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n° 151 463 du 31 août 2015

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 31 janvier 2014 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 décembre 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 29 juin 2015 convoquant les parties à l’audience du 12 août 2015.

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me R. DANEELS, avocat, et A. JOLY,

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 dernières déclarations, vous êtes mineure d’âge (née le 01 janvier 1996), de nationalité

guinéenne, d’origine ethnique peule, originaire de Conakry et de confession musulmane.

Le 12 août 2013, vous avez introduit une demande d’asile auprès des autorités belges compétentes la

matière. A l’appui de celle-ci, vous invoquez les faits suivants :

Le 01 mai 2013, un de vos voisins soussous, l’adjudant-chef [M.S C.], est tombé amoureux de vous et

vous a demandé de devenir sa compagne. Vous avez refusé et il est allé voir votre oncle paternel, [S.



CCE X - Page 2

B.] (chez lequel vous résidiez depuis le décès de votre père il y a deux ans). Ce dernier lui a expliqué

que s’il désirait sortir avec vous, il devait vous épouser, chose que l’adjudant-chef ne voulait pas. Ils se

sont disputés, votre oncle a été blessé et a été emmené à l’hôpital par des voisins. En raison de cette

agression et dès lors que l’adjudant-chef [M. S. C.] vous suivait et vous menaçait, votre oncle a porté

plainte à quatre reprises contre lui mais les soldats de l’escadron mobile d’Hamdallaye ont refusé de

donner suite auxdites plaintes. Le 03 août 2013, l’adjudant-chef s’est présenté à votre domicile, vous a

violées vous et votre tante et a malmené votre oncle avant de l’arrêter. Une semaine plus tard, soit le 11

août 2013, alors que vous étiez chez votre amie [K.], ledit adjudant-chef s’est à nouveau présenté au

domicile de votre oncle. Il a demandé à vous voir et, puisque votre oncle refusait de dire où vous étiez, il

a fouillé votre maison. Il a ensuite arrêté votre oncle et l’a emmené à l’escadron de Matam. Lorsque

vous êtes rentrée chez vous, vous avez trouvé votre tante évanouie et les voisins vous ont expliqué ce

qui s’était passé. Affolée, vous avez contacté votre amie [K.] qui a téléphoné à votre oncle maternel, [S.

S.]. Celui-ci est venu vous chercher et vous a emmenée chez un ami de votre père, [A. S.], qui réside à

la Cimenterie. L’ami de votre père vous a emmenée à l’hôpital où vous avez été examinée en raison du

viol subi la semaine précédente. Vous êtes sortie de l’hôpital quelques heures plus tard et, le jour

même, vous avez embarqué à bord d’un avion à destination de la Belgique.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier avec attention, le Commissariat général considère que vous ne

fournissez pas suffisamment d’éléments pour établir de façon crédible 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

de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980.

Tout d’abord, relevons que vous affirmez être née le 01 janvier 1996 et être, par conséquent, mineure

d’âge. Malgré vos déclarations, un examen radiologique a été effectué à l’Hôpital Universitaire d’Anvers

le 05 septembre 2013 à la demande de l’Office des étrangers. Les résultats de ce test médical de

détermination de l'âge, qui a été fait conformément aux articles 3§2, 2°, 6§2, 1°; 7 et 8§1 du titre XIII,

chapitre 6 « Tutelle des mineurs des étrangers non-accompagnés » de la loi-programme du 24

décembre 2002 modifiée par les lois-programmes du 22 décembre 20003 et 27 décembre 2007,

mentionnent que vous êtes « âgée de plus de 18 ans et que l’âge de 26,7 ans, avec un écart type de

2,6 ans, constitue une bonne estimation ». Aussi, et à défaut d’élément probant permettant d’infirmer le

résultat de ce test, vous ne pouvez être considéré comme mineure. Partant, la Convention

Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) ne peut vous être appliquée.

En outre, il ressort de vos dires que vous avez été contrainte de fuir votre pays d’origine en raison des

actes de violence commis à votre égard et à celui de vos proches (tante et oncle paternels) par

l’adjudant-chef [M.S.C.], un voisin soussou qui voulait faire de vous sa compagne, ce dont vous ne

vouliez pas. Vous arguez qu’en cas de retour en Guinée, celui-ci va vous tuer parce que vous vous

refusez à lui (rapport audition CGRA du 18 décembre 2013, p. 10). Vous n’invoquez aucune autre

raison pour fonder votre demande d’asile bien que la question vous ait été explicitement posée (rapport

audition CGRA du 18 décembre 2013, p. 10 et 20).

Toutefois, plusieurs éléments remettent en cause la véracité des faits que vous invoquez. Rappelons

que le Commissariat général se doit d’apprécier la consistance et la cohérence que vous parvenez à

donner à votre récit afin de juger si vos déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des

éléments sur lesquels vous fondez votre demande d’asile. Or, force est de constater, en l’espèce, que

vos propos sont émaillés d’un nombre important d’imprécisions, contradictions, incohérences et

méconnaissances qui, cumulées, empêchent de croire en la réalité des faits allégués et, partant, au

bien-fondé des craintes qui en découlent.

Ainsi, premièrement, il y a lieu de relever l’inconsistance de vos allégations relatives à l’homme qui

serait à l’origine de tous vos problèmes en Guinée : l’adjudant-chef [M.S. C.]. Invitée à « dire tout ce que

vous savez à son sujet » et à « donner le maximum d’informations » sur lui, vous vous contentez de dire

que vous ignorez où il travaille mais que vous savez qu’il est adjudant et qu’il est costaud. Invitée à deux

reprises en dire plus, vous ajoutez seulement : « Il est venu saccager notre maison, il m’a violée, a

frappé ma tante, il a mis mon oncle en prison, je ne sais pas s’il est vivant ou pas (…) » et « Je ne

connais pas sa famille. Il est soussou.

Il n’est pas gentil » (rapport audition CGRA du 18 décembre 2013, p. 14 et 15). Et lorsqu’il vous est

demandé de le décrire physiquement afin qu’il soit aisément reconnaissable, vous déclarez, sans plus
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de précision, qu’il est « de teint noir, teint ni clair ni foncé, teint normal », que « son nez est écarté » et

que « ses yeux sont rouges parce qu’il se drogue et boit beaucoup d’alcool » (rapport audition CGRA du

18 décembre 2013, p. 15). Interrogée quant à savoir si vous êtes en mesure de fournir d’autres

informations au sujet de cet homme, vous clôturez en arguant que vous avez « tout dit sur lui » (rapport

audition CGRA du 18 décembre 2013, p. 15). Dans la mesure où vous soutenez que cet individu est à la

base de vos ennuis en Guinée et que c’est à cause de lui que vous avez été contrainte de quitter votre

pays d’origine, et dans la mesure où vous affirmez qu’il résidait dans le quartier de votre oncle paternel

où vous viviez depuis deux ans (rapport audition CGRA du 18 décembre 2013, p. 6 et 14), le

Commissariat général considère qu’il n’est pas crédible que vous ne puissiez en dire davantage à son

égard et conclut que vous n’établissez pas de manière crédible l’existence de votre seul et unique agent

de persécution.

Ensuite, vous dites, lors de votre audition au Commissariat général, que votre oncle paternel et

l’adjudant-chef [M.S C.] ne se sont vus qu’à trois reprises et citez les dates de ces rencontres : le 01 mai

2013, le 03 août 2013 et le 11 août 2013 (rapport audition CGRA du 18 décembre 2013, p. 17). Vous

expliquez au Commissariat général que, les trois fois, ils se sont disputés et que cela s’est soit terminé

en bagarre, soit que votre oncle a été arrêté (rapport audition CGRA du 18 décembre 2013, p. 11, 15,

16, 17, 18 et 19). Cependant, lorsque vous avez été interrogée dans le cadre de votre prise en charge

par le Service des Tutelles, vous n’avez mentionné qu’une seule altercation entre votre oncle et cet

homme et avez situé celle-ci « un mois après le 01 mai 2013 » (déclaration de prise en charge par le

Service des Tutelles – « fiche mineur étranger non accompagné », partie « trajet, interception »).

De même, constatons que vous vous méprenez quant à la date à laquelle votre oncle aurait été arrêté

par l'adjudant-chef [M. S. C.], arguant tantôt que c’était le 03 août 2013, soit une semaine avant votre

départ du pays (rapport audition CGRA du 18 décembre 2013, p. 11, 17 et 18), et tantôt que c’était le 11

août 2013, soit le jour de votre départ du pays (rapport audition CGRA du 18 décembre 2013, p. 9 et

10). Confrontée à cette contradiction et invitée à l’expliquer, vous déclarez : « Le 03 août, il a été arrêté,

ils l’ont emmené, frappé puis l’ont ramené à la maison. Maintenant, le 11 août, là, ils l’ont emmené

définitivement » (rapport audition CGRA du 18 décembre 2013, p. 19), réponse nullement cohérente

dès lors que vous avez affirmé, quelques minutes plus tôt, que votre oncle n’a été arrêté qu’une seule

fois (rapport audition CGRA du 18 décembre 2013, p. 11).

Mais encore, vous dites que votre oncle a déposé plainte à quatre reprises à l’escadron mobile

d’Hamdallaye contre l'adjudant-chef [M.S.C.]. Vous ne pouvez toutefois préciser quand il a déposé

lesdites plaintes (rapport audition CGRA du 18 décembre 2013, p. 16). Vous n’êtes pas non plus en

mesure d’expliquer, de façon claire et précise, pourquoi votre oncle est retourné à trois reprises pour

porter plainte contre [M.S.C.] alors que les forces de l’ordre de l’escadron mobile d’Hamdallaye lui

avaient déjà dit la première qu’il ne servait à rien de venir déposer plainte parce que « s’il n’a pas

d’argent, ils ne vont pas suivre sa plainte » et qu’ils « ne peuvent pas enregistrer une plainte contre un

adjudant parce que c’est un chef » (rapport audition CGRA du 18 décembre 2013, p. 16 et 17).

Ajoutons encore à ces constats que si vous affirmez avoir été hospitalisée en raison des maltraitances

et du viol que l’adjudant-chef [M.S.C.] vous a fait subir, vous vous contredisez quant à l’identité de la

personne qui vous aurait emmenée dans cet hôpital dont vous ignorez par ailleurs le nom. En effet,

vous prétendez, d’une part, que c'est la maman de votre amie [K.] (questionnaire du Commissariat

général, point 3.5) et, d’autre part, que c’est l’ami de votre père, [A.S.] (rapport audition CGRA du 18

décembre 2013, p. 11, 12 et 20). Confrontée à cette contradiction, vous dites : « Elle m’a aussi

emmenée à l’hôpital. Nous avions été mais je n’avais pas été consultée parce que je n’avais pas

d’argent », réponse qui n’emporte nullement la conviction du Commissariat général dès lors que, juste

avant, vous avez affirmez n’avoir été qu’une seule fois à l’hôpital (rapport audition CGRA du 18

décembre 2013, p. 20).

Enfin, le Commissariat général souligne que vous ignorez qui a organisé et financé votre voyage (soit

votre oncle maternel, soit l’ami de votre père) ainsi que le montant déboursé par cette personne pour

vous permettre de quitter votre pays d’origine. Vous n’êtes pas non plus en mesure de préciser

comment celle-ci a réussi à vous trouver des documents de voyage en moins d’une journée (rapport

audition CGRA du 18 décembre 2013, p. 13).

Le Commissariat général considère que les imprécisions, contradictions, incohérences et

méconnaissances relevées ci-dessus dans votre récit constituent un faisceau d’éléments convergents
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qui, pris ensemble, sont déterminants et l’empêchent de croire en la réalité des faits invoqués tels que

vous les avez décrits et, partant, au bien-fondé des craintes qui en découlent.

Et si vous arguez que vos voisins soussous ont failli vous tuer et ont saccagé votre maison parce que

vous êtes peule (rapport audition CGRA du 18 décembre 2013, p. 7), il y a lieu de noter, outre le fait que

vous n’invoquez aucune crainte quant à votre origine ethnique (rapport audition CGRA du 18 décembre

2013, p. 9, 10 et 20), que vous ne pouvez situer, même de façon approximative quand ces événements

se seraient produits (« ça fait longtemps »), ce qui ôte tout crédit à vos allégations (rapport audition

CGRA du 18 décembre 2013, p. 8). Par ailleurs, invitée à préciser la nature des problèmes que vous

avez rencontrés avec vos voisins, vous dites qu’ils venaient toquer à votre porte avec force en vous

disant que « les peuls doivent aller dans leur village » et vous disaient que vous étiez une « vendeuse

de lait caillé » (rapport audition CGRA du 18 décembre 2013, p. 7), éléments qui ne peuvent nullement

être considérés comme une « persécution » au sens propre du terme. Notons encore que vous n’avez

jamais rencontré d’autres « problèmes » du fait de votre ethnie (rapport audition CGRA du 18 décembre

2013, p. 8) et qu’il ressort des informations objectives mises à la disposition du Commissariat général, le

pays est composé de trois ethnies importantes : les Peuls, les Malinkés et les Soussous. La mixité

ethnique, est et reste toujours une réalité en Guinée. Toutefois, lors des élections présidentielles de

2010, les deux principaux prétendants, Cellou Dalein Diallo de l’UFDG, parti majoritairement peul et

Alpha Condé du RPG, parti majoritairement malinké, ont instrumentalisé l’aspect ethnique à des fins

politiques. Actuellement, on ne peut plus parler d’un rapport de force uniquement entre Peuls et

Malinkés. En effet, l’opposition représentée auparavant principalement par l’UFDG est réunie désormais

en alliances et rassemble toutes les ethnies. Les différentes manifestations violentes que connaît la

Guinée sont principalement à caractère politique et nullement ethnique, puisqu’elles ont lieu dans le

cadre des élections législatives. Dans la région forestière, les communautés guerzés et koniankés se

sont affrontées durant deux jours en juillet 2013 suite à un fait divers mais le calme est depuis lors

revenu. Il ressort des nombreuses sources consultées qu’il n’y a pas de persécution du simple fait

d’appartenir à l’ethnie peule en Guinée. C’est le fait de s’opposer politiquement, de participer à une

manifestation que l’on soit Peul ou non qui est d’abord à prendre en considération dans l’analyse de la

crainte de persécution alléguée, la seule appartenance à l’ethnie peule en l’absence de profil d’opposant

politique considéré comme crédible ne suffisant pas à établir l’existence d’une crainte fondée de

persécution. (COI Focus : « Guinée : situation ethnique », 18 novembre 2013).

Pour ce qui est de la situation sécuritaire générale qui prévaut dans votre pays, les différentes sources

d’information consultées s’accordent à dire que la Guinée a été confrontée fin 2012 et dans le courant

de cette année 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 ont eu lieu en raison de l’organisation des

élections législatives. Celles-ci se sont déroulées dans le calme le 28 septembre 2013 et aucun incident

majeur n’est à relever depuis lors. Les résultats complets sont désormais définitifs.

L’article 48/4 §2C 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. Aucune des sources consultées n’évoque l’existence d’un conflit armé.

Par ailleurs, il ressort des mêmes informations que la Guinée n’est pas confrontée à une situation de

violence aveugle et qu’il n’existe aucune opposition armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble de

ces éléments, force est dès lors de conclure que nous ne sommes pas actuellement en Guinée face à

une situation tombant sous le champ d’application de l’article 48/4, §2 (farde « information des pays »,

COI Focus : « Guinée : situation sécuritaire », 31 octobre 2013).

En conclusion de tout ce qui précède, vous ne remplissez pas les conditions de reconnaissance du

statut de réfugié ou d’octroi de la protection subsidiaire.

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. Les faits invoqués
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Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie

requérante présente un nouveau récit d’asile, totalement différent de celui présenté antérieurement

auprès des instances d’asile. Ce nouveau récit est cité infra (cf. point 6.8.1.).

3. La requête

3.1. La partie requérante invoque un moyen unique pris de la violation de «l’article 48/3 et de l’article

48/7 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers, et du principe de gestion consciencieuse ».

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

circonstances particulières de la cause.

3.3. En conséquence, elle demande, à titre principal, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou le statut

de protection subsidiaire. Elle sollicite, à titre subsidiaire, d’annuler la décision entreprise.

4. Eléments nouveaux

La partie requérante joint à sa requête un certificat médical daté du 21 janvier 2014 et attestant que la

requérante a subi une excision de type I.

La partie requérante dépose à l’audience une note complémentaire reprenant deux attestations de suivi
psychothérapeutique émanant de Woman Do, datées du 22 avril 2015 et du 20 juillet 2015.

Le Conseil considère que la production de ces documents répond aux exigences de l’article 39/76 de la
loi du 15 décembre 1980. Il décide dès lors d’en tenir compte.

5. Examen liminaire des moyens

En ce que la partie requérante conteste la validité du test médical utilisé afin de déterminer la minorité

ou non d’un requérant, le Conseil rappelle que le service des Tutelles est la seule institution légalement

compétente en matière de détermination de l’âge des mineurs étrangers non accompagnés et que la

décision du service des Tutelles est susceptible d’un recours en annulation auprès du Conseil d’Etat.

Or, il ne ressort pas du dossier administratif, ni du dossier de la procédure, que la partie requérante

a introduit un recours en annulation au Conseil d’Etat contre ces décisions

Dès lors, ces décisions revêtent un caractère définitif et, en l’état actuel du dossier administratif,

la requérante n’est pas un mineur étranger non accompagné. Il ne peut dès lors être reproché à la

partie défenderesse de s’être conformée aux décisions du service des Tutelles qui concluent que la

requérante est âgée de plus de 18 ans.

En conséquence, il est légalement établi qu’au moment de son audition au Commissariat général

aux réfugiés et aux apatrides le 18 décembre 2013, la requérante était âgée de plus de 18 ans et que,

dès lors, les dispositions du Titre XIII, Chapitre 6, de la loi-programme du 24 décembre 2002, relatives à

la « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » ne lui étaient pas applicables.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande de protection internationale de

la requérante en raison du manque de crédibilité de son récit et du caractère non pertinent ou non

probant des pièces déposées à l’appui de sa demande.

6.2. En l’espèce, la partie défenderesse expose d’emblée ne pas pouvoir considérer le requérant

comme un mineur d’âge, étant donné la décision rendue par le service des Tutelles, à laquelle elle se

conforme. Elle souligne ensuite le caractère inconsistant de ses déclarations relatives à l’adjudant-chef

M.S. C. Elle relève la divergence des déclarations de la requérante concernant les plaintes déposées

par son oncle et la personne qui l’a conduite à l’hôpital après que M.S.C. l’ait agressée. Elle note

également que ses déclarations et les informations générales dont elle dispose ne permettent pas de

considérer qu’il existe la concernant une crainte de persécution en raison de son appartenance à

l’ethnie peule.

Enfin, elle estime, à la lumière des informations générales, que la Guinée ne se trouve pas dans une

situation tombant sous le champ d’application de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.
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6.3. Dans sa requête, la partie requérante invoque un nouveau récit d’asile et ne formule aucune

critique à l’encontre des divers motifs de la décision entreprise.

6.4. Le Conseil constate que le débat entre les parties porte essentiellement sur la crédibilité des

craintes invoquées par la partie requérante.

6.5. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence

de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il

se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général, quel que soit le motif

sur lequel le commissaire adjoint s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision

attaquée. 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. (v. Projet

de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs,

Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

6.6. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée développe longuement les motifs qui l’amènent à

rejeter la demande de protection internationale de la partie requérante. Cette motivation est claire et

permet à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de sa demande. La décision est donc

formellement correctement motivée.

Le Conseil constate par ailleurs que ces motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture des

pièces du dossier administratif et de la procédure, sont pertinents puisqu’ils portent sur les éléments

essentiels de la demande, et suffisent donc, à eux seuls, à fonder valablement la décision entreprise.

6.7. Il convient en premier lieu de rappeler que le principe général de droit selon lequel « la charge de la

preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide

des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la

notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est

au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique.

Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la contraint pas à démontrer l’existence

d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de

sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé

dans son pays d’origine.

6.8. En l’espèce, Le Conseil considère que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre en cause les motifs de la décision attaquée.

6.8.1. Dans la mesure où la partie requérante le reconnaît elle-même, le Conseil constate en premier

lieu que la requérante a fourni, devant la partie défenderesse, un récit qui n’est pas le sien et que lui

avait fourni le personne qui l’avait amenée en Belgique.

Tout en admettant que de telles déclarations peuvent légitimement conduire les instances belges en

charge de l’examen d’une demande d’asile à mettre en doute la bonne foi d’un demandeur, le Conseil

rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle cette circonstance ne dispense pas de s’interroger in

fine sur l’existence, pour le demandeur, d’une crainte d’être persécuté ou d’un risque réel de subir des

atteintes graves, qui pourraient être établis à suffisance par les éléments certains de la cause.

Toutefois, le Conseil rappelle également que de telles dissimulations justifient une exigence accrue du

point de vue de l’établissement des faits ; exigence accrue qui n’est pas rencontrée par la partie

requérante dans la présente affaire.
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Ainsi, selon la requête introductive d’instance, les véritables événements qui ont poussé la requérante à

introduire une demande d’asile sont les suivants :

« La requérante est de nationalité guinéenne et d'origine ethnique peul. Elle est originaire de Conakry et

de confession musulmane.

La requérante a subie une mutilation génitale féminine (ci-après : MGF) type I (pièce 3).

Depuis son plus jeune âge la requérante devait s'occuper de son grand-frère, de 4 ans son ainé, qui

était malade (handicapé). On a dit qu'il avait « le diable ».

La mère de la requérante est la première femme de Mamadou Cherif Barry, le père de la requérante.

Alors que son père travaillait à la cimenterie, sa mère vendait des vêtements. Ceci afin de pouvoir

acheter des médicaments pour le grand-frère.

Le père de la requérante a pris une deuxième femme, avec laquelle il a eu deux enfants.

Le père de la requérante est décédé. Suite à son décès la famille paternelle est venue tout prendre ;

argent, maison et mobilier.

La deuxième femme s'est marié à l'oncle paternel de la requérante et a rejoint son domicile .

Vu la situation « diabolique » du frère de la requérante, la mère de la requérante et ses enfants ont été

abandonnés. Ils sont alors aller habiter chez un oncle maternel.

L'oncle maternel avait beaucoup d'haine envers la mère de la requérante. Il l'interdisait de travailler. -

Elle devait rester à la maison et s'occuper du ménage. Il ne voulait pas qu'elle ait des relations à

l'extérieur et ne voulait pas qu'elle reçoit des personnes à la maison.

La mère de la requérant s'est rendu au village de Labe afin de se procurer des médicaments

traditionnels pour le frère de la requérante.

Lorsque sa mère est revenu à Conakry, la requérante souffrait de paludisme. Les médicaments

traditionnels semblaient aider le frère de la requérante, mais l'oncle maternel ne voulait pas de ça chez

lui et à tout jeter.

Puisque la requérant souffrait de paludisme, elle nécessitait l'aide de sa mère pour se laver. Lorsqu

elles etaient aux toilettes, elles ont entendu le grand-frère hurler. Elles son directement sorties sans

même prendre le temps de se rhabiller.

L'oncle maternel s'était pris au grand-frère. Il l'avait frappé à tel point qu'il lui avait cassé les jambes. Les

pieds étaient retournés vers l'arrière. La requérante s'est fâchée et à demandé à son oncle pourquoi il

avait fait ça ? Celui-ci l'a frappé la requérant, qui a perdu une dent.

Le grand-frère de la requérante est resté couché là pendant une semaine avant de succomber.

La mère de la requérante n'a pas osé aller porter plainte car c'est la honte d'avoir un meurtre entre deux

hommes d'une même famille. La requérante elle voulait porter plainte et le disait à tout le monde. Elle

veut, encore aujourd'hui, que son oncle paye pour son crime.

Après la mort du frère, l'oncle maternel a répandu la rumeur que la requérante était folle et que c'était

elle maintenant qui avait « le diable ». Suite à la mort du frère, « le diable » a pris la requérante. L'oncle

maternel avait peur « du diable ».

La rumeur s'est répandue. Les voisins parlaient du mal de la requérante. Elle ne pouvait plus parler à

personne. Les gens du quartier avaient peur parce que le frère faisait des mouvements bizarres.

La requérante craint d'être tué par son oncle maternel.

Après la mort du frère, celui-ci évitait la maison. Il ne voulait même plus manger la nourriture préparé

par la mère de la requérante. Il n'est pas non plus venu à l'enterrement.
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La requérante avait des discussions avec sa mère concernant l'introduction d'une plainte à la police

contre l'oncle maternel, ce que la mère refusait de faire. C'était la honte et elle était convaincue que

Dieu allait le sanctionner.

Un ami du père de la requérante , un commerçant, a constaté la situation dangereuse dans laquelle la

requérante se trouvait. Il est venu la chercher pour faire faire des photos. Deux à trois semaines plus

tard il est venu la chercher à nouveau afin de sauver sa vie. Il l'a conduit à l'aéroport, où la requérante a

pris l'avion pour Bruxelles en présence d'un passeur, prénommé Bernard.

Celui-ci lui a conduit à l'Office des Etrangers et lui a fourni le récit d'asile à raconter. La requérante a

suivi ses conseils. »

6.8.2. Le Conseil constate le caractère totalement hypothétiques des nouvelles craintes invoquées par

la requérante, et ne peut partant les considérer comme étant établies.

Tout d’abord, concernant les faits invoqués à l’appui de son nouveau récit, le Conseil estime qu’ils ne

sont pas établis à suffisance. Ainsi, le Conseil ne peut que constater le caractère très peu précis des

faits relatés dans la requête, et l’absence du moindre commencement de preuve tendant à démontrer

que la requérante aurait effectivement connu les problèmes invoqués avec son oncle maternel.

Par ailleurs, le Conseil constate, que dans le récit invoqué en terme de requête, la partie requérante

invoque les persécutions endurées par son frère ainé en raison de son handicap -accusé « d’avoir le

diable »-, son décès suite aux coups portés par son oncle, et la crainte qui en a résulté pour la

requérante, accusée à son tour d’avoir été prise « par le diable ». Or, lors de l’introduction de sa

demande d’asile, la requérante déclare que son seul frère ainé demeure chez son oncle, et ne

mentionne nullement son décès, alors qu’elle renseigne, par ailleurs, celui de son père. Le Conseil

estime, qu’indépendamment du fait d’avoir été mal conseillée par un passeur qui l’aurait poussée à

relater un faux récit d’asile, le décès de son frère aurait, en tout état de cause, dû être signalé par la

requérante, lors de la prise des données personnelles par l’Office des étrangers.

En outre, invitée à s’exprimer à l’audience, la requérante invoque le décès de sa mère et le fait qu’elle

n’a plus de famille en Guinée, mais ne fournit aucune précision sur les nouveaux faits et craintes

invoquées en termes de requête.

En conclusion, dès lors que ces faits ne sont aucunement établis autrement que par les seules

affirmations de la partie requérante, le caractère particulièrement inconsistant et incohérent des

déclarations quant à ces nouveaux faits, empêche de les tenir pour établis, de même que les craintes

qui en résulteraient.

6.8.3. La partie requérante invoque également une crainte liée à l’excision subie par la requérante.

Elle fait tout d’abord valoir qu’il arrive qu’une femme soit mutilée à plusieurs reprises dans sa vie, que ce

soit à titre de sanction ou pour tout autre motif. Le Conseil constate que la partie requérante reste en

défaut d’étayer cette affirmation, qui au demeurant, ne trouve aucun écho dans les déclarations de la

requérante.

Elle fait également valoir que « Le fait d’être mutilée ne signifie pas pour autant que la persécution est

passée et ne se reproduira pas. Indépendamment d’éventuelles réexcisions forcées, la femme excisée

subit des violences permanentes suite à son excision (douleurs, déchirement, risque de décès à

l’accouchement, rapports sexuels douloureux, traumatismes,…). C’est le cas de [la requérante]. ». A

cet égard, citant la note d’orientation du HCR sur les demandes d’asile relatives aux mutilations

génitales féminines, elle affirme qu'« une crainte peut naître dans l'exil, qu'il n'est pas nécessaire de

craindre une persécution imminente, qu'une crainte fondée de persécution peut toucher une femme ou

une fillette ayant simplement déjà subi une MGF ; que la prémisse selon laquelle une MGF serait un fait

unique qui ne peut être répété est inexacte ; que selon les circonstances individuelles ou les pratiques

particulières d'une communauté, une femme peut être soumise à d'autres formes de MGF ou subir des

conséquences particulières à long-terme de son excision initiale, y compris le fait d'avoir été traumatisée

psychologiquement, et qu'il n'est pas nécessaire que la crainte prenne la même forme que la
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persécution initiale déjà subie pour fonder une protection au sens de la Convention de Genève ». Elle

se réfère également aux paragraphes 53 à 55 du Guide des procédure et à la recommandation

2001/235 (INI) du Parlement européen sur les mutilations génitales féminines. Elle invoque dès lors

l’application l’article 48/7 de loi du 15 décembre 1980. Elle se réfère enfin aux principes directeurs sur

la protection internationale en matière de persécution liées au genre édités par l’UNHCR le 8 juillet

2008.

A cet égard, le Conseil rappelle que si l’excision est une atteinte physique particulièrement grave, qui se

veut irréversible et dont les conséquences, sur le plan physique ou psychologique, peuvent perdurer

durant toute la vie de la femme qui en a été victime, le caractère continu invoqué en termes de requête

résulte des conséquences ou effets secondaires que la mutilation peut engendrer, sans que l’on puisse

toutefois considérer qu’il est, de ce seul fait, à nouveau porté atteinte à un droit fondamental de

l’individu, en l’occurrence le droit à l’intégrité physique, et partant, assimiler ces conséquences à des

actes de persécution au regard de l’article 1er de la Convention internationale relative au statut de

réfugié signée à Genève le 28 juillet 1951. Le Conseil souligne encore que la protection internationale

offerte par la Convention de Genève a pour objectif de fournir à un demandeur une protection contre de

possibles persécutions, et non de permettre la réparation des dommages inhérents à une persécution

antérieurement subie. La reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de la Convention de

Genève est du reste totalement inopérante pour mettre fin aux souffrances physiques et psychiques

liées aux persécutions subies, dès lors que l’existence de ces souffrances est indépendante du statut

juridique de l’intéressée. Le Conseil estime par ailleurs que le seul confort psychologique résultant de la

perspective de pouvoir bénéficier, dans un pays de protection, d’un statut ouvrant le droit à une prise en

charge adéquate desdites souffrances, ne saurait suffire à justifier la reconnaissance de la qualité de

réfugié à l’intéressée.

La variabilité de la gravité de l’atteinte à l’intégrité physique que constituent les mutilations génitales

féminines (ci-après : MGF) et des conséquences néfastes qu’elles entraînent potentiellement, en termes

de santé mentale et physique ainsi qu’au niveau de la qualité de vie affective et sexuelle des femmes

qui en sont victimes, incite néanmoins à considérer que, dans certains cas, il reste cohérent de leur

reconnaître la qualité de réfugié, en dépit du fait même que la crainte pour le futur est objectivement

inexistante. Le Conseil estime en effet qu’il faut réserver les cas dans lesquels, en raison du caractère

particulièrement atroce de la persécution subie - eu égard à sa nature intrinsèque, aux circonstances

dans lesquelles elle s’est déroulée, et à l’importance des conséquences psychologiques et physiques

engendrées -, la crainte de l’intéressée est exacerbée à un point tel, qu’un retour dans le pays d’origine

où cette persécution a été rendue possible est inenvisageable. La prise en considération d’un tel état de

crainte devra être appréciée en fonction de l’expérience personnelle vécue par l’intéressée, de sa

structure psychologique individuelle, de l’étendue des conséquences physiques et psychiques

constatées, et de toutes les autres circonstances pertinentes de l’espèce. Dans cette dernière

hypothèse, le fardeau de la preuve incombe au premier chef à la partie requérante. Il lui appartient ainsi

de démontrer tant la réalité que la particulière gravité, d’une part, de l’atteinte qui lui a été initialement

portée, d’autre part, des traumatismes psychologiques et physiques qui en ont résulté dans son chef, et

enfin, de l’état de crainte persistante qui fait obstacle à toute perspective raisonnable de retour dans son

pays. En l’espèce, la requérante a fait l’objet d’une mutilation certes irréversible, mais incomplète et par

conséquent, d’une ampleur, fût-ce modérément, atténuée.

En l’espèce, le Conseil constate que l’excision de type I de la requérante est dûment attestée par un

certificat médical. En l’espèce, la requérante a fait l’objet d’une mutilation génitale dont les

conséquences sont certes irréversibles, mais les éléments qu’elle avance en la matière ne suffisent pas

à apporter la démonstration demandée. En effet la requérante n’a soulevé cette problématique que très

tardivement au cours de sa procédure d’asile, à savoir dans le cadre du présent recours. Bien que cet

élément ne suffit pas en soi à écarter l’existence d’une crainte exacerbée de persécution dans le chef de

la requérante, il est susceptible de constituer un indice du caractère réellement rémanent de cette

crainte. Lors de son audition 18 décembre 2013, la requérante n’a aucunement fait mention d’une

souffrance physique et/ou psychique imputable à son excision.
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D’autre part, le certificat médical du 21 janvier 2014 qu’elle joint à la requête évoque des « algies

chroniques », des « problèmes urinaires ou fécaux », des « infections génitales ou urinaires », une «

dyspareunie », des « troubles de la sexualité », une « diminution de la libido » qui ne suffisent

néanmoins pas à établir une crainte exacerbée à un point tel qu’un retour dans le pays d’origine est

inenvisageable, au vu des conditions rappelées supra et du caractère général des troubles physiques et

psychologiques de la requérante.

Dans ces conditions, le Conseil ne peut que constater qu’en l’état actuel du dossier, la partie

requérante demeure en défaut de démontrer qu’il existe, dans son chef, un état de crainte tenant à

l’excision subie, d’une ampleur telle qu’elle rend inenvisageable son retour dans son pays.

Pour le surplus, le Conseil observe qu’en termes de requête, la partie requérante n’invoque aucune

circonstance concrète relative à la situation spécifique de la requérante, afin d’étayer et d’objectiver le

risque de ré-excision auquel elle fait allusion, de manière relativement générale, dans la branche de son

moyen consacrée aux craintes de la requérante relatives à l’excision qu’elle a subie. Le Conseil

rappelle, en outre, qu’il ressort de l’ensemble des développements tenus supra que l’ensemble des faits

allégués par la partie requérante ne sont pas établis.

Le Conseil rappelle pourtant que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve

incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Guide des procédures

et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations Unies pour

les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, page 51, § 196). Si, certes, la notion de preuve doit

s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il

incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il

revendique.

A titre surabondant, le Conseil estime, s’agissant du reproche fait par la partie requérante à la partie

défenderesse ne pas avoir pris en considération la situation notoire de discrimination des femmes en

Guinée et de n’avoir pas joint d’informations générales relatives au statut de la femme en Guinée, aux

MGF ou aux mariages forcés, qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas documenté cet aspect du

récit, dès lors que la requérante n’a pas invoqué son excision et les craintes liées à celle-ci, devant la

partie défenderesse.

En ce que la partie requérante fait valoir que la requérante, de par son statut de jeune femme

guinéenne, ne pourrait faire appel à ses autorités pour obtenir une protection effective contre les

agissements de son oncle, le Conseil estime que la question relative à une possibilité de protection est

sans pertinence, dès lors que les faits invoqués n’ont pas été tenus pour établis.

6.8.4. Il ressort, en outre, de l’examen attentif des documents figurant au dossier administratif, que

les arguments formulés en termes de requête, quant à la pertinence et la force probante de ceux-ci,

ne convainquent pas plus le Conseil.

Ainsi, s’agissant des deux attestations de suivi psychothérapeutique déposées par le biais d’une note

complémentaire lors de l’audience, le Conseil, sans remettre en cause le constat du psychologue selon

lequel la requérante souffre de divers symptômes et de séquelles résultant d’un traumatisme, ne peut

que constater, après lecture attentive du contenu de celles-ci, que lesdites attestations ne permettent

pas d’établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces

séquelles ont été occasionnés (voir aussi RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10 octobre 2007, n°2

468).

Ainsi, le contenu de ces certificats ne permet aucunement d’établir que les événements à l’origine des

séquelles y constatées sont ceux invoqués par la requérante pour fonder sa demande d’asile, mais que

les déclarations inconstantes, ou en définitive, vagues et insuffisamment étayées de cette dernière,

empêchent de tenir pour établis. En tout état de cause, elles ne permettent pas in casu de rétablir la

crédibilité gravement défaillante du récit de la requérante concernant les éléments l’ayant conduit à

quitter son pays d’origine.

En ce la partie requérante s’en réfère à l’enseignement de l’arrêt Singh, rendu par la CourEDH, le

Conseil ne peut que souligner que le cas de la requérante ne présente aucune similitude avec le cas

tranché dans l’arrêt Singh.
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En l’espèce, le Conseil a sérieusement examiné la demande d’asile de la requérante et après avoir

dûment examiné les documents fournis, constate que ceux-ci ne sont pas suffisamment probants.

6.9. Le Conseil en conclut qu’aucun moyen de la requête ne permet de rétablir la crédibilité du récit de

la requérante, et que ce récit n’est, en outre, étayé d’aucun document probant ou pertinent. Or,

le Conseil rappelle à cet égard que le principe général de droit selon lequel « la charge de la

preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide

des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196).

Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas

moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les

conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique.

Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit

pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

7. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

7.1. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande d’octroi du statut de

protection subsidiaire sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande du

statut de réfugié.

Dès lors qu’elle n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître la qualité

de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, force est de conclure qu’il n’existe

pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces mêmes faits, « la peine de

mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants »

au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs,

dans les écrits, déclarations et documents qui lui sont soumis, aucune indication d’un risque réel de

subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la même loi.

7.2. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la protection subsidiaire prévue

par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

8. Les constatations faites en conclusion des points 6 et 7 supra rendent inutile un examen

plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire

d’autre conclusion quant au fond de la demande.

Le Conseil rappelle que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière, au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

9. Demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à

la confirmation de la décision querellée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un août deux mille quinze par :

Mme N. CHAUDHRY, président f.f., juge au contentieux des étrangers

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA N. CHAUDHRY


