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n° 114 673 du 28 novembre 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 24 mai 2013 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 avril 2013.

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 15 juillet 2013 convoquant les parties à l’audience du 16 septembre 2013.

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. WOLSEY, avocat, et K.

PORZIO, 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 dénommée la

« partie défenderesse »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’appartenance ethnique soussou, de

religion catholique et sans affiliation politique. Vous êtes née le 2 juin 1996 à Conakry et êtes

aujourd’hui âgée de 17 ans.

En 2002, votre père décède des suites d’une maladie. Vous êtes alors élevée par votre mère qui, de

religion catholique, vous transmet sa foi. Votre oncle paternel, [S. B.], ne tolère cependant pas ce choix
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et vous contraint à passer vos vacances auprès de lui afin de vous transmettre l’enseignement

coranique.

En 2006, [S. B.] soumet [A. K.] ([…]), votre sœur, à la contrainte d’un mariage forcé. Celle-ci fuit la

Guinée. Elle arrive en Belgique, y introduit une demande d’asile et est ensuite reconnue refugiée.

Fin juillet 2012, lors de vos vacances chez [S. B.], vous refusez de vous rendre aux cours coraniques.

[S. B.] s’en aperçoit. Il décide de vous marier à l’imam [F.], votre maître coranique, afin de vous convertir

définitivement à l’islam.

Une semaine plus tard, vous tombez malade. Vous vous rendez chez un médecin avec votre tante [A.],

l’épouse de [S. B.]. Celle-ci apprend que vous êtes excisée de type I et vous annonce son intention de

vous faire exciser davantage avant votre mariage.

Le lendemain, vous prenez la fuite lorsque vous devez vous rendre aux cours coraniques. Vous vous

réfugiez chez [M.-Y.], une amie de votre mère. Vous entrez en contact avec votre mère et lui expliquez

la situation.

Deux à trois semaines plus tard, votre mère vous avertit que [S. B.] a connaissance de votre cachette.

Vous devez la quitter au plus vite, et vous rendre chez votre tante maternelle [A.]. Vous y restez durant

une semaine, le temps que votre mère organise votre départ de la Guinée.

Le 21 août 2012, vous quittez votre pays. Vous arrivez en Belgique le lendemain et y demandez l'asile.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez quitté

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève

de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition de la protection subsidiaire. Plusieurs éléments affectent sérieusement la crédibilité de vos

propos.

Rappelons tout d’abord vos propos selon lesquels votre oncle [S. B.] avait l’intention de vous donner en

mariage à l’imam [F.] afin de vous convertir à l’islam. A cette fin, son épouse et lui-même tenaient à

vous ré-exciser. Mise au courant de leurs projets, vous avez pris la fuite.

Si le Commissariat général ne remet pas en cause le fait que vous ayez pratiqué la religion catholique et

musulmane, il ne peut en revanche croire aux persécutions que vous dites avoir subies en raison de

votre choix d’adhérer à la religion catholique.

Premièrement, le Commissariat général ne peut croire que vous ayez été soumise à la contrainte d’un

mariage forcé, comme vous l’affirmez.

En effet, vos déclarations sont restées invraisemblables et lacunaires sur des points essentiels de votre

récit et, de façon générale, vos déclarations manquent de consistance. Ce constat ne permet pas de

croire que vous ayez vécu les faits que vous invoquez à la base de votre demande d’asile.

D'emblée, le Commissariat général reste sans comprendre l’attitude de votre oncle [S. B.] envers vous.

Ainsi, vous affirmez qu’il tenait à vous imposer un mariage avec l’imam [F.] alors que vos trois sœurs

s’étaient, d’après vos dires, enfuies de leur domicile conjugal après qu’il ne les ait soumises à cette

même contrainte (cf. rapport d’audition, p. 15, 16). Vous indiquez par ailleurs qu’en Guinée la réputation

de toute la famille se trouve compromise lorsqu’un mariage ne tient pas (ibidem). Dès lors, il paraît peu

vraisemblable que votre oncle s’obstine à ce point envers vous, sans même vous impliquer au minimum

dans les négociations du mariage afin d’éviter une nouvelle catastrophe familiale (cf. rapport d’audition,

p. 19). D’autant plus qu’il ressort des informations mises à disposition du Commissariat général

(informations jointes au dossier administratif), qu’outre le fait que le mariage forcé soit un phénomène

marginal en Guinée, et particulièrement à Conakry, il est également un évènement social important

unissant deux familles. Dans ce contexte, la future épouse et la famille maternelle sont associées à

cette prise de décision. Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce. Vous ne pouvez par ailleurs fournir aucune

indication sur les négociations faites entre votre famille et celle de l’imam [F.] pour sceller votre mariage
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(cf. rapport d’audition, p. 18, 19). Vous indiquez seulement ne pas vous êtes informée sur ce point

(ibidem). Un tel désintérêt dans votre chef à l'égard de vos problèmes décrédibilise vos propos.

Dans le même ordre d’idées, vous ignorez si votre mère avait connaissance du projet de votre mariage

(cf. rapport d’audition, p. 19). Vous affirmez à nouveau ne pas vous être informée sur ce point, alors que

vous êtes restée en contact avec elle durant près d’un mois avant votre départ du pays. Dès lors que

votre mariage est à l’origine de votre départ de la Guinée et de tant de changements dans votre vie, il

n’est pas crédible que vous n’ayez jamais tenté de vous renseigner sur cet élément.

Le Commissariat général soulève ensuite le peu de connaissance dont vous faites preuve concernant

l’imam [F.], la personne à laquelle vous deviez être mariée. Ainsi, vous ne pouvez estimer l’âge ou

l’année de naissance de cet homme. Vous ignorez s’il exerce d’autres activités professionnelles que

celle d’enseigner le Coran (cf. rapport d’audition, p. 21), et vous ignorez s’il est impliqué en politique

(ibidem). Vous ne pouvez fournir l’identité de ses épouses et le nombre de ses enfants. Dès lors qu’il

vous enseignait le Coran depuis l’âge de huit ans, le Commissariat général n’estime pas crédible que

vous puissiez ignorer de telles informations.

Ensuite, vous affirmez vous êtes enfuie du domicile de votre oncle [S. B.] au début du mois d’août 2012,

lorsque vous vous rendiez aux cours coraniques. Or, peu avant, votre oncle s’était aperçu de votre

absence aux cours coraniques. Il avait alors décidé de vous y faire conduire par son fils (cf. rapport

d’audition, p. 21, 22). Cependant, vous avez pu vous y rendre seule le jour de votre fuite puisque son fils

était à la mosquée (ibidem). Le Commissariat général n’estime pas vraisemblable que votre oncle se

soit montré si peu précautionneux à votre égard, vous laissant aller seule aux cours coraniques que

vous manquiez volontairement. Ce constat est d’autant moins vraisemblable que vous veniez

d’apprendre les intentions de mariage et de ré-excision de votre oncle. Dans un tel contexte, il est

hautement improbable qu’il ne vous ait surveillée davantage.

Par ailleurs, vous affirmez que votre oncle [S. B.] a pris connaissance de votre lieu de refuge, chez [M.-

Y.], l’amie de votre mère (cf. rapport d’audition, p. 22, 23). Vous ignorez cependant par quels moyens il

aurait été informé d’une telle information, et ne pouvez expliquer les raisons pour lesquelles il n’est venu

vous y chercher aussitôt (ibidem).

Enfin, votre mère, son amie [M.-Y.] et votre oncle maternel sont parvenus à vous éviter votre mariage et

à vous faire fuir la Guinée. Cependant vous ignorez la façon dont ils s’y sont pris, et dites ne pas vous

être renseignée sur ce point (cf. rapport d’audition, p. 13, 19, 20). Or, dans la mesure où vous vous

trouviez dans des conditions de vie difficiles, que vous n’ayez pas même cherché à comprendre quelles

avaient été les démarches entreprises par votre famille pour vous épargner d'éventuelles souffrances,

est invraisemblable.

Deuxièmement, le Commissariat général ne peut croire que vous deviez subir une ré-excision, comme

vous l’affirmez.

En effet, vous présentez cette crainte de ré-excision comme étant une volonté de votre tante [A.] et de

votre oncle [S. B.], avant de vous donner en mariage à l’imam [F.] (cf. rapport d’audition, p. 26). Dès lors

que le mariage avec cet homme ne peut être tenu pour établi, votre crainte de ré-excision ne peut être

considérée autrement.

Quant aux documents que vous remettez à l'appui de votre demande, ils ne permettent pas de se forger

une autre conviction.

En effet, si le certificat d’excision que vous remettez prouve que vous avez subi une telle mutilation de

type I, cet élément n'est nullement remis en cause dans la présente décision.

L’acte de naissance que vous présentez ne comporte aucun élément objectif (photo cachetée,

empreintes, signature, données biométriques) qui permette d’établir que vous êtes bien la personne

visée par ce document. Celui-ci ne prouve donc pas votre identité, il en constitue tout au plus un faible

indice. Etant donné que votre récit manque globalement de crédibilité, le Commissariat général ne peut

pas considérer votre identité comme établie sur la seule base de vos déclarations et de ce document.

Quant au courrier de votre mère, relevons que ce document revêt un caractère strictement privé et

n'offre aucune garantie quant aux circonstances dans lesquelles il a été rédigé ou quant à sa sincérité,
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ce qui limite sensiblement le crédit qui peut lui être accordé. Par ailleurs, le Commissariat général

constate que ce témoignage n’est accompagné d’aucune pièce d’identité permettant d’identifier

formellement son auteur. En outre, vous ne démontrez aucunement que l’auteur de ce document a une

qualité particulière ou exerce une fonction susceptible d’apporter un poids supplémentaire à ses

déclarations. De plus, ce témoignage n’évoque aucunement les faits de persécution dont vous déclarez

avoir été victime à titre personnel lorsque vous résidiez en Guinée. Pour toutes ces raisons, la force

probante de ce document se révèle trop limitée pour rétablir la crédibilité jugée défaillante de votre récit.

Enfin, en ce qui concerne les photographies sur lesquelles vous figurez, ces documents ne prouvent

nullement l’identité des personnes situées à vos côtés. Et, même s’il s’agissait de vos trois sœurs, rien

ne prouve qu’elles aient toutes été soumises à la contrainte d’un mariage forcé, ni même que vous

subiriez pour autant le même sort.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général estime que bien que vous soyez mineure, ce dont il a

été tenu compte tout au long de votre procédure d’asile, vous n'êtes pas parvenue à rendre crédible

votre crainte de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 ou l'existence d'un risque

réel d'encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection

subsidiaire.

Concernant la situation générale, la Guinée a été confrontée fin 2012 et début 2013 à des tensions

internes, des actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues. Des violations des

droits de l’homme ont en effet été commises par les forces de sécurité guinéennes, à l’occasion de

manifestations à caractère politique. Des tensions entre le gouvernement et la plupart des partis

politiques d’opposition sont toujours palpables, en raison de l’organisation des élections législatives.

Aucune des sources consultées n’évoque cependant l’existence d’un conflit armé.

Il appartient désormais aux différents acteurs politiques de faire en sorte que toutes les conditions soient

réunies pour permettre la tenue des élections législatives dans un climat apaisé.

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 (voir farde

Information des pays, SRB "Guinée: Situation sécuritaire", avril 2013).

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.

J'attire l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le fait que vous êtes

mineur(e) et que par conséquent, vous devez bénéficier de l'application de la Convention relative aux

droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique. »

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée. Postérieurement à

l’introduction de sa requête, elle a également fait part au Conseil de nouveaux faits qu’elle souhaite

associer aux faits précédemment déclarés.

3. La requête

3.1. Eu égard à la reconnaissance de la qualité de réfugié, la partie requérante prend un moyen unique

de la violation de l’article 1er, A (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), des articles 48, 48/2 à 48/5, 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
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à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant

la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.

Eu égard à l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire, la partie requérante prend un moyen unique

de la violation des articles 48/4, 48/5 et 62 de 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.

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

réfugié à la requérante et à titre subsidiaire, que lui soit octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire.

A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision présentement contestée aux fins de

procéder aux mesures d’instruction complémentaires qu’elle expose dans sa requête introductive

d’instance.

4. Nouvel élément

4.1. Par un courrier du 30 août 2013, la partie requérante a versé au dossier de procédure la copie

d’une attestation établie le même jour par la thérapeute de la requérante.

4.2. Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de la

loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine

juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B.,

2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à la

volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière,

comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de

nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à condition

que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel

élément dans une phase antérieure de la procédure. » (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30

octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

4.3. En l’espèce, le Conseil considère que ce document produit par la partie requérante satisfait aux

conditions prévues par l’article 39/76, § 1er, alinéa 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il est

interprété par la Cour constitutionnelle et applicable en l’espèce, dès lors qu’il est postérieur à l’acte

attaqué et vient étayer la critique de la décision attaquée.

5. Examen de la demande

5.1. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante en

raison d’une part, de l’absence de crédibilité de voir la requérante soumise à un mariage forcé et d’autre

part, de l’absence de crédibilité de subir une ré-excision. Elle considère que les documents déposé à

l’appui de la demande ne permettent pas de se forger une autre conviction. Elle conclut en estimant que

bien que la requérante soit mineure, ce dont elle a tenu compte tout au long de sa procédure d’asile,

celle-ci n’est pas parvenue à rendre crédible sa crainte de persécution au sens de la Convention de

Genève ou l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition de la protection subsidiaire.

5.2. Dans sa requête, la partie requérante procède à la critique des motifs de la décision attaquée. A

titre liminaire, elle expose que les craintes de la requérante s’attachent non seulement à sa condition de

femme, mais également à ses convictions religieuses, estimant sur ce dernier point le caractère

laconique de la motivation de la décision attaquée. Elle invoque ensuite le principe de l’unité de famille

et procède à l’examen de la crédibilité des déclarations de la requérante. La partie requérante plaide

notamment que le rapport de la partie défenderesse sur le mariage en Guinée a été rédigé sur base de

deux témoignages qui n’ont pas été joints au rapport versé au dossier administratif et invite le Conseil à

annuler la décision attaquée pour procéder aux mesures d’instructions complémentaires qu’elle expose

dans sa requête.

5.3.1. Le Conseil rappelle qu’il est de jurisprudence constante qu’un membre du corps médical ou

paramédical, spécialiste ou non, qui constate le traumatisme ou les séquelles d’un patient et qui, au vu

de leur gravité, émet des suppositions quant à leur origine, ne peut pas établir avec certitude les

circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnés (voir

RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10 octobre 2007, n° 2 468), examen qui relève dans le cadre de
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l’examen d’une demande de protection internationale de la compétence de la partie défenderesse et du

Conseil de céans.

En l’espèce, le Conseil observe l’extrême gravité des faits relatés dans l’attestation psychologique

versée au dossier par la partie requérante le 30 août 2013. Si ces faits devaient être tenus pour

crédibles, ils pourraient être de nature à modifier la décision prise par la partie défenderesse, tant à

l’égard de l’existence d’un mariage forcé que d’un risque de ré-excision, et sans que puisse être écartée

la possibilité de voir une protection être reconnue ou octroyée à la requérante sur base de ces seuls

faits. Le Conseil estime cependant ne pas être en mesure de procéder lui-même à l’examen de

crédibilité nécessaire de l’ensemble des éléments présentés lui permettant de se prononcer sur la

demande de protection internationale de la requérante et ne pas disposer des informations qui lui

permettrait le cas échéant, à supposer les faits établis, de confirmer ou non la nouvelle décision qui

serait adoptée par la partie défenderesse.

5.3.2. Après l’analyse attentive du dossier administratif et des pièces de la procédure, le Conseil estime

qu’il ne peut se prononcer sur la présente affaire, sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction

complémentaires et notamment aux mesures d’instruction suivantes :

- Procéder à une nouvelle audition de la requérante prenant en considération les faits de violences

physiques et psychologiques maintenant portés à sa connaissance ;

- Examiner avec davantage de précision le risque de ré-excision de la requérante.

5.4. Il ressort de ce qui précède qu’il manque au Conseil 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. Le Conseil n’a toutefois pas de compétence pour y procéder lui-

même. Ces mesures d’instructions complémentaires devront au minimum porter sur les questions

soulevées dans le présent arrêt, étant entendu qu’il appartient aux parties de mettre tous les moyens

utiles en œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits.

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

1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée.

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

Article 1er

La décision (CG12/17809) rendue le 25 avril 2013 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 novembre deux mille treize par :

Mme J. MAHIELS, président f.f., juge au contentieux des étrangers.

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE J. MAHIELS


