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n° 257 033 du 22 juin 2021

dans l’affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître B. SOENEN

Vaderlandstraat 32

9000 GENT

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 4 janvier 2021 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 3 décembre 2020.

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 26 avril 2021 convoquant les parties à l’audience du 28 mai 2021.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me A. HAEGEMAN loco Me B.

SOENEN, avocat, et J.F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule, de

religion musulmane et vous êtes née le […] 2000 à Mamou.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les éléments suivants :



CCE x - Page 2

Quand vous atteignez l’âge de 9 ans, votre mère tombe gravement malade. Votre oncle paternel, [O.

D.], et votre tante décident alors de vous faire exciser.

Peu de temps après, votre mère vient à décéder, alors que votre père était déjà décédé quand vous

n’étiez encore qu’un bébé, et c’est votre oncle qui se charge de votre éducation ainsi que celle de votre

soeur. Il vous fait subir de nombreux mauvais traitements.

À l’âge de 14 ans, le fils de votre oncle abuse sexuellement de vous, suite à quoi vous tombez enceinte

et êtes chassée de votre domicile par votre oncle. Vous allez alors voir un imam afin qu’il intercède en

votre faveur auprès de votre oncle pour qu’il vous reprenne, ce que votre oncle accepte de faire.

Plusieurs années après que vous ayez donné naissance à des jumelles, votre oncle décide de vous

marier avec un vieux monsieur à qui il doit de l’argent, [M.], contre votre gré et de faire exciser vos filles

lors de la même cérémonie.

Le jour de la cérémonie, une amie, [K], vous aide, vous, vos jumelles et la fille de votre soeur à vous

échapper.

Alors que vous tentez en vain de rejoindre Conakry en stop, un homme vous avertit que votre oncle est

à votre recherche. Vous décidez alors de laisser les enfants chez la grand-mère de [K.] afin de partir

seule pour la capitale. Vous trouvez un camion qui accepte de vous y emmener. Une fois sur place, ne

sachant que faire, vous errez jusqu’au lendemain matin où vous faites la connaissance par hasard de

[B.]. Récalcitrant au début, ce dernier accepte finalement de vous aider. Vous restez 4 jours chez lui.

Vous prenez en fin de compte la fuite de Guinée en 2017 par avion avec l’aide de [B.] en direction du

Maroc.

Arrivée dans ce pays, [B.] vous enferme dans une chambre pendant trois mois et vous force à coucher

avec des inconnus. Vous parvenez à vous échapper lorsque [B.] oublie de fermer la porte et vous êtes

alors aidée par une femme que vous croisez dans la rue, [B.], qui vous héberge pendant deux semaines

et vous trouve un bateau pour rejoindre l’Europe. Vous passez ensuite par l’Espagne, la France et

l’Allemagne où vous introduisez une demande de protection internationale en décembre 2017 qui sera

refusée et où vous restez plus d’un an, pour arriver en Belgique le 06 mai 2019 où vous introduisez

également une demande de protection internationale en date du 09 mai 2019.

Vous apprenez en Belgique que vous êtes atteinte d’une maladie incurable.

En 2020, avant l’arrivée de l’épidémie de Coronavirus en Belgique, en parlant sur Facebook avec une

dénommée [B.], vous apprenez la mort de votre fille, [D.], des suites de son excision par votre oncle.

A l’appui de votre demande, vous déposez un constat médical faisant état des lésions que vous

présentez sur le corps, un constat d’excision, un rapport médical de l’UZ Gent et un document de suivi

psychologique.

B. Motivation

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

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

concerne.

Il ressort en effet de votre dossier administratif que vous faites l’objet d’un suivi psychologique depuis le

20 décembre 2019 et que vous souffrez de stress post-traumatique (Cf. Farde « Documents »,

document 4). Afin d'y répondre adéquatement, des mesures de soutien ont été prises en ce qui vous

concerne dans le cadre du traitement de votre demande au Commissariat général, puisque tout au long

des entretiens lorsque nécessaire, les questions vous ont été répétées, en vous informant de

l’importance pour vous de répondre de manière complète aux questions posées, il vous a été dit à

plusieurs reprises de prendre votre temps pour vous exprimer, vos silences ont été respectées et des

pauses supplémentaires vous ont été proposées, toujours dans un souci de vous permettre de vous

exprimer dans les meilleures conditions possibles tant et si bien que vous déclarez ne pas avoir de

remarque à l’issu des entretiens sur la manière dont ceux-ci se sont déroulés (NEP 1, p. 31 et NEP 2, p.

30).
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Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

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

remplir les obligations qui vous incombent.

Il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez pas

d’éléments suffisants permettant au Commissariat général de considérer qu’il existe dans votre chef une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il

n’existe pas de motif sérieux et avéré indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes

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

Ainsi, en cas de retour en Guinée, vous invoquez votre crainte par rapport à votre oncle, Ousmane

Diallo, qui pourrait vous tuer si vous racontez ce qu’il vous a fait subir comme mauvais traitements ainsi

que par rapport à l’homme qui vous a aidé à fuir la Guinée, un dénommé [B.] dont vous ne connaissez

pas le nom de famille et qui, selon vos dires, pourrait également vous tuer. Enfin, vous invoquez

également la maladie incurable dont vous souffrez et le fait que vous ne pourriez être soignée en cas de

retour et que tout le monde serait alors au courant de votre état de santé (NEP 1, pp. 16, 17, 18 et 30).

Vous n’avez pas invoqué d’autres éléments de crainte à la base de votre demande de protection

internationale (NEP 1, p. 23).

Premièrement, le Commissariat général relève que, d’après les informations objectives dont il dispose et

qui lui ont été transmises par l’Allemagne suite à votre première demande de protection internationale

introduite dans ce pays en décembre 2017, le récit que vous livrez dans le cadre de la présente

demande ici en Belgique diffère en de nombreux points essentiels avec celle en Allemagne. Or, si vous

affirmez ne pas savoir pourquoi l’Allemagne a refusé votre demande et que vous précisez que vous ne

vous sentiez pas bien lors de l’entretien et que vous y aviez raconté n’importe quoi (NEP, p. 10), le

Commissariat général constate néanmoins qu’il n’y a aucune trace de cela dans vos entretiens réalisés

en Allemagne et que vous avez d’ailleurs déclaré être en état de les faire et avoir bien compris

l’interprète à chaque fois. Vos déclarations vous ont été systématiquement relu dans votre langue à la

fin de vos entretiens et vous avez signé au bas du procès-verbal pour confirmer l’exactitude de vos

déclarations. Si vous avez expliqué au cours d’un de vos entretiens que vous aviez mal au coeur et au

ventre, vous n’avez déposé aucun document médical lors de votre demande de protection internationale

en Allemagne pour attester de vos problèmes de santé. Le seul document que vous avez déposé

concerne une attestation de votre excision (Cf. Farde « Informations sur le pays », document 1). Au vu

de tous ces éléments le Commissariat général estime que les informations objectives obtenues de

l’Allemagne peuvent valablement vous être opposées.

En outre, les différences dans vos déclarations sont trop nombreuses pour ne pas avoir une incidence

sur la crédibilité du récit que vous présentez au Commissariat général. En effet, en Allemagne vous

déclarez être née en 1996, avoir vécu à Conakry depuis l’âge de 13 ans, que votre père est toujours en

vie, que vos oncles et tantes sont décédés, que vous avez travaillé comme vendeuse, que vous viviez

avec notamment votre grand-mère, que votre soeur est toujours vivante, que vous vous êtes mariée à

l’âge de 13 ans, que vous avez vécu chez votre mari, que celui-ci vous maltraitait, que vous avez eu

trois enfants avec lui, que vous l’avez quitté, que votre doigt a été blessé alors que vous essayiez de fuir

votre mari, que vous aviez ensuite eu une relation homosexuelle et que vous aviez eu des problèmes

avec les autorités, ce qui vous avait motivé à quitter la Guinée et enfin que vous auriez voyagé seule.

Alors qu’en Belgique, vous expliquez être née en 2000, avoir toujours vécu au village, que votre père

est décédé, que votre oncle est vivant et il s’agit de votre persécuteur, que vous viviez avec lui, que

vous n’avez jamais travaillé, que votre oncle a parlé de vous marier alors que vous aviez 17 ans, que

vos enfants sont issus du viol de votre cousin, que vous n’en avez que deux et que vous vous occupez

de l’enfant de votre soeur décédée, que votre doigt a été blessé suite à une altercation avec votre

cousin qui a abusé de vous, que vous avez voyagé avec [B.] qui vous a forcé à vous prostituer au

Maroc pendant trois mois. Vous n’invoquez pas du tout en Belgique avoir eu une relation homosexuelle

ou avoir eu des problèmes avec les autorités.

Confrontée à ces incohérences et différences profondes avec votre récit dans le cadre de la présente

demande de protection internationale, vous expliquez de manière fort peu convaincante, d’une part, que

vous aviez essayé de raconter votre histoire à votre assistante sociale à l’aide d’une interprète mais que

vous ne vous sentiez pas bien ce jour-là et, d’autre part, que vous ne vous compreniez pas avec

l’interprète, que vous en avez demandé un autre mais que cela vous a été refusé et qu’il y a eu un



CCE x - Page 4

problème de traduction. Toutefois, comme déjà indiqué le Commissariat général constate que rien

n’appuie le fait que vous vous sentiez mal pendant l’entretien en Allemagne, vous avez affirmé avoir

bien compris l’interprète, vos déclarations vous ont été relues et vous les avez signé pour en confirmer

l’exactitude (NEP 2, pp. 28 et 29). Dès lors, vos explications concernant ces divergences ne

convainquent pas le Commissariat général.

A la lumière des nombreuses différences relevées entre vos deux demandes de protection

internationale, la crédibilité des faits que vous invoquez dans le cadre de votre présente demande en

Belgique est d’ores et déjà fortement ébranlée.

Deuxièmement, le Commissariat général est conforté dans son analyse en constatant le caractère

particulièrement vague et imprécis de vos déclarations en ce qui concerne le vécu que vous auriez eu

dans votre jeunesse auprès de votre oncle et de sa famille suite à la mort de votre mère.

De fait, vous expliquez que votre père est décédé quand vous étiez encore toute petite, que vous vivez

alors avec votre mère qui s’occupe de vous et de votre soeur, [H.], chez votre oncle paternel avec sa

famille, que votre mère décède lorsque vous aviez 9 ans, que c’est votre oncle qui vous prend en

charge par la suite et que celui-ci vous maltraitait.

Cependant, interrogée à de nombreuses reprises sur votre vécu chez votre oncle et votre relation avec

lui avant le décès de votre mère, vous vous montrez particulièrement peu prolixe et vous vous contentez

d’indiquer qu’il ne vous aimait pas, que vous deviez faire les tâches à la maison et que vous n’avez pas

été scolarisée (NEP 2, p. 5). Questionnée ensuite une nouvelle fois à de multiples reprises sur la

manière dont votre situation évolue suite au décès de votre mère, durant les huit ans avant votre fuite,

vous n’êtes guère plus volubile et affirmez que les choses se sont empirées, que vous dormiez dans la

cuisine et mangiez dans une casserole, qu’ils vous frappaient et que vous ne pouviez pas dormir dans

la maison (NEP 2, pp. 5 et 6).

Par ailleurs, vous racontez que vous étiez frappée et torturée par les membres de la famille de votre

oncle. Or, interrogée sur la nature de ces mauvais traitements vous ne parvenez pas à convaincre et

demeurez vague lorsque vous expliquez suite aux très nombreuses questions qui vous ont été posées

que vous étiez torturée parce que vous deviez piler le riz et travailler quand vous étiez malade, qu’on

vous faisait faire toutes les tâches de la maison, que la femme de votre oncle vous jetait tout ce qui lui

passait par la main et qu’une fois, on vous a brûlé les fesses parce que vous aviez été accusée à tort

d’avoir volé de l’argent (NEP 2, pp. 6, 7 et 8).

Par la suite, interrogée sur votre quotidien chez votre oncle, vous n’êtes pas plus explicite malgré les

opportunités qui vous ont été données pour vous exprimer lorsque vous vous contentez d’indiquer

laconiquement que vous deviez vous occuper des vaches, piler le riz, cultiver les champs, chercher les

fagots de bois et vous occuper de la cuisine. Vous précisez par ailleurs que vous aviez du temps libre le

dimanche et qu’à ces occasions vous voyiez vos copines du quartier notamment pour jouer à cache-

cache ou pour assister à des matches de foot (NEP 2, pp. 11 et 12).

Compte tenu des différents éléments pertinents précités en ce qui concerne le caractère vague et

imprécis de vos déclarations sur votre jeunesse chez votre oncle, le Commissariat général ne peut

accorder foi au contexte familial que vous invoquez à savoir que vous avez été maltraitée par votre

oncle et sa famille et, par voie de conséquence, à la crainte que vous invoquez à l’égard de votre oncle,

[O. D.], à savoir qu’il pourrait vous tuer si vous racontiez ce qu’il vous a fait subir.

Troisièmement, le Commissariat général relève en outre que vous propos demeurent une fois de plus

vagues et flous lorsqu’il s’agit d’évoquer le projet de mariage forcé que votre oncle avait pour vous.

En effet, en ce qui concerne ce projet, vous expliquez que votre oncle vous apprend quand vous avez

l’âge de 17, 18 ans qu’il veut vous marier de force avec un dénommé [E. M.]. Toutefois, vous avez été

invitée dans un premier temps lors de votre premier entretien à détailler tout ce que vous savez sur le

monsieur à qui votre oncle vous avait promise et vous répondez d’abord laconiquement « C’était un

vieux qui avait beaucoup d’argent. C’était le plus riche du village ». Vous ajoutez ensuite que ses

enfants ont beaucoup d’argent aussi, que les gens du village l’estiment, que vous l’avez croisé et qu’il

vous a appelée « sa femme » à cette occasion. Interrogée sur ce que vous savez dire d’autre à son

sujet, vous précisez cette fois qu’il s’appelle [M.], qu’il avait trois femmes, beaucoup d’enfants et qu’ils

ne vivait qu’avec ses petits-enfants. Vous concluez par après en disant que c’est tout ce que vous
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savez. L’Officier de protection vous a alors donné la possibilité de donner davantage d’informations

compte tenu du contexte et de l’importance qu’il représente dans le cadre de votre récit, néanmoins,

vous demeurez vague et indiquez que vous ne savez pas comment il est devenu riche, que ses enfants

sont un peu partout dans le monde, qu’il était « très d’accord » avec votre oncle. Or le Commissariat

général note que vous déclarez aussi qu’il était tout le temps chez vous (NEP 1, pp. 25 et 26). De

surcroît, lors de votre second entretien vous expliquez que [M.] venait souvent à la maison discuter avec

votre père et que vous le connaissiez depuis que vous êtes petite et que vous avez grandi. Cela dit,

questionnée une nouvelle fois sur ce que vous pouvez dire à son sujet, vous ne parvenez pas à fournir

davantage d’informations si ce n’est le fait qu’il est de taille moyenne et de teint clair et qu’il venait

souvent prendre votre oncle et sa femme pour aller dans les marchés hebdomadaires des villages (NEP

2, p. 21 et 22).

De plus, vous expliquez que votre oncle décide de vous marier pour épurer sa dette envers [M.] mais

questionnée sur l’origine de cette dette, vous répondez que vous ne savez pas. L’Officier de protection

vous a alors posé la question de savoir si vous n’avez pas pensé à demander d’où provenait cette dette

et vous précisez « Je n’ai pas demandé à mon oncle et comme je vous l’ai dit, c’est seulement quand

j’ai rencontré le vieux que j’ai su que mon oncle lui devait de l’argent » (NEP 1, p. 26). Le Commissariat

relève pourtant que vous avez eu l’occasion de le demander par la suite.

Par ailleurs, vous ne savez pas non plus expliquer ce qui a été fait pour organiser le mariage. En dépit

des diverses opportunités qui vous ont été données par l’Officier de Protection de le faire, vous vous

montrez particulièrement peu prolixe et vous contentez de déclarer que c’est le vieux [M.] qui a payé

pour les courses, que celles-ci ont été faites le samedi et que la cérémonie avait lieu un dimanche, que

du couscous, du lait, du fonio, de la bouillie de maïs et du riz gras ont été préparés pour l’occasion (NEP

1, p. 27). Vous n’en dites rien d’autre.

Par conséquent, au vu du faisceau d’éléments développés ci-dessus, le Commissariat général est forcé

de constater que les informations que vous êtes en mesure de relater au sujet du projet de mariage

forcé qu’aurait eu votre oncle à votre égard sont lacunaires, voire insuffisantes, et ne suffisent pas à

emporter la conviction du Commissariat général quant à la réalité des faits que vous invoquez tant vos

propos demeurent vagues et peinent à convaincre.

Quatrièmement, en ce qui concerne la deuxième personne que vous affirmez craindre lors de votre

entretien personnel, à savoir le dénommé [B.], qui vous aurait aidé alors que vous étiez en fuite et

perdue à Conakry et qui aurait, par la suite, organisé votre départ de Guinée par avion avant de vous

exploiter sexuellement au Maroc pendant 3 mois, une nouvelle fois le Commissariat général ne peut

qu’observer la nature clairement vague et lacunaire des informations que vous êtes capable de fournir à

son sujet (NEP 1, p. 17)

De fait, il convient de signaler tout d’abord que vous n’avez jamais évoqué [B.] lors de votre demande

de protection internationale introduite en Allemagne ni ce qu’il s’est passé à cause de lui au Maroc. De

plus, vous affirmez l’avoir rencontré alors que vous fuyez votre mariage forcé, or la crédibilité de ce

dernier est remise en cause dans la présente décision.

Ensuite, vous expliquez l’avoir rencontré par hasard alors que vous étiez assise dans une cour à

Conakry et être restée 4 jours chez lui. Pourtant, ce que vous êtes en mesure de raconter sur sa

personne compte tenu du temps que vous avez passé avec lui et de l’importance de ce que vous avez

vécu ne correspond pas à ce que l’on est en droit d’attendre de votre part tant vos propos demeurent à

nouveau lacunaires et peu circonstanciés, ce qui contribue une fois encore à mettre à mal la crédibilité

générale de votre récit.

En effet, invitée lors de votre premier entretien personnel à diverses reprises à détailler ce que vous

savez à son sujet, vous ne pouvez pratiquement rien dire, si ce n’est qu’il vous a donné une chambre,

des vêtements, de la nourriture et des conseils. Vous ajoutez aussi qu’il avait une femme et quatre

enfants : 3 filles et un garçon et une belle maison ainsi qu’une voiture (NEP 1, pp. 7 et 28). Interrogée

une nouvelle fois à de multiples reprises lors de votre second entretien personnel, vous n’êtes guère

plus prolixe et déclarez cette fois que c’est un homme de grande taille et de teint noir, qu’il passait son

temps au téléphone pour les affaires, qu’il sortait souvent et qu’il vous avait expliqué les photos de son

salon avec sa femme et ses enfants (NEP 2, pp. 25 et 26).
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Vous expliquez en outre lors de votre second entretien personnel toujours, qu’une fois arrivée au Maroc

avec [B.], celui-ci vous a gardé enfermée dans une chambre pendant 3 mois et vous a forcée à avoir

des relations sexuelles avec des inconnus. Vous racontez par ailleurs que vous vous échappez parce

qu’il oublie de fermer la porte à clé, qu’un garde vous aperçoit mais qu’il prend pitié de vous voyant

votre état et que c’est une femme du nom de [B.] que vous croisez dans la rue qui vous aide en vous

hébergeant notamment pendant 2 semaines chez elle (NEP 2, pp. 22, 23 et 24).

Le Commissariat général relève une nouvelle fois la nature peu circonstanciée de vos déclarations à

l’égard de cette partie de votre récit. En effet, invitée à relater tout ce que vous savez au sujet de [B.]

compte tenu du temps passé dans sa maison et de l’aide qu’elle vous a apportée, vous indiquez d’abord

que vous ne vous rappelez pas de son nom de famille et vous vous contentez d’ajouter qu’elle avait un

fils du nom d’[A.] et qu’elle vous avait montré les photos de sa fille qui était partie faire des études (NEP

2, p. 25) alors que vous restez pendant deux semaines chez elle.

Une nouvelle fois, le Commissariat général ne peut être convaincu par vos propos tant ceux-ci

demeurent insuffisants et peu circonstanciés et ne permettent pas d’établir la véracité des faits.

Cinquièmement, le Commissariat général relève que vous évoquez une crainte par rapport à la maladie

dont vous souffrez (Cf. Farde « Documents », document 3) en cas de retour en Guinée. S’il convient ici

de préciser d’emblée que le Commissariat général n’est, quoi qu’il en soit, pas l’organe compétent pour

analyser des demandes de séjour qui relèvent du domaine médical puisqu’il s’agit de la compétence de

l’Office des étrangers, il est également important de préciser que cette maladie ne vous a été constatée

qu’en Belgique et que, partant, la charge de la preuve en ce qui concerne les risques de stigmates

sociaux dont vous pourriez souffrir dans votre pays de par votre pathologie, vous incombe. Or,

interrogée à plusieurs reprises sur le fait de savoir comment d’autres personnes en Guinée pourrait

apprendre l’existence de votre maladie, vous répondez laconiquement que votre maladie requiert un

traitement permanent et que si vous n’êtes pas soignée, les autres remarqueront que votre état se

détériore (NEP 1, p. 30 ; NEP 2, pp. 28 et 29). Rien dans vos déclarations n’indique que vous ne seriez

pas soignée en raison d’un des critères de la Convention de Genève à savoir, votre race, votre religion,

votre appartenance à un groupe ethnique ou social ou encore vos opinions politiques.

Force est de constater que vos déclarations au sujet du risque que vous pourriez encourir en cas de

retour dans votre pays en raison de votre maladie restent hypothétiques et peu circonstanciées, ce qui

ne permet pas de considérer qu’un risque dans votre chef à cet égard soit établi.

Ensuite, relevons que si vous avez sollicité une copie des notes de votre premier entretien personnel du

07 juillet 2020 au Commissariat général, lesquelles vous ont été transmises en date du 08 juillet 2020,

vous n’avez au terme de la période de huit jours ouvrables prévue par les dispositions légales de la Loi

sur les étrangers du 15 décembre 1980, fait part d’aucune observation relative à celles-ci. Dès lors,

vous êtes réputée en avoir confirmé le contenu. Il en va de même pour la copie des notes de votre

second entretien personnel du 13 octobre 2020 envoyées en date du 14 octobre 2020 sur lesquelles

vous n’avez pas non plus formulé d’observations.

Pour finir, les documents que vous déposez à l’appui de votre demande de protection internationale ne

sont pas non plus en mesure d’inverser le sens de la présente décision.

En effet, le constat médical établi par le Dr. [D. V. V. ] en date du 23 septembre 2009 fait état de

cicatrices constatées sur votre bras, sur vos mains et sur vos jambes mais ne permet pas d’établir un

lien de causalité objectif avec votre récit (Cf. Farde « Documents », document 1). Ensuite, concernant le

constat d’excision réalisé le 17 juillet 2019 (Cf. Farde « Documents », document 2), celui-ci confirme

que vous avez été victime d’une excision de type 1, fait qui n’est nullement remis en cause par le

Commissariat général. Par ailleurs, le Commissariat général relève que vous n’invoquez aucune crainte

vis-à-vis de votre excision dans vos déclarations malgré les différentes invitations à détailler ce que

vous craignez en cas de retour (NEP 1, 16, 17 et 18). Ensuite, le rapport médical daté du 2 janvier 2020

réalisé par l’UZ Gent (Cf. Farde « Documents », document 3), démontre que vous souffrez d’une

maladie incurable, ce que le Commissariat général ne conteste pas, mais ne permet toutefois pas de

corroborer votre crainte à cet égard.

Enfin, le rapport de suivi psychologique daté du 27 mars 2020 réalisé par la psychologue clinicienne [N.

L. P.] fait état de votre accompagnement psychologique entamé au mois de décembre 2019 et du fait

que vous souffrez d’un syndrome de stress post-traumatique. Il convient de rappeler à cet égard que, à
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l’instar de ce qui a été démontré ci-avant, le Commissariat général a pris en compte votre situation et a

mis en place toutes les dispositions nécessaires afin de vous permettre de vous exprimer dans les

meilleures conditions possibles (Cf. Farde « Documents », document 4).

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les

étrangers. »

2. La thèse des parties

2.1. Les faits invoqués

La requérante est de nationalité guinéenne.

A l’appui de sa demande de protection internationale, elle invoque une crainte à l’égard de son oncle,

lequel l’a prise en charge lorsqu’elle s’est retrouvée orpheline de père et de mère. Ainsi, la requérante

déclare avoir vécu dans un contexte de maltraitances intrafamiliales. Elle aurait été abusée par le fils de

son oncle à l’âge de quatorze ans, suite à quoi elle est tombée enceinte et aurait été chassée du

domicile familial avant d’y revenir grâce à l’intervention de l’imam de la mosquée.

La requérante déclare ensuite que, plusieurs années plus tard, son oncle a décidé de la donner en

mariage à un homme plus âgé à qui il devait de l’argent. Elle allègue avoir pris la fuite le jour de la

cérémonie avec ses filles (jumelles) et la fille de sa sœur, aidées par son amie K. Apprenant que son

oncle la recherche, elle affirme avoir laissé ses enfants chez la grand-mère de K. et avoir rencontré par

hasard B. qui, à son tour, l’a aidé à quitter la Guinée pour rejoindre le Maroc où elle a été forcée de se

prostituer.

La requérante serait finalement parvenue à s’échapper et, avec l’aide d’une femme rencontrée en rue,

elle déclare avoir rejoint l’Allemagne où elle a introduit une demande de protection internationale qui lui

a été refusée.

Arrivée en Belgique, elle a appris qu’elle était atteinte du virus du VIH/Sida et elle invoque qu’elle craint

d’être stigmatisée, raison de sa séropositivité en cas de retour en Guinée.

2.2. Les motifs de l’acte attaqué

La partie défenderesse rejette la demande de protection internationale de la requérante pour différents

motifs. Ainsi, elle reconnait tout d’abord avoir octroyé à la requérante certains besoins procéduraux

spéciaux en raison de son état psychologique et, en particulier, du syndrome de stress post-traumatique

dont elle souffre. Elle relève toutefois que le récit d’asile livré par la requérante diffère en de nombreux

points de celui qu’elle a présenté dans la cadre de sa demande de protection internationale en

Allemagne et à l’appui duquel la requérante expliquait être née en 1996, avoir vécu à Conakry depuis

l’âge de treize ans, que son père est toujours en vie, que ses oncles et tantes sont décédés, qu’elle a

travaillé comme vendeuse, qu’elle vivait avec sa grand-mère, que sa sœur est elle aussi toujours

vivante, qu’elle a été mariée à l’âge de treize ans, qu’elle a ensuite été maltraitée par son mari avec qui

elle a eu trois enfants, qu’elle l’a ensuite quitté et a entretenu une relation homosexuelle, qu’elle a eu

des problèmes avec les autorités, ce qui l’a finalement motivée à quitter la Guinée d’où elle a voyagé

seule. La partie défenderesse considère que les différences dans les déclarations de la requérante sont

trop nombreuses pour ne pas avoir une incidence sur la crédibilité du récit qu’elle présente au

Commissariat général.

Ensuite, la partie défenderesse estime que les déclarations livrées par la requérante en ce qui concerne

son vécu chez son oncle et sa tante durant son enfance sont vagues et imprécises et qu’elles ne

permettent par conséquent pas de croire au contexte familial de maltraitances au sein duquel la

requérante prétend avoir évolué.

Par ailleurs, la partie défenderesse considère que les propos tenus par la requérante en ce qui

concerne le projet de mariage auquel elle prétend avoir été soumise, la description de son futur mari,

l’origine de la dette qui lie son oncle à cet homme ainsi que les préparatifs du mariage demeurent à

nouveau particulièrement flous.

De même, s’agissant de la crainte que la requérante dit éprouver à l’égard de l’homme par qui elle a été

forcée de se prostituer au Maroc, la partie défenderesse considère que les propos de la requérante sont

insuffisants et trop peu circonstanciés pour permettre d’établir la véracité des faits allégués.
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Enfin, la partie défenderesse estime que les déclarations lacunaires de la requérante ne permettent pas

plus de croire à une crainte fondée de persécution en cas de retour en Guinée en raison de sa

séropositivité, outre qu’elle souligne que la requérante ne parvient pas à convaincre du fait qu’elle

n’aurait pas accès aux soins requis en raison de l’un des critères de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « Convention de Genève »).

En conclusion, la partie défenderesse estime que la requérante n’a pas démontré, dans son chef,

l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. Elle estime en

outre qu’il n’y a pas de motifs sérieux de croire qu’elle serait exposée à un risque réel de subir des

atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « loi du 15 décembre

1980 ») (pour les motifs détaillés de cette décision, voy. supra « 1. L’acte attaqué »).

2.3. La requête

2.3.1. Dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le

«Conseil»), la partie requérante n’apporte pas d’élément utile différent quant à l’exposé des faits figurant

dans la décision attaquée.

2.3.2. Dans l’exposé de ses moyens, elle invoque « la violation des formes substantielles ou prescrites à

peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir et notamment violation de l’article 62 de la loi du

15/12/1980 sur l’accès au territoire », la violation des articles 1,2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991 sur la

motivation formelle des actes administratifs, du principe général de bonne administration, de l’erreur

d’appréciation, « notamment du principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de

l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs », de l’article

1er de la Convention de Genève, des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/6 et 48/7 de la loi du 15 décembre

1980, des articles 4 et 14 de l’Arrêté royal fixant la procédure devant le Commissariat général ainsi que

la violation de l’article 1A (2) de la Convention de 1951 et/ou du Protocole de 1967 relatifs au statut des

réfugiés (requête, p. 5).

2.3.3. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision attaquée au regard des

circonstances particulières de la cause.

En particulier, elle souligne la vulnérabilité de la requérante qui souffre de problèmes psychologiques et

d’un syndrome de stress post-traumatique et considère que la partie défenderesse n’en a pas

suffisamment tenu compte pour évaluer la crédibilité de ses déclarations.

Par ailleurs, elle estime que la requérante démontre à suffisance le fait qu’elle a déjà été persécutée par

le passé et sollicite, par conséquent, l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980.

Si un doute subsistait quant à la crédibilité de son récit, elle demande que le bénéfice lui soit accordée

et rappelle que la requérante craint un mariage forcé, de sorte que sa crainte s’analyse comme une

crainte d’être persécutée en raison de son appartenance à un groupe social particulier, en tant que

jeune femme vulnérable. De plus, elle souligne que la requérante a été excisée durant son enfance et

qu’il existe, dans son chef, un risque de réexcision. Concernant les divergences pointées par la partie

défenderesse dans les déclarations que la requérante a livrées en Allemagne et en Belgique, la partie

requérante précise que l’état psychique de la requérante, lorsqu’elle était en Allemagne, était

particulièrement inquiétant au point qu’elle a dû être admise dans un hôpital psychiatrique. Elle

considère néanmoins que les déclarations que la requérante a livrées en Belgique sont cohérentes et

crédibles. Enfin, elle soutient que la requérante risque d’être stigmatisée en cas de retour en Guinée en

tant que personne atteinte du virus HIV/Sida.

2.3.4. En conséquence, la partie requérante sollicite, à titre principal, la reconnaissance de la qualité de

réfugié ou de la protection subsidiaire. A titre subsidiaire, la partie requérante demande que le dossier

soit renvoyé au Commissariat général afin qu’il soit procédé à des mesures d’instruction

complémentaires (requête, p. 16)

2.4. Les nouveaux documents

2.4.1. La partie requérante joint à son recours les documents inventoriés comme suit :

« […] ;

2. Attestation psychologique dd. 27 03.2020 (déjà au DA) ;

3. Attestation concernant l'infection de VIH UZ Gand (déjà au DA);

4. Attestation concernant l'excision de la requérante (déjà au DA);
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5. Attestation concertant les lésions de la requérante (déjà au DA);

6. Beyond proof, UNCHR dd. 2012 (pages pertinents) ;

7. COI focus « GUINEE. Le mariage forcé « dd. 15.12.2020 ;

8. Arrêt 30.10.2020 h° 243.548 ;

9. Arrêt dd. 30.10.2020 n°243.549 ;

10. COI focus "GUINEE, les mutilations génitales féminines » dd. 25.06.2020 ;

[…] » (requête, p.17).

2.4.2. Le Conseil constate que les documents inventoriés sous les numéros 2, 3, 4 et 5 figurent déjà au

dossier administratif (pièce 22) ; il ne s’agit donc pas d’éléments nouveaux au sens de l’article 39/76,

§1er, de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil les prend dès lors en considération en tant que simples

pièces du dossier administratif.

3. L’appréciation du Conseil

3.1. Conformément à l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil exerce une

compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours à l'encontre d’une

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. A ce titre, il peut « décider sur les

mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le Commissaire général aux réfugiés

et aux apatrides. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans son ensemble. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n°

2479/1, p. 95). Il revient donc au Conseil, indépendamment même de la pertinence de la motivation de

la décision attaquée, d’apprécier si, au vu des pièces du dossier administratif et des éléments

communiqués par les parties, il lui est possible de conclure à la réformation ou à la confirmation de la

décision attaquée ou si, le cas échéant, il manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut

conclure à la confirmation ou à la réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires.

3.2. En l’espèce, après l’analyse du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil estime

qu’il ne détient pas tous les éléments lui permettant de statuer en connaissance de cause.

En effet, le Conseil observe que la requérante a récemment découvert qu’elle était porteuse du virus

HIV/Sida. Dans la décision attaquée, la partie défenderesse estime que les déclarations de la

requérante au sujet des risques qu’elle encourt en cas de retour en Guinée en raison de sa maladie

sont trop peu circonstanciées et que, par conséquent, ses craintes relatives à sa séropositivité sont

hypothétiques.

Dans son recours, la partie requérante soutient, quant à elle, que l’infection dont souffre la requérante

contribuera, en cas de retour en Guinée, à l’exposer à des « préjudices socioculturels » et que cette

maladie, combinée aux autres éléments de vulnérabilité mis en exergue dans son exposé, sera

inévitablement perçue comme « quelque chose de répréhensible » (requête, p. 16).

Pour sa part, le Conseil constate que la requérante, en dépit des besoins procéduraux spéciaux qui lui

ont été octroyés en raison de sa vulnérabilité particulière, ne s’est finalement que très peu exprimée à

ce sujet, s’en tenant principalement à décrire la manière dont elle a récemment découvert sa maladie

(entretien personnel du 13 octobre 2020, p. 30) et à répéter « en cas de retour en Guinée, je ne serai

pas soignée, et si je ne continue pas mes soins, ma maladie va s’aggraver et comme ça, les autres

sauront » (entretien personnel du 7 juillet 2020, p . 28). Le Conseil constate également que, lorsqu’il fut

question d’aborder cet aspect de son récit d’asile, la requérante, particulièrement émotive, a oscillé

entre silences et pleurs, comme cela est indiqué dans les rapports d’audition précités. Par ailleurs, le

Conseil relève qu’aucune information objective relative à la situation des personnes porteuses du

VIH/Sida en Guinée n’a été déposée au dossier administratif. Or, vu l’état psychique de la requérante et

ses difficultés manifestes à s’exprimer sur ce sujet, le Conseil estime que de telles informations sont

indispensables afin d’évaluer la crédibilité de son récit et le bienfondé de ses craintes à cet égard. Enfin,

si le Conseil concède à la partie défenderesse que la charge de la preuve repose pour l’essentiel sur les

épaules de la partie requérante (décision CGRA, p.5), il n’en demeure pas moins que la partie

défenderesse, en sa qualité d’instance spécialisée, seule chargée de l’instruction des demandes de

protection internationale et ayant un important service de documentation, se doit d’apporter des

informations quant à la situation des personnes séropositives en Guinée dès lors qu’elle ne remet pas

en cause la maladie de la requérante et sa vulnérabilité particulière.
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Par conséquent, dans l’état actuel de l’instruction, le Conseil estime qu’il n’est pas en mesure de se

prononcer en connaissance de cause sur le bienfondé de la crainte de la requérante en raison de sa

séropositivité. Dès lors, le Conseil invite la requérante à préciser ses craintes en raison de sa maladie

en cas de retour en Guinée et invite les deux parties à déposer des informations précises et actuelles

sur la situation des personnes séropositives en Guinée. Il appartiendra ensuite à la partie défenderesse

de réévaluer les craintes que la requérante exprime en raison de sa séropositivité à l’aune de ces

informations.

3.3. Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut pas conclure à la confirmation ou à la réformation de la

décision attaquée sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. Toutefois, le

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

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

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

et aux apatrides procède aux mesures d’instruction nécessaires pour répondre aux différentes questions

soulevées dans le présent arrêt. Le Conseil précise qu’il incombe également à la partie requérante de

contribuer à l’établissement des faits et à la meilleure évaluation possible du bienfondé de sa demande

de protection internationale.

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

Article 1er

La décision rendue le 3 décembre 2020 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux juin deux mille vingt-et-un par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


