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n° 233 697 du 9 mars 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître H. VAN VRECKOM

Avenue Adolphe Lacomblé 59-61/5

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 octobre 2017 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 septembre 2017.

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 novembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 3 décembre 2019.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me L. BUEKENHOUT loco Me H.

VAN VRECKOM, avocat, et L. DJONGAKODI-YOTO, attaché, qui comparaît pour la partie

défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. L’acte attaqué

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

protection subsidiaire, prise par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

D’après vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne et d’origine ethnique peule. Vous êtes

arrivée sur le territoire belge le 28 août 2012 et le lendemain, vous avez introduit votre première

demande d’asile. Vous aviez invoqué le fait que vous auriez été mariée de force et que vous craigniez

d’être ré-excisée. Votre demande a fait l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et de refus du

statut de protection subsidiaire prise par le Commissariat général en date du 30 octobre 2013. Le 21

novembre 2013, vous avez introduit un recours contre cette décision. Cette décision a été confirmée en

tous points par le Conseil du contentieux des étrangers, par son arrêt n°120.371 du 12 mars 2014.
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Le 4 juin 2014, vous avez introduit un recours auprès du Conseil d’Etat. Celuici a rejeté votre recours en

date du 7 mai 2014.

Le 19 mai 2014, vous avez introduit une seconde demande d’asile, sans être retournée dans votre

pays dans l’intervalle, et vous avez déposé à l’appui de celle-ci un rapport provenant de « Constats asbl

» daté du 10 avril 2014, un rapport d’évolution psychologique émanant du Psychologue Paul Jacques

daté du 29 mars 2014 et une lettre de votre avocate datée du 13 mai 2014. En cas de retour en Guinée,

vous avez déclaré craindre de devoir retourner chez votre mari où vous subiriez de nouveau de mauvais

traitements et d’être ré-excisée, faits invoqués lors de votre première demande d’asile.

Le 27 mai 2014, le Commissariat général a pris une décision de refus de prise en considération d’une

demande d’asile multiple. Par son arrêt n°127.434 du 25 juillet 2014, le Conseil du contentieux des

étrangers a annulé la décision du Commissariat général afin que soit effectué un examen plus

approfondi des documents psychologiques et médicaux déposés dans le cadre de cette nouvelle

demande d’asile.

Le 12 août 2014, le Commissariat général a pris une nouvelle décision de refus de prise en

considération d’une demande d’asile multiple. Par son arrêt n°131.526 du 16 octobre 2014, le Conseil

du contentieux des étrangers a annulé la nouvelle décision du Commissariat général car il estimait que

les nouveaux éléments que vous présentiez étaient susceptibles d’augmenter la possibilité pour vous de

bénéficier de la protection subsidiaire.

Le 24 octobre 2014, le Commissariat général a pris une décision de prise en considération en ce qui

concerne votre deuxième demande d’asile.

Vous avez été entendue par le Commissariat général dans le cadre de celle-ci. Vous déclarez que votre

petit ami a été tué par votre oncle en septembre 2014. Vous présentez de nouveaux documents : une

attestation d’accompagnement psychologique du Gams, datée du 28 novembre 2014, et une carte du

Gams, une nouvelle attestation psychologique du Dr. P.J., datée du 8 décembre 2014, une déclaration

de décès pour M.C., datée du 6 septembre 2014 et un bordereau DHL.

B. Motivation

En dépit de la décision de prise en considération de votre seconde demande d’asile par le Commissariat

général, l’examen attentif de votre demande d’asile 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 ou qu’il existe 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 sur les étrangers du 15 décembre 1980.

Ainsi, dans le cadre de cette deuxième demande d’asile, vous mettez en avant une crainte en cas de

retour aujourd’hui en Guinée sur la base des mêmes faits que ceux que vous avez avancé à la base de

votre première demande d’asile, à savoir être renvoyée chez votre mari et être à nouveau excisée. Vous

expliquez également lors de votre audition par l’Office des étrangers souffrir physiquement et

psychologiquement à cause des mauvais traitements subis en Guinée de la part de votre mari et de

votre famille et vous l’exprimez également lors de votre audition au Commissariat général. Enfin, vous

expliquez avoir appris que votre ancien petit ami a été tué et que c’est votre oncle qui est derrière ce

meurtre. Vous n’invoquez pas d’autre raison à votre demande d’asile.

Le Commissariat général constate donc que vous basez votre deuxième demande d’asile sur les

mêmes faits que votre première demande d’asile. Concernant ces faits soulignons que l’arrêt du Conseil

du contentieux des étrangers du 12 mars 2014 possède l’autorité de la chose jugée. Il y a lieu pour le

Commissariat général de déterminer si les instances d’asile auraient pris une décision différente si les

nouveaux éléments que vous présentez avaient été portés à leur connaissance lors de votre première

demande d’asile. Or tel n’est pas le cas en espèce.

Tout d’abord en ce qui concerne le meurtre de votre ancien petit ami, vous dites qu’il a été tué le 6

septembre 2014 et que sa famille prétend que c’est votre oncle qui est derrière ce crime. Vous dites

qu’avant de mourir il s’est marié avec une autre personne, mais vous ne pouvez en donner l’identité (cf.

Rapport d’audition du 10 décembre 2014, p. 15). Vous expliquez qu’il aurait été poignardé par des gens

et qu’il était encore vivant à l’hôpital.
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Il a contacté sa famille pour lui dire que c’est votre oncle qui a payé ces gens pour le tuer. Pourtant

quand on vous demande s’il avait reconnu son agresseur, vous répondez par la négative. Invité à dire

comment il savait alors que votre oncle était derrière son agression vous répondez que c’est ce qu’on

vous a dit au téléphone et que vous ne pensez pas qu’il aurait pu être tué pour d’autres raisons parce

qu’il était très sage (cf. Rapport d’audition du 10 décembre 2014, pp. 15, 16). Vous déclarez également

qu’il aurait déjà été agressé une première fois par votre oncle auparavant, mais vous ne pouvez donner

aucune précision sur cette agression (cf. Rapport d’audition du 10 décembre 2014, pp. 16, 17). Lorsqu’il

vous est demandé pourquoi votre petit ami serait tué deux ans après votre fuite, ceci d’autant plus

qu’entretemps il s’est marié avec quelqu’un d’autre, vous dites que c’est parce qu’ils pensent que vous

êtes toujours en contact avec lui et qu’ils veulent obtenir votre numéro. Invité à dire comment ils

pourront obtenir votre numéro s’ils l’ont tué, vous répondez que comme ce n’est pas un peul ils peuvent

le tuer (cf. Rapport d’audition du 10 décembre 2014, p. 17). Pour étayer vos dires vous déposez une

déclaration de décès au nom de M.C. (voir copie de ce document dans la farde Inventaire après

annulation CCE 12/08/2014, document n°4, et original de ce document dans la farde Inventaire Prise en

considération, document n°5). Cependant, ce document voit sa force probante fortement réduite du fait

que les cachets sont des images pré-imprimées et le titre contient deux fautes d’orthographe

rédhibitoires puisqu’il est écrit « REPUBLIQUE DE GUINEEE » (sic) et « DECLARTION (sic) DE

DECES ». De plus, quand bien même ce document aurait été établi suite au décès de cette personne,

rien n’indique qu’il s’agit de votre petit ami ou que cet événement est en lien avec les faits que vous

invoquez à la base de votre demande d’asile.

Dès lors, ni les déclarations que vous faites, ni le document que vous déposez ne permettent de prouver

à suffisance que votre ancien petit ami a été tué par des gens payés par votre oncle.

Ensuite, en ce qui concerne votre état psychologique, notons qu’invitée à expliquer les symptômes pour

lesquels vous avez été amenée à consulter un psychologue, vous invoquez des chutes consécutives à

des pertes de connaissance et des « problèmes de corps » (vos mots) dus aux mauvais traitements de

votre oncle (voir audition du 10/12/2014, pp.8, 9). Plus tard, vous évoquez la difficulté à vous souvenir

des « noms des Blancs », tels que ceux de votre assistante sociale et de votre avocate (voir audition du

10/12/2014, p.13), ce qui s’explique aisément puisque cela tient de la modification de votre

environnement linguistique. Toutefois, vous ne mentionnez pas spontanément de problèmes pour vous

situer dans le temps ou dater des événements. Confrontée à notre étonnement, vous répondez qu’on

vous a mal comprise et que vos chutes relevaient de troubles de mémoire (voir audition du 10/12/2014,

p.18), ce qui n’est pas pour convaincre le Commissariat général.

Rappelons également que dans la décision prise lors de votre première demande d’asile, la crédibilité

de votre récit n’avait pas été considéré comme établie en raison des nombreuses contradictions, y

compris des contradictions d’ordre chronologique mais aussi compte tenu des informations objectives

mises à le disposition du Commissariat général (comme le consentement de la jeune fille par rapport à

un mariage et l’absence de ré-excision).

Vous déposez à l’appui de vos dires un rapport provenant de « Constats asbl » daté du 10 avril 2014

(voir farde Inventaire après annulation CCE 12/08/14, document n°1) jointe à votre dossier

administratif), un rapport d’évaluation psychologique daté du 29 mars 2014 et un avis psychologique

daté du 8 décembre 2014 (voir farde Inventaire après annulation CCE 12/08/14, document n°2, et farde

Inventaire Prise en considération, document n°1).

Tout d’abord, le Commissariat général ne met nullement en cause l’expertise médicale ou

psychologique d’un médecin, spécialiste ou non, qui constate le traumatisme ou les séquelles d’un

patient et qui, au vu de leur gravité, émet des suppositions quant à leur origine. Par contre, il considère

que, ce faisant, le médecin ou le psychologue ne peut pas établir avec certitude les circonstances

factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnés. Ainsi, ces documents

doivent certes être lus comme attestant un lien entre le traumatisme constaté et des événements que

vous auriez vécus. Par contre, ils ne sont pas habilités à établir que ces événements sont effectivement

ceux que vous invoquez pour fonder votre demande d’asile, mais que vos propos empêchent de tenir

pour crédibles. Pareille affirmation ne peut être comprise que comme une supposition avancée par le

médecin ou le psychologue qui a rédigé l’attestation.
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Lorsqu’il vous est fait remarquer à plusieurs reprises que votre mariage forcé n’a pas été jugé crédible

que ce soit par le Commissariat général ou le Conseil du contentieux des étrangers et que si vos

cicatrices ont été faites à d’autres moments vous avez l’occasion de le dire, vous avez continué à dire

que c’était votre oncle qui vous avait fait ça. Invité à confirmer que vous mainteniez vos déclarations

selon lesquelles ces cicatrices ont été faites par votre oncle et votre mari dans le cadre de votre mariage

forcé, vous avez répondez positivement (cf. Rapport d’audition du 10 décembre 2014, p. 13).

A la lecture de l’attestation de « Constats asbl » le Commissariat général relève que vous avez été

examiné deux fois par l’auteur du document. Dans celui-ci, il reprend d’abord les déclarations que vous

lui avez faites (« Mme B. m’explique »). Puis il reprend vos déclarations concernant les symptômes dont

vous souffrez à savoir, maux de tête, douleurs au niveau de la poitrine, troubles du sommeil et le fait

que vous êtes triste. Enfin, elle répertorie et décrit les cicatrices qu’elle a constaté sur votre corps et

mentionne si vos explications quant à leur origine sont compatibles avec ses constatations. Au final elle

conclut que votre examen physique est compatible avec l’histoire que vous relatez. Elle précise que les

cicatrices de brûlures et de griffures sont hautement compatibles avec vos dires. Relevons que pour

certaines cicatrices il n’y pas de commentaire par rapport à vos déclarations concernant leur origine et

que d’autres cicatrices sont aspécifiques.

Le Commissariat général constate que la personne ayant rédigé ce document ne se base que sur vos

dires pour établir l’origine des différentes cicatrices répertoriées. Un médecin ne peut établir les

circonstances dans lesquelles des blessures ont été occasionnées en l’absence de formation

spécialisée quant à la compatibilité d’une cicatrice par rapport aux origines exactes des blessures. A ce

sujet le Conseil du contentieux des étrangers s’est prononcé comme suit sur un document similaire

présenté au cours de votre première demande d'asile « Quand la requérante affirme que les certificats

médicaux constituent un début de preuve des mauvais traitements que lui ont infligé son oncle et son

époux, force est d’observer que, de ces certificats médicaux, l’on ne peut déduire de quelle manière la

requérante a encouru les blessures qui y sont décrites. Le fait que le petit ami de la requérante a noté

des dates au verso des photos déposées parce que la requérante n’en a pas une bonne mémoire n’est

qu’une simple affirmation et une pure explication a posteriori qui ne peut davantage servir à réfuter les

constatations contenues dans la décision attaquée » (cf. 3.3.1, arrest RVV nr. 120 371 van 12 maart

2014).

Dès lors, rien ne permet de déterminer que ces cicatrices ont bien été faites dans les circonstances que

vous décrivez.

Le Commissariat général constate que le médecin ayant rédigé l’attestation émise par « Constats asbl »

est un médecin généraliste, qu’il n’a pas de spécialité dans le domaine psychologique. L’expertise

psychologique effectuée par ce médecin a donc une portée très limitée surtout qu’il a été fait après

seulement deux consultations en date du 3 et 10 avril 2014.

En ce qui concerne le rapport d’évaluation psychologique, du 29 mars 2014 et l’avis

psychologique, du 8 décembre 2014, il s’agit du même contenu que l’avis psychologique daté du 21

novembre 2013 déposé devant le Conseil du contentieux des étrangers au cours de votre première

demande d'asile (voir farde « Information des pays » Prise en considération, avis psychologique du

21/11/2013). D’ailleurs, la description des symptômes physiques et psychologiques est mot pour mot la

même, à savoir que vous souffrez de « céphalées récurrentes, douleurs persistantes à l’endroit où elle a

reçu des coups, nervosité, troubles du sommeil, manque d’appétit alors qu’elle constate qu’elle grossit,

tendance à ruminer les évènements douloureux passés, troubles de mémoire, symptôme de

dissociation (comme absente, sur une autre planète), hyper-vigilance, palpitations, … ». Or, le Conseil

du contentieux des étrangers s’est déjà prononcé à ce sujet « Quand la requérante avance qu’il a été

insuffisamment tenu compte de son profil faible en tant que femme en Guinée, qu’elle est faiblement

scolarisée et qu’elle produit une attestation relative à son état psychologique (requête, pièce 2), il

convient de remarquer que, si l’on peut penser que chaque audition auprès du Commissariat général

s’accompagne d’une certaine dose de stress, cela n’empêche pas que l’on puisse raisonnablement

attendre d’un demandeur d’asile qu’il soit en mesure de fournir des déclarations suffisamment claires,

précises et cohérentes quant aux faits et événements importants qu’il a personnellement vécus, surtout

si ces événements constituent l’essence du récit à la base de sa demande d’asile et s’ils ont constitué la

motivation directe du départ du pays d’origine.
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Dès lors que ces événements constituent une anomalie manifeste par rapport à la vie quotidienne et

qu’ils ont été d’une influence déterminante sur la suite de sa vie, l’on peut raisonnablement supposer

que les événements invoqués sont gravés dans la mémoire de la requérante, de sorte que le stress qui

est allégué ne constitue pas une explication plausible aux constatations établies dans la décision

attaquée. Il ressort par ailleurs d’une lecture du rapport d’audition (dossier administratif, pièce 5) que

celle-ci s’est normalement déroulée et que ni la requérante, ni son conseil n’a émis la moindre

observation relativement à sa capacité à passer normalement une audition. Compte tenu de ce qui

précède, l’on ne peut donc pas croire que la situation de la requérante en tant que femme en Guinée

l’empêcherait d’exposer au CGRA un récit cohérent et crédible à la base de sa demande d’asile. En ce

qui concerne l’attestation relative à son état psychologique (requête, pièce 2), il convient de remarquer

que cette attestation repose sur les propres déclarations de la requérante. Étant donné : ce dont il a

déjà été fait état précédemment; le fait que l’attestation mentionne une visite antérieure chez un

psychologue à Liège sans qu’il y ait été fait référence pendant l’audition; et le fait que cette attestation

basée sur les déclarations de la requérante apparaît après la décision de refus attaquée, cette même

attestation n’est pas de nature à faire réfuter les constatations faites dans la décision attaquée » (cf.

3.3.1, arrest RVV nr. 120 371 van 12 maart 2014).

Ces nouvelles attestations (y compris l’Avis psychologique du 8 décembre 2014, qui réitère que vous

avez du mal à vous repérer dans le temps et à situer les événements avec des dates exactes »)

n’apportent aucun nouvel élément permettant de reconsidérer différemment les observations émises par

le Conseil, qui, rappelons-le, a autorité de chose jugée. Rappelons que jamais vous n’avez jamais jugé

nécessaire de consulter un psychologue avant de recevoir une décision négative de la part du

Commissariat général. D’ailleurs, comme l’a déjà mentionné le Conseil du contentieux des étrangers, ni

vous, ni votre avocat n’avez soulevé de problèmes psychologiques lors de l’audition de votre première

demande d’asile dans nos locaux.

Il est également important de souligner que les attestations datées du 21 novembre 2013 et du 29 mars

2014 mentionnent que votre situation incertaine en Belgique suite à la décision négative émise par le

Commissariat général et votre arrivée dans un pays inconnu, engendre également l’état psychologique

décrit.

Par ailleurs, à accueillir même sans réserve ces attestations, le Commissariat général estime opportun

de rappeler qu’un document d’ordre psychologique ou psychiatrique ne saurait constituer une preuve

formelle ou concluante des faits que vous invoquez dans le cadre d’une demande de protection

internationale. Il ne saurait, tout au plus valoir qu’en tant que commencement de preuve des faits

invoqués.

La lettre de votre avocate (voir farde Inventaire après annulation CCE, document n°3) ne fait que

répéter les motifs que vous aviez déjà exposés lors de votre précédente demande d’asile, insistant sur

l’actualité de votre crainte et votre état psychologique.

L’attestation d’accompagnement psychologique du Gams, daté du 28 novembre 2014 et la carte

du Gams (voir farde Inventaire Prise en considération, documents n°2 et 3) attestent de vos activités

dans le cadre de cette association, ce qui n’est pas remis en cause.

Le bordereau DHL (voir farde Inventaire Prise en considération, document n°4) atteste seulement qu’un

courrier a été envoyé à A./A.B., mais n’est pas garant du contenu de celui-ci.

Enfin, vous avez dit comprendre un peu le français lors de votre audition, pourtant le Commissariat

constate que vous avez demandé à être entendue dans cette langue. Le Commissariat général

remarque également que vous avez pu répondre aux questions posées, que lorsque vous avez signalé

que vous n’aviez pas compris, la question vous a été réexpliquée ou reposée. Lorsque la parole vous

est laissée en fin d’audition vous n’exprimez pas des problèmes de compréhension ou d’expression.

Votre avocate n’a pas non plus fait de remarque à cet égard (cf. Rapport d’audition du 10 décembre

2014, pp. 4, 8, 17, 18, 19, 20).

De l’ensemble de ce qui précède, vous n’êtes pas parvenue à démontrer l’existence, en votre chef,

d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève relative au statut des

réfugiés, ni d’un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection

subsidiaire.
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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.»

II. Le cadre juridique de l’examen du recours

II.1. La compétence

2.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980, 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. […]. 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).

2.2. Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions

prises par le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et

du Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions

que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une

protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de

la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un «

recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

III. La requête

3.1. La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »),

modifié par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/5, 48/7

et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement

des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), des articles 1 à 3 de la loi du 29

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

3.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.
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3.3. En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision et de lui

reconnaître la qualité de réfugié ou de lui octroyer la protection subsidiaire et, à titre subsidiaire,

d’annuler la décision attaquée.

IV. Les éléments nouveaux

4.1. La partie requérante a annexé à sa requête de nouveaux documents, à savoir : une attestation

médicale du Dr M. du 5 octobre 2017 ; une attestation de la psychologue J. du 4 octobre 2017 ; un arrêt

du CCE n° 181 553 du 31 janvier 2017 ; un arrêt du CCE n° 127 434 du 25 juillet 2014.

4.2. Le Conseil constate que les pièces déposées répondent aux exigences de l’article 39/76, § 1er,

alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte.

V. Les rétroactes de la demande d’asile

5.1. En l’espèce, la partie requérante a introduit une première demande d’asile le 29 août 2012, qui a

fait l’objet d’une décision de refus de la qualité de réfugié et du statut de protection subsidiaire, prise par

le Commissaire général le 30 octobre 2013 et qui a été confirmée par un arrêt n° 120 371 du 12 mars

2014 du Conseil.

5.2. La partie requérante a introduit une seconde demande le 19 mai 2014, qui a fait l’objet d’une

décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile multiple, prise par le Commissaire

général le 27 mai 2014 et qui a été annulée par un arrêt n° 127 434 du 25 juillet 2014 du Conseil en vue

de procéder à des mesures d’instruction complémentaires.

En date du 12 août 2014, la partie défenderesse a pris une deuxième décision de refus de prise en

considération d’une demande d’asile multiple qui a été annulée par un arrêt n° 131 526 du 16 octobre

2014 du Conseil au motif que les nouveaux éléments présentés étaient susceptibles d’augmenter la

possibilité pour bénéficier de la protection subsidiaire.

5.3. En date du 25 juillet 2017, la Commissaire adjointe a pris une troisième décision de refus de la

qualité de réfugié et du statut de protection subsidiaire à l’encontre de la requérante. Il s’agit de l’acte

attaqué.

VI. Appréciation

A. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « 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 ».

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 [ci-après dénommée la «

Convention de Genève »] [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)], telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, 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 ».

6.2. En substance, la requérante invoque une crainte d’être mariée de force et rée-excisée. Elle soutient

en outre que son petit ami a été tué par son oncle en septembre 2014.
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6.3. La partie défenderesse rejette la demande de protection internationale de la partie requérante en

raison de l’absence de crédibilité de son récit sur son mariage forcé et sa crainte de ré-excision. Elle

considère que les déclarations de la requérante sur le meurtre de son petit ami dont la famille de ce

dernier prétend que l’oncle de la requérante serait derrière ce crime, manquent de crédibilité. Elle

considère que les documents médicaux déposés par la partie requérante à propos de son état

psychologique et des cicatrices et blessures constatées sur son corps ne permettent pas de déterminer

que ces séquelles physiques et psychologiques ont été faites dans les circonstances qu’elle décrit. Elle

considère qu’un document d’ordre psychologique ou psychiatrique ne saurait constituer une preuve

formelle des faits invoqués dans le cadre de sa demande de protection internationale.

6.4. 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.

6.5. 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. […]. 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).

Le Conseil rappelle encore qu’en vertu de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, lu notamment à

l’aune de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE, 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 et il doit notamment, pour

ce faire, tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur

(dans le même sens, cfr l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

Enfin, 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 s’il était renvoyé

dans son pays d’origine.

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.

Le paragraphe 203 du même guide précise : « Il est possible qu’après que le demandeur se sera

sincèrement efforcé d’établir l’exactitude des faits qu’il rapporte, certaines de ses affirmations ne soient

cependant pas prouvées à l’évidence.

Comme on l’a indiqué ci-dessus (paragraphe 196), un réfugié peut difficilement « prouver » tous les

éléments de son cas et, si c’était là une condition absolue, la plupart des réfugiés ne seraient pas

reconnus comme tels. Il est donc souvent nécessaire de donner au demandeur le bénéfice du doute. »

6.6. Le Conseil rappelle enfin que lorsqu’un demandeur d’asile introduit une nouvelle demande d’asile

sur la base des mêmes faits que ceux qu’il avait invoqués lors d’une précédente demande, laquelle a

déjà fait l’objet d’une décision de refus confirmée par le Conseil en raison de l’absence de crédibilité du

récit, le respect dû à la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle

a procédé le Conseil dans le cadre de cette demande antérieure, sous réserve de l’invocation d’un

nouvel élément établissant que cette évaluation eût été différente s’il avait été porté en temps utile à la

connaissance de la partie défenderesse ou du Conseil.



CCE X - Page 9

En l’occurrence, dans son arrêt n° 120 371 du 12 mars 2014, le Conseil a rejeté la première demande

d’asile en estimant que les déclarations de la requérante sur sa crainte d’être renvoyée chez son époux

et être de nouveau excisée manquaient de crédibilité. Dans cette mesure, cet arrêt du Conseil est

revêtu de l’autorité de la chose jugée.

6.7. Par conséquent, la question qui se pose, en l’espèce, est de savoir si les nouveaux faits invoqués

et les nouveaux documents déposés par la requérante lors de l’introduction de sa seconde demande de

protection internationale et venant à l’appui des faits invoqués lors de sa première demande permettent

de restituer à son récit la crédibilité et à sa crainte le bien-fondé que le Conseil a estimé leur faire défaut

dans le cadre de l’examen de cette première demande.

6.8. En l’espèce, après un examen du dossier administratif et du dossier de la procédure, mais aussi

après avoir entendu la requérante lors de l’audience du 3 décembre 2019, le Conseil estime qu’il ne

peut pas se rallier à la motivation de la décision entreprise qui ne résiste pas à l’analyse.

Il estime ne pas pouvoir retenir les arguments de cette motivation qui, soit ne sont pas ou peu

pertinents, soit reçoivent des explications plausibles à la lecture du dossier administratif et de la

procédure ainsi que des arguments de la requête.

6.9. D’emblée, à la lecture du dossier administratif et des pièces du dossier de procédure, le Conseil

tient à mettre les éléments suivants en avant. Il constate que la partie requérante a produit à l’appui de

sa deuxième demande de protection internationale plusieurs attestations et documents médicaux et

psychologiques émanant de médecin, psychologue et psychiatre qui attestent des blessures, cicatrices

physiques, d’importants troubles psychologiques et physiques.

6.10. Le Conseil constate qu’alors que dans le cadre de la première demande de protection

internationale, il a pu être considéré par la partie défenderesse et le Conseil, sur la base des données

qui étaient en leur possession à ce moment, que la partie requérante n’établissait pas la réalité de son

mariage forcé, de sa ré-excision. Le Conseil observe cependant que les nouvelles pièces présentées et

éléments développés par la requérante à l’appui de sa deuxième demande de protection internationale

permettent de lever les imprécisions et inconsistances qui ont pu lui être reprochées antérieurement et

de lui accorder le bénéfice du doute.

6.11. La partie défenderesse estime que les déclarations de la requérante sur le décès de son petit ami

manquent de crédibilité en raison de ses méconnaissances à l’égard de la personne avec laquelle son

ancien petit ami s’est marié. Toutefois, le Conseil, à l’instar de la partie requérante, estime que la

circonstance que la requérante ne sache pas l’identité de cette personne n’enlève en rien la crédibilité

de ses déclarations sur ce meurtre. Le Conseil constate en effet que la requérante n’a aucun lien avec

cette personne et qu’il est dès lors plausible qu’elle ne sache effectivement pas son identité. Il considère

en outre que les explications données par la requérante sur le contenu de la conversation qu’elle aurait

eue avec la sœur de son petit ami à propos du meurtre de son frère sont plausibles, le doute devant

bénéficier à la requérante.

6.12. Le Conseil considère qu’il y a également lieu de tenir compte des nouveaux documents médicaux

produits dans le cadre de cette nouvelle demande de protection internationale.

Ainsi, le Conseil constate que les certificats psychologiques déposés mettent en évidence le fait que la

requérante souffre de troubles de la mémoire, de difficultés à se situer dans le temps ou de dater les

événements. Le Conseil constate que ces constats objectifs ne sont pas remis en cause par la partie

défenderesse. La circonstance qu’avant de recevoir la décision de refus lors de sa première demande

de protection internationale, la requérante n’ait pas jugé nécessaire d’évoquer ses problèmes

psychologiques et de consulter éventuellement un psychologue, ne constitue pas un motif pertinent pour

écarter les constats objectifs faits par les nombreux psychologues qui ont été consultés par la

requérante. Le Conseil constate, toujours à ce propos, que la requérante bénéficie d’un suivi

psychologique depuis de nombreuses années déjà et que même si les consultations de la requérante

ont commencé bien après la première décision de refus de la partie défenderesse à son encontre, cela

n’enlève en rien la réalité des graves difficultés psychologiques constatées dans son chef. Le Conseil

considère que bien que les auteurs de ces attestations ne peuvent certifier l’origine des lésions

constatées, leurs conclusions ne constituent pas moins des indications importantes à analyser avec

d’autant plus de circonspection qu’elles sont susceptibles à la fois d’établir la réalité des maltraitances et

mauvais traitements allégués et de justifier des errances et oublis affectant le récit.
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Le Conseil constate encore que le rapport médical de l’asbl « constat » du docteur V.S. fait état de

blessures, brulures, griffures et cicatrices importantes sur tout le corps de la requérante et qui

témoignent du fait qu’elle a été victime de violences physiques importantes. Il relève en outre que ce

rapport fait un examen très détaillé des plaintes et souffrances exposées par la requérante et il relève

que les constatations du médecin sont étayées par de nombreuses photographies des blessures et

cicatrices visibles sur le corps de la requérante.

Partant, le Conseil considère que ces documents médicaux et psychologiques précités sont de nature à

attester clairement des séquelles physiques et psychologiques endurées par la requérante dans son

pays d’origine. Il considère dès lors sur la base de ces nouveaux éléments que la requérante a fait

l’objet de traitements inhumains et dégradants et il considère en outre que les propos de la requérante

sur les circonstances dans lesquelles elle a subi ces mauvais traitements sont plausibles et

circonstanciés. Il estime partant que ces documents constituent un élément de preuve des maltraitances

et violences subies, lesquelles correspondent à ses propos.

6.13. Le Conseil considère en outre que le faible degré d’instruction de la requérante, son statut de

personne vulnérable en raison des violences psychologiques et physiques qui lui ont été infligées et qui

ont eu des répercussions importantes sur sa vie, sont des éléments qui tendent à confirmer le caractère

conservateur du cadre familial de la requérante et qui doit inciter à une plus grande prudence dans

l’examen de la demande de la requérante.

6.14. Le Conseil constate encore que s’il subsiste malgré tout des zones d’ombre dans le récit de la

requérante, il rappelle que sous réserve de l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, la question

à trancher au stade de l'examen de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à savoir si le

demandeur a ou non des raisons de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs visés par la

Convention de Genève. Si l’examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue, en

règle, une étape nécessaire pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n’occulte la

question en elle-même. 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 qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause

qui sont, par ailleurs, tenus pour certains. En l’espèce, le Conseil estime que ce doute doit profiter à la

requérante.

6.15. Par conséquent, le Conseil estime, au vu de ce qui précède, que la requérante établit à suffisance

qu’elle a des raisons de craindre d’être persécutée du fait de son appartenance à un certain groupe

social, celui des femmes guinéennes.

6.16. En conséquence, la requérante établit qu’elle a quitté son pays d’origine et qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf mars deux mille vingt par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


