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n° du 4 novembre 2010

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 16 mars 2010 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 12 février 2010.

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’observation.

Vu l’ordonnance du 13 août 2010 convoquant les parties à l’audience du 15 septembre 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. MASSIN, avocat, et K.

GUENDIL, 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 général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

«A. Faits invoqués

De nationalité guinéenne et d’origine ethnique peule, vous seriez arrivée sur le territoire belge le 02

octobre 2008 et le 03 octobre 2008, vous introduisiez votre demande d’asile. Vous invoquez les faits

suivants à l’appui de votre demande d’asile. Vous seriez sans profession et sans affiliation politique.

Vous auriez vécu en Sierra Léone avec vos parents jusqu’à l’âge de 11 ans. Suite à la guerre, une

voisine vous aurait amenée à Conakry et vous seriez allée vivre chez votre oncle paternel. Vous y

auriez été traitée en esclave. Chaque matin, avant de vous rendre à l’école, vous auriez dû effectuer le

ménage et préparer le déjeuner pour la famille. Vous auriez été battue par votre oncle et ses épouses.

En 2008, alors que vous vous rendiez au marché, vous auriez croisé un jeune avec qui vous auriez fait
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connaissance. Il vous aurait demandé de le mettre en contact avec vos parents afin de leur demander

votre main. Quelques jours plus tard, ses parents se seraient rendus chez votre oncle pour la demande

en mariage. La famille de votre oncle aurait refusé le mariage car vous ne parliez pas la même langue

et n’étiez pas parents. Vous auriez néanmoins continué à voir votre copain en cachette. Le 05 avril

2008, vous vous seriez rendue chez votre voisin pour regarder la télévision. A votre retour, votre oncle

avait fermé le portail de la maison et vous auriez été contrainte de dormir dehors. Vous auriez été violée

par votre cousin qui revenait de soirée. Ces faits se seraient reproduits à plusieurs reprises. Le 08 mai

2008, vous vous seriez rendue à l’hôpital où vous auriez appris que vous étiez enceinte. Vous auriez

alors informé la mère de votre cousin, qui vous aurait menacé d’avertir votre oncle si vous n’avortiez

pas. Le 15 mai 2008, vous auriez subi un avortement. Le 23 mai 2008, votre oncle vous aurait annoncé

que vous deviez épouser l’un de vos cousins. Vous auriez refusé ce mariage et auriez été maltraitée.

Votre oncle aurait cessé de vous nourrir. Le 29 juillet 2008, une amie vous aurait informée que votre

mariage devait avoir lieu le lendemain. Le lendemain, vous auriez pris la fuite et vous vous seriez

rendue chez votre petit copain. Vous seriez ensuite allés tous deux à Mamou. Le 24 août 2008, vous

auriez été retrouvés par votre oncle et arrêtés. Vous auriez été emmenés à la gendarmerie d’Enta où

vous auriez été battus. Vous auriez été libérés le soir même et vous auriez été conduite chez votre mari.

Ce dernier vous aurait attachée et battue. Il vous aurait violée. Le 15 septembre 2008, vous vous seriez

enfuie chez votre petit copain. Ce dernier vous aurait emmenée chez un ami à Dixin. Celui-ci aurait

contacté un avocat qui aurait conseillé de retourner chez votre mari car il ne pouvait rien faire puisque

les autorités ne vous avaient pas apporté d’aide.

Le 01 octobre 2008, vous auriez pris l’avion à destination de la Belgique, accompagnée d’un passeur et

munie de documents d’emprunt. En Belgique, vous auriez appris que votre copain avait été arrêté et

emprisonné. Vous avez également produit un courrier daté du 12 novembre 2009 émanant d'une de vos

amies et vous donnant des nouvelles sur votre situation.

Le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de

protection subsidiaire qui vous a été notifiée en date du 27 mai 2009. Vous avez introduit un recours

auprès du Conseil du Contentieux des étrangers en date du 11 juin 2009. En date du 16 décembre

2009, cette décision a fait l'objet d'un retrait de la part du Commissariat général. Ainsi, votre demande

d’asile est à nouveau soumise à l’examen du Commissariat général.

B. Motivation

Il ressort de l'analyse de vos déclarations qu’il n’existe pas, dans votre chef, une crainte actuelle et

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. J’estime, en outre, qu’il

n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

En effet, des imprécisions et incohérences ont été relevées après analyse de votre récit, qui empêchent

de considérer comme établis les faits tels que relatés.

Tout d’abord, vous avez expliqué avoir dormi régulièrement dehors car votre oncle fermait le portail de

la maison pour vous empêcher de rentrer. Vous avez ajouté que votre cousin en avait profité pour vous

violer à maintes reprises (pp.7 et 8 du rapport d’audition du 12 décembre 2008). Or, vous n’avez pu

expliquer de manière convaincante les raisons pour lesquelles vous êtes restée à cet endroit où votre

cousin vous agressait pendant plus d’un mois sans demander d’aide. Ainsi, vous avez déclaré avoir eu

peur de le dire car votre cousin vous avait menacée de mort (p.6 du rapport d’audition du 29 janvier

2009). A la question de savoir pourquoi vous n’aviez pas pris la fuite sachant que vous vous exposiez à

de nouveaux viols, vous avez répondu que vous n’en aviez pas eu l’idée (p.6 du rapport d’audition du 29

janvier 2009). Ces explications sont peu satisfaisantes dès lors que vous avez demandé de l’aide à

votre copain lorsque vous avez appris que vous étiez enceinte et dès lors que vous avez eu l’idée de

prendre la fuite lorsque votre oncle a décidé de vous marier.

De même, il n’est pas crédible que vous n’ayez pu fournir le nom du voisin chez qui vous alliez

régulièrement regarder la télévision (p.7 du rapport d’audition du 12 décembre 2008). Vous vous êtes

justifiée en expliquant que de nombreuses personnes allaient regarder la télévision chez vos voisins, ce

qui ne permet pas de comprendre pourquoi vous ne connaissez pas leurs noms.

Ensuite, vous êtes restée imprécise sur la façon dont vous viviez chez votre oncle après qu’il vous ait

annoncé votre mariage. Ainsi, lors de votre audition du 12 décembre 2008, dans un premier temps,
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vous dites n’avoir pas fui parce que vous étiez toujours attachée aux mains et aux pieds. A la question

de savoir si vous aviez été liée en permanence pendant deux mois, vous répondez finalement que vous

n’étiez pas attachée tout le temps (p.10 du rapport d’audition). Par contre, lors de votre audition du 29

janvier 2009, vous avez dit avoir été attachée en permanence, par les hanches, les mains et les pieds et

avoir pu prendre une douche tous les deux jours sous surveillance. De même, selon vos dires lors de

cette audition, on vous détachait pour faire la vaisselle ou la lessive, sous surveillance également (pp.8

et 9 du rapport d’audition). Ces propos vagues et contradictoires sur la façon dont vous viviez chez votre

oncle ne reflètent pas un vécu.

En outre, vous avez déclaré avoir été constamment surveillée et attachée chez votre oncle après

l’annonce de votre mariage, même pour prendre votre douche (p.9 du rapport d’audition du 29 janvier

2009). Il apparaît dès lors incohérent que vous n’ayez pas été surveillée le jour de votre mariage alors

que vous vous prépariez pour celui-ci et que vous ayez pu prendre la fuite alors que des invités étaient

déjà arrivés.

Relevons encore une divergence sur la date de votre mariage: vous avez évoqué à l'Office des

étrangers (voir déclarations personnelles, rubrique 15) le 23 février 2008 et à l'audition au Commissariat

général du 12 décembre 2008, la date du 30 juillet 2008 (voir notes, p.2) en invoquant un erreur

d'interprète.

De surcroît, à la question de savoir si vous n’auriez pu demander la protection de vos autorités, vous

avez répondu que votre oncle vous avait signalée partout, sans pouvoir préciser la date exacte à

laquelle il vous avait signalée. Vous avez néanmoins ajouté qu’il vous avait déjà signalée alors que vous

viviez toujours chez lui et qu’il vous avait annoncé votre mariage (pp.7 et 8 du rapport d’audition). Or, il

est incohérent que votre oncle vous ait signalée dans différentes gendarmeries si vous viviez en

permanence attachée chez lui.

Par ailleurs, vous vous êtes montrée évasive sur la façon dont oncle vous avait retrouvée à Mamou.

Ainsi, vous avez expliqué que votre oncle était très connu et avait beaucoup de relations car il était

chauffeur, mais vous n’avez pu préciser grâce à quelles relations il vous avait retrouvée et comment il

avait mené son enquête. De même, vous ignorez comment votre oncle a pu faire venir deux militaires

de Conakry à Mamou pour vous arrêter (p.12 du rapport d’audition du 12 décembre 2008).

Enfin, vous avez déclaré avoir eu depuis votre arrivée en Belgique 5 contacts téléphoniques avec une

amie à Conakry, et que celle-ci vous avait appris l'arrestation de votre petit copain après votre départ du

pays mais n’êtes pas en mesure de fournir la moindre précision sur cette arrestation; vous ne savez pas

quand il a été arrêté et s’il est toujours en détention. Vous dites que votre amie a dit qu'il était à Enta,

mais vous ne pouvez préciser si votre amie est allée le voir en prison et vous ne savez pas de quoi il est

accusé précisément ( voir notes p.17 du rapport d’audition du 12 décembre 2008 et p. 3-4 du rapport

d'audition du 18 janvier 2010). Vous déclarez ne pas pouvoir contacter la famille de ce dernier car vous

n'avez aucun numéro de téléphone en tête (voir notes dernière audition, p.4).

De même, vous avez affirmé que votre oncle était toujours furieux et avait signalé votre fuite partout,

mais vous n’avez pu dire où précisément il avait signalé votre fuite (p.17 du rapport d’audition du 12

décembre 2008). Vous déclarez encore que ladite amie qui vous donne des nouvelles du pays vous a

dit et écrit que votre oncle vous recherche toujours mais il est à remarquer que vos propos sont très

vagues et inconsistants (voir notes d'audition du 18 janvier 2010, p. 2-3-4).

Vous avez encore expliqué lors de l'audition du 18 janvier 2010 avoir eu plusieurs conversations

téléphoniques et un courrier de votre amie dans et au cours desquelles elle vous fait part à chaque fois

qu'elle-même est menacée par votre oncle qui l'accuse de savoir où vous vous cachez (voir notes, p.3).

Questionnée sur la raison subite de cet acharnement à son encontre, vous déclarez que votre amie et

vous étiez toujours ensemble du matin au soir et que c'est votre seule amie au pays. Or, il est à noter

que lors de vos diverses auditions, vous avez expliqué que votre amie était une proche de la famille de

votre oncle, qu'elle s'entendait bien avec votre tante et surtout qu'elle était une proche amie de la fille de

votre tante, mais que cette dernière ignorait que vous vous entendiez si bien et que c'est comme cela

que vous aviez eu certaines informations telles le projet de mariage ou encore que votre amie avait dit

qu'elle se débrouillait pour se procurer des photos du mariage ou votre extrait de naissance et carte

scolaire (voir notes d'audition du 29/1/2009, p. 4-9). Vos diverses déclarations nous apparaissent

comme divergentes étant donné que vous n'avez jamais fait part de ces menaces à l'encontre de votre

amie avant l'audition du 18 janvier 2010 et comme incohérentes sur la manière dont cette amie serait
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perçue par votre famille, et dès lors, il ne nous paraît pas crédible que votre amie qui n'a rien avoir avec

votre fuite du pays puisse faire l'objet de menaces de la part de vos proches.

Notons enfin que vous expliquez avoir appris dans la lettre envoyée par votre amie que celle-ci a été

violée lors de événements du 28 septembre 2009 en Guinée par des militaires. Questionnée sur le

contenu de cette lettre concernant le viol, vous vous bornez à donner les mêmes informations en

omettant un point essentiel qui y figure (votre amie accuse vos parents d'être derrière ce viol).

Confrontée à cet élément pourtant important, vos explications ne sont guère convaincantes (voir notes

d'audition du 18 janvier 2010, p.4). Au surplus, concernant ce courrier du 12 novembre 2009, il est à

remarquer qu'il s'agit d'une pièce de correspondance privée dont, par nature, la fialbilité et la sincérité

de son auteur ne peuvent pas 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 donc

des événements qui se sont réellement produits. Ce document n'est donc pas de nature à rétablir la

crédibilité de votre récit.

L'ensemble de ces imprécisions et incohérences, parce qu’elles portent sur des points importants de

votre récit, empêchent de tenir pour établis les faits par vous allégués et partant, les craintes dont vous

faites état.

Enfin, vous évoquez la situation des violences faites au femmes en Guinée en septembre 2009.

Cependant, rien dans vos déclarations ne permet de considérer que vous seriez une cible pour vos

autorités en cas de retour au pays.

Quant aux documents que vous avez fournis à l’appui de votre demande d’asile, en ce qui concerne

votre extrait d’acte de naissance et votre carte d’identité scolaire délivrée en 2008, s’ils attestent de

votre identité et de votre scolarité, ils ne permettent pas d’établir en votre chef une crainte de

persécution. Notons au surplus que vos dires concernant votre niveau scolaire divergent selon les récits

puisque vous avez débord déclaré avoir été jusqu'en 12 ème année (voir notes d'audition du

12/12/2008, p.2) pour ensuite dire avoir été jusqu'en 8ème année tout en précisant avoir passé le

brevet, ce qui d'après nos informations correspond à la 10 ème année (voir notes d'audition du 18

janvier 2010, p.4).

Concernant les photos de votre mariage, elles ne permettent pas de prouver qu’il s’agit effectivement de

votre mariage dès lors que vous ne figurez pas sur ces photos. Pour ce qui est du certificat du centre de

planning familial des marolles daté du 14 novembre 2008 et faisant état d’une excision de type II ainsi

que d’infections génitales et de troubles psychologiques, s’il atteste des conséquences médicales et

psychologiques de votre excision, il ne permet pas d’établir en votre chef une crainte de persécution ni

un risque réel de subir des atteintes graves liés à cette excision en cas de retour en Guinée. Ainsi, ce

certificat ne mentionne pas un risque d’une nouvelle excision en votre chef puisqu’il comporte des

considérations générales au sujet de la désinfibulation et de la réinfibulation qui ne vous concernent pas

personnellement. En effet, ce certificat établit que vous avez subi une excision de type II sans autre

précision. Or, il ressort des informations à disposition du Commissariat général et dont une copie est

jointe au dossier administratif qu’il n’y a pas de risque d’une nouvelle excision lorsqu’il y a eu excision

de type II si ce n’est lorsqu’il y a eu infibulation involontaire, ce qui ne ressort pas ni de votre certificat

médical ni de vos déclarations. En outre, il convient de souligner le Commissariat général n’a pas

connaissance de cas de reinfibulation en Guinée. Il faut relever également que vous n’avez pas

mentionné un risque d’une nouvelle excision lors de vos auditions au Commissariat général mais avez

évoqué les conséquences médicales de votre excision (p.2 du rapport d’audition du 29 janvier 2009). A

ce sujet, remarquons que vous n’avez entamé aucun traitement médical ou suivi psychologique (pp.2 et

3 du rapport d’audition du 29 janvier 2009). Par ailleurs, ce n’est que lors de votre seconde audition que

vous avez évoqué les conséquences de votre excision.

Dès lors, la seule existence de ces conséquences médicales et psychologiques ne suffit pas à vous

octroyer une protection au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ni de considérer qu’il

existe en votre chef un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la

Loi sur les étrangers. En conséquence de l’article 76bis de la loi des étrangers, adopté par l’article 363

de la loi du 27 décembre 2006, vous devez pour l’appréciation d’éléments médicaux, faire une demande

d’autorisation de séjour auprès du ministre ou de son délégué sur base de l’article 9, premier et

troisième alinéa de la loi du 15 décembre 1980. En ce qui concerne le certificat du docteur Broca daté

du 14 novembre 2008 et l’attestation médicale datée du 06 février 2009 attestant de cicatrices, ces

documents ne permettent pas d’établir de manière claire un lien entre les cicatrices constatées et les
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faits par vous invoqués. Quant aux photos de votre opération pour fibrome et le rapport médical daté du

16 janvier 2009, rien n’indique qu’il y ait un lien entre cette opération et les faits que vous invoquez à

l’appui de votre demande d’asile

Notons encore que depuis le 28 septembre 2009, date d’une répression violente par les autorités d’une

manifestation de l’opposition, et l’attentat du 3 décembre 2009 contre le Président Dadis Camara, la

situation sécuritaire en Guinée s’est fortement détériorée (voir les informations objectives versées au

dossier administratif). De nombreuses violations des droits de l’Homme ont été commises par certaines

forces de sécurité. La Guinée a été confrontée à des tensions internes, des troubles intérieurs, des

actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues de même qu’à des arrestations

massives surtout parmi les militaires et les proches de l’aide de camp suspecté d’avoir tiré sur le

président. Si des observateurs craignent que ces troubles et violations des droits de l’Homme qui

actuellement demeurent ciblés ne s’étendent, force est de constater qu’actuellement ce n’est pas le cas

avec la signature d’un accord à Ouagadougou le 15 janvier 2010 et la nomination d’un Premier Ministre

de transition issu de l’opposition qui laissent désormais entrevoir la possibilité de sortir la Guinée de la

crise.

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. Non seulement il ressort des informations susmentionnées que la

Guinée n’est pas confrontée à une situation de violence aveugle, mais 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.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. La requête

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits tel qu’il est résumé dans l’acte

attaqué.

2.2. Elle invoque la violation de l'article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet

1951, modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés (ci-après

dénommés « la Convention de Genève»), de l’article 48/4 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 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des

actes administratifs. Elle invoque également une motivation inadéquate, contradictoire ainsi qu’une

erreur d’appréciation.

2.3. Dans le dispositif de la requête, elle demande de réformer la décision attaquée et, à titre principal,
de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou de lui octroyer le bénéfice de la protection
subsidiaire ; à titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier au
Commissaire général pour investigations complémentaires.

3. L’examen du recours

3.1. En ce que le moyen allègue une violation de l'article 1er, section A, § 2 de la Convention de

Genève, il vise également l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, qui renvoie expressément à

cette disposition de droit international. En ce que le moyen est pris des dispositions légales qui

circonscrivent l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, il fait grief au Commissaire

adjoint de ne pas avoir dûment pris en considération tous les éléments de nature à démontrer que le

requérant tombe sous le coup de cette disposition.
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3.2. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

« réfugié » s’applique à toute personne «qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

3.3. En l’espèce, les arguments des parties portent principalement sur la crédibilité du récit produit, la
décision attaquée se fondant, en substance, sur le constat que la requérante n’est pas parvenue à
établir de manière crédible l’existence, en ce qui la concerne, d’une crainte fondée de persécution telle
qu’elle est définie par la Convention de Genève ou d’un risque réel d’atteintes graves au sens de
l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. L’acte attaqué relève notamment une série
d’invraisemblances et d’imprécisions dans les propos de la requérante. La partie requérante conteste
quant à elle l’analyse de la partie défenderesse en avançant diverses explications factuelles et
contextuelles. Elle estime que l’appréciation du Commissaire général est purement subjective.

3.4. La motivation de la décision attaquée est claire et permet à la partie requérante de comprendre les
raisons du rejet de sa demande d’asile. L’acte attaqué développe longuement les motifs qui l’amènent à
tenir pour non crédible le récit des événements ayant prétendument amené la requérante à quitter son
pays. D’une part, l’acte attaqué met en exergue une série d’invraisemblances, d’incohérences et de
contradictions concernant le récit des viols et du mariage forcé allégués ; d’autre part, il souligne
l’incapacité de la requérante à fournir la moindre indication précise au sujet de l’arrestation de son petit
copain ainsi que des signalements et des recherches dont la requérante déclare faire l’objet.

3.5. La requête se borne pour l’essentiel à contester la pertinence de l’analyse faite par le Commissaire
général de la crédibilité du récit de la requérante, mais ne développe, en définitive, aucun argument
susceptible d’établir la réalité des faits qui auraient amené la requérante à fuir son pays. La partie
requérante se contente tantôt de réaffirmer les faits tels qu’allégués par la requérante, tantôt d’avancer
des explications ponctuelles aux dépositions lacunaires de la requérante ou encore de contester une
contradiction à la fois évidente et majeure, à savoir la contradiction relative à la date du prétendu
mariage forcé.

3.6. Le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée est adéquate et se vérifie à la lecture
du dossier administratif, à l’exception de ceux concernant la façon dont son oncle l’a retrouvée à
Mamou et l’imprécision relative aux autorités auprès desquelles ce dernier aurait signalé la fuite de la
requérante. Toutefois, les autres motifs pertinents suffisent à justifier le refus de la présente demande
de protection internationale, car ils portent sur des aspects déterminants du récit fourni à l’appui cette
demande. Le Conseil relève la pertinence particulière des motifs de la décision entreprise relevant des
incohérences dans les déclarations de la requérante, l’un relatif aux circonstances des mauvais
traitements subis par la requérante chez son oncle, l’autre concernant la date du mariage forcé dont
elle dit avoir été la victime.

3.7. Par ailleurs, le Conseil observe que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la
partie requérante, de décider si la requérante devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou si
elle peut valablement avancer des excuses aux invraisemblances et aux incohérences relevées dans
ses dépositions, mais bien d’apprécier si elle parvient à donner à son récit, par le biais des informations
qu’elle communique, une consistance et une cohérence telles que ses déclarations suffisent à emporter
la conviction de la réalité des événements sur lesquels elle fonde sa demande. Or, le Conseil constate,
à la suite de la décision attaquée, que les dépositions concernant les viols et le mariage forcé allégués
manquent à ce point de vraisemblance, de cohérence et de consistance qu’il ne peut en aucun cas être
tenu pour établi qu’elles correspondent à des événements réellement vécus par la requérante. Au vu de
ce qui précède, il apparaît donc que la partie requérante n’établit pas la réalité des faits qu’elle invoque.

3.8. La partie requérante dépose au dossier administratif plusieurs documents médicaux attestant de
sérieux symptômes subis par la requérante, à la fois psychologiques et physiques, tendant à établir que
la requérante a subi des faits de violence et qu’elle en garde des séquelles. À cet égard, le Conseil
rappelle que, conformément à l’article 57/7bis de la loi du 15 décembre 1980, transposant l’article 4, § 4
de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004, le fait qu'un demandeur
a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une
telle persécution ou de telles atteintes est considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du
demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes
raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas et qu'elles ne
peuvent à elles seules être constitutives d'une crainte fondée. En l’espèce, la question à trancher est
donc celle de savoir si la requérante a déjà subi des persécutions ou des atteintes graves dans son
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pays d’origine, même s’il apparaît que la requérante en dissimule, pour une raison quelconque, les
circonstances réelles et exactes au vu de ses déclarations incohérentes (voir l’examen de la crédibilité
du récit réalisé supra).

3.9. Le Conseil estime cependant qu’il ne peut pas se prononcer quant à la question de savoir si la
requérante a subi, dans son pays d’origine, des traitements inhumains ou dégradants sur la seule base
des attestations médicales déposées par elle, ni quelle qualification doit leur être réservée en l’espèce.
Dans ce sens, le Conseil ne peut pas déterminer à la lecture desdits documents si les séquelles
constatées sont la conséquence de faits de violence endurés dans le pays d’origine de la requérante
(dans le même sens, cfr l’arrêt rendu à trois juges par le Conseil du Contentieux des étrangers,
n° 40.530 du 19 mars 2010). L’éventualité de tels fais de violence se pose avec une acuité particulière
dans le cas de ressortissants guinéens, particulièrement les femmes, vu les graves violations des droits
de l’homme en Guinée, notamment lors du rassemblement du 28 septembre 2009 et suite à l’attentat
du 3 décembre 2009, attestées par le document déposé par la partie défenderesse en annexe de sa
note d’observation, document intitulé « Subject related briefing - Guinée - Situation sécuritaire », daté
du 11 décembre 2009 et mis à jour au 9 mars 2010.

3.10. En conclusion, il manque au 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 oeuvre afin de contribuer à l’établissement des faits :

- l’origine des lésions observées chez la requérante ;

- la vraisemblance, dans le chef de la requérante, d’avoir subi dans son pays d’origine des

traitements inhumains ou dégradants ;

- le cas échéant, la qualification qui doit leur être réservée ;

- pour autant que les mesures d’instruction complémentaires quant aux points précédents le

justifient, la possibilité pour la requérante d’obtenir la protection de ses autorités.

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

Article 1er

La décision (x) rendue le 12 février 2010 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 quatre novembre deux mille dix par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


