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n° 126 903 du 10 juillet 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 VIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 octobre 2013 par X, agissant comme représentant légal X, qui déclare être

de nationalité guinéenne, contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise

le 24 septembre 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 (ci-après « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

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 H. RIAD, avocat, et S. RENOIRTE,

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 mineure d’âge, née le 9 décembre 1998, à Conakry en Guinée. Vous

avez 14 ans.

Vous êtes de nationalité guinéenne et d’origine ethnique peule.

Votre mère, [F.A.] est décédée lorsque vous aviez 11 ans.
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Vous viviez avec votre père et sa seconde épouse au domicile familial, à Matoto, Conakry. Vous y avez

toujours habité. Le frère ainé de votre père ainsi que sa famille vivaient avec vous.

Vous êtes scolarisée jusqu’à l’âge de 11 ans.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants. Vous êtes excisée à l’âge de 11

ans, soit après le décès de votre mère, sur décision de votre marâtre et de l’épouse de votre oncle

paternel. Vous êtes ensuite hospitalisée durant plusieurs mois en raison des séquelles de votre

excision.

Votre marâtre ne vous permet plus de fréquenter l’école. Vous devez rester à la maison pour vous

occuper des travaux ménagers.

Votre oncle paternel décide de vous marier contre votre gré. Votre père refuse mais ne peut s’opposer à

son frère ainé. Il décide alors de vous faire quitter votre pays et de vous envoyer en Italie chez un de

ses amis.

Vous quittez votre pays, avec votre passeport et votre visa, des documents que vous a procurés votre

père. Vous prenez un avion depuis l'aéroport de Conakry à destination de l’Italie avec une escale

prévue à Bruxelles.

Le 5 septembre 2012, vous êtes arrêtée à l’aéroport de Zaventem et placée en centre fermé durant trois

jours. Lorsque vous êtes reconduite à l’aéroport de Zaventem par les autorités belges, vous expliquez

les raisons pour lesquelles vous avez quitté votre pays.

Vous introduisez une demande d’asile le 8 septembre 2012.

Vous n’avez plus aucun contact avec votre pays depuis que vous êtes en Belgique.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse approfondie de vos déclarations que vous n’avez pas fourni d’indications

permettant d’établir que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le

cas d’un éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs prouvant un risque

réel que vous subissez des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire

à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez votre excision à l’âge de 11 ans et les importantes

séquelles subséquentes à cette mutilation. Vous invoquez également la décision de votre oncle paternel

de vous donner en mariage contre votre gré.

Toutefois, votre récit comporte d'importantes contradictions avec les informations objectives en

possession du Commissariat général, empêchant dès lors de croire à la réalité des faits que

vous invoquez.

Ainsi, le Commissariat général a procédé à une recherche sur base de votre passeport - n°[XX] - (Cf.

farde "Informations des pays": Document de réponse Cedoca "VISA 2013-SEN05", 15/05/2013) et de

votre visa - Visa Schengen « VISTO » délivré par l’Ambassade d’Italie de Dakar - (Cf. farde

"Informations des pays"), deux documents qui sont à votre nom et dont les informations - orthographe

de vos nom et prénom, date de naissance et nationalité - correspondent à vos déclarations. Contactée

par le centre de recherche CEDOCA, l’Ambassade d’Italie de Dakar qui vous a délivré le visa Schengen

a mis à la disposition du Commissariat général votre dossier visa complet, soit le formulaire de

demande de visa introduit pour obtenir ce visa Schengen (Cf. farde « Informations des pays », « Dossier

Visa [A.M.] »). A la lecture de votre dossier visa, le Commissariat général est forcé de constater que les

informations contenues ne correspondent nullement aux déclarations faites lors de votre audition en

date du 2 avril 2013.

En effet, premièrement, alors que vous dites que votre mère se nomme [F.A.] et que celle-ci est

décédée lorsque vous aviez 11 ans, un fait qu’il vous a été demandé de confirmer (Cf. rapport d’audition

du 2 avril 2013 p.6 et rapport d’audition du 4 septembre 2013 p.3), il s’avère que votre mère se nomme
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en réalité [F.H.T.] et que celle-ci travaille comme Première Secrétaire à l’Ambassade de Guinée à Dakar

(Cf. farde « Informations des pays », « Dossier Visa [A.M.] », « Note Verbale »).

Deuxièmement, alors que vous dites avoir toujours habité à Matoto, Conakry, une information qu’il vous

a été demandé de confirmer (Cf. rapport d’audition du 2 avril 2013 p.8 et rapport d’audition du 4

septembre 2013 p.3), le Commissariat général constate que l’adresse indiquée dans votre dossier visa

se trouve à Dakar : HLM Grand Yoff (Cf. farde « Informations des pays », « Dossier Visa [A.M.] » et «

Grand Yoff » Wikipedia).

Troisièmement, alors que vous précisez avoir été déscolarisée après le décès de votre mère, soit vers

l’âge de 11 ans (Cf. rapport d'audition du 2 avril 2013 p.8), une déclaration qu'il vous a été demandé de

confirmer (Cf. rapport d'audition du 4 septembre 2013 p.3), le Commissariat général constate que vous

indiquez être « élève » et suivre les « cours préparatoires de Dakar – BP11887 » dans votre dossier

visa, ce qui non seulement contredit le fait que vous aviez abandonné l’école depuis plusieurs années

mais qui confirme également votre présence dans la capitale sénégalaise (Cf. farde « Informations des

pays », « Dossier Visa [A.M.] »).

Quatrièmement, le Commissariat général constate que votre voyage, contrairement à ce que vous

expliquez (Cf. rapport d’audition du 2 avril 2013 pp.12 et 17), était soigneusement préparé ; l’annexe à

votre formulaire visa stipulant que votre mère a fait une demande de visa via son employeur, soit

l’Ambassade de Guinée à Dakar, et ce auprès de l’Ambassade d’Italie à Dakar qui a indiqué : «

L’intéressée, en congé annuel de service, se rend en vacances à Rome à partir du 01 septembre 2012,

avec sa famille ». Vous deviez en effet vous rendre avec votre mère et votre soeur à l’hôtel Mercure

Roma Piazza de Bologne (Cf. farde « Informations des pays », « Dossier Visa [A.M.] », « Note Verbale

»). Relevons en outre que votre nom est cité dans ladite annexe tout comme celui de votre soeur, [A.H.],

une soeur que vous avez toutefois omis de citer dans vos déclarations (Cf. rapport d’audition du 2 avril

2013 pp.6-7).

Enfin, relevons que votre formulaire visa précise que votre voyage et vos frais de subsistance devaient

être pris en charge par « ma mère » et que ce document est signé par une seule personne, à Dakar le 2

août 2012, ce qui ne permet pas de penser qu’un tiers a complété ledit document à votre place. Ceci est

d'autant plus vrai que la case "signature pour les mineurs, signature de l’autorité parentale/du tuteur

légal" n’a pas été remplie (Cf. farde « Informations des pays », « Dossier Visa [A.M.] »).

Confrontée à ces contradictions lors de votre audition du 4 septembre 2013, vous avez maintenu vos

déclarations, précisant que vous ne savez rien des démarches entreprises par votre père pour vous

faire quitter le pays (Cf. rapport d’audition du 4 septembre 2013 pp.3 à 6).

En raison des importantes contradictions relevées supra et parce que vous n’avez apporté

aucune explication cohérente, le Commissariat général n’est pas à même de considérer que les

faits invoqués à l’appui de votre demande d’asile sont crédibles.

En effet, le Commissariat général ignore dans quel contexte votre excision a eu lieu, une excision qui

n’a pas pu se faire sur décision de votre famille paternelle étant donné que, de son vivant, votre mère

mais aussi votre père y étaient opposés (Cf. rapport d’audition du 2 avril 2013 p.10). Votre mère étant

toujours en vie et qui plus est, travaillant toujours actuellement comme Première Secrétaire auprès

d’une Ambassade au Sénégal, le Commissariat général ne peut considérer que vous avez été excisée

dans les circonstances décrites.

En outre, le Commissariat général ne peut considérer l'annonce de votre mariage forcé comme étant

crédible dans la mesure où non seulement votre contexte familial n'est pas établi. Par ailleurs, compte

tenu du fait que vos parents sont tous deux en vie selon vos déclarations (père) et nos informations

objectives (mère), il est raisonnable de penser qu'ils peuvent vous protéger d'un éventuel mariage forcé.

De surcroît, le Commissariat général estime que rien n'indique que vous étiez en Guinée au moment de

l’annonce supposée de votre mariage forcé. En effet, vous expliquez avoir quitté votre domicile « pas

longtemps » après que votre oncle paternel ait annoncé sa décision de vous marier, pour rester ensuite

deux jours chez un ami de votre père puis quitter votre pays et arriver en Belgique en date du 5

septembre 2012 (Cf. rapport d’audition du 2 avril 2013 p.12 et dossier administratif).

Cela permet donc légitimement de considérer que tout s’est déroulé assez rapidement, l’annonce de

votre mariage ayant vraisemblablement eu lieu durant le mois d’août 2012. Or, votre formulaire visa

indique que vous étiez à Dakar le 2 août 2012, pour signer ledit document. Il n’est pas crédible que vous
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ne mentionniez pas un voyage au Sénégal lors de vos auditions et le fait que vous introduisiez une

demande de visa avant de savoir que vous allez être mariée de force achève de ruiner la crédibilité de

vos propos quant aux raisons pour lesquelles vous vous trouvez en Belgique.

Relevons encore que dans la mesure où votre adresse la plus récente est Grand Yoff à Dakar (en date

du 2 août 2012), rien n’indique que vous habitiez en Guinée récemment et l’adresse indiquée sur votre

passeport – Dabompa C/Matoto Conakry – ne peut renverser cette analyse dans la mesure où votre

passeport vous a été délivré au mois d’avril 2012 par les autorités guinéennes, soit bien avant l’annonce

de votre mariage forcé, une incohérence que vous n'avez pas non plus explicitée dans la mesure où

vous avez déclaré ne rien savoir des démarches de votre père pour vous faire quitter le pays (Cf.

rapport d'audition du 4 septembre 2013 p.5).

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez plusieurs documents, dont un certificat d’excision

attestant que vous avez subi une excision de type 1 ("excision du prépuce du clitoris possible" selon le

commentaire du Dr Schoffeniels). A ce propos, vous expliquez avoir subi une blessure à la

hanche/jambe lors de votre excision et vous déposez une attestation médicale pour appuyer vos dires

(examen de radiologie du membre inférieur gauche du 26.02.2013). Cette attestation se limite toutefois

à indiquer que vous avez été blessée à la hanche mais ne permet pas d’attester que vous avez subi

cette blessure lors de votre excision, surtout compte tenu du fait que le Commissariat général ignore

tout du contexte dans lequel vous avez été excisée.

Vous déposez également une attestation psychologique du Dr Ben Azzuz qui fait état de votre état

fragile, un comportement que le Commissariat général a constaté lors de vos auditions. Toutefois, dans

la mesure où les faits que vous invoquez ne sont pas jugés crédibles, le Commissariat général ne peut

considérer que votre état émotionnel résulte de ces faits. Par contre, votre arrivée en Belgique et en

particulier votre détention en centre fermé durant trois jours a été très traumatisante, une situation dont

le Commissariat général ne peut que tenir compte mais qui n’influe toutefois pas sur l’analyse des motifs

qui vous ont poussé à quitter votre pays.

La documentation déposée par votre conseil sur la situation des femmes en Guinée et en particulier

concernant la pratique des mariages forcés ne peut inverser l’analyse explicitée supra en raison de

l'importante force probante des informations visa dont dispose le Commissariat général.

En conclusion, au vu des éléments explicités supra, 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.

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.
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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. 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. Elle soulève un premier moyen pris de la «Violation de la définition de la qualité de réfugié telle que

prévue par la Convention internationale sur le statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et

des articles 48/3, 48/5 et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers ; violation des principes de bonne administration et plus

particulièrement des principes de bonne foi, de prudence et de préparation avec soin des décisions

administratives et erreur manifeste d’appréciation».

2.3. Elle soulève un second moyen pris de la « Violation des article 48/4 et 48/5 de la loi du 15

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

violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales ».

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

circonstances particulières de la cause.

2.5. En conséquence, elle demande, à titre principal, de lui reconnaître la qualité de réfugié, à titre

subsidiaire, d’annuler la décision attaquée, et, à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder le statut de

protection subsidiaire prévu par l’article 48/4 de la loi.

3. Documents déposés devant le Conseil

3.1. La requérante annexe à sa requête plusieurs documents, à savoir un article issu du site internet

www.refworld.org intitulé « Guinée : information sur les mariages forcés et arrangés, ainsi que les

recours possibles (2003-2005) », publié le 13 mai 2005, et une copie d’un courrier adressé au Conseil

de céans par sa tutrice en date du 4 octobre 2013.

3.2. La requérante a fait parvenir au Conseil, par un pli recommandé en date du 6 janvier 2014, une

note complémentaire à laquelle elle a joint une copie d’un rapport médical du Dr. C. V. du 19 décembre

2013, une copie d’un rapport médical du Dr. T. V. L. du 13 décembre 2013, une copie d’un courrier

médical du 27 mai 2013 et une copie d’un courrier médical du Dr. F. S. du 22 août 2013.

3.3. La requérante a fait parvenir au Conseil, par un pli recommandé en date du 15 janvier 2014, une

note complémentaire à laquelle elle a joint une copie d’un certificat médical du Dr. D. D. du 13 janvier

2014.

4. Discussion

4.1. La partie requérante, âgée de quatorze ans, affirme être orpheline de mère et avoir fui la Guinée,

grâce au concours de son père, en vue d’échapper au mariage forcé projeté par son oncle paternel et à

la ré-excision souhaitée par sa belle-mère.

4.2. La partie défenderesse a rejeté sa demande en raison de l’absence de crédibilité de son récit. Elle

s’appuie sur plusieurs motifs qui tous relèvent l’incompatibilité entre ledit récit et les données contenues

dans son dossier visa dont elle a pu obtenir une copie auprès des autorités italiennes.



CCE X - Page 6

4.3. Le Conseil constate effectivement que les divergences relevées dans la décision entreprise se

vérifient à l’examen du dossier administratif. Il ne peut par ailleurs suivre l’argumentaire de la partie

requérante qui affirme que cette demande de visa n’a pas été remplie par ses soins dès lors que sa

signature figure au bas du document.

4.4. Le Conseil estime cependant qu’il ne peut entièrement avaliser la motivation de la décision

entreprise. Cette motivation repose en effet sur le postulat que les informations communiquées par la

requérante dans la demande de visa correspondent nécessairement à la réalité. Le Conseil considère

cependant, qu’en l’état actuel du dossier, il ne peut être exclu que pour faciliter les chances d’obtenir le

visa sollicité la partie requérante et/ou son entourage ait fourni des informations erronées. Plusieurs

indices tentent à corroborer cette hypothèse. Ainsi, comme le souligne la tutrice de la requérante il n’est

pas cohérent si, comme il est indiqué dans cette demande de visa, l’intéressée séjourne au Sénégal,

elle ait pris l’avion à destination de l’Italie à partir de l’aéroport de Conakry. De même, on ne comprend

pas pourquoi, si les renseignements fournis dans cette demande sont conformes à la réalité, la

requérante s’est retrouvée seule dans un avion à destination de l’Italie à une date qui ne correspond pas

à celle de ses prétendues vacances. Ainsi aussi, comme le relève encore sa tutrice, il est interpellant

que l’adresse renseignée pour l’établissement scolaire qu’elle est censée fréquenter au Sénégal ne soit

qu’une boîte postale. Enfin, même si le Conseil ne peut prendre pour argent comptant les déclarations

de la prétendue mère de la requérante, force est de constater que cette dernière a spontanément

indiqué lorsqu’elle a été contactée par la tutrice de la requérante que cette dernière n’était pas sa fille.

4.5. Il s’ensuit que, en l’état actuel du dossier, il ne peut être affirmé avec certitude que la personne

renseignée dans la demande de visa comme étant la mère de la requérante le soit effectivement ni

qu’elles vivent ensemble au Sénégal.

Il n’en demeure cependant pas moins que cette demande de visa atteste d’une préparation minutieuse

de son voyage, ce qui n’est nullement compatible avec son récit selon lequel elle aurait très rapidement

été amenée à fuir son pays après une altercation entre son père et son oncle au sujet de son mariage.

La question qui se pose est dès lors de déterminer si ces incohérences affectent le cœur de son récit,

en l’occurrence le projet de mariage forcé qu’elle déclare fuir et les menaces de ré-excision, ou s’il doit

être considéré qu’elles n’affectent que des éléments périphériques, à savoir les modalités de son

voyage vers l’Europe, et ne peuvent en conséquence à elles seules justifier une décision de rejet. En

l’occurrence, le Conseil constate que divergences relevées jettent de sérieuses zones d’ombre sur la

chronologie de son récit. Néanmoins, compte-tenu du très jeune âge de la requérante, le Conseil estime

qu’il y a lieu de se montrer particulièrement circonspect et considère en conséquence, qu’en l’absence

d’instruction plus approfondie sur le milieu familial de la requérante, il ne peut valablement apprécier la

crédibilité de son récit.

4.6. Le Conseil rappelle qu’il n’a pas la compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction

(articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi du la loi du 15 décembre 1980 et l’exposé des motifs de la

loi réformant le Conseil d’Etat et créant le Conseil du contentieux des étrangers -,exposé des motifs,

doc.parl., ch.repr., sess.ord.2005-2006, n°2479/001, pp.95 et 96).

4.7. 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 afin que le Commissaire général procède aux

mesures d’instruction nécessaires pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.

4.8. Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur les éléments exposés

dans le présent arrêt, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre en œuvre tous les

moyens utiles afin de contribuer à l’établissement des faits.

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

Article 1er

La décision rendue le 24 septembre 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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix juillet 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


