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n° X du 29 janvier 2014

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 septembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 août 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 (ci-après « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’arrêt n° X du 18 novembre 2013 ordonnant la réouverture des débats.

Vu l’ordonnance du 10 décembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 20 janvier 2014.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me L. X loco Me F.-X. X, avocat, et S.

X, 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 déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique soussou et de religion

musulmane.

À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants. Le 31 décembre 2010, votre père

vous a annoncé sa décision de vous donner en mariage à un homme possédant d’importants moyens

financiers. Vous avez exprimé votre opposition aussi bien auprès de votre père que de votre mère, mais

vous n’avez eu d’autre choix que d’accepter ce mariage qui a été célébré le 2 février 2011 à la mosquée
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de X Ecole, commune de X, à Conakry. Le 4 avril 2011, vous avez fui le domicile de votre mari pour

vous rendre chez votre oncle paternel résidant à Kindia et le 11 avril 2011, votre grand frère vous a

accompagnée à Fria chez votre père. Ce dernier vous a demandé de rentrer chez votre mari, ce que

vous avez fait en date du 13 avril 2011. Vous vous êtes à nouveau enfuie le 1er juin 2011 chez un autre

oncle paternel résidant dans le quartier de X. Vous avez ensuite été violentée par votre père et votre

grand frère qui, une fois de plus, vous ont obligée à retourner chez votre mari. Après avoir recouvré la

santé, vous avez convaincu votre mari de vous autoriser à aller vendre des condiments au marché et le

19 août 2011, vous avez utilisé ce prétexte pour vous réfugier chez votre petit ami auprès de qui vous

êtes restée cachée le temps qu’il organise votre départ du pays.

Vous avez quitté la Guinée le 19 novembre 2011 et vous êtes arrivée en Belgique le lendemain. Vous

avez voyagé en avion, accompagnée d’un passeur et munie de documents d’emprunt. Le 21 novembre

2011, vous avez introduit une demande d’asile.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

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

Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant

que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la

Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

En cas de retour en Guinée, vous déclarez craindre votre père et votre famille paternelle, parce que

vous avez fui un mariage forcé (Cf. Rapport d’audition du 4 juillet 2012, p.8 et p.11). Plusieurs éléments

affectent cependant sérieusement la crédibilité de vos déclarations.

Tout d’abord, il ressort des informations objectives à disposition du Commissariat général que le

mariage forcé, interdit par la loi, est un phénomène devenu marginal et quasi inexistant en milieu urbain.

Il concerne principalement des filles très jeunes, vivant en milieu rural, issues de familles attachées aux

traditions. La pratique la plus répandue est celles des mariages arrangés. La jeune fille ne peut, dans ce

cas, être mariée sans avoir donné au préalable son consentement. Ce dernier est recherché et

généralement acquis, le but étant que le mariage ne soit pas terni par un divorce et que l’honneur de la

famille soit ainsi préservé. La célébration du mariage religieux implique que la jeune fille ait au préalable

marqué son consentement. De plus, une femme qui souhaite échapper à un mariage forcé ou y mettre

un terme ne porte généralement pas plainte auprès de ses autorités, mais elle a des recours possibles

dans sa famille (ses frères, une tante, un oncle). Elle peut négocier avec sa famille et demander

l’intervention d’une personne appartenant au cercle familial afin d’infléchir le choix des parents. Instruite

de ses droits, volontaire et persuasive, elle a de réelles chances d’échapper par la négociation à un

mariage non voulu. Il est aussi possible pour la femme de s’installer ailleurs et de trouver protection

auprès des membres de la famille, généralement du côté maternel. Ces derniers lui trouvent rapidement

un nouveau mari afin qu’elle ne reste pas à leur charge. Enfin, le mariage religieux déjà célébré peut

être dissout (Cf. Subject Related Briefing intitulé « Guinée – Le mariage », avril 2012, joint à votre

dossier administratif dans la farde « Information des pays »).

En contradiction avec ces informations objectives, relevons que vous présentez quant à vous le profil

d’une femme de plus de vingt ans – au moment dudit mariage – qui est née et a grandi dans la ville de

Fria, et qui a atteint un degré minimum d’instruction (Cf. Rapport d’audition du 4 juillet 2012, pp.3-5).

Soulignons également votre absence de démarche pour tenter d’échapper à ce mariage forcé ou y

mettre un terme. Après avoir exprimé votre désaccord auprès de votre père, vous avez d’ailleurs tout

simplement marqué votre consentement à ce mariage au motif qu’il ne vous appartenait pas de discuter

sa décision (Cf. p.9). Vous n’avez en outre nullement cherché à trouver une solution à votre situation sur

place, après avoir fui chez votre petit ami. Vous affirmez qu’il n’y avait pas d’autre solution que de quitter

la Guinée, mais vous n’avez même pas essayé de faire appel à la protection qu’aurait pu vous procurer

votre famille maternelle pour la simple raison que selon vous, personne ne pouvait arranger votre

situation (Cf. p.19).

Confrontée à la teneur des informations objectives exposées ci-dessus, vous n’avez pas convaincu le

Commissariat général de l’existence de circonstances particulières dont il faudrait tenir compte dans

votre chef. En effet, vous vous êtes contentée de répondre que chaque famille a ses propres principes,

que le mariage forcé est un phénomène qui existe en Guinée et qu’il était inconcevable pour votre père
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que vous divorciez – à cet égard, relevons toutefois que votre père ne peut être fondamentalement

opposé au principe du divorce étant donné qu’il est lui-même divorcé de votre mère (Cf. p.8 et p.22).

Par ailleurs, les propos lacunaires et stéréotypés que vous avez tenus au sujet de votre mari renforcent

le manque de crédibilité de ce mariage, déjà mis en exergue ci-dessus. Invitée à parler en détails de

cette personne et hormis vos réponses aux questions concernant son métier de marabout, vous vous

limitez à ces déclarations : « (…) Il a les moyens de subvenir aux besoins de sa famille. Au lit, comme il

n’arrivait pas à me satisfaire, il prenait même des médicaments pour pouvoir coucher avec moi. Quand il

prend ce médicament, il ne se contrôle plus, donc à ce moment-là, tout ce qu’il veut, c’est coucher et

moi, je ne le désirais pas du tout. Donc c’est à partir de ça qu’on se querellait. Des fois, il me frappait et

à chaque fois qu’il y a des disputes entre nous, je partais voir mon témoin qui me disait de retourner

chez mon mari. C’est ça. » (Cf. p.14). Vous le qualifiez d’intégriste, mais à la question de savoir ce que

cela signifie pour vous, vous vous contentez de répondre que ses enfants ne portent pas de mèches ni

de pantalons et qu’il considère la prière comme obligatoire (Cf. p.15).

En ce qui concerne la journée de votre mariage, lors de votre récit libre vous alléguez que le matin

même, vous vous êtes cachée dans la chambre de votre marâtre à Fria, vous évoquiez spontanément

les préparatifs culinaires qui ont eu lieu chez vos parents, à Fria toujours. Ultérieurement toutefois vous

déclarez que le mariage a été célébré à Conakry. Placée devant cette divergence, vous déclarez que

Fria et Conakry ne sont pas distants et que c'est pour cette raison que le mariage a eu lieu vers 17h. A

cet égard, lors de votre récit libre, vous aviez toutefois justifier l'heure tardive de votre mariage par la

chaleur uniquement et sans faire mention du moindre trajet qu’il aurait fallu effectuer entre Fria et

Conakry (Cf. pp.12-13, 18).

En outre, vous avez fait preuve de beaucoup d’incohérence dans la chronologie de votre récit

concernant les sept mois durant lesquels vous avez vécu chez votre mari. En effet, questionnée sur ce

point précis et en contradiction avec votre récit libre, vous déclarez avoir recouvré la santé au mois de

mai 2011, après avoir été frappée par votre père et votre grand frère suite à votre fuite du 4 avril 2011

(Cf. p.10 et p.16), avant de revenir à votre version initiale selon laquelle lors de votre première fuite,2

votre père et votre frère se sont contentés de vous parler et ce n’est que le 1er juin 2011 qu’ils vous ont

violentée (Cf. p.17).

En conclusion, l’inconsistance manifeste de vos déclarations concernant votre mari, la journée de votre

mariage et les sept mois que vous avez vécus avec lui après avoir été contrainte de l’épouser empêche

d’accorder le moindre crédit à la réalité de ce mariage.

Soulignons encore la divergence qui est apparue entre vos déclarations à l’Office des étrangers, où

vous avez déclaré avoir séjourné un mois chez votre petit ami avant de quitter la Guinée (Cf.

Déclaration à l’Office des Etrangers), et les propos que vous avez tenus lors de votre audition devant le

Commissariat général, selon lesquels vous avez séjourné trois mois à cette même adresse (Cf. Rapport

d’audition du 4 juillet 2012, p.3). Confrontée à cette contradiction, vous invoquez la fatigue de l’interprète

en guise de justification, ce qui ne permet cependant pas d’expliquer que l’interprète aurait déformé vos

propos comme vous le prétendez (Cf. p.21).

Enfin, il n’est pas crédible que vous ignorez entièrement ce qui est advenu de votre soeur après qu’elle

se soit opposée au mariage que votre père avait décidé pour elle, et cela alors même que vous

présentez cet élément comme un fondement de la crainte que vous nourrissez à l’égard de ce dernier

(Cf. p.8 et p. 20). De plus, alors même que vous précisez que son mariage n’a pas été célébré, il ressort

de la composition de famille que vous avez complétée à l’Office des étrangers que vous avez déclaré

que cette même soeur était mariée (Cf. Questionnaire de composition de famille complété à l’Office des

étrangers et Rapport d’audition du 4 juillet 2012, p.20).

Par conséquent, au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le mariage forcé et la crainte à

l’égard de votre père et de votre famille paternelle que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile

ne peuvent être tenus pour crédibles.

En ce qui concerne les documents que vous avez remis à l’appui de votre demande d’asile, force est de

constater qu’ils ne permettent pas de rétablir la crédibilité de vos déclarations. Vous déposez quinze

photos qui selon vos déclarations se rapportent au jour de votre mariage (Cf. Farde « Inventaire des

documents », document n°1 et Rapport d’audition du 4 juillet 2012, p.7). Le Commissariat général n’est

toutefois pas à même d’établir les circonstances dans lesquelles ont été prises ces photos qui
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s’apparentent à un courrier de nature privée et qui ne présentent donc qu’une force probante très

limitée. Il est par ailleurs particulièrement invraisemblable qu’au moment même où vous avez décidé de

fuir le domicile conjugal, vous ayez songé à emporter ces photos-souvenirs, ainsi qu’un certificat

attestant de ce mariage dont vous ne vouliez pas (Cf. Farde « Inventaire des documents », document

n°2 et Rapport d’audition du 4 juillet 2012, p.11). En outre, la force probante de ce certificat de mariage

religieux est d’autant plus limitée qu’au vu de l’importance de la corruption en Guinée, on peut

raisonnablement affirmer que tout s’y achète ( L'indice de perception de la corruption de Transparency

International classe la Guinée 164ème sur 183 pays en 2011 ; Cf. « Corruption perceptions Index 2011

», joint à votre dossier administratif dans la farde « Information des pays »). Au demeurant, il convient

de rappeler que les documents se doivent de venir à l’appui d’un récit crédible, ce qui n’est pas le cas

en l’espèce. Enfin, l’attestation médicale que vous avez produite après votre audition devant le

Commissariat général se contente de constater que vous présentez différentes cicatrices et ne permet

nullement d’établir l’origine de ces lésions (Cf. Farde « Inventaire des documents », document n°3).

Partant, ces documents ne permettent en aucun cas de modifier le sens de cette décision.

En conclusion, au vu des éléments développés ci-dessus, le Commissariat général se voit dans

l’impossibilité de conclure en l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution

au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Rien ne permet non plus de conclure à un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du

15 décembre 1980.

En ce qui concerne la situation générale, 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.

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. Dans sa requête introductive d’instance, la requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits

figurant dans la décision entreprise.

2.2. La requérante prend un moyen unique « de la violation de [l’]article 1, A, (2) de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugié, [des] article[s] 48/2, 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers

concernant l’obligation de motivation des décisions prises en vertu de cette loi ; [des] articles 2 et 3 de la

loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; [de l’] erreur d’appréciation ».

2.3. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.



CCE X - Page 5

2.4. En conséquence, la requérante sollicite, à titre principal, l’octroi de la qualité de réfugié, à titre

subsidiaire, l’annulation de la décision attaquée afin qu’il soit procédé à des mesures d’instruction

complémentaires, à savoir une nouvelle audition sur son époux et son mariage, et, à titre infiniment

subsidiaire, l’octroi du statut de protection subsidiaire.

3. Documents déposés devant le Conseil

3.1. Outre le document qui figure déjà au dossier de la procédure et a suscité la réouverture des débats,
la requérante a transmis au Greffe du Conseil, par télécopie du 10 janvier 2013, une note
complémentaire – qu’elle a nouveau déposée lors de l’audience - à laquelle sont annexés les
documents suivants :

- Une copie d’extrait d’acte de naissance du fils de la requérante
- Un article issu du site internet www.refworld.org intitulé « Guinée : information sur la fréquence des

mariages forcés ; les lois touchant les mariages forcés ; la protection offerte par l’Etat ; la possibilité
pour les femmes de refuser un mariage forcé (2009-sept. 2012) », publié le 9 octobre 2012.

3.2. Le Conseil constate que ces documents ont été produits par l’intermédiaire d’une note

complémentaire conformément à l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980. Ils sont en conséquence

pris en considération.

4. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

4.1. Dans la présente affaire, le Conseil de céans a rendu un arrêt n°113 902 en date du 18 novembre

2013 par lequel il a décidé la réouverture des débats suite au dépôt, par la partie requérante, d’un

certificat de grossesse, dès lors que cette naissance était susceptible d’éclairer d’un jour nouveau la

demande d’asile de la requérante.

4.2. Dans le cadre de sa note complémentaire, adressée au Greffe du Conseil en date du 10 janvier

2013, la partie requérante dépose une copie d’un extrait d’acte de naissance de son fils et invoque pour

la première fois une nouvelle crainte, en l’occurrence celle de subir, en cas de retour dans son pays

d’origine, des mauvais traitements de la part de son père et de son frère en raison de la naissance de

cet enfant hors des liens du mariage. Elle sollicite par voie de conséquence l’annulation de la décision

entreprise en vue d’instruire « [la] conséquence pour [elle] et son enfant de la naissance de ce dernier

hors mariage ».

4.3. Le Conseil constate qu’une nouvelle crainte est invoquée par la partie requérante, à savoir qu’avec

la naissance de son fils, la requérante appartient désormais à la catégorie des mères célibataires, et

s‘interroge sur l’impact éventuel que cette circonstance pourrait avoir sur sa situation individuelle.

Le Conseil estime qu’il convient d’évaluer la demande d’asile de la requérante en tenant compte de ce

nouvel élément. Or, le Conseil constate que, alors qu’il ne dispose d’aucun pouvoir d’instruction, le

dossier qui lui est soumis ne contient aucune information susceptible de lui permettre de se prononcer

sur la pertinence et le bien fondé de cet élément.

4.4. Il apparaît donc qu’il manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le
Conseil 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. Ces mesures d’instructions complémentaires
devront au minimum porter sur l’évaluation de la situation des mères célibataire ainsi que l’attitude de la
société et des autorités guinéennes à leur égard et à l’égard des enfants nés hors mariage et le statut
reconnu à ces derniers.

4.5. Conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980, il convient dès

lors d’annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier au Commissaire général aux réfugiés et

aux apatrides.

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

Article 1er
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La décision rendue le 31 août 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-neuf janvier deux mille quatorze par :

Mme. C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA C. ADAM


