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n° 100 120 du 28 mars 2013

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 2 août 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 juin 2012.

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 24 octobre 2012 convoquant les parties à l’audience du 17 décembre 2012.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. BERTHE, 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, 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 originaire de Mamou. Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre

demande d’asile :

Le 9 septembre 2010, vous vous êtes enfuie du domicile de vos parents à Mamou pour partir deux jours

à Conakry avec votre petit ami. Le 10 septembre 2010, vous êtes rentrée tard de votre voyage et avez

pu rentrer chez vous grâce à votre mère. Le lendemain matin, votre père est venu vous chercher, vous

a enfermée et vous a annoncé qu’il allait vous donner en mariage à un homme âgé de 65 ans. Vous lui
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avez répondu ne pas être d’accord. Il vous a dit que votre soeur, qui était restée dans la famille, était

devenue une fille facile et qu’il ne voulait pas que cela vous arrive. Il vous a frappée, coupée avec un

rasoir et attachée. Il vous a dit que vous resteriez enfermée jusqu’à ce que vous acceptiez ce mariage. Il

a également dit qu’il allait quitter votre mère car ses filles étaient des « débauchées ». Ensuite, il a battu

votre mère et l’a chassée du domicile. Après douze jours d’enfermement, il vous a trouvée en pleurs, en

train de vomir du sang. Il a alors pris peur et vous a conduite à l’hôpital où vous êtes restée trois jours. A

votre retour, vous avez fini par accepter le mariage afin de sauver votre vie. Après votre acceptation,

vous êtes restée enfermée jusqu’au jour du mariage. Le 21 octobre 2010, le jour du mariage, vous

n’avez pas assisté à la cérémonie à la mosquée. Vous avez été voilée puis conduite chez votre mari. Ce

dernier vous a présenté ses épouses et ses enfants. Il vous a également dit que vous deviez être voilée

(voile intégral) comme ses autres épouses. Il vous a ensuite enfermée dans une chambre et a essayé

d’abuser de vous. Vous vous êtes refusée à lui, il vous a menacée d’un couteau et vous vous êtes

battus. Pour éviter que les enfants n’entendent votre dispute, votre mari vous a laissée, vous a

enfermée et est parti à la mosquée. Vous avez alors fui par la fenêtre et, arrivée dans la cour, avez fait

semblant de sortir des toilettes. Vous avez vu une de vos coépouses et deux de vos amies sur la

terrasse. Vous avez fait un signe à votre amie, qui vous a comprise, et qui a dit qu’elle allait rentrer.

Vous avez proposé de raccompagner vos amies jusqu’à la porte et en avez profité pour fuir. Vous vous

êtes alors réfugiée chez votre petit ami. Ce dernier vous a proposé d’aller chez un de ses amis. En

chemin, vous avez croisé un ami de votre père. Chez l’ami de votre petit ami, vous êtes allés

directement dans la chambre. Puis, alors que vous étiez sortir pour vous rendre aux toilettes, vous avez

vu votre père armé d’un fusil. Vous êtes alors rentrée dans la chambre et avez fui, avec votre petit ami,

par la fenêtre. Vous avez entendu une détonation. Vous vous êtes réfugiés dans la forêt. Votre petit ami

a alors contacté son père, qui était sur le chemin de retour de Conakry. Peu de temps après, il a

recontacté son père qui lui a dit qu’il était rentré et de venir chez lui. Arrivés chez lui, il vous a dit qu’il

allait vous aider car vous aviez été mariée de force par votre père pour que vous ne puissiez pas

continuer votre relation avec son fils. La nuit même, il vous a emmenée à Conakry où il vous a confiée à

un de ses amis. Le 18 décembre 2010, vous avez quitté la Guinée, accompagnée d’un passeur. Vous

êtes arrivée le lendemain en Belgique. En Belgique, vous avez retrouvé votre soeur [S.F.] (SP : …, CG :

…). Cette dernière n’a pas obtenu le statut de réfugié mais a bénéficié d’une régularisation.

B. Motivation

L’analyse approfondie de vos déclarations a mis en évidence des éléments empêchant de considérer

qu’il existerait, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951, ou un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de

la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

Ainsi, à l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez le fait d’avoir été mariée de force par votre

père, qui vous a séquestrée et battue jusqu’à ce que vous acceptiez ce mariage (audition du 4 juin

2012, p.5).

Or, les faits que vous invoquez, tels que vous les décrivez, ne correspondent pas aux informations

objectives que possède le Commissariat général et dont une copie figure dans le dossier administratif

(farde information des pays, SRB « Guinée », « le mariage », avril 2012)

Ainsi, selon ces mêmes informations, le mariage forcé est un phénomène devenu marginal et quasi

inexistant en milieu urbain. Actuellement, le mariage en Guinée est une négociation entre deux familles,

négociation durant laquelle la fille participe activement. Ainsi, questionnée sur la possibilité de trouver

de l’aide auprès des membres de votre famille, vous dites que vous n’auriez pas pu trouver d’aide

auprès d’eux car ils vous auraient ramené chez votre mari, que votre père est un oustaz et « que la

plupart de la famille aussi » (audition du 4 juin 2012, p.13,14). Invitée à expliquer pourquoi votre mari

vous a été imposé, contrairement à ce qui se fait actuellement dans la plupart des familles en Guinée,

vous dites que dans votre famille, dès qu’une fille a un petit ami ou qu’elle se promène, elle est donnée

en mariage, qu’elle le veuille ou non (audition du 4 juin 2012, p.18). Invitée à expliquer la raison pour

laquelle cela passe de cette façon dans votre famille, vous répondez que dans votre famille, la plupart

des femmes sont voilées (voile intégral et gants) et les hommes se laissent pousser la barbe, que vous

ne pouvez être vue avec un autre homme que votre mari (audition du 4 juin 2012, p.18, 21).

Questionnée plus avant sur les pratiques religieuses de votre famille, vous dites que votre père prêche à

la mosquée, à des réunions de sensibilisations, que la maison est remplie de coran, qu’il se lève la nuit

pour prier et qu’il accueille les autres « oustaz » à la mosquée (audition du 4 juin 2012, p.20).

Questionnée sur ce qu’est un « oustaz », vous dites que ce sont des gens qui portent des shorts



CCE X - Page 3

arabes, des pantalons milongs, une barbe, qui sont très instruits et qui pratiquent vraiment la religion

(audition du 4 juin 2012, p.18). Ces éléments ne convainquent pas le Commissariat général du fait que

vous ayez été élevé par un père très religieux. En effet, les exemples que vous donnez sont très

généraux et les faits que vous décrivez peuvent être observés par toute personne vivant en Guinée et

qui a côtoyé, sans forcément y vivre, des familles très religieuses ou attachées aux traditions.

Notons aussi que vous expliquez que vous aviez un petit ami depuis 2009, que vous le voyiez 3 à 4 fois

par semaine et que vous aviez des amies avec lesquelles vous faisiez diverses activités (assister à des

matchs de football, sorties, promenades…) (audition du 4 juin 2012, pp. 6,15,17). Vous expliquez que

ces sorties avaient lieu avant le crépuscule, avant que votre père ne rentre à la maison (audition du 4

juin 2012, p.22). Cela n’explique pas que vous ayez pu jouir d’une telle liberté si comme vous l’affirmez,

vous avez été élevée dans le contexte familial très religieux.

De même, il n’est pas crédible que vous ayez pris le risque de partir deux jours à Conakry avec votre

petit ami, et donc de déloger et surtout de revenir chez votre père après cette escapade si vous avez

effectivement grandi dans un contexte très religieux (audition du 4 juin 2012, pp. 6,11).

Dès lors, vos déclarations n’ont pas convaincu le Commissariat que vous avez été effectivement élevée

par un père suffisamment attaché aux traditions ou à la religion que pour vous marier de force dans un

pays où cette pratique est devenue une exception.

Par ailleurs, d’autres éléments continuent à annihiler la crédibilité de vos déclarations.

Ainsi, vous dites que votre père vous a mariée de force parce qu’il avait appris que vous aviez un petit

ami et qu’il ne voulait pas que vous tombiez enceinte sans être mariée parce que cela aurait été une

honte pour lui (audition du 4 juin 2012, p.19). Confrontée à deux reprises au fait qu’il est très risqué pour

votre père, en terme de honte, de vous donner en mariage à un homme-très religieux de surcroît- alors

que vous aviez un petit ami et que vous aviez délogé pour passer deux jours avec celui-ci puisqu’il

courait le risque que vous ne soyez plus vierge au moment du mariage, vous dites que votre père vous

avait dit que votre soeur était devenue une « bandite » et qu’il vous mariait pour éviter que vous ne

perduriez dans le « bandistisme ». Vous ajoutez que « vous vous en foutiez de la honte », que vous

aviez décidé de ne pas vous marier avec quelqu’un que vous n’aimiez pas (audition du 4 juin 2012,

p.23). Dès lors, vous ne répondez pas à la question et ne donnez aucune explication valable pour

expliquer le risque de déshonneur encouru par votre père, que vous décrivez comme très religieux, de

donner en mariage sa fille qui ne serait plus vierge.

Ajoutons encore que vous faites référence à plusieurs reprises au fait que votre soeur se serait mal

conduite, que votre père vous mariait pour que vous ne deveniez pas une fille facile comme votre soeur,

que votre mère vous avait dit que votre père et votre soeur ne s’entendaient pas et qu’il la battait

souvent (audition du 4 juin 2012, pp. 6,11, 12-13). Or, lors de sa demande d’asile, votre soeur invoque

une crainte envers les autorités guinéennes mais n’a jamais invoqué de problème avec votre père ou de

crainte envers lui ou la famille. Elle déclare d’ailleurs avoir été aidée par un de vos oncles pour quitter le

pays.

Ces éléments, parce qu'ils touchent au fondement même de votre récit, permettent de remettre en

cause l'ensemble de vos déclarations.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez la copie d’un extrait de votre acte de naissance et de

celui de [S.F.], votre soeur. Ces documents constituent un début de preuve concernant votre identité et

celle de de votre soeur.

Vous déposez également un certificat médical attestant que vous avez subi une excision de type 1, ce

qui n’est pas contesté par le Commissariat général.

Vous présentez également la copie de votre carte du GAMS ainsi qu’un reçu. Ces documents attestent

de votre affiliation à cette association, ce qui n’est pas remis en cause dans la présente décision.

Vous fournissez également la copie d’une ordonnance (peu lisible) émise par un psychiatre le 12 janvier

2011. Ce document atteste uniquement qu’un psychiatre vous a prescrit un médicament en janvier 2011

et ne permet pas d’inverser le sens de la présente décision.
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Votre avocate dépose deux arrêts du Conseil du Contentieux des étrangers. Ces deux arrêts

concernent des demandes d’asile autres que la vôtre et le Conseil du Contentieux des étrangers leur a

octroyé le statut de réfugié en raison des spécificités de leur demande d’asile. Ils n’ont dès lors pas une

portée générale et ne peuvent inverser le sens de la présente décision.

Lors de l'audition, votre avocate a déposé une série de documents se référant à la situation générale en

Guinée ou au mariage forcé ou arrangé en Guinée. Ces documents sont concordants avec les

informations dont dispose le Commissariat général et dont une copie figure dans le dossier administratif

et ne peuvent dès lors pas inverser le sens de la présente décision.

Après l'audition, votre avocat a fait parvenir au Commissariat général un document sur le fanatisme

religieux en Guinée ("Le fanatisme religieux au coeur de la vie des Guinéens"). Ce document atteste

qu'il existe un fanatisme religieux en Guinée, ce qui n'est pas contesté par le Commissariat général.

Cependant, comme relevé ci-avant, vous n'avez pas convaincu le Commissariat général que vous aviez

évolué dans un milieu très religieux. Cet article, de portée générale, ne peut dès lors pas inverser le

sens de la présente décision.

Votre avocate a également fait parvenir un document émanant de la Commission de l'immigration et du

statut de réfugié au Canada. Ce document rejoint les informations dont dispose le Commissariat général

et dont une copie figure dans le dossier administratif et ne peut dès lors pas inverser le sens de la

présente décision.

Enfin, votre avocate a fait parvenir un document émanant du Commissariat général (Document de

réponse, "Guinée, Religion: musulmans et chrétiens", 24 février 2011) pour attester que vous ne

pouviez pas vous marier avec votre ami [J.P.] qui est chrétien puisque la l'islam n'autorise pas le

mariage entre une musulmane et un chrétien. Ce document, de portée générale, ne permet pas de

rétablir la crédibilité de vos déclarations.

Quant au questionnaire qu’avait remis votre soeur, [S.F.], lors de sa demande d’asile, il concerne les

faits qui l’avaient incitée à quitter la Guinée en 2000. Rappelons à ce sujet qu’elle avait invoqué une

crainte envers les autorités guinéennes et non envers votre père ou votre famille.

Concernant la situation générale en Guinée, les différentes sources d’information consultées

s’accordent à dire que depuis la victoire d’Alpha Condé aux élections présidentielles de 2010, la

situation sécuritaire s’est améliorée, même si des tensions politiques sont toujours palpables. Le

blocage du dialogue entre le gouvernement et certains partis politiques d’opposition en est la parfaite

illustration. Il faut également rappeler les violations des droits de l’homme commises par les forces de

sécurité guinéennes, à l’occasion de manifestations à caractère politique. La Guinée a donc été

confrontée en 2011 à des tensions internes, des actes isolés et sporadiques de violence et autres actes

analogues. Il appartient désormais aux différents acteurs politiques de faire en sorte que toutes les

conditions soient réunies pour achever la période de transition et permettre la tenue des élections

législatives dans un climat apaisé. Les prochains mois seront donc décisifs pour l’avenir du pays.

L’article 48/4 §2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des menaces graves contre la vie ou la

personne d’un civil, en raison d’une violence aveugle s’inscrivant dans le cadre d’un conflit armé interne

ou international peuvent être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du

statut de protection subsidiaire. Il ressort des informations susmentionnées que la Guinée n’est pas

confrontée à une situation de violence aveugle et il convient également de relever qu’il n’existe aucune

opposition armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas actuellement

en Guinée de conflit armé ou de situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2.

Par conséquent, vous êtes restée en défaut d’établir le bien-fondé des craintes et des risques que vous

alléguez et, partant, vous ne remplissez pas les conditions de reconnaissance du statut de réfugié ou

d’octroi du statut de 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 ».
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2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme fonder substantiellement

sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée.

3. La requête et les nouveaux éléments

3.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante prend un moyen unique de la violation

de l’article 1er, section A, § 2, 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 (ci-après dénommée « la

Convention de Genève »), de l’article 4.4 de la Directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne

du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les

ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les

personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu

de ces statuts, des articles 48/3, 48/4, 57/7 bis, 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 26 et 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le

Commissariat général aux réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement, ainsi que « du

principe de bonne administration imposant à l’administration de tenir compte de l’ensemble des

éléments de la cause et sans commettre d’erreur d’appréciation ».

3.2. En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée

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

3.3.1. Elle joint à sa requête des pièces supplémentaires, à savoir, une attestation rédigée par la sœur

de la requérante (pièce 2), un certificat daté du 24 juin 2011 déposé par la requérante lors de son

audition au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (pièce 3), une décision du Commissariat

général aux réfugiés et aux apatrides du 18 mai 2005 déclarant sans objet la demande d’asile de la

sœur de la requérante (pièce 4), le rapport d’audition de la sœur de la requérante au Commissariat

général aux réfugiés et aux apatrides (pièce 5), un rapport de Landinfo intitulé « Guinée : Le mariage

forcé – Traduction inofficielle d’une analyse de la part de Landinfo Norvège par l’office fédéral des

Migrations ODM, la Suisse » (pièce 6), un extrait d’un article intitulé « Alpha Amadou Bano Barry et al.,

Etude situationnelle sur la famille en Guinée (2006) » (pièce 7), ainsi qu’une carte géographique de la

Guinée (pièce 8).

3.3.2. En date du 5 décembre 2012, la partie défenderesse dépose un rapport daté 10 septembre 2012

intitulé « Subject related Briefing – ‘Guinée’ – ‘Situation sécuritaire’ » (Dossier de la procédure, pièce 8).

3.3.3. A l’audience, la partie requérante dépose un courrier électronique daté du 9 décembre 2012 du

président de l’ONG « Les mêmes droits pour tous », ainsi qu’un « rapport de mission cedoca » intitulé

« Le rapport de mission en Guinée 2011 ».

3.3.4. Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent de nouveaux éléments au

sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elles sont valablement déposées

dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où elles étayent les arguments des parties.

3.4. Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante demande à titre principal de réformer la

décision entreprise et de lui reconnaître la qualité de réfugié et/ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le

bénéfice de la protection subsidiaire. A « titre plus subsidiaire », elle postule l’annulation de la décision

attaquée.

4. La discussion

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 1er de la

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

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er 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
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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. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ».

Selon le deuxième paragraphe de cette disposition, « sont considérés comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international ».

4.3. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

4.4. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation

de la décision attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle fait notamment grief

à la partie défenderesse de ne pas avoir valablement évalué les documents déposés par la requérante

et ses craintes liées à son excision, et de ne pas avoir suffisamment pris en compte la situation

personnelle de la requérante, ainsi que les déclarations de cette dernière et de sa sœur.

4.5. Le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, il

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 lui revient donc, indépendamment même de la pertinence de la

motivation 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.

4.6. Le Conseil estime que l’instruction effectuée par le Commissaire général ne permet au Conseil ni

d’apprécier la crédibilité des faits à la base de la demande d’asile, ni la vraisemblance de la crainte de

persécution invoquée.

4.7. En l’espèce, la partie requérante produit plusieurs document médicaux attestant de son excision et

de « douleurs encore occasionnelles à l’endroit de l’excision, dyspareunie » et invoque à cet égard une

crainte de persécution en raison de la persistance des séquelles liées à la mutilation qui lui a été

infligée. Elle dépose également un rapport médical du 24 juin 2011 constatant plusieurs cicatrices sur le

corps de la requérante et attestant de la « prise en charge psychiatrique ambulatoire de très courte

durée » de cette dernière. Or, le Conseil constate que la partie défenderesse n’examine nullement la

crainte de la requérante à l’égard de la persistance des séquelles liées à son excision et ne dépose

aucun document permettant au Conseil de se forger une opinion quant à ce. Il constate également que

la partie défenderesse ne semble pas avoir pris en compte le rapport médical précité du 24 juin 2011.

4.8. Le Conseil ne peut en outre faire sien le motif de l’acte attaqué lié à la demande d’asile de la sœur

de la requérante et, plus particulièrement, au contenu des auditions menées à cette occasion. En effet,

la circonstance que la sœur de la requérante n’aurait jamais invoqué de problème avec son père ne

permet pas d’exclure le conservatisme religieux que la requérante prête à ce dernier et qu’elle invoque à

l’origine de ses craintes. Il constate également que la partie défenderesse n’examine pas davantage les

dépositions de la sœurs de la requérante, ni ne les confronte aux déclarations de la requérante,
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empêchant de la sorte le Conseil de s’assurer de la réalité des faits invoqués par la requérante dans le

cadre de sa demande s’asile.

4.9. Au vu de ce qui précède, le Conseil considère qu’il manque des éléments essentiels à défaut

desquels il ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans qu’il soit

procédé à des mesures d’instruction complémentaires. Or, le Conseil n’a pas de compétence légale

pour effectuer lui-même ces mesures d’instruction.

4.10. 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 et de la renvoyer au Commissaire général afin

qu’il procède au réexamen de la demande d’asile à l’aune des constats précités. Dans la mesure du

possible, les mesures d’instruction particulières, en ce compris une éventuelle nouvelle audition devant

le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides, devront porter sur la crainte invoquée par la

requérante à l’égard de la persistance des séquelles liées à son excision ainsi que sur un examen des

dépositions de la sœur de la requérante à l’occasion de sa demande d’asile, étant entendu qu’il

appartient aux deux parties de mettre tous les moyens utiles en œuvre afin de contribuer à

l’établissement des faits.

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

Article 1er

La décision (CGX/X) rendue le 29 juin 2012 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-huit mars deux mille treize par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


