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n° 221 674 du 23 mai 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MANDELBLAT

Boulevard Auguste Reyers 41/8

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 février 2019 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 9 janvier 2019.

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 13 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 10 avril 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. TAYMANS loco Me C.

MANDELBLAT, avocat, et N. J. VALDES, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire 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, d’origine ethnique soussou, de confession

musulmane et apolitique.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants.
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Vous êtes mariée à l’âge de 14 ans par votre père à [S. B.], après qu’il vous ait surprise à parler à un

homme. Il vous maltraite avant de vous donner en mariage et vous devez épouser un homme que vous

n’avez jamais vu auparavant. Vous restez vivre avec votre époux, qui vous frappe également et vous

oblige à avoir des relations sexuelles avec lui. En 2012, le frère de votre mari, [S. B.], vient vivre dans la

même concession que vous avec sa femme. Vous ne vous entendez pas avec lui car il est trop sévère

par rapport à la religion et qu’il veut que vous vous couvriez totalement.

Le 2 décembre 2015, votre mari décède dans un accident de voiture. Lorsqu’on vous annonce son

décès, vous êtes enceinte de trois mois et vous faites une fausse couche. Votre père déclare que vous

devez épouser votre beau-frère, [S.], ce que vous refusez de faire. Vous demandez de l’aide auprès de

votre mère, car vous souhaitez épouser un autre homme, [G.], un ami de votre défunt mari. Elle en parle

à votre père, qui refuse catégoriquement cette idée car cet homme est chrétien. Votre père réunit vos

tantes paternelles et déclare devant elles qu’il vous a déjà donnée en mariage à [S.].

Une nuit, en février 2016, [S.] abuse de vous. Vous en parlez à votre père qui vous répète que vous

êtes la femme de cet homme. Après avoir essuyé un échec auprès de vos tantes paternelles, qui se

sont rangées du côté de votre père, vous vous rendez chez le chef de votre quartier pour vous plaindre

des agissements de [S.]. Ce dernier tente de parler à votre père, mais celui-ci maintient que vous êtes la

femme de cet homme. Le chef de quartier vous conseille d’accepter votre sort et d’obéir à vos parents.

Vous demandez de l’aide à [G.], qui vous emmène chez une femme chez qui vous restez une nuit. Le

lendemain soir, après avoir réussi à récupérer vos filles pendant la journée et à les confier à votre mère,

chassée par votre père, vous allez à Conakry avec [G.] et un ami de ce dernier, [F. M.], chez qui vous

restez jusqu’à votre départ de la Guinée.

Le 12 mars 2016, vous quittez la Guinée, par voie aérienne, avec l’aide d’un passeur, [I.D.]. Vous

atterrissez en France. Le passeur vous séquestre et vous oblige à avoir des relations avec lui et

d’autres hommes. Vous êtes tout le temps malade. Deux ou trois mois plus tard, [I.] appelle une femme

pour lui dire qu’il doit voyager et qu’il va vous amener chez elle. Cette dame se trouve en Belgique.

Voyant que vous êtes malade et que vous ne pouvez pas travailler, elle décide de vous mettre dehors.

Vous passez la nuit dehors, avant de rencontrer une personne qui vous emmène à l’Office des

étrangers. Vous y introduisez votre demande de protection internationale en date du 3 août 2016.

Pour appuyer votre demande de protection internationale, vous déposez : un certificat médical daté du

26 juin 2018 attestant de votre excision de type 2, votre carte du GAMS et un document concernant les

réunions de cette association, une attestation de suivi psychologique datée du 12 octobre 2018, un

rapport de sortie traumatologie daté du 9 août 2016 (pas complet), trois documents de la Klinik St. Josef

datés du 9 août 2016, 25 août 2016 et 24 octobre 2016, un document médical daté du 16 octobre 2016,

cinq certificats médicaux destiné au service "Régularisations Humanitaires" de l'Office des étrangers,

datés du 12 décembre 2016, 30 mai 2017 (pas complet), 5 octobre 2017, 16 octobre 2017 et 6

novembre 2017, un document indiquant un rendez-vous médical au CHU Brugmann en date du 6 avril

2017, 5 octobre 2017, 18 janvier 2018 et 26 février 2018 (deux rendez-vous le même jour), un document

du CHU Brugmann daté du 27 avril 2017, un rapport de pression artérielle ambulatoire fait le 12 juillet

2017, une échographie cardiaque faite le 14 avril 2017, un document de Fedasil détaillant vos cicatrices

daté du 14 août 2018, une attestation médicale du 14 octobre 2018, une carte de visite du centre

médical des Oliviers, une attestation médicale du 23 novembre 2018 et une copie de votre carte

d'identité.

B. Motivation

L’examen attentif de votre demande de protection a mis en exergue un certain nombre d’éléments

empêchant de considérer que les conditions de protection internationale prévues par la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont rencontrées, qu’il existerait dans votre chef

une crainte actuelle et fondée de persécution ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans

la définition de la protection subsidiaire 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 : la loi du 15 décembre

1980).

Relevons tout d'abord que le Commissariat général estime, au vu de l'ensemble des éléments de votre

dossier administratif, que certains besoins procéduraux spéciaux peuvent être retenus en ce qui vous

concerne.
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Il ressort en effet des documents médicaux que vous déposez et de vos déclarations que vous souffrez

de plusieurs problèmes de santé, notamment d’une hypertension artérielle élevée. Afin d'y répondre

adéquatement, des mesures de soutien ont été prises en ce qui vous concerne dans le cadre du

traitement de votre demande au Commissariat général. Ainsi, un local au rez-de-chaussée a été prévu

lors de vos deux entretiens afin de vous éviter de prendre les escaliers. De plus, il vous a été demandé

au début de votre premier entretien si vous vous sentiez en état de faire celui-ci et il en a été de même

après la pause de midi (cf. Notes de l’entretien personnel du 17 octobre 2018, pp. 5, 21). Enfin, votre

premier entretien prévu sur toute une journée a été écourté car vous étiez fatiguée (cf. Notes de

l’entretien personnel du 17 octobre 2018, pp. 28, 29).

Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

présentes, que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile et que vous pouvez

remplir les obligations qui vous incombent.

À la base de votre demande de protection, vous dites craindre de devoir épouser le frère de votre défunt

mari. Vous craignez votre père et celui que vous deviez épouser. Vous expliquez également avoir des

craintes par rapport à la personne qui vous a emmenée en Europe et qui vous a séquestrée en France

en vous obligeant à vous prostituer (cf. Notes de l’entretien personnel du 17 octobre 2018, pp. 28). Vous

n’avez pas rencontré de problèmes avec vos autorités nationales, ni avec d’autres personnes et

n’invoquez aucun autre élément à la base de votre demande de protection internationale (cf. Notes de

l’entretien personnel du 17 octobre 2018, pp. 28, 29, Notes de l’entretien personnel du 26 novembre

2018, p. 14). Or, pour les raisons explicitées ci-après, vos craintes sont considérées comme sans

fondement.

Tout d’abord, le Commissariat général relève de nombreuses et importantes contradictions entre vos

déclarations et les informations objectives en sa possession, et également entre vos déclarations

successives.

Ainsi, vous affirmez être née en 1986, être analphabète, sans emploi, être née à Kindia, avoir grandi à

Fria, n’avoir été à Conakry que les deux semaines avant de quitter votre pays d’origine. Or, selon les

deux demandes de visa que vous avez faites auprès de la France, vous êtes née en 1975 à Conakry et

vous êtes employée. Confrontée à ce constat, vous dites que c’est la personne qui vous a fait voyager

qui a fait ces documents, qu’il a dû changer des choses et que vous ne savez pas ce qui a été mis dans

le dossier (cf. Notes de l’entretien personnel du 26 novembre 2018, pp. 12, 13). Vous dites également

que la personne l’a fait sur la base de la carte d’identité que vous lui aviez donnée. Or, sur cette carte

d’identité il est indiqué que vous êtes née en 1986 (cf. Farde d’inventaire des documents, doc. n°28),

donc il vous est demandé pourquoi votre date de naissance aurait été changée dans les demandes de

visa ; vous dites l’ignorer (cf. Notes de l’entretien personnel du 26 novembre 2018, pp. 12, 13).

Interrogée sur la raison pour laquelle une première demande de visa a été introduite avant la mort de

votre mari, vous dites qu’il n’y a eu qu’une seule demande de visa, alors qu’il ressort clairement des

informations objectives du Commissariat général qu’il y en a eu deux (cf. dossier administratif,

informations sur les demandes de visa). Dans la mesure où vous dites avoir quitté la Guinée car vous

refusiez d’épouser votre beau-frère après la mort de votre mari, il n’est pas compréhensible que vous

ayez déjà fait une demande de visa avant le décès de votre époux. Quant au passeport qui a servi à

faire les demandes de visa, il a été délivré en 2014, alors que vous dites que votre passeport a été fait

en 2016 ; vous ne parvenez pas non plus à l’expliquer (cf. Notes de l’entretien personnel du 26

novembre 2016, p. 13). De plus, sur la carte d’identité que vous déposez, il est certes indiqué que vous

êtes née en 1986 à Kindia, mais également que vous résidiez à Kaloum (Conakry) et que vous êtes

commerçante. Alors que vous dites que c’est vous qui avez fait les démarches pour obtenir cette carte

d’identité, vous ne parvenez pas à expliquer ces différences avec vos déclarations (cf. Notes de

l’entretien personnel du 26 novembre 2018, pp. 4, 5, 13).

Ces multiples contradictions mettent déjà à mal la crédibilité des faits que vous invoquez à l’appui de

votre demande de protection internationale et le profil vulnérable que vous tentez de présenter au

Commissariat général.

De plus, des divergences ont également été constatées entre vos déclarations successives. En effet, à

l’Office des étrangers vous avez affirmé avoir épousé votre époux le 6 septembre 2002, qu’il se

prénommait Charles et qu’il est décédé le 1er décembre 2015, alors qu’au Commissariat général vous

avez indiqué avoir épousé votre mari en 2000, qu’il se prénommait [S.] et qu’il est décédé le 2 décembre

2015. Confrontée à ce constat, vous affirmez que l’interprète à l’Office des étrangers ne vous a pas
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laissé vous exprimer et qu’il a tout mélangé (cf. Notes de l’entretien personnel du 26 novembre 2018, p.

12). Le Commissariat général note qu’en effet vous aviez signalé lors de votre premier entretien que

votre interview à l’Office des étrangers s’était très mal passé, que l’interprète ne vous laissait pas vous

exprimer et qu’il vous traitait de menteuse. Vous affirmez également que vos déclarations ne vous ont

pas été relues (cf. Notes de l’entretien personnel du 17 octobre 2018, p. 2). Cependant, il n’est pas

question ici de ce que vous n’avez éventuellement pas pu exprimer, mais de ce que vous avez exprimé

et qui ne correspond pas à vos déclarations ultérieures. Dès lors, vos explications ne convainquent pas

le Commissariat général et ne permettent pas d’expliquer les divergences constatées.

De même, concernant votre voyage, le Commissariat général relève encore une différence dans vos

propos successifs, qui concerne votre départ de la Guinée. Ainsi, vous avez dit à l’Office des étrangers

que vous avez quitté la Guinée le 31 juillet 2016 et êtes arrivée en Belgique le lendemain. Or, au

Commissariat général, vous avez affirmé avoir quitté la Guinée le 12 mars 2016 et avoir transité par la

France pendant plusieurs mois. Interrogée sur cette différence, vous répondez que vous maintenez le

12 mars 2016 comme date de votre départ, ce qui n’explique en rien la divergence constatée (cf. Notes

de l’entretien personnel du 26 novembre 2018, p. 14).

Les éléments relevés ci-dessus continuent de nuire à la crédibilité des faits que vous invoquez à l’appui

de votre demande de protection internationale, y compris celui d’avoir été mariée de force à l’âge de 14

ans.

Ensuite, invitée à parler du beau-frère que vous deviez épouser, qui vivait dans la même concession

que vous avec son épouse depuis 2012, vos propos restent succincts. Ainsi, vous dites que vous ne

vous entendiez pas, qu’il a demandé à votre mari de vous dire de vous couvrir entièrement, que votre

mari était d’accord avec tout ce que son frère disait, que comme vous refusiez votre mari vous frappait,

qu’il refusait que vos enfants mangent de leur côté, que vous vous disputiez à cause de cela et qu’il

vous interdisait de marcher avec sa femme parce que vous refusiez de vous couvrir. Incitée à plusieurs

reprises à en dire plus, vous décrivez sommairement son physique et déclarez, sans plus, qu’il donnait

des cours dans le quartier wahhabite, qu’il n’aimait pas que vous soyez tranquille et que vous travailliez

de la main gauche (cf. Notes de l’entretient personnel du 26 novembre 2018, pp. 6, 7, 8). Questionnée

sur votre future coépouse, vous vous limitez à dire qu’elle était plus jeune que vous et qu’il y avait du

respect entre vous. Exhortée à en dire plus, vous ajoutez seulement qu’elle a rencontré votre beau-frère

là où il donnait des cours de coran, que sa famille l’avait donnée, qu’elle était tombée enceinte mais

qu’elle a perdu le bébé et qu’elle suivait ensuite un traitement. Vous dites aussi, de façon générale,

qu’elle était de teint noire et petite, qu’elle s’est mariée à 13 ans, qu’elle ne travaille pas et que toute sa

famille se trouve dans le quartier des wahhabites (cf. Notes de l’entretien personnel du 26 novembre

2018, pp. 8, 9).

Vos déclarations lacunaires sur votre futur époux et votre future coépouse, alors que vous avez vécu

dans la même concession qu’eux pendant plusieurs années, entachent un peu plus encore la crédibilité

des faits que vous invoquez à l’appui de votre demande de protection internationale.

Concernant la séquestration dont vous dites avoir été l’objet en France et en Belgique, le Commissariat

général relève plusieurs éléments. Tout d’abord, vous avez dans un premier temps occulté votre

passage par la France lors de vos premières déclarations à l’Office des étrangers, puisque vous aviez

dit que vous étiez partie de la Guinée le 31 juillet 2016 pour arriver en Belgique le lendemain, comme

déjà signalé précédemment. Ensuite, étant donné que le Commissariat général ne croit pas aux faits qui

vous ont poussée à quitter la Guinée, il ne peut non plus croire aux circonstances de votre voyage.

Ensuite, il constate que vous avez voyagé légalement avec votre propre passeport et à l’aide d’un visa

pour la France, au vu des informations objectives. Enfin, concernant la période que vous avez passée

avec [I. D.], vos propos restent lacunaires. Ainsi, vous dites qu’à votre arrivée en France, [I. D.] vous a

expliqué ce qu’il attendait de vous, que vous avez protesté, mais en vain. Vous dites qu’il vous obligeait

à avoir des relations avec lui et avec d’autres hommes, qu’il mettait un produit dans votre jus qui vous

faisait perdre vos moyens, que vous étiez tout le temps malade et qu’à un moment il vous a embarquée

dans une voiture et vous a emmenée chez la dame en Belgique (cf. Notes de l’entretien personnel du

17 octobre 2018, p. 22). Invitée à ajouter des choses concernant ce que vous avez vécu dans cet

endroit, vous dites qu’à votre réveil, vous regardiez la télé et qu’il sortait. Vous expliquez que vous ne

faisiez rien d’autre, que vous étiez malade et fatiguée (cf. Notes de l’entretien personnel du 17 octobre

2018, p. 23). Questionnée sur [I.], vous dites qu’il est guinéen mais qu’il parle le bambara comme les

maliens, le décrivez brièvement physiquement, dites qu’il vous a fait du mal et se comportait comme si

vous lui apparteniez (cf. Notes de l’entretien personnel du 17 octobre 2018, pp. 23, 25). Vous ne dites
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rien d’autre concernant cette période et la personne d’[I.]. Au vu de ces éléments, le Commissariat

général constate que votre séquestration en France, et par conséquent en Belgique, n’est pas établie.

Vous déposez plusieurs documents à l’appui de votre demande de protection internationale, dont il n'a

pas encore été fait mention.

Tout d’abord, vous déposez un certificat médical attestant de votre excision (cf. Farde d’inventaire des

documents, doc. n°1). Le Commissariat général souligne qu’il ne remet pas en cause que vous avez été

excisée. Il note que le médecin indique que vous avez déclaré avoir été excisée une deuxième fois à

l’âge de quinze ans, mais que rien dans le document ne permet de l’attester formellement. Concernant

le fait que vous ayez subi une mutilation génitale féminine à deux ans, excision attestée par ce

document médical daté du 26 juin 2018, le Commissaire général souligne qu’il ne remet pas en cause la

mutilation subie par le passé. Il estime néanmoins que cette circonstance ne permet pas de justifier à

elle seule l’application en votre faveur de la présomption prévue par l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980 dès lors que vous n’apportez aucun élément de nature à établir le bien-fondé d’une

quelconque crainte sur ce point (cf. Notes de l’entretien personnel des 17 octobre 2018 et 26 novembre

2018, pp. 7, 8). Votre carte du GAMS et le document concernant les réunions (cf. Farde d’inventaire des

documents, doc. n°2 et n°3) attestent du fait que vous avez fréquenté cette association et que vous en

êtes devenue membre, faits qui ne sont pas contestés par le Commissariat général dans la présente

décision.

Vous remettez également une attestation psychologique (cf. Farde d’inventaire des documents, doc.

n°4). Dans celle-ci le médecin indique que vous présentez des symptômes laissant envisager un

syndrome de stress posttraumatique et que ces symptômes peuvent être mis en lien avec le parcours

de vie que vous relatez. Si le Commissariat général ne remet pas en cause l’expertise médicale de ce

psychologue qui a constaté chez vous des séquelles et qui a émis des suppositions quant à leur origine,

il considère cependant qu’il n’est pas habilité à établir avec certitude les circonstances factuelles dans

lesquelles ces troubles ont été occasionnés, donc à affirmer que vous avez subi des violences dans

votre pays d’origine. Dès lors, ce document ne permet pas de rétablir la crédibilité défaillante des faits

que vous invoquez à l’appui de votre demande de protection internationale.

Enfin, vous déposez de nombreux documents médicaux (cf. Farde d’inventaire des documents, doc. n°5

à 27) qui attestent de vos problèmes médicaux, notamment des douleurs thoraciques respiro-

dépendantes, un ulcère gastrique, une hypertension résistante au traitement, des risques d’avoir un

AVC, … Ces documents décrivent également les différents examens que vous avez passés et les

traitements que vous suivez. Le document de Fedasil du 14 août 2018 décrit trois cicatrices sur votre

corps (cf. Farde d’inventaire des documents, doc. n°24). Cependant l’ensemble de ces documents ne

permet pas d’établir un lien objectif entre vos problèmes de santé, les trois cicatrices constatées sur

votre corps et les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande de protection internationale. Dès

lors, ces documents ne permettent pas d’inverser le sens de la présente décision.

En conclusion, au vu des éléments développés ci-dessus, le Commissariat général se voit dans

l’impossibilité de conclure en l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution

au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Rien ne permet non plus de conclure à un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du

15 décembre 1980.

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 figurant dans la décision

entreprise.

2.2. 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
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l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, des articles 48/3 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) ainsi que du principe de bonne

administration.

2.3. 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.

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

reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante.

3. Documents déposés

3.1. La partie requérante annexe à sa requête deux articles de presse.

3.2. Par télécopie du 18 mars 2019, la partie requérante dépose au dossier de la procédure une note

complémentaire reprenant un document intitulé « mention de reconnaissance » du 21 février 2019

(pièce 8 du dossier de la procédure).

3.3. Par télécopie du 9 avril 2019, la partie requérante dépose au dossier de la procédure une note

complémentaire reprenant une attestation médicale du 6 avril 2019, un rapport de suivi psychologique

du 5 avril 2019 ainsi qu’un rapport de 2014 à septembre 2017 de la Commission de l’immigration et du

statut de réfugié du Canada, relatif au passeport guinéen et à la carte d’identité guinéenne (pièce 10 du

dossier de la procédure)

4. Les motifs de la décision attaquée

La décision attaquée refuse de reconnaitre la qualité de réfugiée à la requérante en raison de plusieurs

éléments contradictoires entre les déclarations successives de la requérante et les informations mises

à disposition du Commissaire général, tendant à mettre à mal la crédibilité du récit ainsi que le profil

allégué de la requérante.

La décision attaquée repose également sur le caractère imprécis des déclarations de la requérante au

sujet du lévirat dont elle soutient avoir été victime.

Enfin, la décision attaquée met en cause la réalité de la séquestration alléguée par la requérante en

raison du manque de crédibilité des circonstances de son voyage.

Partant, la partie défenderesse estime que la partie requérante n’établit pas dans son chef l’existence

d’une crainte fondée de persécution au sens de 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 en cas de retour dans son

pays d’origine.

Enfin, les documents sont jugés inopérants.

5. L’examen de la demande au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. 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 1ier de la Convention 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 ».

5.2. 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 général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée.
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[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (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).

5.3. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne 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), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur d’asile ; pour ce faire, il doit notamment tenir compte de

toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à

l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en

assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le 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 convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

5.4. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier

administratif et sont pertinents. En effet, l’acte attaqué développe clairement les motifs qui l’empêchent

de tenir pour établie la crainte de la partie requérante.

5.4.1. À l’instar de la partie défenderesse, le Conseil estime que les nombreuses contradictions

existantes entre les demandes de visa introduites par la requérante, son passeport, sa carte d’identité

et ses déclarations successives, mettent à mal la crédibilité du récit de la requérante ainsi que de son

profil.

Le Conseil constate effectivement qu’il ressort des demandes de visa introduites par la requérante le 16

novembre 2015 et le 2 mars 2016, à destination de la France, que celle-ci est née en 1975 à Conakry

et qu’elle est employée. Le Conseil constate encore qu’une décision de refus de visa a été prise le 18

novembre 2015 mais qu’un visa de court séjour a été octroyé à la requérante par le ministère des

Affaires étrangères et européennes à Conakry pour la période du 3 mars 2016 au 12 avril 2016, que la

requérante possède un passeport valable du 24 décembre 2014 au 24 décembre 2019 et que les

empreintes de la requérante ont été prises le 16 novembre 2015 et le 3 mars 2016. Enfin, il ressort

également de la carte d’identité de la requérante, qu’elle en née en 1986 à Kindia, qu’elle est

commerçante et qu’elle réside à Kaloum.

Néanmoins, il ressort des déclarations de la requérante devant les instances belges, qu’elle est née en

1986 à Kindia, qu’elle est sans emploi, analphabète, qu’elle a grandi à Fria et qu’elle a été à Conakry

deux semaines avant son départ.

Le Conseil constate en outre que la requérante a introduit sa première demande de visa avant le décès

de son mari et que les déclarations de la requérante au sujet des circonstances de son départ de

Guinée entrent en contradiction avec les informations figurant sur ses documents de voyage.

Le Conseil estime que l’ensemble de ces contradictions ne permet de tenir pour établis ni le récit de la

requérante ni son profil. À cet égard, les explications de la requérante selon lesquelles un passeur s’est

chargé d’introduire les demandes de visa, ne convainquent nullement le Conseil ; la partie requérante

n’apporte aucun élément permettant de comprendre pour quelles raisons le passeur auraient modifié

les données personnelles de la requérante.
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5.4.2. Le Conseil relève également d’importantes contradictions dans les déclarations successives de

la requérante tant au sujet du nom de son mari forcé, de la date de leur mariage, que de la date de son

décès. Dès lors qu’il s’agit d’informations livrées spontanément par la requérante et d’éléments

essentiels de son récit, le Conseil estime que ces contradictions ne peuvent pas s’expliquer par les

problèmes que la requérante soutient avoir rencontrés pour relater son récit devant les agents de

l’Office des étrangers et du Commissariat général.

5.4.3. Le Conseil relève aussi le caractère lacunaire des déclarations de la requérante au sujet de son

lévirat, de son second mari forcé et de sa co-épouse, alors que celle-ci soutient avoir vécu deux ans

avec son second mari forcé. Le Conseil estime que les méconnaissances de la requérante ne

démontrent pas la réalité du lévirat.

5.4.4. Enfin, le Conseil rappelle qu’il doit évaluer l’existence d’une crainte fondée de persécution ou

d’un risque réel d’atteinte grave par rapport au pays d’origine du requérant. Les mauvais traitements

subis par la requérante lors de son parcours migratoire ne permettent pas de tenir pour fondée la

crainte de persécution alléguée dans le pays d’origine du requérant

Dès lors, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante

n’a pas établi la réalité des faits allégués et le fondement des craintes invoquées.

5.5. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette d’énerver les motifs pertinents de la décision entreprise. En effet, elle se

contente tantôt de réaffirmer les faits tels qu’ils sont allégués par la requérante, tantôt d’avancer des

explications factuelles ou contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil.

5.5.1. La partie requérante indique qu’elle ignorait qu’une demande de visa avait été introduite avant

le décès de son mari. Elle explique que la requérante s’est réfugiée chez G. en 2014 en raison des

violences subies de la part de son mari et que la sœur de G., policière, a introduit une demande de visa

au nom de la requérante de CR. Aussi, elle déclare que c’est à cette période, alors que la requérante

résidait à Kaloum, que sa carte d’identité et son passeport ont été établis. Enfin, elle indique que la

seconde demande de visa a été introduite par un passeur.

Usant du pouvoir que lui confère l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la

procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, selon lequel « le président interroge les

parties si nécessaire », le président a expressément interpellé la requérante à l’audience du 10 avril

2019 au sujet des circonstances dans lesquelles elle a introduit ses demandes de visa, la requérante

déclare que ses empreintes ont été prises pour la première fois en 2014, affirme qu’elle ignorait dans

quel bureau elle s’est rendue pour effectuer ces démarches et soutient qu’elle n’a vu ni passeport ni

visa à cette occasion. La requérante déclare en outre qu’elle ignorait que les démarches effectuées à

cette occasion visait à obtenir un visa. Enfin, elle maintient que sa deuxième demande de visa a été

introduite en 2016.

La partie requérante considère en outre que les contradictions relevées par la partie défenderesse au

sujet de la date de naissance du la requérante démontrent que des données mensongères ont été

fournies au service de délivrance des visas. Elle précise également que la requérante se limitait à faire

du petit commerce devant sa maison.

Le Conseil constate le caractère confus des déclarations de la requérante au sujet de ses documents

d’identité et de voyage et estime que la partie requérante ne développe aucun argument pertinent et

n’apporte aucun élément probant de nature à soutenir ses déclarations. Il estime dès lors qu’aucun

élément ne permet d’inverser l’analyse de la partie défenderesse.

5.5.2. Concernant les informations livrées par la requérante au sujet de son lévirat et de son second

mari forcé, la partie requérante confirme les déclarations que la requérante a faites au Commissariat

général, rappelle que l’entretien à l’Office des étrangers s’est mal déroulé et justifie les confusions

relevées par l’état de santé fragile de la requérante. Elle estime en outre que les déclarations de la

requérante au sujet de son second mari et de sa co-épouse sont précises et détaillées. Le Conseil n’est

cependant nullement convaincu par ces justifications.
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5.5.3. Enfin, la partie requérante constate que la partie défenderesse ne met pas en cause certains

éléments du profil de la requérante, à savoir sa nationalité guinéenne, son ethnie soussou, sa religion

musulmane, la qualité d’imam de son père, son mariage forcé à quatorze ans, le mariage forcé de ses

sœurs ainsi que le fait qu’elle n’a pas été scolarisée, qu’elle devait effectuer des tâches ménagères,

qu’elle a été excisée à deux ans et à quinze ans et que sa mère a été chassée du domicile. Au vu de

ces éléments, la partie requérante considère que la requérante est issue d’une famille traditionnelle,

soussou, musulmane, attachée aux pratiques du mariage forcé et de l’excision. Dès lors, elle estime

qu’il est possible qu’un lévirat soit appliqué dans cette famille. Néanmoins, le Conseil constate que la

partie requérante n’apporte aucun élément pertinent et personnel permettant d’établir la réalité des faits

allégués et du lévirat invoqué.

5.5.4. La partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné les

circonstances du premier mariage forcé allégué par la requérante. À cet égard, le Conseil constate, en

tout état de cause, que ce mariage n’est pas à l’origine de la fuite de la requérante.

Enfin, elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en compte la vulnérabilité de la

requérante résultant de son analphabétisme et des maltraitances subies alors qu’elle était mineure

d’âge. Le Conseil estime pour sa part, à la lecture du dossier administratif et des pièces de procédure,

que le Commissaire général a tenu compte à suffisance da la situation personnelle de la requérante et

de la situation qui prévaut actuellement en Guinée.

5.5.5. Au vu des motifs de la décision entreprise et du dossier administratif, le Conseil n’est pas

convaincu par les explications et justifications avancées dans la requête, qui ne permettent pas de

critiquer adéquatement la décision entreprise concernant la réalité des faits invoqués et les craintes

alléguées. Le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit conclure que les

faits ne sont pas établis et que la crainte de persécution n’est pas établie.

5.6. Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le

Commissaire général dans la décision entreprise. La partie requérante ne développe aucun argument

pertinent permettant d’inverser cette analyse.

Les deux articles extraits d’Internet publié en 2004 et en 2015 ainsi que le rapport de la Commission de

l’immigration et du statut de réfugié du Canada publié le 2 octobre 2017 sur le site Internet Refworld,

présentent un caractère général, sans rapport direct avec la situation alléguée par la partie requérante ;

ils ne permettent donc pas d’établir la réalité des faits invoqués et le fondement de la crainte alléguée.

Concernant la mention de reconnaissance établie le 21 février 2019 à Conakry, le Conseil constate que

cette atteste est établie alors que la requérante se trouve en Belgique et que le cachet y figurant est

illisible. En tout état de cause, cette attestation ne dispose pas d’une force probante suffisante

permettant de considérer que la carte d’identité de la requérante a été confectionnée à Kaloum dans

les circonstances alléguées par la requérante.

L’attestation médicale du 6 avril 2019 fait état de « trouble ventilatoire obstructif sévère », de « Gastrite

Helicobacter Pylorl induite », de mutilations génitales féminines (MGF), de « ménométrorragie et

dysménorrhée » ainsi que de « nodule thyroïdien » et l’attestation psychologique du 5 avril 2019 fait

état de la fragilité psychologique de la requérante et de ses problèmes de sommeil. Le Conseil prend

acte des problèmes de santé détaillés par les médecin et psychologue, mais ne peut, en l’espèce, les

rapporter à aucune circonstance avérée et crédible, le récit de la partie requérante manquant de

vraisemblance. Lesdits rapports ne permettent dès lors pas d’établir un lien entre les faits invoqués et

les affections qui y sont mentionnées ; le Conseil estime dès lors que les rapports médical et

psychologique ne modifient en rien les constatations susmentionnées quant à la crédibilité du récit

d’asile et quant au fondement de la crainte.

Dès lors, aucun des documents déposés à l’appui de la demande de protection internationale de la

requérante ne modifie les constatations susmentionnées relatives à la crédibilité du récit de la

requérante et au fondement de la crainte alléguée.

5.7. Le Conseil estime inutile l’examen des autres arguments de la requête dans la mesure où les

constats posés supra suffisent à considérer que le récit d’asile n’est pas crédible et que la crainte

alléguée n’est pas fondée.
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5.8. Le Conseil considère que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après

dénommé HCR) recommande d’octroyer le bénéfice du doute à un demandeur si son récit parait

crédible (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de

la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (ci-après Guide des

procédures et critères), Genève, 1979, réédition, 2011, pages 40-41, § 196, dernière phrase) et précise

que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont

été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du

demandeur. » (Ibidem, § 204). De même, en application de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre

1980, « lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres », le bénéfice du doute est accordé « lorsque les conditions cumulatives

suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce les conditions énoncées sous les points c, et e, ne sont pas remplies

et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

5.9. Ensuite, dès lors que le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, que la

requérante n’établit pas la réalité des faits qu’elle invoque, ni celle des craintes qu’elle allègue,

l’application en l’espèce de la forme de présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980, selon lequel « le fait qu'un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé 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 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 croire que cette persécution ou

ces atteintes graves ne se reproduiront pas », ne se pose nullement et manque dès lors de toute

pertinence.

5.10. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision, il estime au contraire

que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion

que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

5.11. Par conséquent, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine et en demeure

éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention

de Genève.

6. L’examen de la demande au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être

considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de

sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel

de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque,

n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné

par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés

comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et les 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.

6.2. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre

motif que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée. Elle ne

fait pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui

refuse la qualité de réfugiée.
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6.3. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugiée manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

6.4. Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument

pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine

puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de

l’article 48/4, § 2, c, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil

n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de

l’existence de pareils motifs.

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

prévue par la disposition légale précitée.

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

Article 1er

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

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois mai deux mille dix-neuf par :

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

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART B. LOUIS


