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n° 255 354 du 31 mai 2021

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. COPINSCHI

Rue Berckmans 93

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 juin 2018 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 mai 2018.

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’arrêt du Conseil d’Etat n° 247.251 du 6 mars 2020.

Vu l’ordonnance du 14 avril 2021 convoquant les parties à l’audience du 17 mai 2021.

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président de chambre.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me S. COPINSCHI, avocat, et la

partie défenderesse représentée par C. HUPÉ, attaché.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. Acte attaqué

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

protection subsidiaire », qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité guinéenne, d’origine peule, de religion musulmane, vous êtes arrivé en Belgique le 17

septembre 2015 en compagnie de votre mère ([B. K.]) et votre frère. Le jour même, votre mère a

introduit une première demande de protection internationale. Etant mineur d’âge à ce moment, vous

figuriez sur son Annexe 26. A l’appui de cette demande, elle invoquait l’arrestation et le décès de votre

père suite à son implication dans la campagne électorale de Cellou Dalein Diallo et en conséquence son

obligation d’épouser son beau-frère ainsi que les maltraitances subies par lui. Le 22 décembre 2015, le

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

protection subsidiaire au motif de l’absence de crédibilité de son récit.
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Suite à un recours introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers le 21 janvier 2016, cette

décision a été confirmée dans l’arrêt n° 166 505 du 6 avril 2016. En date du 12 septembre 2016, sans

avoir quitté la Belgique, votre mère a introduit une deuxième demande de protection internationale en

invoquant les mêmes faits que lors de la demande précédente. Etant toujours mineur d’âge, vous

figuriez sur l’annexe 26quinqinies de votre mère. Le 18 octobre 2016, le Commissariat général a pris

une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile (demande multiple) au motif que

les éléments présentés n’augmentaient pas de manière significative la probabilité de prétendre à un

statut de protection internationale. Suite à un recours introduit le 28 octobre 2016, le Conseil du

contentieux des étrangers a pris un arrêt en date du 12 janvier 2017 (n° 180 711) par lequel il a confirmé

l’appréciation du Commissariat général et dès lors rejeté la requête. En date du 8 septembre 2017, votre

mère a introduit une troisième demande de protection internationale. Le 24 octobre 2017, vous avez

introduit votre première demande de protection internationale en votre nom propre, étant devenu majeur

d’âge.

Selon vos dernières déclarations, vous êtes né à Conakry. Vous viviez au village de Maci Ninguetere

avec votre famille comprenant vos parents et vos frères et sœurs. Vous avez été scolarisé jusqu’à l’âge

de 16 ans atteignant la quatrième année. Début 2013, votre père a disparu. Vous êtes alors resté dans

la même maison jusqu’à ce que votre oncle paternel, [A. S.], vienne tous vous chercher pour vivre chez

lui. Il a alors épousé votre mère. Vous avez cessé l’école à cette époque. Chez votre oncle, vous deviez

faire les tâches ménagères, obligé par lui et deux de ses enfants plus âgés que vous. Ces deux derniers

étaient militaires et avec leur père vous maltraitaient régulièrement.

Vous avez finalement quitté la Guinée avec votre mère et votre frère pour venir en Belgique. En cas de

retour dans votre pays, vous craignez votre oncle et ses deux fils militaires. A l’appui de votre requête,

vous avez déposé un document médical établi en Belgique le 14 septembre 2017.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

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

considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

Tout d’abord, dans le cadre de la première demande de protection internationale de votre mère (voir

farde "Informations sur le pays", document n° 1), le Commissariat général a pris, en date du 22

décembre 2015, une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire

pour les raisons suivantes :

« Il ressort de l’analyse approfondie de vos déclarations que vous n’avez pas fourni d’indications

permettant d’établir que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le

cas d’un éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs prouvant un risque

réel que vous subissez des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire

à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

A la base de votre demande de protection, vous déclarez craindre d’être tuée par votre beau-frère ou

ses enfants car vous refusez votre nouvelle union. Vous dites aussi craindre pour vos enfants restés en

Guinée car vous n’avez pas de nouvelle à leur sujet (p. 07 du rapport d’audition). Ce sont les seules

craintes énoncées. Or, des imprécisions et incohérences empêchent de tenir pour établies les craintes

alléguées.
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Ainsi, si vous affirmez que votre époux a accompagné Cellou Dalein Diallo dans le cadre des

campagnes électorales après avoir arrêté d’exercer sa profession d’enseignant, vous ignorez cependant

un ensemble d’éléments. En effet, vous ne pouvez expliquer pourquoi il a cessé d’être professeur et

n’émettez que l’hypothèse qu’il gagnait plus d’argent pour expliquer un tel changement (p. 07 du rapport

d’audition). Vous ne savez pas pourquoi ni quand il a adhéré à ce parti (p. 07 du rapport d’audition).

Interrogée sur son implication, vous répondez tout au plus qu’il prend sa moto et participe aux

campagnes sans être en mesure de préciser le type de campagnes, la date et le lieu exact de celles-ci,

si ce n’est de mentionner le fouta puis les villes de Mamou, Pita et Labé (pp. 07, 08 du rapport

d’audition). Toujours par rapport à ces campagnes, vous ne savez pas comment il savait quand il devait

se rendre à Conakry et ne pouvez rien préciser sur la campagne avant son arrestation (p. 08 du rapport

d’audition). Vous ignorez également s’il participait à des réunions ou manifestations (p. 08 du rapport

d’audition).

Relevons aussi, qu’en début d’audition, interrogée sur le nom de parti politique en Guinée, vous

évoquez celui de Cellou Dalein Diallo et le nommez erronément EFDG (p. 02 du rapport d’audition).

Confrontée à l’erreur de nom vous rectifiez vos propos et donnez l’acronyme correct (p. 17 du rapport

d’audition). Cependant, quand bien même vous parvenez à fournir la bonne réponse, le Commissariat

général estime qu’au vu de l’implication de votre époux au sein du parti UFDG, votre erreur ne

s’explique pas. Au vu de votre manque de précision et de votre erreur quant au nom du parti de Cellou

Dalein Diallo, le Commissariat général ne peut tenir pour établie l’implication de votre époux dans des

campagnes en faveur de cet homme politique.

Ainsi aussi, en ce qui concerne l’arrestation de votre époux, vous affirmez que votre époux a été arrêté

au domicile de votre oncle suite à une dispute car il abordait, alors qu’il était assis dans la cour, des

sujets politiques avec d’autres personnes (pp. 08,09 du rapport d’audition) alors que, lorsque vous vous

êtes présentée auprès de la fédération de l’UFDG-Belgique, vous avez déclaré qu’il a été appréhendé

suite à une manifestation (cf. farde documents, pièce 2). Ensuite, vous expliquez qu’après l’arrestation

de votre époux, vous avez voulu entreprendre des démarches afin de le retrouver mais que, sur conseil

de votre oncle, vous êtes restée auprès de vos enfants alors que lui s’en est chargé (p. 06 du rapport

d’audition). Par rapport aux actions de votre oncle, si vous savez qu’il a contacté l’UFDG, vous ne savez

ni quand ni où il a pris contact ni qui il a rencontré (p. 06 du rapport d’audition). Vous dites également de

manière vague qu’il a sillonné partout sans le retrouver (p. 10 du rapport d’audition). Le Commissariat

général ne s’explique pas ces méconnaissances puisque vous prétendez que vous discutiez à tout

moment avec votre oncle de ses démarches (p. 09 du rapport d’audition). Enfin, vous déclarez que la

famille de votre époux a été informée de son arrestation sans savoir comment ils ont appris une telle

nouvelle (p. 10 du rapport d’audition). A nouveau, le Commissariat général constate le caractère peu

précis de vos propos.

Relevons aussi une incohérence temporelle en ce qui concerne l’arrestation de votre époux et l’annonce

de son décès. En effet, au début de l’audition, vous dites que votre mari a été arrêté, placé en prison et

que deux années plus tard votre beau-frère vous a annoncé son décès puis vous a contrainte à

observer votre période de veuvage et vous a ensuite épousée (p. 03 du rapport d’audition). Vous

précisez ensuite que l’arrestation de votre époux s’est déroulée en janvier, deux ans et huit mois avant

votre arrivée ici, arrivée que vous savez datée avec précision à savoir le 16 septembre 2015 (pp. 5,07

du rapport d’audition). Ensuite, interrogée sur la date à laquelle votre beau-frère vous annoncé le décès

de son parent, vous déclarez que c’est deux ans et huit mois avant votre arrivée (p. 10 du rapport

d’audition). Lorsque l’officier de protection reprend vos propos sur la chronologie des faits et vous

demande de confirmer que vous avez appris il y a deux ans et huit mois que votre beau-frère vous a

averti du décès de votre époux suite à une arrestation deux ans plutôt, vous le faites (p. 11 du rapport

d’audition).

Confrontée dès lors à l’incohérence chronologique puisque l’arrestation de votre mari s’est déroulée soit

il y a plus de deux ans ou plus de quatre ans, vous redites que le laps de temps entre son arrestation et

votre arrivée en Belgique est de plus ou moins deux ans et huit mois (p. 11 du rapport d’audition). Le

Commissariat général ne peut que remarquer vos propos fluctuants sur deux éléments cruciaux de

votre demande d’asile.
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Ainsi encore, vous déclarez que votre beau-frère vous annoncé le décès de son frère sans savoir

comment il a appris une telle nouvelle. Vous n’avez pu lui demander comment il a été informé de peur

d’être frappée et pour seule démarche vous avez contacté votre oncle qui n’a pu confirmer ce fait (p.11

du rapport d’audition). En ce qui concerne ce décès, vous dites également que des gens, sans préciser

lesquels, vous en ont parlé (p. 10 du rapport d’audition). Notons à nouveau le manque de précision et le

peu de démarches que pour confirmer ou infirmer un élément central de votre vie et récit d’asile.

Au vu de l’ensemble de ces éléments qui se caractérisent par leur caractère lacunaire, incohérent et

fluctuant, le Commissariat général conclut qu’il ne peut croire en l’implication de votre époux dans les

campagnes de Cellou Dalein Diallo, son arrestation dans ce cadre et son décès. Dès lors, il ne peut

également pas considérer comme établis votre veuvage et votre union avec votre beau-frère.

Le Commissariat général relève encore d’autres éléments qui renforcent le manque de crédibilité de vos

problèmes et craintes envers votre beau-frère. Ainsi, vous alléguez que votre beau-frère s’est réjoui du

décès de son frère car il le détestait. Vous expliquez qu’ils se détestent car votre beau-frère était

oustaze et pas votre mari. Invitée à expliquer ce qu’est un oustaze, vous dites que c’est un wahhabite

que vous définissez comme étant un synonyme de madrasa (p. 12 du rapport d’audition). Or, il ressort

de nos informations que cela est incorrect (cf. farde documents, SRB Guinée : religions, juin 2012). En

outre, invitée à parler de ce beau-frère à tout point de vue, vous ne répondez que par des éléments

physiques à savoir qu’il est brun, de taille moyenne, avancé en âge, « moche » et a des dents rouges

(p. 16 du rapport d’audition). Lorsque l’officier de protection vous demande de compléter votre

description sur un autre aspect que le physique, vous mentionnez uniquement qu’il est mauvais,

criminel et a un sale caractère. Vous terminez votre réponse en déclarant « c’est tout » (p. 16 du rapport

d’audition). Ce manque de précision et votre incapacité à définir le différend entre votre époux et son

frère nous amènent à ne pas croire en votre lien avec cette personne.

Ainsi encore, vous affirmez que, pendant la période de veuvage, aucune décision ne peut être prise par

rapport à vous ou vos enfants (p. 12 du rapport d’audition). Or, vous déclarez pourtant que votre fille a

été mariée de force deux mois après le début de votre veuvage (pp. 03,13 du rapport d’audition). En ce

qui concerne cette union, vous ne savez pas préciser le nom de l’époux de votre fille alors que celui-ci

est quelqu’un du village (p. 13 du rapport d’audition). Pour vous justifier, vous dites d’une part que votre

beau-frère n’a pas voulu vous le communiquer et d’autre part que l’époux de votre fille habitait un peu

loin, explication peu convaincante étant donné votre résidence depuis votre naissance dans ce village

(p. 13 du rapport d’audition, rubrique 10 déclaration Office des étrangers). Relevons également qu’en ce

qui concerne vos fils, vous dites qu’ils ont été déscolarisés pendant votre période de veuvage, ce qui

constitue également un exemple de prise de décision pour vous enfants pendant cette période (p. 12 du

rapport d’audition). Ces contradictions tendent elles aussi à décrédibiliser votre lien avec votre beau-

frère.

En outre, vous déclarez avoir fui chez votre amie avec vos cinq enfants après l’annonce par votre beau-

frère de son intention que vous deveniez son épouse. Vous précisez que cette annonce s’est déroulée

le lendemain de la fin de votre période de veuvage (pp. 03,14 du rapport d’audition). Or, auparavant

vous aviez mentionné que vous aviez quitté votre fille suite à son mariage lequel s’est produit pendant la

période de veuvage (p. 04 du rapport d’audition). Dès lors, il apparait impossible que votre fille vous ait

accompagnée dans cette fuite. Invitée à expliquer cet illogisme, vous dites ne pas savoir puis, lorsque la

question vous est reposée, vous répondez avant la fin de la traduction que vous étiez avec quatre

enfants (p. 14 du rapport d’audition). Cette contradiction tend à nouveau à rendre peu crédible votre

récit.

Relevons aussi votre manque de spontanéité à raconter en détails vos trois mois de séquestration. En

effet, l’officier de protection a dû vous poser à cinq reprises une question sur cette période pour que

vous lui fournissiez des éléments de réponse (p. 15 du rapport d’audition). En plus, nous constatons que

malgré ces diverses questions, les indications données sont peu fournies. De fait, vous vous limitez à

dire que vous étiez dans une pièce, enfermée, les mains et jambes liées lors des viols en présence du

gardien ; que ce gardien vous violait également ; que vous receviez quotidiennement des coups et que

vous êtes tombée malade ; que vous étiez conduite dans une chambre ou la maison pour être violée et

que cette pièce était sombre, que vous dormiez à même le sol (p. 15 du rapport d’audition). Quant à

votre sortie de ce lieu de séquestration, si vous dites que le gardien vous a ouvert la porte et que vous

avez retrouvé votre oncle, vous ne savez pas comment il a pu vous retrouver. Vous vous contentez tout

au plus de déclarer qu’il a mené des enquêtes (p. 15 du rapport d’audition). Le manque de précision et

de spontanéité de vos propos empêchent de croire en la réalité de votre séquestration.
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Le Commissariat général tient à souligner que, si au cours de l’audition à plusieurs reprises vous avez

justifié vos méconnaissances par le fait que vous n’étiez pas instruite, il a cependant constaté

également à plusieurs reprises que vous avez répondu sans attendre la traduction des questions (pp.

02, 04,14 du rapport d’audition). Donc contrairement à ce que vous affirmez vous comprenez une autre

langue que le peul (p. 04 du rapport d’audition). Cela tend à démontrer que vous tentez de nous tromper

sur votre profil et tend à ne pas croire en votre justification quant à vos méconnaissances Finalement,

les deux documents déposés à l’appui de vos assertions ne peuvent renverser le sens de la présente

décision. Le certificat médical (cf. farde documents, pièce 1), mentionne une luxation au niveau de

l’articulation temporo-mandibulaire sans évocation des causes et circonstances de ces problèmes

médicaux, ce qui ne permet pas d’attester des maltraitances alléguées à l’appui de votre récit d’asile. En

ce qui concerne le témoignage de l’UFDG, il fait référence à votre prise de contact avec la fédération en

Belgique, vos recherches par rapport à votre époux disparu et leur impossibilité de témoigner de faits

survenus en Guinée (cf. farde documents, pièce 2). Cela ne permet donc pas d’attester des problèmes

rencontrés par votre époux.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en

votre chef, une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou

des motifs sérieux de croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire ». Cette décision a été suivie par le Conseil

du contentieux des étrangers dans son arrêt n° 166.505 du 26 avril 2016.

Dans le cadre de sa deuxième demande de protection internationale (voir farde "Informations sur le

pays", document n° 2), le Commissariat général a pris, en date du 18 octobre 2016, une décision de

refus de prise en considération d’une demande multiple pour les raisons suivantes :

« Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre

demande d’asile ne peut être prise en considération.

Conformément à l’article 57/6/2, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissariat général aux

réfugiés et apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés par

le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la

reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissariat général ne prend pas en considération la

demande d’asile.

En l’occurrence, force est de constater que votre seconde demande d’asile s’appuie sur des motifs déjà

exposés à l’occasion de votre première demande d’asile. A ce propos, il convient de rappeler que le

Commissariat général avait pris à l’égard de cette demande une décision de refus du statut de réfugié et

de refus du statut de protection subsidiaire car la crédibilité en avait été remise en cause sur des points

essentiels et les faits ainsi que les motifs d’asile allégués par vous n’avaient pas été considérés comme

établis. Cette décision a été confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers, qui a fait siens les

arguments du Commissariat général, estimant que ceux-ci sont pertinents dès lors qu’ils portent sur des

éléments déterminants du récit, en son arrêt n°166.505 du 26 avril 2016. Vu qu’il ne reste plus aucune

voie de recours dans le cadre de votre demande précédente, l’évaluation des faits effectuée dans ce

cadre est définitivement établie, sauf à constater l’existence, en ce qui vous concerne, d’un élément

nouveau au sens de l’article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers qui augmente au moins de manière

significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de protection internationale. Or, en

l’espèce, aucun nouvel élément de cette nature n’est présent dans votre dossier.

D’abord, dans son courrier, votre avocate, Maître [C.], demande un examen de votre demande sous

l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 3 et de l’article 60 de la Convention du

Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence

domestique. A ce sujet, rappelons que votre deuxième demande d’asile s’appuie sur des motifs déjà

exposés à l’occasion de votre première demande d’asile, motifs que nous n’avons pu juger comme étant

crédibles.
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Ensuite, le courrier de votre avocate et le certificat médical du Dr [D.], ethnopsychiatre, soulignent que

votre dossier d’asile nécessite une relecture éclairée par la culture d’origine et non pas transposée dans

nos critères européens, ainsi qu’éclairée par votre fragilité psychologique constatée par le Dr [D.],

ethnopsychiatre (voir documents n°1 & n°2 joints à votre dossier administratif, dans farde « Documents

»). Or, en admettant que vous soyez « une femme totalement non instruite » et « qui a toujours vécu en

milieu rural » (voir requête jointe à votre dossier administratif, p.7), le Commissariat général estime que

les lacunes relevées dans le cadre de votre première demande d’asile ne peuvent nullement s’expliquer

par votre manque d’instruction et votre culture, dès lors que les imprécisions et les lacunes relevées

portent sur des éléments essentiels de votre récit et qu’une personne placée dans les mêmes

circonstances, que celles, que vous invoquez, aurait été capable de répondre correctement aux

questions élémentaires posées par le collaborateur du Commissariat général. Ce qui est conforté par le

Conseil du contentieux des étrangers. En effet, relevons que votre recours devant le Conseil avance

que les lacunes constatées concernant l’implication politique de votre mari résultent de votre profil non

instruit, du contexte culturel guinéen et de votre provenance d’un milieu rural où les femmes s’occupent

du foyer et des enfants et où les échanges avec le conjoint sont très limités (voir requête jointe à votre

dossier administratif, p.7). Ensuite, il ajoute que vous avez collaboré dans les limites de vos capacités et

se borne essentiellement à les minimiser, à les nier, ou à les justifier par des explications factuelles ou

contextuelles. Le Conseil précise ne pas être convaincu par ces explications. Aussi, le Conseil souligne

ne pas s’expliquer pourquoi vous n’avez pas essayé suite à la disparition de votre mari, de vous

renseigner davantage sur son implication politique en contactant notamment l’UFDG. Il estime donc

cette absence de démarche invraisemblable et elle ne peut être valablement justifiée par un manque

d’instruction ou par le contexte culturel dont vous êtes issue. Concernant les problèmes que vous auriez

rencontrés avec votre beau-frère, le Conseil s’est également prononcé à ce sujet.

Ainsi, il considère que dans la mesure où vous fondez principalement votre demande d’asile sur des

craintes à l’égard de votre beau-frère et dès lors que vous déclarez avoir laissé vos enfants en Guinée

et avoir fui votre pays à cause de cette personne qui vous aurait maltraitée et vous aurait mariée de

force, il est raisonnable d’attendre de vous que vous vous montriez particulièrement spontanée et

loquace lorsque vous êtes invitée à parler de lui, quod non. Enfin, le Conseil est également d’avis avec

le Commissariat général que votre récit concernant votre séquestration de 3 mois n’est pas convaincant

et n’est pas empreint d’un réel sentiment de vécu. Au vu de la longueur de cette séquestration, il conclut

qu’il est raisonnable d’attendre de vous des déclarations davantage spontanées et détailles à ce sujet.

Par conséquent, votre défaut d’instruction ne peut justifier l’indigence et le manque de spontanéité de

vos déclarations dès lors qu’en l’occurrence, vous avez été interrogée sur un évènement

particulièrement marquant que vous déclarez avoir vécu personnellement et dont l’évocation ne

nécessite pas un niveau d’instruction particulier. Le Commissariat général constate également que vous

aviez déjà déposé un document attestant que vous faisiez l'objet d'un accompagnement

psychothérapeutique lors de votre recours. Dès lors, le Conseil a également déjà pris en compte votre

état psychologique.

En outre, dans son document, le Dr [D.] ajoute que « quand on écoute votre récit en acceptant d’y voir

de la sorcellerie omniprésente, vos silences et vos traumatismes prennent un autres sens ». Or, force

est de constater qu’à aucun moment, vous faites allusion à la sorcellerie, ni lors de l’introduction de

votre seconde demande d’asile (voir document joint à votre dossier administratif, « Déclarations

demande multiple», rubriques 15, 17, 18, 19, 20 et 21), ni lors de votre audition devant le Commissariat

général dans le cadre de votre première demande d’asile (Cf. Rapport d’audition du 17 novembre 2015).

A cela s’ajoute que « cette sorcellerie » serait en lien avec le mariage forcé auquel vous dites avoir été

soumise dans le cadre de votre première demande d’asile, puisqu’elle serait exercée par votre beau-

frère afin de vous humilier et de vous punir, elle ne peut donc être tenue pour établie. En effet, compte

tenu du fait que ce mariage a été remis en cause dans le cadre de votre première demande d’asile, le

Commissariat général peut raisonnablement conclure en l’absence de crédibilité concernant la

sorcellerie qu’exercerait votre beau-frère pour vous humilier et vous punir, en cas de retour en Guinée.

Par ailleurs, à supposer les faits établis, le Commissariat général fait remarquer qu’il n’est pas en

mesure, dans le cadre de son travail, d’identifier et encore moins d’établir la portée de ces menaces

d’origine spirituelle. De plus, soulignons qu’en ce qui concerne ces craintes spirituelles, il ne voit pas en

quoi l’Etat belge qui assure une protection de nature juridique aux réfugiés, peut vous protéger contre

des menaces qui relèvent du domaine occulte ou spirituel.
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Enfin, ce document certifie, après avoir longuement repris vos déclarations, que vous souffrez d’un «

état de stress post traumatique chronique sur abus sexuels à répétition que vous avez subis au cours

d’une séquestration de près de trois mois qui mettait déjà en résonnance votre excision et les autres

traumas subis ». A ce propos, le Commissariat général constate que le Conseil rappelle, en son arrêt

n°166.505, que la force probante d’une attestation médicale ou psychologique s’attache essentiellement

aux constations qu’elle contient quant à l’existence d’une pathologie et que pour le surplus, elle a valeur

simplement indicative et doit par conséquent être lue en parallèle avec les autres éléments du dossier

administratif. Par ailleurs, il souligne que les praticiens amenés à constater les symptômes anxio-

dépressifs de candidats réfugiés ne sont nullement garants de la véracité des faits que ces derniers

relatent et auxquels ils attribuent leurs souffrances psychiques, d’autant plus que le type de soins que

ces patriciens prodiguent nécessite la mise en place d’une relation de confiance qui s’accommodent

difficilement d’une mise en cause de la bonne foi du patient. Ce faisant, le médecin ou le psychologue

ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles le traumatisme ou les

séquelles dont souffre leur patient ont été occasionnés. Dès lors, en l’espèce, ce psychiatre ne peut

qu’émettre des suppositions quant aux causes de votre souffrance psychique. Son certificat médical doit

certes être lu comme révélant un lien entre votre souffrance psychique et des événements que vous

avez vécus. Par contre, il ne peut garantir que ces événements sont effectivement ceux que vous

invoquez pour fonder votre demande d’asile mais que vos propos empêchent de tenir pour crédibles. De

plus, relevons que les troubles dont vous souffrez ne font pas obstacle à un examen normal de votre

cas par les instances d’asile. Ainsi, le Conseil observe que l’audition au Commissariat général ne reflète

aucune difficulté majeure de votre part à vous exprimer et à relater les événements que vous alléguez

avoir vécus.

Au surplus, constatons que le Dr [D.] établit ce document en date du 16 juillet 2016, alors que votre

prise en charge psychiatrique n’a débuté qu’en date du 28 juin 2016, c'est-à-dire plus ou moins deux

semaines avant la rédaction de ce document, comme le précise votre avocate dans son courrier.

En conclusion, les documents que vous présentez ne peuvent constituer des éléments nouveaux qui

permettraient d’augmenter de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut

de protection internationale.

Vous n’invoquez aucun autre motif pour fonder votre deuxième demande d’asile (voir document joint à

votre dossier administratif, « Déclarations demande multiple», rubriques 15, 18, 19 et 21).

En l’absence de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que vous

puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection

subsidiaire au sens de l’article 48/4, conformément à l’article 57/6/2, alinéa premier de la loi du 15

décembre 1980, le Commissaire général doit estimer d’une manière motivée qu’une décision de retour

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.

Le Commissariat général remarque à cet égard que, dans le cadre de sa compétence attribuée sur la

base de la loi du 15 décembre 1980, il se prononce exclusivement sur la reconnaissance de la qualité

de réfugié ou sur l’attribution du statut de protection subsidiaire. Lors de l’examen de la question de

savoir si une mesure d’éloignement vers votre pays d’origine constitue une violation du principe de non-

refoulement, la compétence du Commissariat général se limite dès lors à un examen des éléments en

rapport avec les critères fixés dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. De

l’ensemble des constatations qui précèdent, aucun nouvel élément n’apparaît, ni n’est déposé par vous,

qui augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance

comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4.

Compte tenu de tous les faits pertinents liés à votre pays d’origine, à toutes les déclarations que vous

avez faites et aux pièces que vous avez produites, force est de conclure qu’il n’existe actuellement

aucun élément qui indique qu’une décision de retour dans votre pays d’origine constitue une violation du

principe de non-refoulement.

En ce qui concerne les éléments éventuels qui sont sans rapport avec les critères fixés par les articles

48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, il convient d’observer que le Commissariat général n’est

pas compétent pour vérifier si ces éléments sont susceptibles d’établir qu’il existe de sérieux motifs de

croire que, dans le pays où vous allez être renvoyée, vous encourez un risque réel d’être exposée à des

traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.
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Cette compétence appartient à l’Office des étrangers qui a pour mission d’examiner la compatibilité

d’une possible mesure d’éloignement avec le principe de non-refoulement. Par conséquent, le

Commissariat général n’est pas en mesure d’estimer si une décision de retour n’entraînera pas un

refoulement direct ou indirect ». Dans son arrêt n° 180 711 du 12 janvier 2014, le Conseil a confirmé

cette décision.

Il y a donc lieu de conclure que les griefs expliqués ci-dessus portent sur des éléments essentiels du

récit d'asile de votre mère, en particulier l'implication politique de votre père, l'arrestation et la disparition

de celui-ci, le veuvage de votre mère et les problèmes en découlant. Dès lors, les instances d'asile

considèrent que le contexte familial que vous invoquez n'est pas établi.

Ensuite, le Commissariat général estime que vos propres déclarations sont lacunaires et imprécises ne

permettant pas d’établir le contexte familial dans lequel vous dites avoir évolué et dès lors les faits

allégués.

Ainsi, vous dites craindre votre oncle et ses deux fils militaires. Or, vos propos les concernant

demeurent particulièrement lacunaires. Concernant votre oncle, vous dites qu’il était proche des soldats

et qu’il faisait des affaires de sorcellerie avec eux (voir rapport d’audition, p. 4). Quant aux rapports

difficiles avec votre père, vous dites de manière général qu’ils découlaient du partage de l’héritage et du

fait que votre père vous envoyaient dans une école francophone et n’avait qu’une seule épouse (voir

rapport d’audition, p. 6). S’agissant de ses liens avec le RPG, vous dites ne rien savoir et n’avoir rien

entendu à ce propos (voir rapport d’audition, p. 8). L’imprécision de vos propos est encore plus flagrante

concernant ses fils. Ainsi, vous dites qu’ils étaient militaires. Vous ne savez cependant rien sur leurs

fonctions, leurs occupations en dehors des maltraitances qu’ils vous infligeaient. Une question vous a

été demandée pour comprendre sur base de quel élément vous saviez qu’ils étaient militaires et vous

avez répondu qu’ils mettaient des chaussures et des vêtements de soldats et que les gens disaient

qu’ils étaient soldats et que parfois ils arrêtaient les femmes sur la route pour les violer (voir rapport

d’audition, p. ). Ces éléments ne permettent cependant pas d’établir de manière formelle que ces

individus étaient bien militaires. Vous dites aussi que les gens du village les craignaient sans toutefois

donner des explications plus précise sur l’origine de cette crainte (voir rapport d’audition, p. ). Interrogé

sur ce que vous aviez entendu sur eux, vous dites n’avoir rien à dire (voir rapport d’audition, p. 5). Vous

n’expliquez par ailleurs nullement pour quelle raison ils s’en prenaient à vous. Dès lors, le Commissariat

général estime que vos propos ne sont absolument pas convaincants pour établir le profil de ces

personnes.

Ensuite, vous dites que votre oncle vous a emmené chez lui plusieurs mois après l’arrestation de votre

père quand il vous a informé de son décès. D’une part, vous n’avez aucun élément précis quant aux

circonstances de son décès et d’autre part vous dites qu’il n’y a eu aucune cérémonie parce que les

gens n’osaient pas venir chez votre oncle (voir rapport d’audition, pp. 7-8). A nouveau, le Commissariat

général constate que vos propos sont très imprécis et ne permettent pas de modifier l’analyse que les

instances d’asile avaient déjà fait lors des demandes de protection internationale de votre mère qui

invoquait le même contexte.

Par ailleurs, vous n’avez pas invoqué d’autre problème à la base de votre demande de protection

internationale (voir rapport d’audition). De plus, dans le cadre de la troisième demande de protection

internationale de votre mère, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié

et de refus du statut de protection subsidiaire (voir farde "Informations sur le pays", document n° 3).

Enfin, s’agissant du certificat médical établi le 14 septembre 2017 par un médecin en Belgique (voir

farde « Documents », document n° 1), ce dernier se base sur vos affirmations concernant votre contexte

familial avant de constater plusieurs cicatrices et d’établir un lien potentiel avec vos déclarations. Il

conclut que vous restez meurtri tant physiquement que psychologiquement à cause de la torture subie

ces derniers années dans votre famille. Il n’appartient pas au Commissariat général de mettre en cause

l’expertise médicale et psychologique d’un médecin qui constate le traumatisme ou les séquelles d’une

patiente et qui émet des suppositions quant à leur origine. Le fait que vous ayez certaines cicatrices et

que vous restiez meurtri comme indiqué par le médecin ne sont donc nullement remis en cause. Par

contre, il y a lieu de constater que ce document a en partie été rédigé sur base de vos affirmations alors

que les faits invoqués dans le cadre de votre demande de protection internationale (et celles de votre

mère) ont été remis en cause par la présente décision du fait que vos déclarations ne reflètent pas un

réel vécu. D’autre part, le médecin ne peut aucun cas attester que les différentes constatations décrites

résultent directement des faits avancés dans le cadre de votre demande de protection internationale.
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En effet, le médecin ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce

traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnées. Il n’est pas habilité à établir que ces événements

sont effectivement ceux que vous invoquez pour fonder votre demande de protection internationale.

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

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

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

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

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

15 décembre 1980.

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. Thèse de la partie requérante

2. La partie requérante prend un unique moyen articulé comme suit : « Violation des articles 48/3, § 5,

48/4, 48/5 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 - Violation de l’article 3 de la CEDH- Violation des

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991- Violation de l’article 4, 5ème de la Directive 2004/ 83/ CE 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 - Violation du principe du doute devant profiter au demandeur d’asile- Absence de prise

en compte du jeune âge du requérant- Lecture partiale et erronée du certificat médical produit par le

requérant et absence d’investigation des constats médicaux objectifs y figurant -- Violation des principes

de bonne administration et, plus particulièrement, des principes de bonne foi, de prudence et de

préparation avec soin des décisions administratives- Erreur manifeste d’appréciation- Violation du

principe de l’autorité de chose jugée attaché aux Arrêts du Conseil du Contentieux des Etrangers ».

3. Dans une première branche, elle estime en substance « parfaitement irrelevant » de se référer, dans

la décision attaquée, aux deux précédentes demandes d’asile de sa mère, qui étaient fondées sur des

craintes à l’égard de son beau-frère, et « totalement inexact » de limiter les motifs de la troisième

demande d’asile de sa mère à des risques de ré-excision et de maltraitance de ses enfants par ledit

beau-frère, alors que cette troisième demande est fondée sur « les très importantes souffrances » de

l’intéressée suite à son excision passée ainsi que ses multiples conséquences actuelles, éléments qui

sont objectivés par plusieurs attestations médicales et psychologiques relatives à l’intéressée, qui

confèrent à cette dernière « un profil particulièrement vulnérable », et qui doivent être considérés

comme une « persécution permanente ». Elle se réfère à l’arrêt n° 180 711 du Conseil, et souligne

l’absence de prise en compte de « l’état psychologique / psychiatrique » de sa mère, attesté par

plusieurs documents. Elle estime que la partie défenderesse ne pouvait pas se limiter aux motifs de

refus repris dans les deux décisions prises à l’égard de sa mère, et devait tenir compte des éléments

figurant dans les deux arrêts rendus en appel par le Conseil. Elle estime « évident » que l’état de santé

mentale de sa mère « a eu, dès l’introduction de sa 1ère demande de protection internationale, des

conséquences sur la précision, la cohérence, la logique … [de ses] déclarations », et que

« l’incohérence, le caractère lacunaire et peu précis de ses déclarations antérieures ne pouvaient être

retenus par le CGRA » à son encontre.

Concernant les insuffisances relevées dans ses propres déclarations, elle invoque en substance son

très jeune âge à l’époque des faits, et estime illusoire d’exiger de sa part des déclarations précises

« quant aux liens de son père avec le RDG », « quant aux fonctions et occupations de ses deux

cousins » qui la maltraitaient, ou encore « quant aux occupations de son oncle ». Elle se réfère à cet

égard aux enseignements de l’arrêt n° 182 256 du Conseil. Elle rappelle par ailleurs ses précédentes

déclarations « précises et cohérentes » sur d’autres points du récit. Elle souligne n’avoir vécu « que

quelques mois avec son oncle », ce « dans un climat de peur et de maltraitances quotidiennes ». Elle

relève encore l’absence de demandes de précisions par la partie défenderesse, notamment quant à la

description du physique ou du caractère de ses cousins, ou quant à l’origine des cicatrices corporelles

constatées dans le certificat médical versé au dossier, et note qu’elle n’a été auditionnée « que durant

deux heures » avec un interprète.



CCE X - Page 10

4. Dans une deuxième branche, elle soutient, sur la base de considérations théoriques, « que la

motivation de la décision attaquée n’est pas adéquate, le Commissariat général n’ayant pas tenu

compte de la situation particulière du requérant. »

III. Appréciation par le Conseil

Première branche

5. Il ressort des déclarations de la partie requérante (Questionnaire complété le 6 décembre 2017 ;

Notes de l’entretien personnel du 21 février 2018), qu’elle a invoqué, à l’appui de sa demande d’asile,

des éléments liés à la disparition de son père qui était militant de l’UFDG, et à des maltraitances subies

chez son oncle après cette disparition, vécu qu’elle a partagé avec sa mère avec laquelle elle a

finalement quitté le pays.

Dans une telle perspective, il incombait à la partie défenderesse de répondre à chacun de ces différents

motifs de crainte dans la décision attaquée, ce qu’elle a fait en l’espèce, en rappelant d’une part, qu’ils

étaient partiellement tributaires du récit de la mère de la partie requérante, dont l’absence de crédibilité

avait déjà été constatée dans le cadre de deux précédentes demandes d’asile, en constatant d’autre

part, que les propres déclarations de la partie requérante en la matière étaient passablement lacunaires

et imprécises, et en relevant enfin, que le certificat médical produit pour étayer ses dires était dénué de

force probante suffisante pour établir la réalité des faits allégués.

Il ressort par ailleurs de la décision attaquée que l’état de santé physique et psychique de la mère de la

partie requérante a bel et bien été pris en compte à divers titres pour évaluer la crédibilité de ses

affirmations, et la partie défenderesse y souligne à plusieurs reprises que le Conseil a, en degré d’appel,

validé la conclusion de ces analyses.

Quant au profil vulnérable de la mère de la partie requérante, engendré par un état de crainte

permanente depuis son excision à l’âge de 11 ans, de tels éléments sont, de par leur nature, strictement

personnels à l’intéressée, et la partie requérante n’en a nullement parlé pour étayer sa propre demande

d’asile. La partie défenderesse n’avait dès lors pas à en tenir compte dans la présente affaire. Au

demeurant, le profil vulnérable de la mère de la partie requérante n’a nullement pour effet de dispenser

la partie requérante de satisfaire aux conditions d’octroi d’une protection internationale au sens des

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

La critique de la partie requérante soulignant en substance le caractère « parfaitement irrelevant » ou

encore « totalement inexact » de cette analyse, manque dès lors de fondement sérieux.

6. Concernant les insuffisances affectant le propre récit de la partie requérante, les explications

avancées dans la requête ne convainquent guère le Conseil.

L’oncle et les deux cousins de la partie requérante qui l’ont battue et maltraitée, sont en effet des

membres de sa proche famille paternelle avec lesquels elle a en outre vécu quelques mois, et non des

étrangers qu’elle aurait rencontrés pour la première fois après la disparition de son père. Dans cette

perspective, les importantes lacunes relevées au sujet de ces trois protagonistes centraux du récit

restent inexpliquées, et grèvent significativement sa crédibilité quant au contexte familial allégué. Le

rappel de précédentes déclarations sur ses occupations et corvées quotidiennes, n’apporte aucun

éclairage neuf sur le sujet. Quant à la référence à l’arrêt n° 182 256 du Conseil, force est de rappeler, à

titre général, que les enseignements cités sont propres à chaque cas d’espèce, et qu’ils ne peuvent

avoir pour effet de lier le Conseil dans son appréciation individuelle des faits de la présente cause.

7. Concernant son audition par la partie défenderesse, il ressort des éléments du dossier que la partie

requérante a été entendue le 21 février 2018 pendant plus de deux heures, ce qui n’est ni

significativement ni anormalement court. La partie requérante a pu s’y exprimer de manière

suffisamment concluante sur les aspects centraux de son récit, à savoir les problèmes rencontrés avec

son oncle et ses deux cousins après la disparition de son père. L’avocat présent lors de cette audition

n’a du reste formulé ni remarque sur son déroulement ni réserve sur sa teneur.

En outre, plusieurs questions ont été posées et reposées à la partie requérante au sujet de son oncle et

de ses deux cousins militaires, auxquelles elle a fourni des réponses généralement vagues et évasives.
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Elle a par ailleurs été expressément interrogée sur l’origine de sa longue cicatrice au thorax, et s’en est

expliquée devant la partie défenderesse.

Les reproches formulés en la matière dans la requête sont dès lors dénués de fondement suffisant.

8. Le document versé au dossier administratif (farde Documents), n’est pas de nature à modifier les

constatations qui précèdent.

Il s’agit en l’occurrence d’un certificat médical du 14 septembre 2017, faisant état de plusieurs cicatrices

corporelles au niveau des membres, du thorax et du front.

Comme le souligne à juste titre la partie défenderesse, l’origine de ces cicatrices (des mauvais

traitements infligés à la partie requérante chez son oncle) repose sur les affirmations de la partie

requérante. La seule observation du praticien consulté, formulée en termes passablement réservés et

laconiques, que ces cicatrices « peuvent selon [lui] être la conséquence de sévices tels que décrits par

ce patient (brulures, entailles avec divers objets ou des pierres…) » est totalement insuffisante pour

établir la réalité de tels faits de maltraitances dans le contexte familial allégué.

Ce document vague et peu circonstancié ne permet pas davantage d’expliquer les importantes

carences et insuffisances relevées dans le récit de la partie requérante.

9. Le moyen ainsi pris ne peut pas être accueilli.

Deuxième branche

10. Dans sa décision, la partie défenderesse indique que la partie requérante ne peut pas bénéficier

d’un statut de protection internationale au sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Elle explique en particulier pourquoi les craintes liées à la disparition de son père militant de l’UFDG,

ainsi qu’aux brutalités de son oncle et de ses deux cousins après cette disparition, ne peuvent pas être

tenues pour établies, et pourquoi le certificat médical produit est dénué de force probante suffisante.

Cette motivation, qui est claire et adéquate, permet à la partie requérante de comprendre pourquoi sa

demande est déclarée non fondée. Il en ressort également que la partie défenderesse a bien pris en

compte les déclarations de la partie requérante ainsi que le document produit pour étayer ses dires.

La circonstance que la partie requérante ne partage pas l’analyse faite par la partie défenderesse, ne

suffit pas à démontrer une motivation insuffisante ou inadéquate en la forme.

11. Le moyen ainsi pris n’est pas fondé.

Considérations finales

12. Dès lors que la partie requérante n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour établis, force est de

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces

mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Le

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui est

soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de

la même loi, en Guinée.

13. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi du moyen de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la

demande.

14. Le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant

disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande de protection

internationale. La demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors sans objet.
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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 trente et un mai deux mille vingt et un par :

M. P. VANDERCAM, président de chambre,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD P. VANDERCAM


