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n° 225 922 du 9 septembre 2019

dans l’affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maitre C. NEPPER

Avenue Louise 391/7

1050 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 mars 2019 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 14 février 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.

Vu l’ordonnance du 7 mai 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980

précitée.

Vu la demande d’être entendu du 14 mai 2019.

Vu l’ordonnance du 28 juin 2019 convoquant les parties à l’audience du 22 aout 2019.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendue, en ses observations, la partie requérante assistée par Me G. JORDENS loco Me C.

NEPPER, avocates.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

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

protection subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides (ci-après

dénommé le « Commissaire adjoint »).

2. La requérante déclare se nommer Marli. D., être née le 10 février 2000 à Conakry et être de

nationalité guinéenne (Guinée Conakry). Suite au décès de son père en 2014, elle est partie vivre chez

son oncle paternel. Après la période de veuvage de la mère de la requérante, l’oncle de la requérante a

souhaité épouser sa mère mais cette dernière a refusé et a été chassée de la maison. L’oncle de la

requérante a alors forcé celle-ci à arrêter l’école et à porter le voile. Un jour, son oncle lui a annoncé

qu’elle allait devoir épouser un homme vivant en Arabie Saoudite. La requérante a prévenu une amie de

sa mère qui, avec l’aide de son mari, a tenté de lui obtenir un visa pour la France mais sans succès. Le

mari de cette amie est décédé et la requérante n’a plus eu personne pour l’aider. Son mariage a ainsi
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été fixé au 25 aout 2017. Un jour, la requérante a pris un sac contenant de l’argent appartenant à son

oncle pour ensuite fuir chez l’amie de sa mère qui l’a alors envoyée en Guinée Bissau chez sa cousine ;

celle-ci a aidé la requérante à obtenir des documents de voyage et un visa pour se rendre en Europe.

Le 10 septembre 2017, la requérante a quitté la Guinée Bissau pour se rendre au Sénégal, pays qu’elle

a quitté le 18 septembre 2017 pour arriver en Belgique le 19 septembre 2017. En Belgique, elle a

rencontré un certain Ch. S. chez qui elle a vécu durant deux mois avant d’introduire sa demande de

protection internationale en tant que mineure non accompagnée le 7 décembre 2017. Le 18 juillet 2018,

la requérante a accouché d’un garçon qui a été reconnu par Ch. S. le 8 aout 2018. En cas de retour en

Guinée Conakry, la requérante craint d’être emprisonnée, car elle a volé de l’argent à son oncle, et

d’être mariée de force ; elle allègue également une crainte du fait d’avoir conçu un enfant en dehors des

liens du mariage.

3. Le Commissaire adjoint rejette la demande de protection internationale de la requérante pour les

motifs suivants.

Il relève d’emblée une contradiction fondamentale entre les informations qu’il a recueillies et les

déclarations de la requérante devant les instances belges de protection internationale, concernant son

identité, sa nationalité, sa date de naissance et son profil. Il constate que la requérante a introduit sa

demande de protection internationale sous le nom de Marli. D., née le 10 février 2000 à Conakry, de

nationalité guinéenne (Guinée Conakry) et ayant arrêté l’école en 2014, en sixième primaire ; elle n’a

cependant pas produit de document d’identité à ce nom. Or, selon les informations figurant au dossier

administratif, la requérante a déposé une première demande de visa auprès du consulat de France à

Conakry le 8 juillet 2016 sous l’identité de Marly. D. née le 2 juillet 1996, étudiante, à l’appui de laquelle

elle a produit un passeport de la Guinée Conakry ; elle a ensuite introduit une seconde demande de visa

le 24 aout 2017 auprès du consulat espagnol en Guinée Bissau sous l’identité de Seide Marli., née le 4

juin 1992 à Gabu en Guinée Bissau, étudiante et mariée à B. M. C., à l’appui de laquelle elle a présenté

un passeport de Guinée Bissau. Le Commissaire adjoint en conclut que la requérante a volontairement

tenté de tromper les autorités belges sur des éléments fondamentaux, tels que son identité, sa

nationalité, son âge mais également son profil, et qu’il ne peut dès lors pas croire qu’elle a actuellement

19 ans, qu’elle a évolué dans un environnement religieux strict où elle a été soumise à son oncle

paternel, et qu’elle a été contrainte d’arrêter ses études en 2014.

Le Commissaire adjoint relève par ailleurs les propos contradictoires et inconsistants de la requérante

sur l’existence et la délivrance de ces deux passeports et visas qui témoignent d’une volonté manifeste

dans son chef de continuer à cacher les détails de son arrivée en Belgique.

En tout état de cause, le Commissaire adjoint souligne qu’il ne lui incombe pas de déterminer la ou les

nationalités d’un demandeur de protection internationale. « En effet, la compétence de déterminer la

nationalité de ses citoyens est du ressort de l’Etat concerné via la délivrance de documents d’identité. »

En vertu des articles 48/3 et 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 »), « il

incombe aux instances d’asile d’analyser la crainte de persécution ou le risque de subir des atteintes

graves allégués par un demandeur par rapport à son pays d’origine, soit le pays dont il a la nationalité

ou, s’il est apatride, celui dans lequel il avait sa résidence habituelle. En l’espèce, le Commissaire

adjoint estime qu’à la lecture de l’ensemble des pièces du dossier administratif, il est raisonnablement

établi que […] [la requérante a] la nationalité de la Guinée Conakry et [celle] de la Guinée Bissau. Dès

lors […] [qu’elle n’invoque] aucune crainte vis-à-vis de la Guinée Bissau, il est possible d’attendre de

[…] [la requérante qu’elle se prévale] de la protection de ce pays ».

Il juge enfin les documents déposés par la requérante comme n’étant pas de nature à modifier le sens

de sa décision.

4. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate que la

motivation de la décision attaquée comporte des erreurs matérielles : elle indique que la requérante a

introduit sa demande de visa du 24 aout 2017 auprès du consulat espagnol en Guinée Bissau sous

l’identité de Seidi Mari., née le 4 juin 1992, alors qu’il ressort du dossier administratif (pièce 22) qu’elle a

déposé sa demande sous l’identité de Seide Marli., née le 14 juin 1992. Ces erreurs sont toutefois sans

incidence sur les motifs de la décision attaquée, qui se vérifient à la lecture du dossier administratif.

L’erreur relative à cette date de naissance se retrouve d’ailleurs également dans la requête et dans la

note complémentaire de la partie requérante du 12 aout 2019.

5.1. La partie requérante critique la motivation de la décision attaquée. Elle invoque la violation de

l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés

(ci-après dénommée la « Convention de Genève »), modifié par l'article 1er, § 2, du Protocole additionnel

de New-York du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/4, 48/5 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des
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articles 1er à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des

formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ainsi que du principe général de bonne

administration, notamment du principe de préparation avec soin d’une décision administrative ; elle

soulève également l’excès ou le détournement de pouvoir, l’erreur d’appréciation, l’absence, l’erreur,

l’insuffisance ou la contrariété dans les causes et/ou dans les motifs (requête, p. 3).

5.2. Elle joint à sa requête, sous la forme de photocopies, un certificat de célibat au nom de la

requérante établi à Bruxelles le 3 aout 2018 par l’ambassade de la République de Guinée (Conakry),

une copie conforme d’un acte de reconnaissance de I. D. par C. S., établi à Ottignies-Louvain-La-Neuve

le 8 aout 2018, et une copie conforme d’un acte de naissance de I. D., établi à Ottignies-Louvain-La-

Neuve le 8 aout 2018.

5.3. Le 12 aout 2019, la partie requérante a fait parvenir au Conseil une note complémentaire à laquelle

est annexée une photocopie de la demande de visa introduite par la requérante auprès du consulat

espagnol à Gabu (Guinée Bissau) en aout 2017 sous l’identité S. Marli., née le 14 juin 1992 à Gabu ; ce

document figure déjà au dossier administratif (pièce 22).

6. Le Conseil rappelle tout d’abord 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.

[…]. 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 […] » (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° 2479/001, p. 95).

7. 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 adjoint, 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).

8. Le débat entre les parties porte sur l’établissement de l’identité et de la nationalité de la requérante.

8.1. Sur la base d’informations officielles qui figurent au dossier administratif (pièce 22), la partie

défenderesse constate ce qui suit (décision, pp. 2 et 3) :

« […] vous dites vous appeler [Marli. D.], être née le 10/02/2000 à Conakry en Guinée et avoir la

nationalité guinéenne (Guinée-Conakry). Vous ne présentez pas de document d’identité. Vous déclarez

en outre avoir arrêté l’école en 2014 en 6ème primaire et avoir vécu chez votre oncle qui avait l’intention

de vous marier contre votre volonté le 25 aout 2017.

Or, selon les informations objectives mises à notre disposition, vous avez deux autres identités sous

lesquelles vous avez fait deux demandes de visa (voir farde bleue, documents n°1 à 3).

Vous avez introduit la première demande de visa auprès du consulat de France à Conakry en date du

08/07/2016 sous l’identité de [Marly. D.], née le 02/07/1996, à l’appui de laquelle vous avez présenté un

passeport de Guinée Conakry N°O000095060 valable du 02/09/2015 au 02/09/2020. Vous précisiez

que vous étiez étudiante (voir farde bleue, document n°1).
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Le 24/08/2017, vous avez introduit une deuxième demande de visa auprès du consulat espagnol en

Guinée-Bissau sous l’identité de Seidi [Mari.], née le 04/06/1992 à Gabu en Guinée Bissau, à l’appui de

laquelle vous avez présenté un passeport de Guinée Bissau n°C00108862 valable du 20/07/2017 au

20/07/2022. Il ressort des documents du dossier visa que vous êtes étudiante et mariée à [B. M. C.]

(voir farde bleue, document n° 2).

Lors de votre entretien à l’Office des étrangers, de multiples questions vous ont été posées concernant

ces deux passeports et ces deux identités. Ainsi, vous avez déclaré avoir voyagé avec un passeport

que le passeur a confisqué en Belgique. A la question de savoir si vous avez déjà eu d’autres

passeports, vous répondez par la négative. A la question de savoir si vous avez déjà eu un visa, vous

répondez que vous ne savez pas, que ce n’est pas vous qui vous en êtes occupé. Confrontée alors au

fait que d’après les informations en possession des autorités belges vous avez été en possession de

deux passeports différents, vous répondez que vous ne savez pas. Interrogée sur la manière dont vous

êtes entrée en possession de ces documents, vous répétez que vous ne savez pas car c’est le passeur

qui s’est occupé de cela et, concernant le visa, vous dites que vous avez collaboré avec une seule

personne qui répond au nom de [A.]. On vous a ensuite demandé à deux reprises pourquoi vous étiez

en possession de deux passeports, ce à quoi vous avez encore une fois répondu que vous ne savez

pas. De même, vous avez dit que vous ne savez pas quels documents vous avez signés en Guinée

Bissau (voir déclarations OE n°8559176 du 10 octobre 2018, rubriques 25 et 26).

Cependant constatons que lors de votre entretien personnel au CGRA en date du 30/11/2018, vous ne

faites plus preuve des mêmes ignorances. Au contraire, vous racontez spontanément que le mari de

l’amie de votre mère vous a aidé à demander un visa pour la France mais que celui-ci vous a été refusé

(voir notes de l'entretien personnel, p. 7). Vous précisez que cet homme est décédé en décembre 2016,

une semaine après la demande de visa (voir pages 7 et 8).

Aussi, le Commissariat général ne peut que constater que vous avez volontairement tenté de tromper

les autorités belges sur des éléments fondamentaux tels que votre identité, votre nationalité et votre

âge, mais également votre profil.

Dès lors, au vu des informations objectives mises à sa disposition, il ne peut croire que vous avez

actuellement 19 ans, que vous avez évolué dans un environnement religieux strict où vous étiez

soumise à votre oncle paternel et que vous avez été contrainte d’arrêter vos études en 2014.

Par ailleurs, vous dites que le mari de l’amie de votre mère vous a aidé à faire une demande de visa

pour la France en décembre 2016 (vous dites en effet que cette personne est décédée une semaine

après les démarches pour le visa, en décembre 2016, voir pages 7 et 8), or, le passeport au nom de

[Marly. D.] a été délivré le 02 septembre 2015 et la demande de visa introduite en juillet 2016. La

délivrance de ce passeport avant le début des problèmes que vous invoquez démontre clairement que

vous aviez l’intention de voyager et jette un nouveau discrédit sur les raisons exactes de votre arrivée

en Belgique.

Quoiqu’il en soit, le Commissariat général considère que vous donnez des informations trop peu

consistantes sur l’existence de ces deux passeports et de ces deux visas et que vous tentez encore de

dissimuler les conditions de votre départ de Guinée et de votre arrivée en Belgique. En effet, interrogée

sur les démarches que vous avez personnellement faites pour obtenir le visa espagnol, vos réponses

restent fuyantes : vous dites que vous avez oublié où vous avez pris la photo qui se trouve sur le

formulaire de demande de visa Schengen « mais c’est fort probable que ce soit en Guinée Bissau car

[vous avez] pris de photos », vous prétendez que ce n’est qu’au CGRA que vous avez vu ce document

alors que votre signature y est apposée et que c’est manifestement vous qui l’avez rempli vu la

similitude graphologique entre la date et de la signature d’une part et le reste des champs complétés

d’autre part ; vous dites que vous n’avez jamais eu le passeport de la Guinée Bissau entre vos mains

sauf pour passer les contrôles et que vous ne vous rappelez pas si vous avez signé quand vous l’avez

récupéré, or, le passeport a bien été signé par vous le 20 juillet 2017 (voir pages 9 et 10). Ces

imprécisions témoignent d’une volonté manifeste de continuer à cacher les détails de votre arrivée en

Belgique aux autorités belges et continuent à jeter le discrédit sur votre bonne foi.

Quant au fait de savoir quelle est votre réelle identité, vous déclarez que c’est celle que vous avez

décliné lors de l’introduction de votre demande de protection internationale (voir questionnaire OE,

rubrique 25). Le CGRA ne peut y accorder de crédit puisque vous n’apportez aucun document d’identité

et que par ailleurs vous êtes connue dans le Visa Information System (VIS) sous deux identités
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différentes, à l’appui desquelles vous avez présenté des passeports qui ont été jugés authentiques par

les autorités françaises (puisque le refus de visa est motivé par le risque migratoire, sans aucune

mention à une suspicion de fraude à l’identité) et espagnoles, puisqu’elles vous ont délivré le visa.

Il n’incombe pas au Commissaire général de déterminer la (ou les) nationalité(s) d’un demandeur de

protection internationale. En effet, la compétence de déterminer la nationalité de ses citoyens est du

ressort de l’État concerné via la délivrance de papiers d’identité.

En vertu des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, il incombe aux instances d’asile

d’analyser la crainte de persécution ou le risque de subir des atteintes graves allégués par un

demandeur par rapport à son pays d’origine, soit le pays dont il a la nationalité ou, s’il est apatride, celui

dans lequel il avait sa résidence habituelle. En l’espèce, le CGRA estime qu’à la lecture de l’ensemble

des pièces du dossier administratif, il est raisonnablement établi que le vous possédez la nationalité de

la Guinée Conakry et de la Guinée Bissau. Dès lors que vous n’invoquez aucune crainte vis-à-vis de la

Guinée Bissau (p. 10), il est possible d’attendre de vous que vous vous prévaliez de la protection de ce

pays. »

8.2.1. Dans la requête (pp. 4 et 5), la partie requérante fait valoir que « Lors de son entretien à l'Office

des étrangers, la requérante s'était déjà expliquée quant à ces deux passeports et ces deux identités,

déclarant avoir en effet voyagé avec un passeport que le passeur lui avait confisqué en Belgique. Pour

le surplus, la requérante n'a jamais su quelle démarche exacte avait été faite, ni par le mari de l'ami de

sa mère, ni par la cousine de l'amie de sa mère en Guinée-Bissau.

Il est important de noter qu'à l'Office des étrangers, aucune question spécifique ne lui avait été posée

par rapport à son passeport guinéen.

Lors de son audition au Commissariat général, […] [la requérante] a pu relater les événements qui

s'étaient déroulés lorsqu'elle se trouvait en Guinée et a ainsi eu l'occasion d'expliquer comment l'ami de

sa mère avait déjà voulu l'aider avec son mari.

Le Commissariat général considère dès lors, à tort, que la requérante a tenté de tromper les autorités

belges sur son identité, sa nationalité ou son âge, son profil.

Cette situation de faux documents de voyage pour venir se réfugier en Europe est bien connue par les

autorités belges et par le Commissariat général.

Or, la partie adverse reprend le fait que les informations données par la requérante ne seraient pas

assez précises, notamment sur les démarches effectuées en Guinée-Bissau. […] [La requérante] s'est

réfugiée en Guinée-Bissau de manière stressante et du jour au lendemain afin de fuir un risque de

mariage forcé et la vie qu'elle avait avec son oncle paternel. Il est donc tout à fait compréhensible qu'elle

n'ait pas suivi la manière dont le passeur a arrangé son voyage.

Le Commissariat général ne remet pas en cause le fait qu'elle soit venue avec un passeur.

Il n'est dès lors pas incompréhensible que la requérante ne connaisse pas davantage les démarches

effectuées par le passeur pour qu'elle puisse obtenir ces faux documents d'identité.

La partie adverse se base enfin sur une simple similitude graphologique entre la date et la signature

d'une part et le reste des champs complétés d'autre part sur le formulaire de demande de visa

Schengen accompagnant le passeport de Guinée Bissau. Le Commissariat général se permet ainsi

d'assurer que la requérante aurait signé le passeport le 20 juillet 2017, sans qu'aucun examen

particulier n'ait été effectué.

Il n'est dès lors pas compréhensible que cette situation bloque la demande d'asile de […] [la

requérante] quant au fond des éléments de persécutions qu'elle a rencontrés dans son pays d'origine, la

Guinée Conakry.

[…]

Par ailleurs, la partie adverse conclut sa décision par le fait qu'il n'incombe pas au Commissariat général

de déterminer la (ou les) nationalité(s) d'un demandeur de protection internationale.
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A l'appui du présent recours, la requérante dépose son acte de célibat qu'elle a obtenu de l'Ambassade

de Guinée Conakry pour pouvoir démontrer son état civil dans les démarches de reconnaissance de

son fils par Monsieur [S. C.].

Celui-ci n'a pas été considéré comme étant un faux document puisqu'il a permis à la requérante de

pouvoir reconnaître son fils sur cette base et sur cette identité.

[…]

Le Commissariat général estime que la requérante aurait deux nationalités, celle de Guinée Conakry et

celle de Guinée Bissau, ce qui signifie que la requérante aurait également deux identités différentes,

deux lieux de naissance différentes et deux dates de naissance différentes... ?

[…] »

8.2.2. Ce dernier point est à nouveau développé par la partie requérante dans sa note complémentaire

du 12 aout 2019 dans les termes suivants :

« I.

[…] comme relevé à juste titre en terme de requête, si, l’on devait admettre, comme le soutient la partie

défenderesse que la requérante a la double nationalité - au seul motif qu’elle a déposé deux demandes

de visa mentionnant des nationalités différentes (Guinée Conakry et Guinée-Bissau) -, alors il convient

également d’admettre que la requérante a deux noms différents ([D.] et [Seidi]), deux lieux de

naissance différents (Conakry et Gabu) et deux dates de naissance différentes (02.07.1996 et

04.06.1992) ; ce qui est, par définition, impossible.

La partie défenderesse ne pouvait - au seul et unique motif qu’une demande de visa aurait été introduite

auprès du consulat espagnol à Gabu (Guinée-Bissau) avec un passeport de Guinée-Bissau à l’appui -

considérer que la requérante dispose de la double nationalité alors qu’il est évident que, parmi les

identités présentées par la requérante à l’appui de ses deux demandes de visa et de sa demande de

protection internationale en Belgique, certaines sont manifestement fausses.

Il appartenait à la partie défenderesse de faire la lumière sur cet élément qui revêt une importance

capitale dans la mesure où si la requérante ne dispose aucunement de la nationalité de Guinée-Bissau,

comme elle soutient fermement, la partie défenderesse se devait d’analyser ses craintes au regard de la

Guinée-Conakry. Quod non.

D’autant que tous les éléments laissent à considérer que la requérante n’a jamais disposé de

l’identité présentée à l’appui de sa demande de visa introduite auprès du consulat espagnol à

Gabu (Guinée-Bissau), à savoir Madame [SEIDE. Marli.], née le 04.06.1992 à Gabu (Guinée-

Bissau).

II.

Force est en effet de constater que la première demande de visa qui a été introduite par la requérante

auprès du consulat français à Conakry (Guinée) le 08.07.2016 mentionne les mêmes nom ([D.]) et

prénom ([Marly.] ou [Marli.]) ainsi que le même lieu de naissance (Conakry) que ceux mentionnés

par la requérante à l’appui de sa demande de protection internationale en Belgique. Seule diffère, entre

l’identité présentée à l’appui de cette demande de visa et l’identité donnée par la requérante aux

autorités belges, la date de naissance de la requérante (10.02.2000 et 02.07.1996).

Or, en ce qui concerne la seconde demande de visa, introduite auprès du consulat espagnol à Gabu

(Guinée-Bissau) le 07.08.2017, force est de constater que ni le nom (SEIDI), ni la date (04.06.1992) et

le lieu (Gabu) de naissance ne sont identiques à ceux présentés par la requérante à l’appui de sa

demande de protection internationale.

A deux reprises, lors de sa première demande de visa et lors de sa demande de protection

internationale en Belgique, la requérante s’est présentée sous la même identité (exception faite de sa

date de naissance), ce qui laisse à penser que cette identité est sa vraie identité, contrairement celle

déposer à l’appui de sa seconde demande de visa qui ne correspond à aucune autre donnée

apparaissant dans son dossier.

III.

Aussi, force est de constater que la demande de visa introduite auprès du consulat espagnol à Gabu

(Guinée-Bissau) le 07.08.2017 sous l’identité de [SEIDE. Marli.], née le 04.06.1992 à Gabu (Guinée-
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Bissau) porte la signature « [Marli.] SEDI » et non « [Marli.] SEIDE », comme indiqué sur le

passeport déposé à l’appui de ladite demande de visa ainsi que sur la signature apposée sur

ledit passeport (voy. pièce en annexe).

Or, le conseil de la requérante ose espérer que si la requérante était réellement la personne sous

l’identité de laquelle la demande de visa a été introduite, à savoir une dénommée [SEIDE. Marli.], elle

aurait été en mesure de signer ladite demande sans commettre d’erreur dans l’orthographe de son

propre nom. Quod non.

IV.

Pour le surplus, la requérante explique que si les informations figurant dans sa demande de visa

introduite auprès du consulat espagnol à Gabu (Guinée-Bissau) le 07.08.2017 ne sont pas les vraies,

c’est uniquement car elle craignait une nouvelle décision de refus d’octroi de visa si elle disait la

vérité sur son identité dans la mesure où sa précédente demande, introduite sous sa véritable identité

(exception faite de sa date de naissance) auprès du consulat français à Conakry (Guinée) le

08.07.2016, avait fait l’objet d’un refus. […] »

8.3.1. Le Conseil constate que la requérante a introduit sa demande de protection internationale sous

l’identité de D. Marli., née le 10 février 2000 à Conakry et étant de nationalité guinéenne de la Guinée

Conakry. Elle affirme que ce sont ses véritables identités et nationalité.

Le Commissaire adjoint a toutefois été informé, suite à l’examen dactyloscopique effectué par l’Office

des étrangers lors de l’introduction de la demande d’asile de la requérante, que celle-ci a introduit en

2016 une demande de visa au poste consulaire français en Guinée Conakry, sous une deuxième

identité, à savoir D. Marly., née le 2 juillet 1996 à Conakry (Guinée Conakry), visa qui lui a été refusé ; à

l’appui de cette demande de visa, elle a présenté un passeport de la République de Guinée Conakry,

établi sous cette même identité et délivré le 2 septembre 2015 (dossier administratif, pièces 19 et 22).

La requérante ne nie pas avoir introduit cette demande de visa (dossier administratif, pièce 7, pp. 7 à 9)

avec son propre passeport.

Suite à ce même examen dactyloscopique, il est en outre apparu que la requérante a également

introduit en aout 2017, auprès du consulat espagnol en Guinée Bissau, une demande de visa sous une

troisième identité, à savoir Seide Marli., née le 14 juin 1992 à Gabu (Guinée Bissau) et étant de

nationalité de la Guinée Bissau (dossier administratif, pièce 22) ; à l’appui de sa demande de visa, elle a

présenté un passeport de la République de Guinée Bissau établi sous cette même identité et délivré le

20 juillet 2017.

Cet examen dactyloscopique démontre sans contestation possible que la requérante a déposé cette

demande de visa sous cette troisième identité, étant de nationalité de la Guinée Bissau, et qu’elle a

effectué cette démarche en produisant un passeport de Guinée Bissau établi sous cette même identité

(dossier administratif, pièces 19 et 22).

Il est donc établi, au vu de l’examen dactyloscopique, que la requérante a utilisé deux identités,

différentes de celle sous laquelle elle a introduit sa demande de protection internationale, et ce pour

introduire deux demandes de visa sous deux nationalités différentes également, à savoir celles de

Guinée Conakry et de Guinée Bissau.

8.3.2.1. La partie requérante affirme que sa véritable identité est celle sous laquelle elle a introduit sa

demande de protection internationale et qu’elle ne possède que la nationalité de la Guinée Conakry.

Le Conseil ne peut que constater qu’à défaut pour la requérante de présenter un document d’identité

mentionnant qu’elle s’appelle D. Marli., née le 10 février 2000 à Conakry, elle n’établit pas que son

identité est celle qu’elle prétend avoir, soit celle sous laquelle elle a introduit sa demande de protection

internationale.

A cet égard, s’agissant du certificat de célibat établi à l’ambassade de la République de Guinée Conakry

à Bruxelles le 3 aout 2018, qui mentionne l’identité de la requérante sous laquelle elle a introduit sa

demande de protection internationale, le Conseil relève qu’il ne constitue pas un document d’identité en

tant que tel. Qui plus est, il ressort des déclarations de la requérante, interrogée sur ce point à

l’audience, que ce document a été établi uniquement sur la base de ses déclarations et qu’elle n’a

produit aucun document d’identité à l’ambassade pour prouver son identité.
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La copie conforme de l’acte de reconnaissance de I. D. par C. S., établi à Ottignies-Louvain-La-Neuve le

8 aout 2018, et celle de l’acte de naissance de I. D., établi à Ottignies-Louvain-La-Neuve le 8 aout 2018,

ne permettent pas davantage d’établir l’identité de la requérante.

Le Conseil ne peut que conclure que la requérante a fait usage de deux autres identités, toutes deux

différentes de celle qu’elle dit être la sienne.

La partie requérante avance divers arguments pour soutenir qu’elle « n’a jamais disposé de l’identité

présentée à l’appui de sa demande de visa introduite auprès du consulat espagnol » et que celle sous

laquelle elle a introduit sa demande de protection internationale « est sa vraie identité », à savoir

l’impossibilité, pour une même personne, de posséder des identités différentes, le constat de similitudes

entre l’identité sous laquelle la requérante a demandé un visa au consulat de France et celle de sa

demande de protection internationale, conjugué aux divergences entre l’identité qu’elle a utilisée pour sa

demande de visa au consulat d’Espagne et celle de sa demande de protection internationale ainsi

qu’aux divergences orthographiques entre la signature de cette dernière demande de visa et le nom et

la signature du passeport de Guinée Bissau qu’elle a présenté pour introduire cette demande.

Le Conseil observe que ces objections ne rencontrent pas le constat que la requérante a utilisé deux

identités, différentes de celle sous laquelle elle a introduit sa demande de protection internationale, et

qu’elle ne produit pas de document d’identité mentionnant qu’elle s’appelle D. Marli., née le 10 février

2000 à Conakry, soit l’identité sous laquelle elle a introduit sa demande de protection internationale.

8.3.2.2. Ce constat ne peut pas empêcher d’examiner la demande de protection internationale introduite

par la requérante. A cet effet, il faut encore déterminer sa nationalité. Or, il ressort du dossier

administratif (pièces 17 et 22) qu’elle a utilisé deux passeports délivrés par deux Etats différents pour

demander des visas. Dès lors qu’un passeport est un document de voyage émis par un Etat, qui établit

que son titulaire possède la nationalité de cet Etat, il en résulte que la requérante possède une double

nationalité, de la Guinée Conakry et de la Guinée Bissau, sauf à démontrer qu’un de ces passeports ou

les deux sont des faux documents.

Or, la requérante ne prétend pas que le passeport de la Guinée Conakry serait un faux ; par contre, bien

qu’elle soutienne ne pas avoir la nationalité de la Guinée Bissau, elle n’établit pas que le passeport de la

Guinée Bissau serait un faux document.

En effet, le Conseil constate d’abord que les autorités consulaires espagnoles ont délivré un visa à la

requérante, qui leur a présenté son passeport de Guinée Bissau à l’appui de sa demande, sans mettre

en cause l’authenticité de ce document. Ensuite, si la partie requérante reproche au Commissaire

adjoint « d'assurer que la requérante aurait signé le passeport le 20 juillet 2017, sans qu'aucun examen

particulier n'ait été effectué », elle n’avance pas d’argument pertinent pour démontrer que ce passeport

serait un faux. Il en va de même de ses explications, selon lesquelles elle aurait menti aux autorités

espagnoles par peur de ne pas pouvoir obtenir un visa pour l’Europe. Enfin, elle ne produit aucun

document émanant des autorités de la Guinée Bissau, dont il résulterait qu’elle ne possède pas la

nationalité de cet Etat.

8.3.2.3. En conséquence, le Conseil estime que le Commissaire adjoint a pu à bon droit considérer que

la requérante possède deux nationalités, de la Guinée Conakry et de la Guinée Bissau.

9. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 est libellé dans les termes suivants :

« 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, section A, § 2, 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 ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle

avait sa résidence habituelle […], ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

L’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose de la manière suivante :
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« 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 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, 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 »

Le concept de « pays d’origine » repris dans l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, qui

transpose l’article 2, e, de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes

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

pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une

protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (ci-après dénommée la « directive

2004/83/CE ») - devenu l’article 2, f, de la directive 2011/95/UE -, n’est pas défini en droit interne. Une

interprétation de ce concept conforme à ces directives entraine comme conséquence qu’il doit être

compris dans le sens que lui donnent ces directives. A cet effet, l’article 2, k, de la directive 2004/83/CE,

devenu l’article 2, n, de la directive 2011/95/UE, précise que par « pays d’origine », il faut entendre « le

pays ou les pays dont le demandeur a la nationalité ou, s'il est apatride, le pays dans lequel il avait sa

résidence habituelle ».

Pour l’appréciation de la condition que la partie requérante ne peut pas ou, du fait de sa crainte de

persécution, ne veut pas se réclamer de la protection du pays de sa nationalité, la notion de nationalité

doit être comprise comme étant « le lien entre un individu et un Etat déterminé » (Guide des procédures

et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du

Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, HCNUR, Genève, 1979, réédition, 2011, p. 19, § 87)

(ci-après dénommé « Guide des procédures »).

Aucune disposition spécifique applicable en droit belge ne règle l’hypothèse où la nationalité d’un

demandeur d’asile ne peut pas être clairement établie et où il n’est pas pour autant apatride.

Conformément au considérant 15 de la directive 2004/83/CE, devenu le considérant 22 de la directive

2011/95/UE, il y a lieu de résoudre la question en s’inspirant des indications utiles données par le Haut

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCNUR). Selon ces indications, la demande d’asile

doit dans ce cas « être traitée de la même manière que dans le cas d'un apatride, c'est-à-dire qu’au lieu

du pays dont il a la nationalité, c'est le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle qui doit être pris

en considération » (Guide des procédures, op. cit., pp. 19 et 20, § 89).

Il résulte de ce qui précède que le besoin de la protection prévue par les articles 48/3 et 48/4 de la loi du

15 décembre 1980 doit être examiné par rapport au pays ou aux pays dont le demandeur d’asile a la

nationalité ou, à défaut, par rapport au pays où il avait sa résidence habituelle. Cette exigence découle

de la nécessité d’apprécier si la partie requérante ne peut pas se réclamer de la protection de ce pays

ou si elle invoque des motifs valables pour refuser de s’en prévaloir.

9.1.1. En l’espèce, le Conseil estime que la requérante possède les deux nationalités, de la Guinée

Conakry et de la Guinée Bissau.

Sa situation est donc visée par l’article 1er, section A, § 2, alinéa 2, de la Convention de Genève, qui

dispose dans les termes suivants :

« Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression "du pays dont elle a la

nationalité" vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme

privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée

sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la

nationalité »

En conséquence, la question qui se pose en l’occurrence consiste à savoir si, en application du principe

précité, résultant de la seconde phrase de l’article 1er, section A, § 2, alinéa 2, de la Convention de

Genève, la requérante peut faire valoir une raison valable, fondée sur une crainte justifiée, pour ne pas

se réclamer de la protection des autorités de Guinée Bissau, la notion de « protection » devant être

comprise au sens de la Convention de Genève.

9.1.2. A cet égard, les développements de la requête (p. 6) relatifs à la tentative de mariage forcé dont

la requérante dit avoir été victime en Guinée Conakry et à sa crainte en cas de retour dans ce pays en

raison de la naissance d’un enfant hors mariage, manquent dès lors de toute pertinence.
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9.1.3. Le Conseil constate par ailleurs que la partie requérante affirme, dans son entretien personnel au

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le « Commissariat général »),

ne pas nourrir de crainte vis-à-vis d’autres pays que la Guinée Conakry (dossier administratif, pièce 7, p.

10).

9.1.3.1. En tout état de cause, la requête n’avance aucun élément ni argument de nature à établir le

bienfondé d’une crainte de persécution dans son chef en cas de retour en Guinée Bissau en raison de

cette tentative de mariage forcé dont la requérante dit avoir été victime en Guinée Conakry ou en raison

de la naissance de son enfant hors mariage.

9.1.3.2. Toutefois, indépendamment de la question de sa nationalité, la partie requérante invoque une

crainte au regard de l’excision qu’elle a subie, qui est libellée en ces termes (requête, p. 6) :

« Or, il s’agit d’emblée d’une persécution que […] [la requérante] a subie dans son pays d’origine, […],

et d’un indice de la persécution continue du fait des complications qu’elle a eues, tant au niveau de

l’opération nécessaire, des souffrances lors de ses menstruations, du manque de plaisir lors de ses

relations intimes et également des risques et du mal supplémentaire rencontrés lors de sa grossesse et

de son accouchement. »

Figurent au dossier administratif (dossier administratif, pièce 21) un premier certificat médical du 14

décembre 2017, qui atteste que la requérante a fait l’objet d’une mutilation génitale féminine de Type 1,

à savoir « [ablation] seulement […] [du] capuchon du clitoris ; sans ablation du clitoris », et un second

certificat médical du 23 octobre 2018 qui précise que la requérante a subi une mutilation génitale

féminine de Type 2, à savoir « l’orifice urétral est libre, [ablation] Totale capuchon, partielle clitoris,

partielle petites lèvres »), en souligne les conséquences médicales, à savoir « infections génitales […] et

urinaires, troubles psychologiques, de la sexualité ») et préconise un suivi médical, psychologique

(sexologue) et gynécologique. Se trouve également au dossier administratif une attestation

psychologique du centre psycho-médico-social pour réfugiés Exil qui relève que la requérante souffre de

cauchemars, d’une hyper-activation du système nerveux, avec des symptômes somatiques

caractéristiques du PTSD, et de céphalées chroniques (dossier administratif, pièce 21).

Le Conseil constate d’abord qu’aucun de ces documents n’établit l’existence d’une « persécution

permanente », liée à l’excision subie par la requérante.

Il souligne en outre que, dans son entretien personnel au Commissariat général (dossier administratif,

pièce 7), la requérante ne fait état d’aucune souffrance psychologique particulière de nature à révéler

les symptômes dont elle pourrait souffrir en raison de sa mutilation génitale. Partant, le Conseil constate

que la requérante établit qu’elle souffre de la persistance des séquelles physiques engendrées par la

mutilation originelle qu’elle a subie. Toutefois, elle n’établit pas, dans son chef, un état de crainte

persistante et exacerbée qui ferait obstacle à toute perspective raisonnable de retour en Guinée Bissau.

Ensuite, le Conseil relève que c’est seulement dans le cadre de sa requête que la partie requérante a

avancé pour la première fois la notion de « crainte persistante ». Bien que ce peu d’empressement à en

faire état ne suffise pas en soi à écarter l’existence d’une crainte exacerbée de persécution dans le chef

de la requérante, le Conseil estime que les déclarations de celle-ci ainsi que les certificats médicaux

qu’elle dépose concernant les séquelles qu’elle garde de son excision et qui sont peu circonstanciés à

cet égard, ne sont pas suffisamment significatifs pour mettre en évidence que les conséquences

physiques et psychiques de son excision sont d’une ampleur et d’une gravité telles qu’elles la

maintiennent dans un état de crainte exacerbée rendant inenvisageable tout retour en Guinée Bissau.

9.2. Le Conseil estime enfin que le bénéfice du doute, que sollicite la partie requérante (requête, p.6),

ne peut pas lui être accordé.

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 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 des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au

statut des réfugiés, HCNUR, Genève, 1979, réédition, 2011, pages 40 et 41, § 196) 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 » (Ibid., § 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
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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 a et c ne sont pas remplies,

s’agissant de sa nationalité et de sa crainte en cas de retour en Guinée Bissau, et qu’il n’y a dès lors

pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

9.3. Il n’y a donc pas lieu de reconnaitre à la requérante la qualité de réfugié au sens de l’article 48/3 de

la loi du 15 décembre 1980.

10. Par ailleurs, la partie requérante invoque la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980,

mais ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de cette disposition légale et n’expose

nullement la nature des atteintes graves qu’elle risque de subir en cas de retour en Guinée Bissau

(requête, pp. 3 et 7).

10.1. Le Conseil en conclut qu’elle fonde cette demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue

de se voir reconnaitre la qualité de réfugié et que son argumentation au regard de la protection

subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980.

Dès lors, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande de reconnaissance

de la qualité de réfugié, que les motifs de la crainte de la requérante manquent de tout fondement à

l’égard de la Guinée Bissau, pays dont elle a la nationalité, le Conseil estime qu’il n’existe pas

davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes motifs, qu’il existerait de sérieuses

raisons de croire qu’en cas de retour en Guinée Bissau la 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, à savoir la peine

de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

10.2. D’autre part, le Conseil ne peut que constater que la partie requérante ne fournit pas le moindre

argument ou élément qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement en Guinée

Bissau, pays dont elle a la nationalité, correspond à un contexte de violence aveugle en cas de conflit

armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations de la partie requérante ainsi que dans

les pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure aucune indication de l’existence d’une

telle situation.

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

11. Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de statuer sur la

demande d’annulation formulée par la partie requérante.

12. Entendue en sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la

partie requérante se réfère à l’audience aux écrits de la procédure.

13. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté la Guinée Bissau ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’il

existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans ce pays un risque réel

de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

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

Article 2

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

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

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. PAYEN, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PAYEN M. WILMOTTE


