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n° 71 838 du 14 décembre 2011

dans l’affaire x / I

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 mai 2011 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la décision

de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 7 avril 2011.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 8 novembre 2011 convoquant les parties à l’audience du 30 novembre 2011.

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me E. VINOIS loco Me H.

DOTREPPE, avocat, et I. MINICUCCI, 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 l‘adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité guinéenne et d’origine ethnique peule, vous êtes arrivée sur le territoire belge le 28

octobre 2009 et avez introduit une demande d’asile le 30 octobre 2009, dépourvue de tout document

d'identité.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile :

Vous avez participé à la manifestation du 28 septembre 2009 au stade du même nom. Vous avez été

arrêtée et détenue pendant deux semaines au camp Alpha Yaya Diallo. Vous avez été violée et battue

dans le cadre de cette détention. Le 12 octobre 2009, vous avez réussi à vous évader grâce à
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l’intervention de votre oncle (T.S. D) qui vous a cachée dans une de ses maisons en location. Le 28

octobre 2009, il vous a fait quitter la Guinée.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse approfondie de votre récit qu’un certain nombre d’éléments empêchent d’accorder

foi à vos assertions et de considérer 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

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

En effet, il ressort de vos déclarations que vous fuyez la Guinée parce que vous avez été arrêtée,

détenue et violée au camp Alpha Yaya Diallo. En cas de retour dans votre pays, vous craignez d’être

reconnue et assassinée par les militaires (voir p. 5 de l’audition).

Cependant, bien que vous soyez en mesure de donner certaines informations sur trois des dix

personnes avec lesquelles vous dites avoir été détenue durant 14 jours (à savoir leurs prénoms, si elles

étaient mariées et avaient des enfants), vous n’avez pas été en mesure de donner d’autres informations

sur les autres femmes qui ont partagé votre cellule. En effet, si vous dites qu’elles ne parlaient pas la

même langue que vous (p. 10), vous ne savez pas quel était leur dialecte puisque vous dites que vous

pensez qu’elles parlaient soussou et malinké (p. 11), ce qui est invraisemblable pour une habitante de

Conakry, ville où se cotoient le peul, soussou et malinké. Ensuite, invitée à parler de la façon dont se

passaient vos journées de cohabitation avec elles, vous n’avez pas été en mesure de dire autre chose à

part le fait que « celles qui parlaient entre elles, elles parlaient entre elles mais quand vous ne pouvez

pas communiquer avec quelqu'un, vous ne pouvez rien lui dire » et qu’ « il n’y avait aucune organisation

à l’intérieur, on était soumises à la volonté des militaires et à leurs ordres » (idem). Concernant les

conversations que vous auriez eues, vous avez seulement mentionné que vous étiez très peinées, que

vous ne pensiez qu’à être libres, à tout ce qu’on nous faisait subir et que vous pouviez être exposées à

des maladies (idem). Invitée à décrire la pièce où vous étiez détenue, vous vous êtes contentée de dire

que c'était une salle vide, qu’il n’y avait pas toujours de lumière, que vous vous éclairiez à la bougie et

qu’il y avait une fenêtre condamnée et une porte (pp. 10, 12). Sur vos conditions de détention, vous

avez seulement mentionné qu’on vous donnait à manger du riz, de pain et de l’eau et que les toilettes

étaient en face de la cellule et que les militaires ne vous laissaient y aller qu’une par une (p. 11).

Ensuite, lorsqu’une question ouverte vous a été posée afin de vous inviter à parler des militaires, vous

vous êtes contentée de répondre qu’ils étaient à la porte de la cellule et que ce ne sont que de simples

violeurs de femmes (idem), propos qui ne reflètent aucunement votre crainte à leur égard. Ce n’est que

lorsque des questions fermées vous sont posées que vous dites que ce n’étaient jamais les mêmes,

qu’ils en vous donnaient pas leur nom et ne vous parlaient pas et que vous étiez violée tous les jours

mais pas par les mêmes hommes (p. 12).

Par ailleurs, si vous êtes en mesure de décrire le stade du 28 septembre (p. 8), vos propos restent très

généraux quand il vous est demandé d’expliquer ce qu’il s’est passé quand l’attaque des militaires a

débuté : vous vous contentez de dire que vous ne sauriez pas « décrire la situation car c'était

indescriptible et la brutalité inouïe. Les femmes étaient violées, déshabillées et violées en plein air.

Certaines ont été jetées nues dans les camions comme nous et les gens tombaient par ci par là » (p. 8-

9), que vous entendiez « le cri des gens et les gens qui appelaient Dieu, le sang partout. On a cru que

c'était la fin du monde » et dites que « quand mon mari a été fusillé, je ne savais plus ou j’étais et ne

sais plus vous décrire la situation » (p. 9).

Vos déclarations quant à votre détention et présence au stade le 28 septembre 2009 ne reflètent

nullement un sentiment de vécu et dès lors, le Commissariat général remet en doute les raisons de

votre départ de Guinée. Ce constat est renforcé par les déclarations que vous avez faites dans le

questionnaire que vous avez fait parvenir au CGRA en date du 23 novembre 2009 et qui contrastent de

façon importante avec vos déclarations lors de votre audition au le Commissariat général. En effet,

constatons que dans ce questionnaire que vous avez rempli le 19 novembre 2009, soit moins d’un mois

après votre fuite de Guinée, à la question de savoir ce que vous craignez en cas de retour dans votre

pays d’origine et ce que vous pensez qu’il pourrait vous arriver si vous y retourniez, vous avez répondu

que vous craigniez la mort ou que l’on vous impose de devenir la femme d’un vieil intégriste que vous

n’aimez pas et avec lequel vous n’avez aucun avenir et aucune liberté.

Ensuite, invitée à expliquer vos craintes, vous avez indiqué : « dans mon pays je n’ai aucune chance

d’échapper à la mort si je refuse de devenir la femme de cet intégriste car mon père était décidé de

m’éliminer si je refusais ce mariage, si jamais vous me renvoyez dans mon pays, c’est sûr qu’il va me
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tuer […]" (voir questionnaire, questions n° 4 et 5). Or, lors de votre audition au CGRA, constatons que si

vous avez mentionné la disparition de votre mari le 28 septembre 2009, à aucun moment vous n’avez

invoqué la crainte du mariage forcé. Ce n’est que lorsque l’agent de CGRA vous a confrontée à vos

déclarations faites dans le questionnaire que vous avez dit qu’il y avait en réalité deux problèmes

essentiels que vous fuyiez, à savoir le viol par les militaires et le mariage forcé, que vous ne l’avez pas

abordé parce que vous pensiez que l’audition n’était pas terminée et parce que ce n’était pas vous qui

aviez rempli le questionnaire (p. 15). Or, ces explications ne sauraient être considérées comme

valables. En effet, le Commissariat général est conscient et tient compte du fait que des erreurs de

compréhension peuvent survenir entre le demandeur et la personne qui les aide à remplir le

questionnaire. Cependant, constatons que les divergences sont trop importantes et portent aussi bien

sur les faits que sur l’agent de persécution. En effet, à aucun moment dans questionnaire il n’est fait

mention de votre participation au 28 septembre 2009, de votre arrestation ou de votre viol par les

militaires et vous y indiquez que vous fuyez votre père qui a décidé de vous éliminer (alors que lors de

votre audition vous dites avoir laissé vos enfants chez votre père, être restée en contact avec lui et qu’il

vous promis de vous tenir au courant s’il a des nouvelles de votre mari, voir pp. 2, 14). Par ailleurs,

constatons que lorsqu’il vous a été demandé ce que vous craignez en cas de retour dans votre pays,

vous avez répondu : « je crains les militaires qui m’ont arrêtée, qu’ils me reconnaissent et m’assassinent

» et à la question de savoir si vous craignez quelqu’un d’autre à part les militaires, vous avez répondu :

« seulement les militaires, c’est eux qui m’ont fait du mal » (p. 5). Ensuite, lorsqu’il vous a été demandé

s’il y avait d’autres raisons pour lesquelles vous demandiez l’asile, vous avez répondu par la négative

(p. 15).

Enfin, vous n’avez pas été capable d'établir l'existence de recherches actuelles à votre encontre. Vous

dites avoir été recherchée par les militaires après que vous vous soyez évadée de prison (pp. 13, 14) et

que vous êtes également recherchée actuellement par vos autorités nationales (p. 15). Or, constatons

qu’alors que les militaires connaissaient votre nom (pp. 12, 14), aucune personne de votre entourage

n’a été inquiétée par les militaires car ils ne connaissaient ni votre famille ni votre adresse (p. 14).

Dès lors, vous n’êtes pas parvenue à rendre crédible votre crainte de persécution au sens de la

Convention de Genève. L’octroi de la protection subsidiaire étant subordonné à la production d’un récit

cohérent et crédible, quod non en l’espèce, le Commissariat estime qu’il n’y a pas lieu de croire qu’il

existerait en votre chef de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays d’origine, vous

encouriez un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, paragraphe 2, de la loi du

15 décembre 1980.

En ce qui concerne la situation générale, les différentes sources d’information consultées s’accordent à

dire que la situation sécuritaire en Guinée s’est fortement dégradée, suite aux reports successifs du

second tour des élections présidentielles. Des violations des droits de l’homme ont été commises par

les forces de sécurité guinéennes et on dénonce également des tensions politico-ethniques importantes,

des attaques ayant particulièrement ciblé les militants politiques et les peuhls. La Guinée a donc été

confrontée en 2010 à des tensions internes, des troubles intérieurs, des actes isolés et sporadiques de

violence et autres actes analogues.

Depuis lors, suite à la victoire d’Alpha Condé aux élections présidentielles, victoire acceptée par son

rival, la situation semble relativement calme, même si des tensions sont palpables. Il incombe

désormais au premier président civil de sortir le pays de la crise et d’organiser des élections législatives,

très attendues par les perdants du scrutin. Les prochains mois seront donc décisifs pour l’avenir du

pays.

L’article 48/4 §2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des menaces graves contre la vie ou la

personne d’un civil, en raison d’une violence aveugle s’inscrivant dans le cadre d’un conflit armé interne

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

statut de protection subsidiaire. Il ressort des informations susmentionnées que la Guinée n’est pas

confrontée à une situation de violence aveugle et il convient également de relever qu’il n’existe aucune

opposition armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas actuellement

en Guinée de conflit armé ou de situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2.

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. Les faits invoqués

La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

3. La requête

La partie requérante prend un moyen unique « de la violation de l’art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991,

relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 48/3, 57/6 et 62 de la loi du

15.12.1980 sur l’accès au territoire, au séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la

violation des règles régissant la foi due aux actes, (articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil), des

articles 195 à 199 du Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié du HCR

1979 de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA ainsi que son

fonctionnement des principes généraux de bonne administration, du contradictoire, des droits de la

défense et de l’erreur manifeste d’appréciation».

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.

Dans le dispositif de sa requête, elle demande au Conseil, « A titre principal, d’annuler la décision

entreprise ; Le cas échéant, accorder au requérant le statut de protection subsidiaire ; Subsidiairement,

réformer la décision dont appel et de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante ».

4. Pièces annexées à la requête

La partie requérante joint en annexe de sa requête une copie de l’acte de naissance de sa fille, née le

23 février 2011 à Bruxelles.

Dans sa requête, la partie requérante reproduit le contenu d’un document intitulé : « Un mémorandum

halte aux dérives dictatoriales d’Alpha Condé et sa volonté de marginalisation des peuls en Guinée ».

Dans sa requête, la partie requérante renvoie également à diverses informations tirées de sites Internet,

sur la pratique du mariage forcé et de l’excision en Guinée.

Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent de nouveaux éléments au sens de

l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elles sont valablement déposées dans le

cadre des droits de la défense dans la mesure où elles étayent le moyen.

5. Discussion

Dans l’acte attaqué, la partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante en raison

du manque de consistance, des invraisemblances et des contradictions et relevées dans ses

déclarations.

La partie requérante conteste cette analyse et fait valoir, notamment, l’existence d’un risque d’excision

dans le chef de sa fille, née sur le territoire du Royaume le 10 février 2011, en cas de retour en Guinée.

Elle soutient, s’appuyant sur diverses sources, que plus de 95 pour cent des femmes guinéennes sont

excisées malgré les mises en garde répétées des ONG féminines qui combattent les MGF » (requête, p

17). Elle rappelle par ailleurs, qu’il existe « un risque de contraction ou de transmission du sida, les

excisions n’étant pour la plupart pas pratiqués dans les hôpitaux ou au moyen d’instruments stérilisés »

(requête, p 18).

En l’espèce, le Conseil constate, à la lecture de l’acte de naissance joint par la partie requérante à sa

requête, que la requérante a donné naissance à une fille, en date du 10 février 2011, soit une dizaine de

jours après son audition devant la partie défenderesse.

Dans cette perspective, le Conseil estime, que s’il ne peut être reproché à la partie défenderesse de

n’avoir pas entendu la requérante quant à ces craintes, au vu de la date de naissance de sa fille, il y a
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lieu d’entendre la requérante quant aux craintes qu’elle invoque au regard de la naissance de sa fille et

en particulier, quant à son opposition à l’excision de sa fille.

Au vu de ce qui précède, 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 portant sur des éléments

essentiels de la présente demande de protection internationale.

Toutefois, le Conseil n’a pas la compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction

(articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi du la loi du 15 décembre 1980 et l’exposé des motifs de la

loi réformant le Conseil d’Etat et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers -,exposé des motifs,

doc.parl., ch.repr., sess.ord.2005-2006, n°2479/001, pp.95 et 96).

En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi du la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée afin que le Commissaire général procède aux

mesures d’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 rendue le 7 avril 2011 par l’adjoint du 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 quatorze décembre deux mille onze par :

Mme M. BUISSERET, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD M. BUISSERET


