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 n° 183 264 du 1
er

 mars 2017 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : X 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 5 octobre 2016 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 8 septembre 2016. 

 

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 9 décembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 18 janvier 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me AVALOS de VIRON loco Me M. 

GRINBERG, avocat, et Y. KANZI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. L’acte attaqué 

 

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le 

Commissaire général), qui est motivée comme suit : 

 

« A. Faits invoqués 

 

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’ethnie peule et de religion musulmane. 

Vous êtes arrivée sur le territoire belge le 2 janvier 2011.  

 

Le 3 janvier 2011, vous avez introduit une première demande d’asile auprès de l’Office des étrangers. 

A l’appui de celle-ci, vous avez expliqué avoir été mariée de force le 1
er

 novembre 2010 et vous être 

enfuie du domicile conjugal le 3 décembre 2010 pour vous réfugier chez votre petit ami auquel votre 

père refusait de vous marier car il était chrétien.  
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Le 1er mars 2011, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et refus du 

statut de protection subsidiaire dans votre dossier. Dans celle-ci, il relevait que vous ne pouviez donner 

que peu d’informations, au demeurant parfois contradictoires, quant à votre mariage religieux, à votre 

mari, à la période de votre mariage, à votre petit ami et aux démarches effectuées par celui-ci pour vous 

faire quitter le pays. Le Commissariat général constatait également l’absence de document permettant 

d’établir la réalité des faits invoqués.  

 

Le 31 mars 2011, vous avez introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du contentieux 

des étrangers. Vous avez annexé à votre requête deux articles, l’un relatif aux mariages forcés en 

Guinée, et l’autre émanant de l’UNHCR traitant des persécutions liées au genre. Par une télécopie et un 

courrier du 15 juin 2011, vous avez adressé au Conseil une note explicative accompagnée de nouveaux 

documents, à savoir la copie d’une carte de membre du GAMS, une attestation d’inscription au GAMS, 

une attestation de la présidente du GAMS et un certificat médical faisait état d’une excision de type I.  

 

Le 27 octobre 2011, par son arrêt n°69.234, le Conseil du contentieux des étrangers a confirmé la 

décision du Commissariat général, hormis le motif lié au manque d’informations données à propos du 

déroulement de la célébration de votre mariage qui était susceptible de s’expliquer par le fait que vous 

n’y auriez pas assisté. Il a également estimé que les articles joints à la requête, la copie de la carte de 

membre du GAMS et l’attestation d’inscription au GAMS n’étaient pas de nature à prendre une autre 

décision à votre encontre. Quant à l’attestation de la présidente du GAMS et le certificat médical, il a 

considéré qu’ils ne pouvaient pas être pris en considération.  

 

Vous n’avez pas introduit de recours en cassation contre cet arrêt.  

 

Le 6 décembre 2011, sans être retournée en Guinée dans l’intervalle, vous avez introduit une deuxième 

demande d’asile auprès de l’Office des étrangers.  

 

Le 23 décembre 2011, celle-ci a fait l’objet d’une décision de refus de prise en considération prise par 

cette même instance.  

 

Vous avez introduit un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers et le 29 mars 2012, par 

son arrêt n° 78.285, celui-ci a annulé la décision de l'Office des étrangers.  

 

Vous avez dès lors été entendue par le Commissariat général en date du 26 mars 2013. Lors de cette 

audition, vous avez déclaré avoir réellement vécu les faits que vous avez invoqués dans le cadre de 

votre première demande d’asile et avez affirmé que ces faits étaient toujours d’actualité. Vous avez 

également ajouté qu’en cas de retour en Guinée, vous seriez ré-excisée. Pour appuyer vos 

déclarations, vous avez déposé deux attestations d’excision de type I, une attestation et un rapport 

d’accompagnement psychologique délivrés par le GAMS, une carte d’activité et deux attestations 

d’inscription au GAMS, un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance et un extrait du registre de 

l’état civil, une photo, deux lettres manuscrites de votre petit ami (toutes deux accompagnées d’une 

petite enveloppe blanche) et trois convocations délivrées à son nom, ainsi que les deux enveloppes 

brunes dans lesquelles les documents en provenance de Guinée vous sont parvenus. Votre avocate a 

également déposé un document d’information du Haut-Commissariat aux Réfugiés sur les mariages 

forcés en Guinée.  

 

Le 27 juin 2013, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et de refus du 

statut de protection subsidiaire, estimant que les éléments versés à l’appui de votre deuxième demande 

d’asile n’étaient pas en mesure d’inverser le sens de sa précédente analyse.  

 

Le 12 juillet 2013, vous avez introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du contentieux 

des étrangers. Vous y avez joint un rapport d’accompagnement du GAMS, deux documents de l’ASBL 

Intact et du GAMS portant sur la pratique de la ré-excision, un certificat médical attestant de votre 

excision de type I, des échanges de courriels entre votre psychologue et le Commissariat général et 

divers documents, rapports et articles portant sur l’existence des mariages forcés en Guinée et 

évoquant la situation de la femme dans votre pays d’origine.  

 

Par son arrêt n°130.805 du 3 octobre 2014, le Conseil du contentieux des étrangers a annulé la décision 

du Commissariat général au motif que le document daté d’avril 2013 du CEDOCA et son actualisation 

datée du 6 mai 2014, intitulés « Guinée – Mutilations Génitales Féminines » n’étaient pas en adéquation 

avec les prescrits de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003. Dans son arrêt, le Conseil du 



  

 

 

CCE X - Page 3 

contentieux des étrangers a aussi relevé que vos nouveaux documents devaient faire l’objet d’une 

analyse.  

 

Sans vous avoir réentendue, le Commissariat général a pris, le 18 mai 2015, une décision de refus de 

reconnaissance du statut de réfugié et refus d’octroi de la protection subsidiaire à votre égard, estimant 

à nouveau que les éléments avancés et les documents présentés dans le cadre de votre seconde 

demande d’asile n’étaient pas de nature à vous octroyer une protection internationale.  

 

Le 17 juin 2015, vous avez introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du contentieux 

des étrangers. Vous y avez joint un rapport d’accompagnement psychologique du 1er juin 2015 du 

GAMS et deux certificats médicaux des 1
er

 et 6 juin 2015 concernant votre excision. Par télécopie du 4 

septembre 2015, vous avez versé à votre dossier de la procédure une note complémentaire comprenant 

deux certificats médicaux des 6 juin et 13 août 2015.  

 

Le 15 septembre 2015, par son arrêt n°152.512, le Conseil du contentieux des étrangers a annulé la 

décision du Commissariat général. Il constatait que les mesures d’instruction complémentaires 

sollicitées dans l’arrêt 130.805 n’avaient pas été effectuées et qu’il manquait toujours au dossier des 

éléments essentiels. Il lui demandait de respecter l’autorité de chose jugée de son arrêt d’annulation 

130.805 du 3 octobre 2014, une mise en adéquation avec les prescrits de l’article 26 de l’arrêté royal du 

11 juillet 2003 de la communication des sources d’informations à sa disposition concernant les 

mutilations génitales féminines ainsi qu’une analyse des nouveaux documents versés au dossier.  

 

Ainsi, votre dossier est à nouveau soumis à l’examen du Commissariat général qui vous a réentendue 

dans ses locaux le 10 août 2016.  

 

B. Motivation  

 

Le Commissariat général considère qu’il n’est pas possible de vous reconnaître le statut de réfugié au 

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ni de vous accorder la protection subsidiaire au 

sens de l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.  

 

Il ressort de vos dernières déclarations qu’en cas de retour en Guinée, vous avez deux craintes : celle 

d’être ramenée chez votre mari que vous n’aimiez pas et celle d’être ré-excisée (audition CGRA du 

10/08/16, p. 6 et 11).  

 

Le Commissariat général constate donc que votre deuxième demande d’asile s’appuie partiellement sur 

des motifs que vous aviez déjà exposés à l’occasion de votre première demande, à savoir votre 

mariage forcé.  

 

Il convient alors d’emblée de rappeler qu’il avait pris à l’égard de votre première demande une décision 

de refus du statut de réfugié et de refus de protection subsidiaire car la crédibilité en avait été remise en 

cause sur des points essentiels et les faits et motifs d’asile allégués par vous n’avaient pas été 

considérés comme établis. Cette décision et cette évaluation ont été confirmées par le Conseil du 

contentieux des étrangers (farde Informations sur le pays après annulation CCE du 15/09/15, arrêt CCE 

n°69.234 du 27/10/11), contre lequel vous n’avez pas introduit de recours en cassation.  

 

Dans le cadre de votre deuxième demande d’asile, le Commissariat général doit examiner si vous 

apportez des éléments nouveaux qui permettraient d’établir que les instances d’asile auraient fait une 

évaluation différente s’ils avaient été portés à leur connaissance plus tôt. Or, pour les raisons explicitées 

ci-après, tel n’est pas le cas :  

 

Tout d’abord, des incohérences et contradictions ont été relevées dans vos allégations successives.  

 

Ainsi, lors de votre première demande d’asile, vous avez déclaré avoir été mariée de force à "[M. A.]" 

(farde Informations sur le pays après annulation CCE du 15/09/15, audition CGRA du 24/02/11, p. 2 et 

7). Or, lors de votre audition du 10 août 2016, vous avez affirmé qu’il se prénommait "Mamadou" et que 

vous ne lui connaissiez pas d’autres prénoms (audition CGRA du 10/08/16, p. 6). De plus, lors de votre 

première audition au Commissariat général, vous avez affirmé que le jour de votre mariage, vous avez 

été conduite chez votre mari par "les voisines, deux personnes" (farde Informations sur le pays après 

annulation CCE du 15/09/15, audition CGRA du 24/02/11, p. 14). Or, lors de votre dernière audition 

dans nos locaux, vous avez argué que "4 femmes m’ont accompagnée chez lui (…) : deux femmes qui 
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viennent de la famille du mari et deux femmes qui viennent de ma famille" (audition CGRA du 10/08/16, 

p. 7). Mais encore, dans le cadre de votre première demande, vous avez expliqué avoir été mariée le 

1er novembre 2010 et vous être enfuie du domicile conjugal le 3 décembre 2010 (farde Informations sur 

le pays après annulation CCE du 15/09/15, audition CGRA du 24/02/11, p. 2, 3, 4, 15 et 17), ce qui 

induit que vous y auriez vécu un peu plus d’un mois. Cependant, lors de votre audition du 10 août 2016, 

vous avez soutenu à deux reprises être restée là "3 semaines" (audition CGRA du 10/08/16, p. 8). Enfin, 

le Commissariat général constate qu’alors que lors de votre première demande vous avez donné le 

prénom des trois autres épouses de votre prétendu mari, avez expliqué qu’il avait cinq enfants (4 filles 

et 1 garçon) et avez cité le prénom de ceux-ci (farde Informations sur le pays après annulation CCE du 

15/09/15, audition CGRA du 24/02/11, p. 15), vous vous êtes révélée incapable de fournir ces 

informations lors de votre dernière audition. Vous vous êtes limitée à dire que le nom des autres 

épouses "vous est presque sorti de la tête", à dire de façon hésitante que l’une d’elles s’appelle peut-

être [S.] (prénom que vous n’aviez pas donné en première demande) et qu’il avait beaucoup d’enfants 

mais que vous ne savez pas donner le nombre (audition CGRA du 10/08/16, p. 8 et 9).  

 

Ces contradictions et incohérences confortent le Commissariat général dans sa conviction selon 

laquelle vous n’avez pas été victime d’un mariage forcé et que vous n’avez pas quitté votre pays 

d’origine pour ce motif.  

 

Les documents que vous avez présentés pour attester de la réalité dudit mariage forcé ne sont pas de 

nature à restaurer la crédibilité de votre récit.  

 

Ainsi, vous avez présenté une photo (farde Documents avant annulation CCE du 03/10/14, pièce n° 13) 

censée vous représenter vous et votre tante paternelle pendant le mariage coutumier (audition CGRA 

du 26/03/13, p. 12). Toutefois, il importe de remarquer qu’objectivement rien ne permet d’attester que 

cette photo a effectivement été prise dans les circonstances que vous avancez. Cette photo ne peut dès 

lors suffire à prouver le mariage forcé dont vous dites avoir été victime.  

 

Vous avez aussi remis deux lettres datées du 10 novembre 2011 et du 14 mars 2012 que votre petit ami 

vous a envoyées (farde Documents avant annulation CCE du 03/10/14, pièces 12 et 14) et qui évoquent 

selon vous les difficultés qu’il a traversées depuis que vous avez quitté votre pays, notamment que votre 

famille l’a fait emprisonner, le fait que l’une de vos jeunes sœurs a fui le domicile familial pour ne pas 

avoir à épouser, en raison de votre départ, l’homme auquel vous aviez été mariée, ainsi que la nouvelle 

d’après laquelle votre père a chassé votre autre petite sœur après qu’elle soit tombée enceinte (audition 

CGRA du 26/03/13, p. 8-11). A cet égard, il convient tout d’abord de noter que ces lettres constituent 

une correspondance privée qui ne peut, en raison de sa nature même, se voir accorder qu'un crédit très 

limité. Le Commissariat général ne dispose en effet d'aucun moyen de vérifier la fiabilité et la sincérité 

de cette personne qui vous est proche. De plus, questionnée au sujet des problèmes rencontrés par 

votre petit ami après votre départ, il s’avère que vous ignorez nombre d’éléments essentiels, ce qui 

affecte fondamentalement la crédibilité qui pourrait être accordée à ces informations. En effet, vous 

vous êtes montrée incapable de situer quand votre petit ami aurait été emprisonné, dans quelle prison il 

aurait été détenu et combien de temps il y serait resté. Vous avez également déclaré ignorer comment 

son frère aurait pu l’aider à s’évader et où exactement à Conakry il se serait ensuite réfugié, et tout cela 

alors même que vous avez affirmé l’avoir eu au téléphone depuis ces évènements (audition CGRA du 

26/03/13, p. 8-10). Relevons encore que dans la lettre que votre petit ami vous a adressée le 10 

novembre 2011, il précise avoir été arrêté "vers la fin du mois de janvier" ; il s’agit en l’occurrence de 

janvier 2011, c’est-à-dire à peine un mois après votre départ. Aucune mention des problèmes traversés 

par votre petit ami n’a pourtant été faite dans le cadre du recours que vous avez introduit auprès du 

Conseil du contentieux des étrangers à l’encontre de la décision rendue concernant votre première 

demande d’asile. Enfin, vous avez affirmé n’avoir reçu aucune nouvelle de votre frère, alors qu’il ressort 

explicitement de la lettre écrite le 14 mars 2012 qu’il a également été chassé du domicile familial et 

accusé, tout comme vos sœurs, d’être votre complice (audition CGRA du 26/03/13, p. 11). Par 

conséquent, ces lettres ne peuvent en aucun cas permettre de rétablir la crédibilité de vos propos 

relatifs au mariage forcé que vous dites avoir subi.  

 

Votre petit ami vous a également fait parvenir trois convocations (non datées) délivrées à son nom et 

l’invitant à se présenter au Commissariat Urbain d’Enco 5 en date des 23 décembre 2010, 3 janvier 

2011 et 17 janvier 2011 (farde Documents avant annulation CCE du 03/10/14, pièces n° 9, 10 et 11). 

Relevons tout d’abord que ces documents ne mentionnent pas le motif exact pour lequel les autorités 

guinéennes auraient demandé qu’il se présente devant elles. Tout au plus, il ressort de ces 

convocations qu’elles ont été délivrées "pour des nécessités d’enquête". Dès lors, le Commissariat 



  

 

 

CCE X - Page 5 

général est dans l’impossibilité d’établir le moindre lien entre ces convocations et les faits que vous avez 

exposés dans le cadre de votre première demande d’asile. De plus, la mention "s/c lui-même" apparaît 

en haut à droite sur les convocations. Or, il ressort des informations à disposition du Commissariat 

général que cette mention n’est pas correcte. En effet, "le s/c indique que cette personne doit être 

informée que telle personne est convoquée à la Police ou à la Justice ou encore s/c du chef de quartier 

ou du District pour que cette autorité sache que son citoyen est convoqué devant telle autorité ou enfin 

s/c d’un tel parce que ce un tel est supposé pouvoir informer la personne qu’elle est convoquée". Les 

termes "lui-même" ne paraissent dès lors pas corrects (farde Informations sur le pays après annulation 

CCE du 15/09/15, Document de réponse du CEDOCA : Guinée : documents judiciaires : Mention sous 

couvert de, 20/05/11). Enfin, tout comme l’arrestation de votre petit ami, ces convocations sont 

largement antérieures à la décision rendue par le Conseil du contentieux des étrangers concernant 

votre première demande d’asile. Aucune mention à ce sujet n’a cependant été faite lors de votre 

recours. Partant, ces convocations ne disposent que d’une force probante très limitée et ne peuvent 

permettre de prendre une autre décision à votre égard.  

 

A l’appui de votre deuxième demande d’asile, vous avez aussi invoqué une crainte de ré-excision et 

avez présenté, en lien avec ce motif, plusieurs attestations d’excision (farde Documents avant 

annulation CCE du 03/10/14, pièces n° 1 et 17 ; farde Documents après annulation CCE du 03/10/2014, 

pièce n° 4 ; farde Documents après annulation CCE du 15/09/15, pièces n° 2 et 3), un document 

émanant du GAMS intitulé "Cas de ré-excision en Guinée" daté du 2 décembre 2010 (farde Documents 

après annulation CCE du 03/10/14, pièce n° 3) et un document de l’ASBL Intact intitulé "Pratique de ré-

excision" daté du 12 avril 2011 (farde Documents après annulation CCE du 03/10/14 , pièce n° 2).  

 

A ce propos, le Commissariat général relève d’emblée que n’aviez fait aucune mention de cette crainte 

de réexcision dans le cadre de votre première demande d’asile, ni même à l’Office des étrangers 

lorsque vous avez introduit votre seconde demande d’asile (farde Information sur le pays après 

annulation CCE du 15/09/15, audition CGRA du 24/02/11 ; déclaration OE de la seconde demande). 

Cette constatation porte d’ores et déjà atteinte au bien-fondé de la crainte que vous dites nourrir.  

 

Interrogée plus avant à ce sujet, vous avez déclaré que selon votre famille, vous n’avez pas 

correctement été excisée lorsque vous avez subi cette mutilation génitale à l’âge de huit ou neuf ans et 

qu’elle a dès lors toujours voulu que vous soyez ré-excisée. Vous avez prétendu toutefois qu’en raison 

de saignements réguliers et abondants, cela n’a jamais pu être fait (audition CGRA du 26/03/13, p. 6-7 ; 

audition CGRA du 10/08/16, p. 9-10). Selon les informations objectives à disposition du Commissariat 

général, la ré-excision se fait uniquement pendant la période de guérison ou de convalescence qui suit 

l’excision, et lorsque la famille juge que l’excision qui a été pratiquée n’est pas suffisante soit parce qu’il 

s’agit d’une excision médicalisée, soit parce qu’elle a été pratiquée par une "exciseuse apprentie" (farde 

Informations sur le pays après annulation CCE du 15/09/15, COI Focus : Guinée : Les Mutilations 

Génitales Féminines (MGF), 06/05/14). Or, dans votre situation, rien ne permet de comprendre que 

cette nouvelle mutilation génitale n’ait jamais été pratiquée si votre famille avait réellement l’intention de 

vous faire ré-exciser. En effet, vous n’avez fourni aucun document médical qui permettrait d’expliquer 

les saignements dont vous dites avoir souffert pendant environ dix ans suite à votre excision de type I. 

De plus, vous avez affirmé ne plus avoir souffert de ces saignements après 2008 – année où vous avez 

été soignée par un guérisseur à Coyah – sans pour autant avoir été ré-excisée par la suite (audition 

CGRA du 26/03/13, p. 7). Et questionnée quant à savoir pourquoi vous seriez excisée maintenant alors 

que vous ne l’avez pas été durant toutes ces années, vous vous êtes limitée à répondre que c’est 

"parce que je ne suis pas propre, ils ont dit qu’ils vont me ré-exciser" (audition CGRA du 10/08/16, 

p. 10), réponse nullement suffisante.  

 

Soulignons ici, pour répondre à la demande du Conseil du contentieux des étrangers formulée dans son 

arrêt n° 152.512 du 15 septembre 2015, que le COI Focus intitulé "Guinée – Mutilations Génitales 

Féminines » s’appuie sur des informations obtenues par courriers électroniques et par téléphone qui ne 

visent pas à vérifier des éléments factuels des récits d’asile spécifique. Ces informations ont été 

obtenues pour la rédaction d’un rapport à caractère général dans lequel est décrite la situation des MGF 

en Guinée en vue de l’examen futur des demandes d’asile. La nécessité de faire une distinction selon 

que les informations ont été obtenues afin de vérifier certains éléments factuels des récits d’asile ou que 

les informations ont été obtenues pour la rédaction de rapports à caractère général (RvSt, arrest n° 

230.301 van 24 februari 2015) a été reprise dans un arrêt récent du Conseil d’Etat (CE, arrêt n° 233.146 

du 4 décembre 2015 (point 11, p. 6)). Le Commissaire général rappelle, de surcroît, que c’est justement 

à l’égard d'un rapport décrivant la situation des mutilations génitales féminines en Guinée que le Conseil 

d’Etat avait jugé, dans l’arrêt 230.301 susmentionné que : "le Conseil du contentieux des étrangers n’a 
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pas violé l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 en considérant qu’« il ne s’agit pas d’une situation 

visée par l’article 26 de l’arrêté royal précité, dès lors que les deux SRB (mariage forcé et mutilations 

génitales féminines) versés au dossier administratif se résument à une synthèse d’une analyse 

minutieuse fondée sur leur propre investigation sur le terrain, confrontée au contenu de plusieurs 

rapports d’organisations internationales, d’ONG et de constatations d’experts » (traduction libre)".  

 

Ceci étant dit, notons encore, concernant votre crainte d'être ré-excisée, que le médecin qui vous a 

examinée en date du 4 avril 2013 ainsi que celui qui vous a examinée le 1er juin 2015 affirment dans 

leur certificat d’excision que vous êtes "à risque de ré-excision en cas de retour au pays, vu le moignon 

de clitoris en place" (farde Documents avant annulation CCE du 03/10/14, pièce n° 17 ; farde 

Documents après annulation CCE du 15/09/15, pièce n° 2). Une telle affirmation est cependant 

formellement contredite par les informations objectives mentionnées ci-dessus, puisqu’il est très 

clairement dit que la ré-excision se fait uniquement pendant la période de guérison ou de 

convalescence, ce qui ne correspond pas à votre situation. Par ailleurs, en faisant une telle affirmation, 

ces médecins outrepassent leur rôle ; ils ne sont en effet pas habilités à affirmer ce que vous risquez en 

cas de retour dans votre pays d'origine ; telle est la tâche des instances d'asile.  

 

Quant aux documents fournis par le GAMS et l’ASBL Intact, le Commissariat général estime qu’ils ne 

sont pas en mesure d’inverser son analyse. En effet, c’est à vous qu’il incombe de démontrer que vous 

seriez personnellement confrontée à la ré-excision en cas de retour. De surcroît, le Commissariat 

général se réfère à ses informations objectives, lesquelles sont plus étayées et plus récentes que celles 

que vous avez présentées.  

 

Aussi, le Commissariat général considère que vous n’êtes pas parvenue à rendre crédible votre crainte 

d’être réexcisée en cas de retour en Guinée.  

 

De ce qui précède, le Commissariat général conclut que les deux seules craintes que vous 

formulez explicitement en cas de retour en Guinée (audition CGRA du 10/08/16, p. 6 et 11) sont 

considérées comme sans fondement.  

 

Votre avocate avance d’autres motifs à l'appui de votre deuxième demande d’asile, motifs que vous 

n’invoquez pas personnellement.  

 

Ainsi, lors de votre audition du 26 mars 2013 et dans sa requête du 17 juin 2015, elle soutient que votre 

excision passée doit être considérée en soi comme étant une persécution devant donner lieu à 

une protection internationale. Elle estime que la gravité de cette persécution implique une protection 

de la femme qui l’a subie et insiste sur le fait que l’excision est une "persécution continue" (audition 

CGRA du 26/03/13, p. 14 ; requête du 17/06/15, p. 21 et suivantes).  

 

Sans remettre en cause la réalité de votre excision ou les séquelles liées à celle-ci, le Commissariat 

général ne peut, dans votre chef, faire sienne l’analyse de votre avocate. En effet, si l’excision est une 

atteinte physique particulièrement grave, qui se veut irréversible et dont les conséquences, sur le plan 

physique ou psychologique, peuvent perdurer durant toute la vie de la femme qui en a été victime, son 

caractère continu résulte des conséquences ou effets secondaires que la mutilation peut engendrer, 

sans que l’on puisse toutefois considérer qu’il est, de ce seul fait, à nouveau porté atteinte à un droit 

fondamental de l’individu, en l’occurrence le droit à l’intégrité physique, et partant, assimiler ces 

conséquences à des actes de persécution au regard de l’article 1er de la Convention de Genève. Le 

Commissariat général souligne encore que la protection internationale offerte par ladite Convention a 

pour objectif de fournir à un demandeur une protection contre de possibles persécutions, et non de 

permettre la réparation de dommages inhérents à une persécution antérieurement subie. La 

reconnaissance de la qualité de réfugié est du reste totalement inopérante pour mettre fin aux 

souffrances physiques et psychiques liées aux persécutions subies, dès lors que l’existence de ces 

souffrances est indépendante du statut juridique de l’intéressée. Le Commissariat général estime par 

ailleurs que le seul confort résultant de la perspective de pouvoir continuer à bénéficier, dans un pays 

de protection, d’un statut ouvrant le droit à une prise en charge adéquate desdites souffrances, ne 

saurait suffire à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié à l’intéressée.  

 

La variabilité de la gravité de l’atteinte à l’intégrité physique que constituent les MGF et des 

conséquences néfastes qu’elles entraînent potentiellement, en termes de santé mentale et physique 

ainsi qu’au niveau de la qualité de vie affective et sexuelle des femmes qui en sont victimes, incite 

néanmoins à considérer que, dans certains cas, il reste cohérent de leur reconnaître la qualité de 
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réfugié, en dépit du fait même que la crainte pour le futur est objectivement inexistante. Le 

Commissariat général estime en effet qu’il faut réserver les cas dans lesquels, en raison du caractère 

particulièrement atroce de la persécution subie - eu égard à sa nature intrinsèque, aux circonstances 

dans lesquelles elle s’est déroulée, et à l’importance des conséquences psychologiques et physiques 

engendrées -, la crainte est exacerbée à un point tel, qu’un retour dans le pays d’origine où cette 

persécution a été rendue possible est inenvisageable. La prise en considération d’un tel état de crainte 

devra être appréciée en fonction de l’expérience personnelle vécue, de sa structure psychologique 

individuelle, de l’étendue des conséquences physiques et psychiques constatées, et de toutes les 

autres circonstances pertinentes de l’espèce.  

 

Dans cette dernière hypothèse, le fardeau de la preuve vous incombe au premier chef. Il vous 

appartient ainsi de démontrer tant la réalité que la particulière gravité, d’une part, de l’atteinte qui vous a 

été initialement portée, d’autre part, des traumatismes psychologiques et physiques qui en ont résulté 

dans votre chef, et enfin, de l’état de crainte persistante qui fait obstacle à toute perspective raisonnable 

de retour dans votre pays.  

 

En l’espèce, vous avez fait l’objet d’une mutilation dont les conséquences sont certes irréversibles, mais 

les éléments que vous avancez en la matière ne suffisent pas à apporter la démonstration demandée.  

 

En effet, afin d’attester de votre excision et des conséquences de celle-ci, vous avez fourni plusieurs 

certificats médicaux. Ceux-ci mentionnent que vous avez subi une excision de type I, que vous 

ressentez des "douleurs à l’endroit de l’excision", que vous vous plaignez souvent de douleurs et règles 

douloureuses qui vous entraînent à vous rendre à l’hôpital, que vous décrivez des douleurs 

gynécologiques ainsi que des règles douloureuses et abondantes et une absence de désir sexuel, que 

vous avez des algies chroniques, qu’un suivi médical régulier serait approprié, que vous présentez 

d’importantes douleurs neuropathiques liées à la lésion du nerf clitoridien et qu’elles sont atténuées par 

la prise de médicaments (farde Documents avant annulation CCE du 03/10/14, pièces n° 1 et 17 ; farde 

Documents après annulation CCE du 03/10/14, pièces n° 1 et 4 ; farde Documents après annulation 

CCE du 15/09/15, pièces n° 1, 2 et 3). Vous avez expliqué de votre côté que vous souffrez terriblement 

de votre excision, que vous avez entamé un traitement parce vous ressentez de la douleur et qu’une 

opération sera envisagée si cela ne s’améliore pas (audition CGRA du 26/03/13, p. 6 ; audition CGRA 

du 10/08/16, p. 10) mais interrogée quant à savoir si votre seule excision empêcherait un retour dans 

votre pays d’origine, vous n'avez pas fait état d’une crainte exacerbée qui ferait obstacle à toute 

perspective raisonnable de retour en Guinée puisque vous avez répondu : "Ma crainte là-bas si je 

retourne, c’est qu’ils vont me faire une deuxième excision. Ils vont m’amener chez le mari qui m’avait 

épousée" (audition CGRA du 10/08/16, p. 11).  

 

Partant, le Commissariat général n’aperçoit dans vos propos aucun indice permettant de démontrer qu’il 

existe, dans votre chef, un état de crainte tenant à l’excision subie dans votre enfance, d’une ampleur 

telle qu’elle rendrait inenvisageable votre retour dans votre pays d’origine.  

 

Par conséquent, le Commissariat général ne peut vous reconnaître le statut de réfugié ou de protection 

subsidiaire sur base de ce motif.  

 

A la fin de votre audition du 26 mars 2013, votre avocate a également déclaré qu’en cas de retour en 

Guinée, vous risqueriez d’être visée lors de tensions inter-ethniques (audition CGRA du 26/03/13, 

p. 14).  

 

A cet égard, il convient d'emblée de souligner que vous n’avez jamais personnellement invoqué de 

crainte liée à votre ethnie (farde Documents après annulation CCE du 15/09/15, audition CGRA du 

24/02/11, p. 7 et 20 ; audition CGRA du 26/03/13, p. 5 ; audition CGRA du 10/08/16, p. 6).  

 

De plus, selon les informations à la disposition du Commissariat général qui sont jointes au dossier 

administratif (farde Informations sur le pays après annulation CCE du 15/09/15, COI Focus : Guinée, La 

situation ethnique, 27/05/16), "le pays est majoritairement composé de trois ethnies importantes : les 

Peuls, les Malinkés et les Soussous. D’un point de vue de la population, la mixité ethnique a été et est 

toujours une réalité en Guinée. En effet, les sources consultées font état d’une cohabitation pacifique 

entre les différentes communautés. Les mariages mixtes sont fréquents. D’un point de vue de la 

composition ethnique des forces de l’ordre, toutes les ethnies y sont représentées même si on constate 

un certain favoritisme ethnique des Malinkés (ethnie du Président actuel). D’un point de vue politique, 

lors les élections présidentielles de 2010, les deux principaux prétendants, Cellou Dalein Diallo de 
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l’UFDG, parti majoritairement peul et Alpha Condé du RPG, parti majoritairement malinké, ont 

instrumentalisé l’aspect ethnique à des fins politiques et cela s’est confirmé lors des élections 

législatives de septembre 2013 et lors des élections présidentielles d’octobre 2015. En effet lors de ces 

dernières et durant la campagne qui a précédé, des violences ont éclaté entre les partisans des deux 

camps, pouvoir et opposition. Ces violences ont été réprimées plus violemment vis-à-vis des militants 

de l’UFDG, parti majoritairement peul, que vis-à-vis des militants du RPG, parti majoritairement malinké. 

Ainsi, il ressort des informations objectives que c’est le fait de s’opposer politiquement, de participer à 

des activités à connotation politique, que l’on soit Peul ou non, qui est d’abord à prendre en 

considération dans l’analyse de la crainte de persécution alléguée. La seule appartenance à l’ethnie 

peule en l’absence de profil d’opposant politique considéré comme crédible ne suffit pas à établir 

l’existence d’une crainte fondée de persécution".  

 

Aussi, et dès lors que vous n’invoquez pas de crainte à caractère ethnique et que votre avocate n’étaye 

nullement ses propos selon lesquels vous pourriez être personnellement visée du fait de votre origine 

ethnique, le Commissariat général considère qu’il n’y a pas lieu de vous octroyer une protection pour ce 

motif.  

 

Les documents que vous avez déposés à l’appui de votre seconde demande d’asile et dont il n’a pas 

encore été fait mention ne peuvent inverser le sens de cette décision.  

 

Vous avez remis plusieurs attestations psychologiques. Dans la première, datée du 1er décembre 2011, 

la psychologue clinicienne [A. D’A.] du GAMS, souligne que lors d’un premier entretien, vous lui avez 

essentiellement exprimé une grande détresse liée à la précarité de votre situation en Belgique (farde 

Documents avant annulation CCE du 03/10/14, pièce n° 2). Dans sa seconde attestation, datée du 19 

mars 2013, elle constate chez vous "un trouble anxieux généralisé" et plus précisément une "anxiété 

excessive concernant la procédure d’asile depuis maintenant plus d’un an, des difficultés à contrôler 

cette préoccupation, la sensation d’être à bout, la fatigue, les difficultés de concentration et de 

mémoire, …" ; vous avez en effet entamé un accompagnement psychologique après avoir reçu la 

décision du Conseil du contentieux des étrangers concernant votre première demande d’asile. La 

psychologue qui vous suit déclare également que : "Certains symptômes témoignent également d’une 

trace laissée par un évènement stressant antérieur à son arrivée en Belgique, celui du mariage et des 

violences physiques et sexuelles qu’elle a subies par son père et pendant le mariage comme les 

cauchemars de violence, le sentiment d’insécurité et la baisse de l’estime de soi qui en résulte ainsi que 

les symptômes d’ordre psychosomatique" (farde Documents avant annulation CCE du 03/10/14, pièce 

n° 3). Dans une troisième attestation, déposée devant le Conseil du contentieux des étrangers et datée 

du 8 septembre 2014, votre psychologue clinicienne relate que vous présentez un tableau cohérent 

avec un trouble anxieux généralisé ainsi que le syndrome de stress post-traumatique et que vous avez 

été confrontée à plusieurs évènements traumatiques, lesquels ont encore aujourd’hui un impact sur 

votre quotidien, rendant difficiles votre vie sociale et professionnelle. Celle-ci note également que vos 

symptômes ont évolué positivement au fil des consultations, et que malgré vos difficultés, vous faites 

preuve d’un réel engagement dans votre travail thérapeutique. Selon ce rapport, votre état 

psychologique fragile est lié au refus de votre demande d’asile et, d’autre part, aux traumatismes que 

vous dites avoir subis (excision, violence de votre père, mariage forcé) (farde Documents après 

annulation CCE du 03/10/14, pièce n° 1). Enfin, dans son attestation du 1er juin 2015, elle dit être d’avis 

que vous souffrez d’un symptôme de stress-posttraumatique dû à différents événements passés dans 

votre pays d’origine (maltraitances, négligences infantiles, "viols conjugaux") mais est également d’avis 

que la précarité particulièrement aigue et continue de votre situation en Belgique vous a causé de 

nombreux troubles psychologiques supplémentaires aboutissant à un syndrome d’anxiété généralisée 

(farde Documents après annulation CCE du 15/09/15, pièce n° 1). Dans son certificat médical daté du 

13 août 2015 (farde Documents après annulation CCE du 15/09/15, pièce n° 4), le docteur [L. D.], 

docteur en médecine et assistant senior en psychiatrie, souligne lui aussi que vous présentez tous les 

signes d’un état de stress post-traumatique chronique (ESPT) et demande à ce que vous ne soyez pas 

isolée loin de Bruxelles parce que cela va à l’encontre de votre thérapie et de vos soins en cours.  

 

Il n’appartient pas ici au Commissariat général de mettre en cause l’expertise psychologique de 

médecins, spécialistes ou non, qui constatent le traumatisme ou les séquelles d’un patient et qui 

émettent des suppositions quant à leur origine dans le contexte de leur analyse. Le fait que vous 

éprouviez les symptômes listés dans ces attestations n’est donc nullement remis en cause. Par contre, 

dans l’analyse de votre demande d’asile, il y a lieu de constater que les faits à la base de votre 

souffrance psychologique sont remis en cause par la présente décision. Le Commissariat général 

estime que la force probante de tels documents s’attache essentiellement aux constatations qu’ils 
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contiennent quant à l’existence d’une pathologie et que, pour le surplus, ils ont valeur simplement 

indicative et doivent par conséquent être lus en parallèle avec les autres éléments de votre dossier. Par 

ailleurs, le Commissariat général souligne que ces attestations ont été établies sur base de vos seuls 

dires et que dans le rapport d’accompagnement psychologique du 8 septembre 2014 (farde Documents 

après annulation CCE du 03/10/14, pièce n° 1), il est indiqué que "les entretiens sont orientés et menés 

en fonction et dans le respect des désirs et des besoins de la consultante et non dans un souci de 

recueillir des informations". On y précise aussi que "dans un travail thérapeutique, il n’est pas 

nécessaire de connaître les événements réels, exacts et détaillés mais seules les sensations, les 

émotions, souvenirs fragmentés même si incohérents, suffisent". Pour ces diverses raisons, le 

Commissariat général considère que ces documents d’ordre psychologique ne peuvent permettre de 

prendre une autre décision à votre égard.  

 

Pour ce qui est de votre carte d’activité et des deux attestations d’inscription au GAMS (farde 

Documents avant annulation CCE du 03/10/14, pièces n° 4, 5 et 6), le Commissariat général relève 

qu’elles se bornent à témoigner de votre adhésion au GAMS et de votre participation aux activités de 

cette association qui lutte contre les mutilations génitales féminines, ce qui n’est pas remis en cause par 

cette décision mais ne permet pas d’en inverser ses conclusions.  

 

Le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance et l’extrait du registre de l’état-civil (farde 

Documents avant annulation CCE du 03/10/14, pièces n° 7 et 8) visent quant à eux à attester de votre 

identité et de votre nationalité, éléments que le Commissariat général ne remet pas en cause.  

 

Vous avez encore versé plusieurs documents, rapports et articles portant sur l’existence des mariages 

forcés en Guinée et évoquant la situation de la femme dans votre pays d’origine (farde Documents 

avant annulation CCE du 03/10/14, pièce n° 16 ; farde Documents après annulation CCE du 03/10/14, 

pièces n° 6 à 19). Toutefois, dès lors que rien n’indique que les mariages forcés et des violences à 

l’égard des femmes seraient pratiqués de manière systématique dans votre pays, c’est à vous qu’il 

incombe de démontrer que vous vous trouvez personnellement confrontée à ce type de situation ; en 

l’occurrence, vos déclarations à ce sujet ne peuvent être tenues pour crédibles, comme expliqué supra. 

Partant, ces documents ne peuvent suffire à rétablir la crédibilité défaillante de votre récit.  

 

Quant à l’échange de courriels entre votre psychologue et le Commissariat général (farde Documents 

après annulation CCE du 03/10/14, pièce n° 5), il s’agit d’une communication privée qui ne peut 

aucunement influer sur le sens de cette décision.  

 

Enfin, s’agissant des deux enveloppes brunes dans lesquelles les documents en provenance de Guinée 

vous sont parvenus (farde Documents avant annulation CCE du 03/10/14, pièces 15), elles attestent 

tout au plus que vous avez reçu du courrier en provenance de ce pays, mais sans aucune garantie 

quant à l’authenticité de leur contenu.  

 

En conclusion, vous ne remplissez pas les conditions de reconnaissance du statut de réfugié ni celles 

d’octroi de la protection subsidiaire.  

 

C. Conclusion  

 

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

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

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

étrangers ». 

 

2. La requête 

 

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision 

entreprise. 

 

2.2. Elle invoque la violation de l’article 1
er

, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 

1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié par 

l'article 1
er

, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, de l’article 8 de la 

directive 2005/85/CE du Conseil de l’Union européenne du 1
er

 décembre 2005 relative à des normes 

minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (ci-

après dénommée la directive 2005/85/CE du 1
er

 décembre 2005), des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7 et 
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62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers (ci-après dénommée la loi du 15 décembre 1980), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 3, § 2, 4, § 1, 26 et 27 de 

l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux 

apatrides et son fonctionnement (ci-après dénommé l’arrêté royal du 11 juillet 2003) ainsi que « des 

principes généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin d’une 

décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de de la contrariété dans les 

causes et/ou les motifs, de l’obligation de motivation matérielle ; du principe de l’autorité de chose 

jugée ; des droits de la défense et du principe du contradictoire ». 

 

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée 

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.  

 

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

reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée 

et, à titre infiniment subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.  

 

3. Les rétroactes de la demande d’asile 

 

3.1. La partie requérante a introduit une première demande d’asile le 3 janvier 2011, à l’appui de 
laquelle elle invoquait une crainte liée à un mariage forcé en novembre 2010. Cette demande a fait 
l’objet d’une décision du 1

er
 mars 2011 du Commissaire général lui refusant la qualité de réfugiée et le 

statut de protection subsidiaire. Par l’arrêt n° 69 234 du 27 octobre 2011, le Conseil a confirmé cette 
décision, excepté le motif lié au manque d’informations données à propos du déroulement de la 
célébration de mariage, qui concluait à l’absence de crédibilité du mariage forcé allégué. Le Conseil a 
en outre considéré que les documents déposés n’étaient, pour certains, pas de nature à inverser la 
décision et, pour d’autres, pas de nature à être pris en considération.     
 
3.2. La partie requérante n’a pas regagné son pays d’origine et a introduit le 6 décembre 2011 une 
deuxième demande d’asile, à l’appui de laquelle elle invoque essentiellement les mêmes craintes que 
celles invoquées lors de sa précédente demande d’asile, à savoir une crainte liée au mariage forcé qui 
lui aurait été infligé, ainsi que la crainte d’être ré-excisée et les conséquences permanentes et 
continues de la mutilation génitale féminine (ci-après dénommée MGF) qu’elle a subie.  

 

3.3. Cette nouvelle demande d’asile a fait l’objet d’une décision du 23 décembre 2011 de refus de 
prise en considération d’une demande d’asile multiple. Par l’arrêt n° 78 285 du 29 mars 2012, le 
Conseil a annulé cette décision de l’Office des étrangers. Par la suite, la requérante a été à nouveau 
auditionnée. À cette occasion, elle a confirmé les faits précédemment allégués relatifs au mariage forcé 
et a ajouté craindre d’être ré-excisée en cas de retour en Guinée et subir toujours actuellement les 
conséquences de son excision antérieure. Concernant cet aspect de sa demande, elle dépose, 
notamment, des documents médicaux.  

 

3.4. Le 27 juin 2013, le Commissaire général a pris une décision refusant à la requérante la qualité 
de réfugiée et le statut de protection subsidiaire estimant que les éléments versés à l’appui de sa 
deuxième demande d’asile n’étaient pas de nature à inverser le sens de la précédente analyse. Par 
l’arrêt n° 130 805 du 3 octobre 2014, le Conseil a annulé cette décision au motif que les documents du 
du service de documentation du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après 
dénommé Cedoca), intitulés « Guinée – Mutilations génitales féminines » n’étaient pas en adéquation 
avec les prescrits de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 et que les nouveaux documents 
déposés devaient faire l’objet d’une analyse.  

 

3.5. Le 18 mai 2015, le Commissaire général a pris une nouvelle décision refusant à la requérante la 
qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire, estimant à nouveau que les éléments versés à 
l’appui de la deuxième demande d’asile de la requérante n’étaient pas de nature à inverser le sens de 
la précédente analyse. Par l’arrêt n° 152 512 du 115 septembre 2015, le Conseil a annulé cette 
décision au motif que les mesures d’instructions précédemment sollicitées n’avaient pas été effectuées 
et que les nouveaux documents déposés devaient faire l’objet d’une analyse. 

 

3.6. Le 8 septembre 2016, le Commissaire général a pris une nouvelle décision refusant à la 
requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire. Il s’agit de la décision attaquée. 
 

4. L’examen du recours 
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4.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :      

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1
er

 de la 

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de 

New York du 31 janvier 1967». Ledit article 1
er

 de la Convention de Genève précise que le terme 

«réfugié» s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, 

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions 

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne 

veut se réclamer de la protection de ce pays ». 

 

4.2. La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante en raison 

d’incohérences et de contradictions dans ses déclarations relatives au mariage forcé. Elle considère 

que la requérante n’a pas été victime d’un mariage forcé et qu’elle n’a pas quitté son pays d’origine en 

raison d’un tel mariage.   

Ensuite, au vu des informations générales émanant du Cedoca et des circonstances de l’espèce, la 

décision attaquée estime qu’il n’y a pas de risque de ré-excision dans le chef de la requérante en cas 

de retour en Guinée.  

Elle considère également que la requérante ne démontre pas la réalité et la particulière gravité de 

l’excision initialement subie, des traumatismes psychologiques et physiques qui en découlent, pas plus 

que l’existence d’une crainte persistante qui fait obstacle à une perspective raisonnable de retour en 

Guinée.  

Enfin, la décision attaquée considère que la seule appartenance à l’ethnie peule ne suffit pas à établir 

l’existence de crainte de persécution dans le chef de la requérante.  

 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la partie défenderesse estime donc que la partie requérante n’a 

pas démontré, dans son chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention 

de Genève ou d’un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Par ailleurs, les documents sont jugés inopérants. 

 

4.3. La partie requérante conteste pour sa part l’appréciation que la partie défenderesse a faite de sa 

demande d’asile, de sa crainte de persécution et des documents qu’elle a présentés à l’appui de sa 

demande de protection internationale. Elle estime notamment que la partie défenderesse n’a pas 

examiné adéquatement les conséquences liées à l’excision subie par la requérante.  

 

4.4. Le Conseil rappelle que lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle demande d’asile sur la base 
des mêmes faits que ceux qu’il a invoqués lors d’une précédente demande, laquelle a déjà fait l’objet 
d’une décision de refus, confirmée par le Conseil en raison de l’absence de crédibilité du récit, le 
respect dû à l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à mettre en cause l’appréciation des faits à 
laquelle a procédé le Conseil dans le cadre de cette demande antérieure, sous réserve de l’invocation 
d’un nouvel élément établissant que cette évaluation eût été différente s’il avait été porté en temps utile 
à la connaissance du Commissaire général ou du Conseil. En l’occurrence, dans son arrêt n° 69 234 du 
27 octobre 2011, le Conseil a rejeté la première demande d’asile et a conclu que la partie requérante 
n’établissait pas dans son chef l’existence d’une crainte fondée de persécution ou d’un risque réel 
d’atteintes graves. Dans cette mesure, cet arrêt du Conseil est revêtu de l’autorité de la chose jugée.  

 

4.5. Par conséquent, la question qui se pose est de savoir si les déclarations faites et les nouveaux 
documents produits par la partie requérante lors de l’introduction de sa seconde demande d’asile et 
venant à l’appui des faits déjà invoqués lors de sa première demande, permettent de restituer à son 
récit la crédibilité que le Conseil a estimé lui faire défaut dans le cadre de cette première demande. 
 

4.6. En l’espèce, après examen du dossier administratif et de la requête, le Conseil observe qu’il ne 

peut pas se rallier à l’entièreté de la motivation de la décision entreprise. Il estime, en effet, que certains 

des motifs de la décision attaquée ne résistent pas à l’analyse.   

 

Le Conseil rappelle, que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence de 

pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il 

se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la 

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le 

motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Le 

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour 

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

ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise 
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par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et 

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 

2005-2006, n° 51 2479/001, page 95). 

 

Le Conseil rappelle en outre le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe 

au demandeur » (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après dénommé HCR), 

Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, page 51, § 196). 

Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas 

moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les 

conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. 

Le paragraphe 203 du même Guide précise toutefois qu’il « est possible qu’après que le demandeur se 

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

soient cependant pas prouvées à l’évidence. Comme on l’a indiqué ci-dessus (paragraphe 196), un 

réfugié peut difficilement " prouver " tous les éléments de son cas et, si c’était là une condition absolue, 

la plupart des réfugiés ne seraient pas reconnus comme tels. Il est donc souvent nécessaire de donner 

au demandeur le bénéfice du doute ». 

 

Dès lors, sous réserve de l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, la question à trancher au 

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

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

Genève ; si l’examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue, en règle, une étape 

nécessaire pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n’occulte la question en elle-

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

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

persécuté qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui 

sont, par ailleurs, tenus pour certains.  

 

4.7. En l’espèce, le Conseil observe que la première demande d’asile de la requérante est 

principalement fondée sur une crainte liée à un mariage forcé. Par ailleurs, dans la cadre de sa 

seconde demande d’asile, la requérante invoque expressément une crainte de subir une nouvelle 

excision en cas de retour dans son pays d’origine. Elle présente également l’excision dont elle a été 

victime en Guinée comme étant un motif de reconnaissance de la qualité de réfugiée en raison du 

caractère grave et permanent des séquelles qu’elle engendre dans son chef. 

 

4.8. Partant, le Conseil observe que la présente demande de protection internationale de la partie 

requérante s’articule autour d’une crainte liée au mariage forcé, d’une crainte liée à un risque de ré-

excision ainsi que d’une crainte exacerbée en raison du caractère grave et permanent des séquelles de 

l’excision subie antérieurement.  

 

4.9. Concernant le premier aspect de la demande de protection internationale de la requérante, à 

savoir la crainte liée au mariage forcé, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil estime que les 

nouveaux éléments avancés à cet égard par la partie requérante ne sont pas de nature à inverser le 

sens de la précédente analyse effectuée à ce propos.    

 

4.10. Concernant le second aspect de la demande de protection internationale, lequel concerne le 

risque de ré-excision auquel la requérante déclare être exposée, le Conseil estime que celle-ci ne 

démontre pas, vu les circonstances de l’espèce, une crainte de persécution à cet égard.  

 

4.11. S’agissant de la crainte invoquée par la requérante, relative aux conséquences permanentes de 

l’excision subie antérieurement, le Conseil rappelle que si l’excision est une atteinte physique 

particulièrement grave, qui se veut irréversible et dont les conséquences, sur le plan physique ou 

psychologique, peuvent perdurer durant toute la vie de la femme qui en a été victime, le caractère 

continu invoqué en l’espèce résulte des conséquences ou effets secondaires que la mutilation peut 

engendrer, sans que l’on puisse toutefois considérer qu’il est, de ce seul fait, à nouveau porté atteinte à 

un droit fondamental de l’individu, en l’occurrence le droit à l’intégrité physique, et partant, assimiler ces 

conséquences à des actes de persécution au regard de l’article 1
er

 de la Convention de Genève (dans 

le même sens, cfr l’arrêt rendu à trois juges, CCE, 125.702 du 17 juin 2014).  

 

4.12. Le Conseil souligne encore que la protection internationale offerte par la Convention de Genève 

a pour objectif de fournir à un demandeur une protection contre de possibles persécutions, et non de 

permettre la réparation des dommages inhérents à une persécution antérieurement subie. La 
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reconnaissance de la qualité de réfugiée sur la base de la Convention de Genève est du reste 

totalement inopérante pour mettre fin aux souffrances physiques et psychiques liées aux persécutions 

subies, dès lors que l’existence de ces souffrances est indépendante du statut juridique de l’intéressée. 

Le Conseil estime par ailleurs que le seul confort psychologique résultant de la perspective de pouvoir 

bénéficier, dans un pays de protection, d’un statut ouvrant le droit à une prise en charge adéquate 

desdites souffrances, ne saurait pas suffire à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugiée à 

l’intéressée (dans le même sens, cfr l’arrêt rendu à trois juges, CCE, 125.702 du 17 juin 2014).  

 

4.13. La variabilité de la gravité de l’atteinte à l’intégrité physique que constituent les MGF et des 

conséquences néfastes qu’elles entraînent potentiellement tant sur la santé mentale et physique que 

sur la qualité de vie affective et sexuelle des femmes qui en sont victimes, incite néanmoins à 

considérer que, dans certains cas, il reste cohérent de leur reconnaître la qualité de réfugiée, en dépit 

du fait même que la crainte pour le futur est objectivement inexistante. Le Conseil estime en effet qu’il 

faut réserver les cas dans lesquels, en raison du caractère particulièrement atroce de la persécution 

subie - eu égard à sa nature intrinsèque, aux circonstances dans lesquelles elle s’est déroulée, et à 

l’importance des conséquences psychologiques et physiques engendrées -, la crainte de l’intéressée 

est exacerbée à un point tel qu’un retour dans le pays d’origine où cette persécution a été rendue 

possible est inenvisageable. La prise en considération d’un tel état de crainte devra être appréciée en 

fonction de l’expérience personnelle vécue par l’intéressée, de sa structure psychologique individuelle, 

de l’étendue des conséquences physiques et psychiques constatées, et de toutes les autres 

circonstances pertinentes de l’espèce. Dans cette dernière hypothèse, le fardeau de la preuve incombe 

au premier chef à la partie requérante. Il lui appartient ainsi de démontrer tant la réalité que la 

particulière gravité, d’une part, de l’atteinte qui lui a été initialement portée, d’autre part, des 

traumatismes psychologiques et physiques qui en ont résulté dans son chef, et enfin, de l’état de 

crainte persistante qui fait obstacle à toute perspective raisonnable de retour dans son pays (dans le 

même sens, cfr l’arrêt rendu à trois juges, CCE, 125.702 du 17 juin 2014).  

 

4.14. Dans le cadre de l’appréciation de sa crainte, la question qui se pose en l’espèce est celle de 

savoir si la partie requérante fait valoir des raisons impérieuses qui pourraient raisonnablement 

l’empêcher de rentrer dans son pays d’origine malgré l’ancienneté de la mutilation subie.  

 
Il convient de raisonner par analogie avec le paragraphe 5 de la section C de l'article 1

er
 de la 

Convention de Genève, lequel stipule que la Convention cesse d’être applicable à toute personne visée 
par les dispositions de la section A du même article si « les circonstances à la suite desquelles elle a 
été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se 
réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ; Etant entendu, toutefois, que les 
dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la 
section A du présent article, qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays 
dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures ».  

 
La question se pose dès lors de savoir si les faits subis par la requérante s'avèrent suffisamment 
graves pour qu'elle persiste dans ses craintes.  

 
4.15. À cet égard, à l’examen du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil constate 
que la partie requérante a été victime d’une mutilation génitale à l’âge de huit ou neuf ans dans des 
circonstances particulièrement atroces décrites par la requérante lors de son audition (rapport 
d’audition du 10 août 2016, pages 9 et 10) et lors de ses entretiens psychologiques.  

Il observe que les nombreux certificats médicaux déposés au dossier administratif et de la procédure, 
qui attestent cette mutilation, révèlent que la partie requérante souffre actuellement de différentes 
séquelles physiques suites à cette mutilation, telles que palpitations, tremblements, sueurs, sentiments 
d’étouffement, maux de tête, réveils nocturnes ou hyper-vigilance avec insomnies et cauchemars, 
douleurs physiques diffuses, douleurs gynécologiques, règles abondantes et douloureuses, algies 
chroniques, dyspareunie, troubles de la sexualité, diminution de la libido, douleurs neuropathiques.  

Il note également, quant aux séquelles psychologiques, que les rapports déposés révèlent un trouble 
anxieux généralisé, un état de stress post-traumatique et un épuisement physique et mental. L’un des 
derniers rapports psychologiques circonstanciés rédigés par la psychologue de la requérante précise, 
notamment, à propos de la requérante : « Elle décrit également des moments de confusion et de 
désorientation accompagnées d’idées suicidaires (…) Elle a des problèmes de mémoires, d’oublis, 
d’absences et de concentration. (…) Mlle [B.] est victime d’une crise psychosomatique très violente 
(sic) » (dossier de la procédure, farde « 2

ème
 demande – 3

ème 
décision », pièce 13 « farde – document »,  

pièce 1). 
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Au vu de l’ensemble de ces éléments, la partie requérante démontre donc souffrir - attestations 
médicales à l’appui - de la persistance des séquelles physiques laissées par la mutilation originelle 
ainsi que d’une souffrance psychologique intense dont le point d’orgue réside dans l’existence d’idées 
suicidaires et de crises psychosomatiques.   

  

En outre, interrogée explicitement sur son excision, la partie requérante tient des propos témoignant de 
douleurs inapaisables : « Je n’ai plus de saignement depuis cette époque, mais je ressens toujours des 
douleurs. J’ai consulté un gynécologue spécialiste de l’excision qui m’a ausculté et prescris des 
pommades et des antidouleurs » (rapport d’audition du 26 mars 2013, page 7) et « Mon excision, c’est 
toujours grave. Je vois un docteur, il a commencé à me faire un traitement parce que j’ai une douleur. 
Là où j’ai été excisée, ça gonfle. (…) Ça me fait souffrir beaucoup » (rapport d’audition du 10 août 
2016, page 10). Le Conseil observe également l’extrême fragilité de la requérante. Celle-ci explique 
notamment : « je ne sais pas quoi dire, je suis fatiguée, mon corps est fatigué, je suis épuisée. Je ne 
sais rien faire, je n’arrive même pas à faire qqch, je ne suis pas bien. J’ai souffert dans ce pays, j’ai 
souffert dans mon pays d’origine, et toute cette souffrance m’épuise, je suis fatiguée » (rapport 
d’audition du 10 août 2016, page 3). 

 

D’une manière générale, le Conseil perçoit, au travers des déclarations de la requérante à cet égard, 
que celle-ci est habitée d’une grande souffrance émotionnelle lorsqu’elle évoque l’excision dont elle a 
été victime.  

 

Par ailleurs, le Conseil retient particulièrement les constatations faites par le médecin dans le certificat 
médical du 9 juin 2015. Celui-ci fait état de plainte de la requérante suite à des douleurs persistantes de 
type neuropathique, liées à la lésion du nerf clitoridien et recommande une prise de médicaments 
spécifiques pour ce type de douleurs et une prise en charge par « l’équipe douleur (psychologique et 
anesthésiste) » afin d’avoir une vie normale (dossier de la procédure, farde « 2

ème
 demande – 3

ème 

décision », pièce 13 « farde – document », pièce 3). Une telle information constitue un indice de 
l’importance des douleurs ressenties du fait de l’excision.  

 

4.16. In specie, dans les circonstances particulières de la cause, le Conseil estime donc pouvoir 

déduire des propos de la requérante et des nombreuses pièces médicales et psychologiques 

déposées, qu’il existe dans son chef un état de crainte persistante et exacerbée qui fait obstacle à toute 

perspective raisonnable de retour dans son pays. La partie requérante démontre en effet la réalité et la 

particulière gravité de la mutilation génitale initiale, des traumatismes psychologiques et physiques et 

de son état de crainte persistant faisant obstacle à une perspective raisonnable de retour.  

 

4.17. Par conséquent, il convient d’octroyer à la requérante la protection internationale sollicitée. Dans 

le présent cas d’espèce, la requérante a des raisons de craindre d’être persécutée du fait de son 

appartenance au groupe social des femmes. 

 

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

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1
er

, section A, § 2, de la Convention de 

Genève.  

 

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

 

 

Article unique 

 

La qualité de réfugiée est reconnue à la partie requérante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier mars deux mille dix-sept par : 
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M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme M. PILAETE, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

M. PILAETE B. LOUIS 

 


