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n° 132 766 du 4 novembre 2014

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 mai 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 mars 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 28 août 2014 convoquant les parties à l’audience du 21 octobre 2014.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me H. DOTREPPE, avocat, et N.

J. VALDES, 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 et d’origine ethnique guerzé (forestière).

Vous êtes arrivée sur le territoire belge le 22 juin 2011 et vous avez introduit votre première demande

d’asile le lendemain. A l’appui cette demande d’asile, vous aviez déclaré avoir fui la Guinée car vous

craigniez votre père et les membres de la communauté forestière pour avoir commis un sacrilège contre

les esprits.

Le 19 octobre 2011, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (Cgra) a rendu une décision

de refus du statut de réfugié et de la protection subsidiaire laquelle a été annulée par le Conseil du

contentieux des étrangers (Cce) dans son arrêt n° 76 444 du 2 mars 2012. Le Cce avait demandé : une
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note actualisée et complète sur la pratique des mutilations génitales féminines en Guinée,

particulièrement sur son application à des femmes présentant le même profil que la requérante (âge,

milieu, origine ethnique, etc.) et notamment en Guinée forestière ; l’évaluation des risques d’excision et

de la possibilité pour la requérante d’y échapper en se réfugiant éventuellement dans une autre partie

de la Guinée, en tenant compte des conditions légales imposées par l’article 48/5, § 3, de la loi du 15

décembre 1980 et donc, des conditions générales prévalant dans le pays et de la situation personnelle

de la requérante.

Le 26 juin 2012, le Cgra a décidé de ne pas vous réentendre et a de nouveau rendu une décision de

refus du statut de réfugié et de la protection subsidiaire. Vous avez alors introduit un recours devant le

Cce le 30 juillet 2012. Le 13 décembre 2012, dans son arrêt n° 93 535, le Cce a confirmé la décision du

Commissariat général en raison du fait que vos déclarations concernant les éléments que vous

présentez comme étant à l’origine de votre crainte n’ont pas été jugées crédibles. Le Cce a en outre

précisé que la menace d'excision que vous avez invoquée ne peut être tenue pour établie.

Le 1 février 2013, vous avez alors introduit une deuxième demande d’asile en affirmant ne pas avoir

quitté le territoire belge. Vous confirmez les faits que vous avez invoqués lors de votre première

demande d’asile et vous affirmez être toujours recherché par vos autorités nationales et votre famille

paternelle. A l’appui de cette nouvelle demande, vous déposez plusieurs documents pour attester de

vos problèmes à savoir six photos, une lettre de votre amie accompagnée d’une copie de sa carte

d’identité, des documents concernant votre grossesse, un avis de recherche et une lettre d’une sage-

femme accompagnée des copies de sa carte d’identité et de sa carte professionelle.

B. Motivation

Il ressort de l'analyse de vos déclarations 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), pour les motifs suivants.

En effet, il ressort 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 (cf. audition 22/3/2013, p. 3). Il convient d’emblée de relever que dans son

arrêt n° 93 535 du 13 décembre 2012, le Cce a confirmé la décision du Cgra laquelle remettait en cause

la crédibilité de votre récit, et partant les craintes de persécutions dont vous aviez fait état. La décision

du Cce possède l’autorité de chose jugée.

Vous basez votre deuxième demande sur l’apport de plusieurs documents et d’informations reçues de la

Guinée. Il convient dès lors de déterminer si les éléments que vous invoquez à l’appui de votre

deuxième demande d’asile démontrent de manière certaine que les instances d’asile auraient pris une

autre décision si ces éléments avaient été portés à leur connaissance lors de votre première demande

d’asile.

Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

En ce qui concerne les six photos, vous expliquez qu’une de vos amies vous a envoyé ces photos qui

montrent les cicatrices faites sur le ventre et le dos d’une femme lors du rituel du ‘do’ (cf. audition

22/3/2013, p. 3 et 4). Cependant, ces photos n’ont aucun lien avec vous et concernent d’autres

personnes. Ces photos ne peuvent dès lors renverser le sens de la présente décision. La personne qui

vous a envoyé ces photos vous écrit également une lettre où elle dit que la pratique de l’excision et le

‘do’ sont toujours une réalité sur les femmes forestières en Guinée. Ce document s’apparente à un acte

de caractère privé dont, par nature, la fiabilité et la sincérité de son auteur ne peut être vérifiée. Le

Commissariat général ne dispose, en effet, d’aucun moyen pour s’assurer que ce document n’a pas été

rédigé par pure complaisance. Enfin, cette lettre ne contient aucun élément qui permette d’expliquer les

imprécisions et incohérences relevées dans les déclarations que vous avez faites en première demande

et dès lors n’est pas de nature à rétablir la crédibilité des faits invoqués.

Concernant la copie de la carte d’identité de votre amie, celle-ci tend à attester de son identité, élément

nullement remis en cause par la présente décision. Elle n’est donc pas de nature à invalider la présente

analyse.
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Vous avez également remis une lettre d’une infirmière pour appuyer vos déclarations. Celle-ci vous dit

que votre mère vous a emmenée à l’hôpital afin que vous ne soyez pas excisée mais que vous

subissiez une blessure au niveau du sexe, et ce dans le but de faire croire à votre père, sa famille et à

vous-même que vous étiez excisée. Ce document s’apparente à un acte de caractère privé dont, par

nature, la fiabilité et la sincérité de son auteur ne peuvent être vérifiées. Le Commissariat général ne

dispose, en effet, d’aucun moyen pour s’assurer que ce document n’a pas été rédigé par pure

complaisance et qu’il relate des évènements qui se sont réellement produits. Enfin, cette lettre ne

contient aucun élément qui permette d’expliquer les imprécisions et incohérences relevées dans les

déclarations que vous avez faites en première demande et dès lors n’est pas de nature à rétablir la

crédibilité des faits invoqués.

La lettre de cette infirmière est accompagnée des copies de sa carte d’identité et de sa carte

professionnelle. Ces éléments tendent à attester de son identité et de sa profession, éléments nullement

remis en cause par la présente décision. Ces documents ne sont donc pas de nature à invalider la

présente analyse.

Afin de prouver vos dires, vous avez remis un avis de recherche émis par vos autorités nationales. Il y

est dit que vous êtes recherchée par vos autorités nationales car vous avez « disparue prématurément

lors des cérémonies rituelles (excision) ». Vous déclarez également que les autorités vous recherchent

car vous avez échappé à l’excision (cf. audition 23/3/2013, pp. 5 et 8). Or, ce document est en

contradiction avec les informations objectives en possession du Commissariat général et dont une copie

est jointe au dossier administratif (cf. dossier administratif, farde documents des pays, SRB ‘Guinée :

Les Mutilations Génitales Féminines (MGF)’, mai 2012). En effet, le Commissariat général relève que

sur le plan législatif, un pas important a été franchi en 2010 en Guinée puisque les textes d’application

de la loi spécifique de 2000 ont été signés. Ils permettent désormais aux autorités de poursuivre les

auteurs de l’excision. Les autorités guinéennes luttent également contre l’excision par des campagnes

de sensibilisation et de prévention menées conjointement avec des organisations internationales et

nationales, ainsi qu’avec les ministères concernés. Les autorités religieuses y sont également

associées. Confrontée à ces informations, vous répondez que les autorités vous recherchent pour vous

exciser (cf. audition 22/63/2013, p. 5), ce qui est invraisemblable au vu de la législation guinéenne. Ce

document ne peut dès lors renverser le sens de la présente décision.

Par ailleurs, vous avez également présenté des documents concernant votre grossesse. Ces

documents mentionnent que l’enfant que vous portez est de sexe féminin et que l’accouchement est

prévu pour la mi-juin 2013. Il vous a alors été demandé pourquoi avoir remis ces documents, et vous

avez déclaré que vous craignez également de rentrer dans votre pays car vous allez avoir un enfant né

hors mariage et que vous craignez que cette fille soit excisée (cf. audition 22/3/2013, p. 6). Or, votre

enfant n’étant pas encore né, ces craintes ne sont pas actuelles mais supposées de votre part.

Ainsi, concernant votre crainte d’avoir un enfant hors mariage, vous dites que vous craignez que vos

parents du côté maternel et paternel ne vont pas vous accepter et ne pas vous recevoir, ce qui ne

constitue pas une persécution au sens de la Convention de Genève (cf. audition 22/3/2013, p. 6). Aussi,

selon les informations à la disposition du Commissariat général et dont une copie est jointe au dossier

administratif, en Guinée forestière et dans une partie de la Guinée maritime, être mère célibataire est un

signe de fécondité, de fertilité et est donc salué par la société. Dans ces régions, il n’est pas question

d’enfant naturel ou bâtard. La grossesse avant le mariage n'est pas un problème dans les autres

communautés guinéennes, surtout chez les "forestiers" (cf. dossier administratif, farde documents des

pays, SRB "Guinée : Les mères célibataires et les enfants nés hors mariage", juin 2012). Confrontée à

ces informations, vous vous limitez à dire que vous n’allez pas être acceptée avec un enfant né hors

mariage en cas de retour en Guinée (cf. audition 22/3/2013, pp. 6 et 7), ce qui n'est pas suffisant pour

établir l'existence d'une crainte dans votre chef.

Quant à la crainte d’excision de votre fille à naître en cas de retour, le Commissariat général fait valoir le

caractère non établi de cette crainte en considérant que votre contexte familial et votre profil personnel

jouent un rôle déterminant à cet égard. Relevons par ailleurs, à juste titre, que vous êtes âgée de 22 ans

et vous n’avez jamais été excisée. Vous dites avoir subi une blessure symbolique à l’hôpital en Guinée

(cf. audition 22/3/2013, p. 5).

Il vous a alors été demandé pourquoi vous ne pourriez pas en faire de même avec votre fille à naître, et

vous avez tenu des propos imprécis et confus, à savoir « Mais tôt ou tard ça se découvre. La famille

paternelle avait compris que je n’étais pas excisée car c’est à l’hôpital que ça s’est fait. Et le père de

l’enfant que je porte est guinéen ». Il vous a alors été demandé si le père était en faveur de l’excision de
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votre fille à naître, et vous avez répondu par la négative (cf. audition 22/3/2013, p. 7). De plus,

rappelons à nouveau que votre crainte personnelle d'excision été jugée non crédible par le Cgra et le

Cce au vu de votre profil. Dès lors, au vu de ces éléments, vous n’avez pas convaincu le Commissariat

général de la réalité de la crainte d'excision dans le chef de votre fille à naître ni que vous ne pourriez

pas protéger votre fille à naître contre l’excision.

Finalement, interrogée sur votre situation actuelle en Guinée, vous déclarez que les recherches à votre

encontre continuent (cf. audition 22/3/2013, pp. 7 et 8). Quoi qu’il en soit, relevons que ces événements

sont subséquents aux faits que vous avez relatés lors de votre première demande d’asile, laquelle n’a

pas été jugée crédible par le Commissariat général et le Conseil du contentieux des étrangers. Partant,

en l’absence de tout élément nouveau démontrant de manière certaine la réalité des faits relatés lors de

votre précédente demande d'asile, des événements liés à ces faits ne peuvent davantage être

considérés comme des faits établis sur base de vos seules déclarations.

Ainsi, au vu de l'ensemble de ces constatations, force est de conclure que les éléments invoqués à

l'appui de votre deuxième demande d'asile ne sont pas de nature à modifier le sens de la décision qui

avait été prise dans le cadre de la première demande d'asile, ni de manière générale à établir le bien-

fondé des craintes que vous alléguez.

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", 10 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 introductive d’instance

2.1 Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme pour l’essentiel les

faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

2.2 A l’appui de son recours, la partie requérante invoque la violation des articles 52 et 62 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 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative

à la motivation des actes administratifs, du principe général de bonne administration et du

contradictoire, et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle invoque également une violation de l’article 3

de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

(CEDH)

2.3 En termes de dispositif, la partie requérante demande au Conseil de réformer la décision litigieuse,

partant, à titre principal, de reconnaître à la partie requérante la qualité de réfugié.

3. Craintes de la partie requérante
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3.1. La partie requérante a introduit une nouvelle demande d’asile en Belgique après le rejet d’une

précédente demande par un arrêt du Conseil de céans (arrêt n° 95 535 du 13 décembre 2012 dans

l’affaire 103 502). Elle n’a pas regagné son pays à la suite dudit arrêt et invoque, à l’appui de sa

nouvelle demande, les mêmes faits que ceux invoqués précédemment, qu’elle étaye de nouveaux

éléments. Elle ajoute également craindre que sa fille soit victime d’une excision en cas de retour en

Guinée.

3.2. Le Conseil observe que figure au dossier administratif un document médical daté du 19 mars 2013

selon lequel la requérante était enceinte d’une fille et annonçant la naissance autour du 18 juin 2013.

Dès lors que la requérante a invoqué une crainte d’excision pour sa fille à naître, il y a lieu de vérifier si

cet enfant est né, s’il figure bien sur l’annexe de sa mère et enfin s’il n’a pas été excisé.

A l’audience, le conseil de la requérante n’a pu fournir ces éléments.

3.3. En conséquence, après l’examen des pièces de la procédure et du dossiers administratif, il apparaît

qu’en l’état actuel de la procédure, il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne

peut pas conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée, sans qu'il soit procédé à

des mesures d'instruction complémentaires. 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 afin que les parties

procèdent 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 29 mars 2013 par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre novembre deux mille quatorze par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


