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n° 164 398 du 18 mars 2016

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 mars 2015 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 janvier 2015.

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 27 mars 2015 convoquant les parties à l’audience du 6 mai 2015.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me Z. MAGLIONI loco Me E.

BERTHE, avocat, et I. MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

Vu l’ordonnance du 7 octobre 2015 convoquant les parties à l’audience du 19 novembre 2015.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me Z. MAGLIONI loco Me E.

BERTHE, avocat, et K. GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

Vu l’ordonnance du 11 février 2016 convoquant les parties à l’audience du 2 mars 2016.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. BERTHE, avocat, et L.

DJONGAKODI-YOTO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
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1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, originaire de Conakry, d’ethnie Malinké et

de confession musulmane.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

Vous perdez votre mari le 24 janvier 2013. Quarante jours après son décès, votre oncle paternel vient

vous parler de remariage avec votre beau-frère, soit le petit frère de votre défunt mari. Vous refusez

poliment et lui dites que vous n’avez pas l’intention de vous remarier dans les deux années qui suivront.

Vous entamez votre période de veuvage et vous vivez avec les deux filles de votre mari à Kankan.

Au début du mois de juin 2013, votre oncle paternel est revenu vous voir, accompagné de votre beau-

frère et ils vous ont annoncé qu’ils ont célébré votre union avec ce dernier. Ils vous ont fait savoir que

vous n’aviez aucune possibilité de vous en extraire. Vous êtes retournée à Conakry avec les deux filles

de votre défunt mari et vous aviez l’intention de revenir vivre dans votre ancienne habitation. Les

cousines de votre nouveau mari vous ont expliqué que vous deviez désormais vivre avec lui et sa

famille. Vous êtes allée chez votre second mari et après quelques heures, vous avez décidé de

retourner dans votre ancienne habitation. Votre oncle paternel est venu vous rechercher, il vous a

frappée et vous a ramenée chez votre nouveau mari.

Vous avez vécu dans la famille de votre nouveau mari, avec trois coépouses durant quinze mois. Vous

avez été quotidiennement victime d’abus sexuels et insultée par vos coépouses.

Un jour, en revenant d’une réunion où il avait appris que leur syndicat motard avait été tué par des

Malinkés, il s’en prend violemment à vous et abuse de vous sexuellement. En sortant de votre chambre,

vous avez croisé une de vos coépouses qui vous a insultée. Votre mari intervient entre vous et dans la

bagarre, votre mari tombe inconscient. Votre coépouse vous accuse directement de l’avoir tué. Vous

prenez peur et vous fuyez chez votre amie, en laissant vos deux filles chez votre second mari.

Vous expliquez la situation à votre amie et à son mari. Son mari a proposé d’aller parler à votre mari

pour calmer les choses. En revenant de chez votre mari, l’époux de votre amie vous a confié que votre

mari était furieux contre vous et qu’il va vous faire du mal. Votre ami a décidé de vous aider à quitter la

Guinée.

Le 26 octobre 2014, vous avez embarqué, munie de documents d’emprunt et en compagnie d’un

passeur, à bord d’un avion à destination de la Belgique. Vous êtes arrivée ici le lendemain et vous avez

introduit votre demande d’asile le même jour.

En cas de retour en Guinée, vous avez peur de votre second mari et de votre oncle paternel car vous

avez fui votre second mariage.

En appui à votre demande d’asile, vous avez déposé votre carte d’identité nationale, un certificat

médical daté du 10 novembre 2014, un certificat médical daté de novembre 2014, des documents

généraux relatifs à la pratique du lévirat et de la situation générale en Guinée, une demande d’expertise

médicale adressée à l’ASBL Constats, votre certificat médical d’excision, un certificat médical daté du 8

décembre 2014, une attestation de réception d’une demande d’expertise médicale datée du 9 janvier

2015.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général constate que vous n’êtes pas parvenue à

établir de façon crédible une crainte actuelle et fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève ou un risque réel d’encourir des atteintes graves visées dans la définition de la protection

subsidiaire.
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Premièrement, le Commissariat général n’a pas été convaincu que vous ayez été victime d’un

lévirat comme vous le prétendez car vos déclarations relatives à votre second mari et frère de

votre défunt époux sont laconiques et le récit de votre quotidien au sein de sa famille manque de

vécu.

En effet, vous avez été interrogée sur votre beau-frère et vos propos le concernant sont restés limités,

empêchant de croire en la réalité de ce personnage que vous citez. Vous vous êtes contentée de dire

« depuis que j’ai épousé cet homme, je n’ai pas vu un bon caractère. Il n’est pas gentil. Lui et mon mari

[H.], c’est comme s’ils ne venaient pas du même ventre » (audition 25/11/2014 – p. 28). Invitée à être

plus précise sur votre deuxième mari, vous avez affirmé qu’il est « wahabia » et commerçant, qu’il prie

beaucoup et se rend à la mosquée et aux réunions (audition 25/11/2014 – p. 28). Mais encore, et sur

intervention de votre conseil, vous avez été invitée à le décrire davantage, vous avez précisé que votre

mari « mettait des pantalons courts, portait une tunique, qu’il était grand, costaud et avait une barbe, un

bonnet et un bâton » (audition 25/11/2014 – p. 31).

Au vu de vos réponses, le Commissariat général estime qu’il n’est pas crédible que vous ne puissiez

pas le décrire mieux alors que vous avez vécu avec lui durant 15 mois mais surtout qu’avant même

cette cohabitation forcée, il a été votre beau-frère durant vos cinq années de mariage avec votre défunt

mari (audition 25/11/2014 – pp. 5-6) et qu’il travaillait avec ce dernier (audition 25/11/2014 – p. 28).

De plus, invitée à relater votre quotidien dans la famille de votre beau-frère durant les quinze mois de

vie commune, vos relations avec vos coépouses, décrire ces personnes autour de vous, sans devoir

revenir sur vos maltraitances – lesquelles avaient déjà été détaillées durant votre récit libre (audition

25/11/2014 – pp. 20-23), vous avez présenté brièvement la situation entre les trois autres femmes et la

répartition des tâches quotidiennes entre vous toutes en précisant que vous ne deviez pas faire la

cuisine selon votre mari, puis vous déclarez que vos coépouses, surtout la seconde et la troisième vous

insultaient toujours (audition 25/11/2014 – p. 25).

De même, interrogée davantage sur la personnalité de vos trois coépouses, de sorte que l’officier de

protection puisse se faire une idée précise de ces trois femmes, qui ne devaient pas être des inconnues

puisqu’elles sont votre belle famille et avec qui vous dites avoir vécu durant quinze mois, vous dites que

la première vous aimait et vous considérait comme sa fille. Par rapport aux deux autres, vous vous

contentez de dire que vous ne vous entendiez pas avec elles et qu’elles ne faisaient que vous insulter,

vous provoquer et frapper vos deux filles (audition 25/11/2014 – p. 26). Devant vos réponses lacunaires,

la question vous fut reformulée de différentes manières, pour que vous puissiez comprendre la question

relative à votre vie avec ces trois femmes, et vous avez répété vos mêmes propos, à savoir que la

première femme vous aimait et vous conseillait, que les deux autres coépouses ne vous aimaient pas et

vous insultaient la plupart du temps et frappaient également vos filles (audition 25/11/2014 – p. 26).

Au vu de ces constats, le Commissaire général ne peut croire que ces personnes telles que vous les

citez et dans le contexte que vous décrivez, existent réellement comme il ne peut pas croire que vous

ayez vécu près et chez elles et que vous ayez été persécutée par elles dans le contexte du lévirat que

vous alléguez. Le fait que vous parveniez à citer la composition de famille de votre prétendu beau-frère

ne change rien à ces constats (audition 25/11/2014 – pp. 9-10).

Deuxièmement, le Commissariat général n’a pas été convaincu du profil vulnérable sous lequel

vous vous êtes présentée.

En effet, d’une part, lors de votre audition devant le Commissariat général, vous avez affirmé que « vous

avez étudié un peu à l’école », à savoir que vous êtes arrivée jusqu’en 10e année secondaire mais que

vous avez dû arrêter par manque de moyen (audition 25/11/2014 – pp. 12-13). De plus, vous déclarez

que vous n’aviez, en Guinée, pas exercé d’activité qui vous permettait de gagner de l’argent à part aider

un peu votre grand-mère au marché (audition 25/11/2014 – p. 13 et Déclaration OE – point 12), vous

avez déclaré avoir dû arrêter votre formation de sage-femme à cause de votre second mari qui vous a

interdit de poursuivre vos études (audition 25/11/2014 – p. 30) et vous avez dit que vous ne saviez pas

que vous étiez excisée jusqu’à votre arrivée en Belgique (audition 25/11/2014 – pp. 24-25 et Farde

« Documents » - Certificat d’excision du 8 décembre 2014).

Or, ces différents éléments relevés sont contredits par vos déclarations durant la même audition et

d’autres éléments de votre dossier administratif.
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De fait, vous avez déposé à l’appui de votre demande d’asile, votre carte nationale d’identité faite le 18

décembre 2009 qui indique sous la rubrique « Profession : SAGE FEMME » (Farde « Documents » -

n°1). Ce constat enlève donc toute crédibilité à vos premières déclarations selon lesquelles vous

n’auriez pas travaillé (audition 25/11/2014 – p. 13) et que votre beau-frère vous aurait forcée à arrêter

votre formation de sage-femme (audition 25/11/2014 – p. 20). De plus, eu égard à votre profession, le

Commissariat général ne peut pas non plus croire que vous ne saviez pas que vous étiez excisée au

pays (audition 25/11/2014 – pp. 24-25).

Dans le même ordre d’idées, vous avez déclaré vous être mariée qu’à l’âge de 28 ans et avoir pu choisir

librement votre mari (audition 25/11/2014 – p. 13) ; vous possédiez un permis de conduire en Guinée

(audition 25/11/2014 – p. 14) et exerciez la profession de sage-femme (voir supra). Ces trois éléments

démontrent – dans votre chef - le profil d’une femme indépendante, qui dispose d’une liberté d’action

tant au niveau de sa vie privée que sa vie professionnelle, ce qui dénote avec le récit que vous

présentez selon lequel votre beau-frère, wahhabite, aurait à tout prix voulu vous épouser dans le cadre

d’un lévirat et vous aurait persécutée sous son toit.

Enfin, à l’appui de votre demande d’asile, vous avez déposé : un certificat médical daté du 10

novembre 2014, un certificat médical daté de novembre 2014, des documents généraux relatifs à

la pratique du lévirat et de la situation générale en Guinée, une demande d’expertise médicale

adressée à l’ASBL Constats, votre certificat médical d’excision, un certificat médical daté du 8

décembre 2014 ainsi qu’une attestation de réception d’une demande d’expertise médicale datée

du 9 janvier 2015.

En ce qui concerne les certificats médicaux que vous déposez pour démontrer les maltraitances subies

par votre beau-frère durant le lévirat (Farde « Documents » : demande d’expertise médicale à

l’association Constats du 24/11/2014, certificats médicaux du 20/11/2014, 10/11/2014 et 8/12/2014), le

Commissaire général précise qu’il ne met nullement en cause un diagnostic médical qui constate soit

des cicatrices, un traumatisme ou encore des séquelles d’un patient et qui, au vu de leur gravité, émet

des suppositions ou retranscrit les allégations quant à leur origine. Par contre, il considère que, ce

faisant, le praticien de la santé consulté ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles

dans lesquelles ces cicatrices, ce traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnés.

Ainsi, concernant le certificat médical du 10/11/2014 qui atteste que vous avez été hospitalisée et donc

en incapacité de travail dû à des problèmes gynécologiques, il n’est pas du tout étayé, de sorte qu’il ne

peut pas attester de vos problèmes allégués.

En ce qui concerne le certificat médical du 25/11/2014, il constate des « cicatrices à la main gauche et

aux seins » et ajoute que « la patiente me dit avoir été agressée psychologiquement, physiquement,

sexuellement par sa famille », le Commissaire général estime qu’aux vu des éléments repris ci-avant

concernant l’analyse de vos déclarations, aucun lien ne peut être établi entre ces cicatrices et les faits

que vous invoquez dans le cadre de votre lévirat. Pour finir, il y est mentionné qu’un suivi psychologique

va être mis en route mais pour les mêmes raisons, il n’est pas permis de lier ce suivi psychologique aux

faits et individus que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile.

Quant à la demande d’expertise médicale introduite par votre conseil à l’association Constats

(24/11/2014), le Commissariat général relève une fois de plus qu’il mentionne les mêmes constatations

faites par les différents certificats médicaux supra, sans ajouter d’éléments plus probants. En outre, il

fait référence à un « stress posttraumatique » dans votre chef; or ce pronostic n’est appuyé par aucun

document médical. Partant, cette demande d’expertise ne permet pas de renverser le sens de la

présence décision.

S’agissant du document médical daté du 8/12/2014 fait état de deux cicatrices sur vos deux cuisses.

Toutefois, il ne permet pas d’établir à suffisance le lien entre ces cicatrices et les faits que vous

invoquez pour les raisons précitées.

Enfin, le 14 janvier 2015, votre conseil a envoyé par mail une attestation de l’ASBL Constat qui confirme

avoir reçu une demande d’expertise psychologique et qui informe que le Dr Daniel espère pouvoir

débuter ladite expertise en juillet 2015. Or, le Commissaire général estime qu’il ne s’agit pas là d’un

élément probant de nature médicale permettant d’inverser l’absence de crédibilité constatée dans la

présente décision. Il estime également que cette attestation ne peut permettre de penser à un début de
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preuve au vu du fait que vous n’avez rien invoqué d’autre que les faits liés à votre lévirat forcé avec le

frère de votre défunt mari. Partant, la demande de votre conseil d’attendre le rapport de l’ASBL Constat

avant de prendre une décision ne peut être exaucé pour les raisons développées ci-avant.

En ce qui concerne les autres documents que vous avez déposés pour appuyer votre demande d’asile

(Farde « Documents »), ils ne permettent pas non plus d’inverser le sens de la présente décision. Ainsi

les documents sur la pratique du lévirat en Guinée, sur la situation des veuves en Guinée ainsi que les

deux documents relatant la situation générale de la Guinée sont d’ordre général et ne permettent

d’établir concrètement les problèmes que vous invoquez personnellement à la base de votre demande

d’asile.

Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugiée

manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la

base de ces mêmes faits, qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays

d’origine, vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la

protection subsidiaire.

Vous n’avez invoqué aucune crainte en cas de retour dans votre pays (audition 25/11/2014 –

pp. 17,24,30).

De surcroit, dans le cadre de votre demande d’asile, votre conseil a invoqué – dans votre chef – qu’il

existait un risque réel d’atteinte grave telle que visée à l’article 48/4, §2, b) de la loi du 15 décembre

1980, en raison d’un risque élevé d’infection par le virus Ebola, d’un manque de soins médicaux et d’un

taux de mortalité élevé (audition 25/11/2014 – p. 32).

Sans que soit remise en cause la gravité de la situation dans certaines régions d’Afrique, la crainte que

vous invoquez d’être contaminé par le virus Ebola est étrangère aux critères visés à l’article 1, A (2) de

la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. En effet, le risque d’infection

que vous alléguez ne peut être rattaché à aucun des motifs de la Convention, à savoir la race, la

nationalité, les opinions politiques, la religion ou l’appartenance à un certain groupe social. En outre,

vous n’établissez pas non plus que vous encourrez, à titre personnel, un risque de subir des atteintes

graves au sens de l’article 48/4 §2 de la loi du 15 décembre 1980. Le Commissaire Général rejoint les

conclusions de l’avocat général de la Cour de Justice de l’union européenne dans l’affaire C-542/13

lorsqu’il estime que « pour qu’une personne puisse être considérée comme susceptible de bénéficier de

la protection subsidiaire […], encore faut-il démontrer que ce risque provient de facteurs qui sont

directement ou indirectement imputables aux autorités publiques de ce pays soit que les menaces

pesant sur l’intéressé sont le fait des autorités du pays dont il a la nationalité ou sont tolérées par ces

autorités, soit que ces menaces sont le fait de groupes indépendants contre lesquels les autorités de

son pays ne sont pas en mesure d’assurer une protection effective à leurs ressortissants. ».

Il faut donc démontrer que ce risque provient de facteurs qui sont directement ou indirectement

imputables aux acteurs de persécution tels que définis à l’article 48/5 §1e de la loi du 15 décembre 1980

et que les acteurs de protection définis à l’article 48/5 §2 de cette même loi ne sont pas disposés et en

mesure d’offrir une protection effective à cette personne, ce que vous ne démontrez pas en l’espèce.

A titre infiniment subsidiaire, le fait qu'une telle épidémie se produise dans votre pays d'origine n'est pas

de nature à démontrer in concreto un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants dans

votre chef du fait de cette épidémie. Ce risque s’avère actuellement purement hypothétique en ce qui

vous concerne.

Par ailleurs, l’article 48/4, §2, c) 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 en cas de conflit armé interne

ou international peuvent être considérés comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du

statut de protection subsidiaire. Or, il ressort des informations dont dispose le CGRA, jointes au dossier

administratif (COI Focus "Guinée: Situation sécuritaire", octobre 2013 + addendum, juillet 2014), que la

situation prévalant actuellement en Guinée ne peut être qualifiée de situation de « violence aveugle en

cas de conflit armé interne ou international ». Force est dès lors de constater qu’il ne peut être fait

application de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980 pour la Guinée.

C. Conclusion
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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 pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision

entreprise.

Elle invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié par l'article 1er,

§ 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, des articles 4.2, 4.3 et 4.4 de la

directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les

normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides

pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les

personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)

(ci-après dénommée la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011), des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/6,

48/7 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 formelle des actes administratifs, des articles 17§3 et 27 de

l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux

apatrides et son fonctionnement (ci-après dénommé l’arrêté royal du 11 juillet 2003) ainsi que du

« principe de bonne administration imposant à l’administration de tenir compte de l’ensemble des

éléments de la cause et sans commettre d’erreur d’appréciation, du principe général lié au respect des

droits de la défense et du principe d’égalité des armes ».

2.2. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle sollicite l’octroi du bénéfice du doute.

2.3. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) de

reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante ou, à défaut, de lui octroyer le statut de protection

subsidiaire et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.

3. Documents déposés

3.1. La partie requérante annexe à sa requête cinq courriels adressés par son conseil à la partie

défenderesse, un CD-rom comprenant l’enregistrement d’une conversation en malinké entre J. T. et I.

D., divers documents médicaux et psychologiques, un article issu d’Internet, relatif aux funérailles d’un

membre de l’Union des forces démocratiques de Guinée (ci-après dénommé « UFDG »), un rapport sur

la situation des droits de l’homme en Guinée, une note du Haut Commissariat des Nations Unies pour

les Réfugiés (ci-après dénommé HCR), relative à l’évaluation des demandes d’asile introduites par des

femmes et deux documents sur la pratique du mariage forcé en Guinée.

3.2. À l’audience du 19 novembre 2015, la partie requérante dépose une note complémentaire

comprenant deux attestations médicales (pièce 10 du dossier de la procédure).

3.3. La partie requérante dépose par courrier du 21 décembre 2015 une note complémentaire

comportant un échange de courriels entre le centre d’accueil de la requérante et l’ASBL Constats

(pièce 11 du dossier de la procédure).

3.4. La partie requérante dépose par courrier du 29 février 2016 une note complémentaire comportant

un rapport médical de l’ASBL Constats, un certificat médical d’excision ainsi qu’une attestation

psychologique (pièce 16 du dossier de la procédure).

4. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante en raison

d’incohérences et d’imprécisions dans ses déclarations à propos tant de sa crainte de lévirat que de

son profil allégué. La partie défenderesse estime que la partie requérante n’a pas démontré, dans son

chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un
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risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Enfin, les

documents sont jugés inopérants.

5. L’examen du recours

5.1. Après analyse du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil estime qu’il ne

détient pas en l’espèce tous les éléments lui permettant de statuer en connaissance de cause.

En effet, au vu de la production de nouveaux éléments par une note complémentaire du 29 février

2016, et en particulier, du rapport médical circonstancié du 25 février 2016 de l’ASBL Constats

évoquant les nombreuses séquelles alléguées par la requérante, le Conseil estime nécessaire de

procéder à un nouvel examen approfondi de la demande d’asile de la requérante, ce dont convient la

partie défenderesse à l’audience du 2 mars 2016.

5.2. Le Conseil ne disposant, pour sa part, d’aucun pouvoir d’instruction, il ne peut pas lui-même

récolter des informations précises relatives aux considérations et aux questions développées supra.

5.3. Partant, en l’absence d’un examen nouvel examen de la demande de la requérante permettant

d’évaluer la crédibilité de son récit, à la lumière des attestations médicales déposées, sur laquelle le

Conseil ne peut pas se prononcer en l’état actuel de l’instruction, 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’instruction complémentaires devront au minimum porter sur les points suivants, étant

entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre tous les moyens utiles en œuvre afin de contribuer

à l’établissement des faits :

 Nouvel examen approfondi de la demande d’asile de la requérante, en ce compris tenue

d’une nouvelle audition de la requérante, qui devra à tout le moins porter sur les sévices

allégués par celle-ci, à la lumière des attestations médicales déposées au dossier ;

 Analyse de l’ensemble des nouveaux documents déposés par la partie requérante au vu de

sa situation spécifique.

5.4. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 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’instructions nécessaires, pour répondre aux questions soulevées dans le

présent arrêt.

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

Article 1er

La décision (CG/X) rendue le 30 janvier 2015 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, le dix-huit mars deux mille seize par :
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M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


