il existe une crainte très

élevée qu’elle subisse cette mutilation vu, d’une part, l’importance de cette pratique en Guinée et,

d’autre part, la forte appartenance religieuse et traditionnaliste de l’oncle et du mari de la requérante ».

4.5 Le Conseil estime que ce fait nouveau, très récent, nécessite un examen rigoureux au vu des

spécificités du cas d’espèce. Or, in specie les éléments du dossier administratif et de celui de la

procédure ne recèlent pas suffisamment d’informations sur la requérante elle-même et sa famille pour

évaluer le risque de mutilation auquel pourrait être exposée sa fille. En effet, le dossier est, par exemple,

muet sur les mutilations que la requérante elle-même et/ou des membres de sa famille proche auraient

eues à subir. Le Conseil estime qu’une instruction rigoureuse de cette question est essentielle pour la

réponse à donner à la demande de protection internationale introduite par la requérante.

4.6 Par ailleurs et pour le surplus, la partie requérante porte en partie sa contestation de la décision

attaquée sur l’appréciation par la partie défenderesse de plusieurs documents produits dont en

particulier un « mandat de dépôt » notamment quant à la question de savoir si la requérante a fait valoir

un document en original ou sous la forme d’une copie. Le Conseil observe que le dossier administratif

est constitué de pièces originales hormis les documents versés par la partie requérante à l’appui de ses

demandes d’asile. Le Conseil est dès lors clairement dans l’impossibilité d’exercer le moindre contrôle

sur un dossier de pièces qui ne figure qu’en copie. Il est essentiel que la juridiction dispose

intégralement du dossier original.

4.7 Au vu de ce qui précède, 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. Toutefois, le Conseil n’a pas

compétence pour procéder lui-même à cette instruction (articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2,

de la loi du 15 décembre 1980 et exposé des motifs de la loi réformant le Conseil d’État et créant le
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Conseil du Contentieux des Etrangers, exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n°

2479/001, pages 95 et 96). Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur

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

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

4.8 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.

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

Article 1er

La décision rendue le 31 mai 2013 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans

l’affaire CG/11/25660Z 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-quatre juillet deux mille quatorze par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE


