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n° 130 646 du 30 septembre 2014

dans l’affaire x / V

En cause : 1. x

2. x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 9 janvier 2013 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 13 décembre 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 11 juillet 2014 convoquant les parties à l’audience du 22 août 2014.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. STERKENDRIES loco Me R.

VAN DE SIJPE, avocat, et S. ROUARD, 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 seriez de nationalité guinéenne, d’origine ethnique soussou, de confession

musulmane et originaire de Conakry en République de Guinée. Vous ne seriez membre d’aucun parti

politique et d’aucune association. Le 21 août 2012, vous auriez quitté la Guinée par voie aérienne en

compagnie de votre fille, [M.N.T] (mineure d’âge). Vous seriez toutes deux arrivées en Belgique le
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lendemain. Vous avez introduit une demande d’asile à l’Office des étrangers le 22 août 2012. À la base

de cette demande, vous invoquez les faits suivants :

Après votre mariage avec [S.T] (Guinéen d’origine ethnique toma) le 4 juin 2009, vous auriez

emménagé dans la concession de sa famille au quartier Nongo de Conakry. Puisque vous êtes d’origine

soussou, il aurait été difficile pour [S] de vous faire accepter au sein de sa famille et surtout vis-à-vis de

sa mère parce que les mariages mixtes ne seraient pas la règle dans cette famille. Néanmoins, au

début de votre installation, vous expliquez que tout se passait bien. En novembre 2009, vous auriez

entamé votre première année d’études universitaires en transport logistique à l’université Gamal Abdel

Nasser de Conakry. Vous auriez mis un terme à vos études suite à votre accouchement, le 24

décembre 2010. Vous seriez devenue femme au foyer pour vous occuper de votre fille, [M.N.]. Lorsque

la soeur de votre mari a accouché d’une petite fille, les relations avec votre belle-famille auraient

commencé à devenir tendues. Une forme de compétition se serait installée entre votre fille et celle de

votre belle-soeur vis-à-vis de votre belle-mère. Durant les vacances 2011, la situation se serait tellement

dégradée que votre mari et vous auriez entamé des démarches pour déménager. Cependant, vous

auriez été contraints de changer d’avis suite au fait que votre belle-mère se serait mise à prétexter son

mauvais état de santé pour vous obliger à rester. En juillet 2012, votre belle-mère vous aurait annoncé

qu’une série de jeunes filles allait être excisée au village en août. Elle comptait envoyer [M.N.] pour

qu’elle subisse une excision. Vous auriez été terrorisée à cette idée. Non seulement, votre propre

expérience de l’excision vous aurait poussée à refuser de l’exiger pour votre fille mais en outre, chez les

Tomas, cette pratique serait particulièrement douloureuse. En effet, votre belle-mère aurait pris en

charge une jeune fille toma originaire du même village qu’elle. Vous auriez remarqué que cette fille

présentait de nombreuses cicatrices, sous forme de petites lignes, sur plusieurs parties de son corps.

Au retour de votre mari, vous lui auriez expliqué la situation. Le lendemain de cette annonce, vous

seriez allée avertir votre mère. Cette dernière vous aurait conseillé de faire semblant de ne pas être

opposée à ce projet. Durant ce temps, elle se serait arrangée pour vous faire quitter le pays. Deux jours

après l’annonce de ce projet d’excision pour votre fille, votre mari aurait tenté de dissuader sa mère de

perpétuer cette coutume mais ses arguments n’auraient pas suffi. Vous auriez donc fui la Guinée à

l’insu de votre mari et de votre belle-famille le 21 août 2012. A votre arrivée en Belgique, vous auriez

contacté votre mari. Vous auriez alors appris que suite à votre fuite, les relations avec sa famille se

seraient dégradées, à tel point qu’il aurait emménagé chez un ami.

A l’appui de votre demande, vous avez versé des actes de naissances et jugements supplétifs tenant

lieu d’acte de naissance pour vous, votre fille et votre mari. A cela vous avez ajouté un certificat

d’excision pour vous, de même que pour votre fille.

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 existerait dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951. Le Commissariat général estime en outre qu’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 du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

Force est tout d’abord de constater que vous auriez quitté la Guinée parce que vous craignez que votre

belle-mère excise votre fille. En effet, vous seriez contre l’excision mais votre belle-mère, d’origine

ethnique toma y serait favorable et avait prévu de faire exciser votre fille en août 2012 (Cfr notes de

votre audition du 26/10/12, p. 11-13). Selon vous, il est impossible d’échapper à cette coutume.

Constatons d’emblée que votre fille [M.N.] n’a pas été excisée (Cfr Inventaire, document N°8). Il ressort

de vos déclarations que votre belle-mère est favorable à l’excision et que plusieurs indices démontrent

que l’excision chez les Tomas est effectivement un rite qui laisse plus de traces que l’ablation du clitoris

et/ou des lèvres (cfr Notes d’audition, p. 8-13, 17 & Inventaire, document N°7). Toutefois, les éléments

que vous invoquez sont insuffisants pour conclure que vous ne pourriez éviter de faire exciser votre fille

en Guinée et donc vous reconnaitre la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire.

En effet, plusieurs éléments de votre récit indiquent que vous pourriez vivre en Guinée, éloignée de

votre belle-famille, seule favorable dans votre entourage à l’excision de votre fille (cfr Notes de votre

audition, p. 17). Ainsi, nous sommes en mesure de constater que votre mari serait votre tout premier

soutien en cas de retour en Guinée. Selon vos explications, votre mari lui-même est persuadé que

l’excision n’est pas une bonne chose (ibid., p. 12, 17). Constatons qu’à plusieurs égards, il a pu tenir
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tête à sa mère. Sa détermination est remarquée lors de votre mariage premièrement (ibid., p. 14).

Comme vous le mentionniez, votre mari est d’origine ethnique toma, et vous êtes d’origine ethnique

soussou (ibid., p. 10, 14). Or, dans sa famille, les mariages mixtes sont mal perçus (ibid., p. 14-15).

Malgré cette perception, il a réussi à convaincre sa mère de le laisser vous épouser. Notons d’ailleurs

qu’au début de votre mariage et donc de votre installation dans votre belle-famille, vous expliquez que la

relation avec votre belle-mère se passait bien, ce n’est qu’après la naissance de la fille de votre belle-

soeur que la situation se serait dégradée (ibid., p. 19-20). Deuxièmement, vous expliquez que votre mari

a essayé de convaincre sa mère en juillet 2012 de ne pas faire exciser votre fille, ce qui dénote une

volonté de sa part d’accéder à vos demandes (ibid., p. 18). Troisièmement, lorsque les relations entre

vous et votre belle-famille sont devenues difficiles, à savoir à partir des vacances 2011, votre mari aurait

entamé des démarches visant à votre déménagement, ce qui démontre encore une fois qu’il s’est

montré prêt à privilégier vos choix à ceux de sa famille (ibid., p.19-20). Quatrièmement, force est de

relever que vous êtes toujours en bons termes avec votre mari actuellement et vous êtes toujours en

contact (ibid., p. 7-8). Il convient de souligner que c’est lui qui vous a envoyé vos documents

(documents qu’il a pris soin de se procurer auprès des autorités compétentes après votre audition), qu’il

a pris les photos de la jeune fille toma hébergée dans sa famille afin d’appuyer vos dires sur la pénibilité

des séquelles de l’excision chez eux (ibid., p. 8-10 & Inventaire, documents N°1-7). De surcroit, vous

avez expliqué qu’à la suite de votre départ, les relations entre sa famille et lui se seraient dégradées. En

effet, sa famille aurait insisté sur le fait qu’il s’était trompé en vous épousant, ce qui l’aurait irrité et

l’aurait poussé à quitter le domicile familial pour s’installer chez un de ses amis à Lambanyi (ibid., p. 7-8,

19). Qui plus est, votre mari est juriste et stagiaire au tribunal de première instance de Dixinn (ibid., p.

7). Dès lors, si vous deviez retourner vivre avec lui en Guinée, j'estime que vous pourriez préserver

votre fille de l’excision. Ajoutons que vous avez également atteint le niveau universitaire (ibid., p. 5), que

vous avez bénéficié du soutien (moral et financier) de votre mère et de son amie (ibid., p. 11-13). Votre

mère serait d’ailleurs aussi contre l’excision mais n’avait pas pu à l’époque empêcher la vôtre (ibid., p.

12). Cela signifie que vous n’êtes pas seule à vouloir protéger votre fille de l’excision et que vous avez

les capacités et le soutien nécessaire pour ce faire.

Confrontée à la possibilité que vous auriez de déménager (à Conakry ou dans une autre ville/région de

Guinée) avec votre mari pour vous tenir à l’écart de sa famille, vous n’avez apporté aucune justification

pertinente (ibid., p. 21). Lorsqu’il vous est demandé si vous aviez déjà envisagé des mesures concrètes

pour éviter l’excision de votre fille, vous restez persuadée que votre belle-mère vous retrouverait, que

vous n’avez nulle part où vous cacher (idem). Or, il s’avère que concrètement vous n’avez jamais rien

tenté ou mis en place pour écarter votre belle-famille, vivre en paix, et protéger votre fille de l’excision

(ibid., p. 12-13, 17, 20-23). Poussée plus avant dans vos explications, il ressort que vous craignez

finalement l’exclusion sociale qui découlerait de votre décision (ibid., p. 22). Vous avez ainsi peur que

votre famille soit pointée du doigt si vous prenez la décision de vous opposer à l’excision de votre fille et

pour ce faire si vous preniez la décision de vous éloigner de votre belle-famille (idem). Pourtant, la

possibilité de vivre en Guinée, plus particulièrement dans une grande ville comme Conakry (la capitale

de la République de Guinée), sans être excisée, existe bien.

Selon des informations objectives disponibles au CGRA et dont copie est versée à votre dossier

administratif, même si le taux de prévalence de l’excision reste important, les évolutions récentes

démontrent une tendance nette à la diminution de l’excision (tel que le démontrent certaines enquêtes

récentes de terrain – voir informations objectives dans le dossier administratif). Par conséquent, même

si cette pratique subsiste, son amplitude diminue de telle sorte qu’il est possible de s’y soustraire. Il

ressort également de ces informations que les parents qui ne souhaitent pas voir leur fille excisée,

comme c’est votre cas, ont les moyens de rendre ce souhait effectif, que ce soit en soustrayant leur

enfant aux personnes qui voudraient leur faire subir une excision ou encore en recherchant une

protection auprès des autorités. Ainsi, il convient de relever qu’à l’heure actuelle, de plus en plus de

parents, surtout en milieu urbain ne veulent plus que leur fille soit excisée tel votre cas et créent les

conditions nécessaires pour la protéger jusqu’à sa majorité. Ils évitent ainsi de l’envoyer dans la famille

au village, car c’est souvent de là que s’exerce la pression pour pratiquer l’excision. De même, dans les

villes, la société n’est pas focalisée sur l’excision et est en outre fortement exposée aux activités

médiatiques relatives à la lutte contre ce phénomène.

S’agissant des persécutions éventuelles que vous pourriez subir dans votre pays en vous opposant à

l’excision de votre fille, les informations objectives précitées indiquent que les avis sont partagés quant

aux conséquences sur la vie sociale. Alors que certains soulignent une possible marginalisation,

d’autres affirment que cela ne pose aucun problème. Quoi qu’il en soit, en milieu urbain tel que Conakry,

même s’il peut exister une stigmatisation indirecte de certains membres de la famille, cela aussi est en
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train de changer et le risque de se trouver coupé de toute assistance de certains membres de la famille

est d’une ampleur très limitée. Les parents peuvent, s’ils sont convaincus, mettre en place les conditions

nécessaires pour éviter cette pratique à leur enfant jusqu’à sa majorité. Il n’existe pas de menace

physique et ouverte, ni de discrimination au niveau de l’emploi ou encore de répression de la part des

autorités pour les parents qui refusent de procéder à l’excision de leur enfant. Toujours à ce sujet, le

Commissariat général constate que l’agent de persécution, dans le cadre d’une mutilation génitale est

un acteur non étatique au sens de l’article 48/5, §1er, c de la Loi sur les étrangers. Selon les

informations objectives à la disposition du Commissariat général, il ressort que la loi du 10/07/2000

(L/2000 010) a été votée en 2000 par l’Assemblée Nationale en Guinée. Elle mentionne explicitement

les mutilations génitales féminines comme étant un crime, les textes d’application de cette loi ont été

signés en 2010 par les ministres concernés. Cela constitue une base juridique importante permettant les

poursuites par les autorités. Ces textes prévoient des peines d’emprisonnement allant de 3 mois à 2 ans

ainsi que des amendes (article 10). Les peines sont évidemment plus lourdes en cas d’infirmité ou de

décès de la jeune fille (articles 12 et 13). Ils permettent également aux ONG et associations menant la

lutte contre les Mutilations Génitales Féminines (MGF) et régulièrement enregistrées sur le territoire

guinéen de se constituer partie civile au nom de la victime devant toutes les juridictions compétentes

(article 15). Les autorités guinéennes luttent contre l’excision par des campagnes de sensibilisation et

de prévention qui sont menées en concertation avec des organisations internationales (dont l’OMS) et

nationales (CPTAFE, TOSTAN, PLAN Guinée, CONAG-DCF, AGBEF, etc.) ainsi qu’avec les ministères

de la Santé, des Affaires Sociales et de l’Enseignement. Cela se traduit notamment par des modules

didactiques destinés prochainement aux écoles, des séminaires pour les responsables religieux, la

participation à la journée de tolérance zéro le 6 février, des campagnes d’affichage en ville et dans les

hôpitaux, et des messages radiophoniques. L’actuelle première dame de Guinée est également active

sur le terrain. Elle a créé, en février 2011, la Fondation Condé Djènè KABA pour la Promotion de la

Santé Maternelle et Infantile en Guinée, dite en abrégé « FCDK- PROSMI». Celle-ci a notamment pour

objectif de lutter contre les pratiques traditionnelles néfastes à la santé de la femme. Les chefs religieux

sont associés aux campagnes de sensibilisation. A titre d’exemple, en mai 2010, une soixantaine de

chefs religieux, musulmans et chrétiens, venant de toute la Guinée, se sont réunis à Conakry, dans le

cadre de journées de réflexion sur la pratique de l’excision. En avril 2011, un atelier sous-régional

regroupant des leaders religieux s’est tenu à Conakry. La médicalisation de l’excision pratiquée dans

des petits centres de santé et qui consiste en un pincement ou une griffure, sans aucune séquelle, est

également rejetée par les autorités et les associations qui luttent pour l’élimination totale de cette

pratique et qui estiment que cette tendance va à contre-courant de leurs efforts. Grâce aux actions

coordonnées du gouvernement et des ONG, une fille non excisée peut vivre normalement : les

mentalités évoluent à cet égard favorablement. En conclusion, le Commissariat général peut

raisonnablement conclure que l’Etat guinéen met en oeuvre, activement, de nombreuses actions de

lutte contre l’excision, que de nombreuses ONG sont également actives sur le terrain. Notons au surplus

que vous n'avez jamais eu de problèmes dans le passé avec les autorités de votre pays et que votre

mari, juriste, doit probablement être au fait de cette législation (Cfr notes de votre audition, p. 7, 24).

Partant, il n'existe aucune raison de croire qu'en cas de retour en Guinée, vous ne pourriez soustraire

votre fille à pratique de l'excision, seul motif de votre départ de Guinée (ibid., p. 11, 13).

En ce qui concerne la situation sécuritaire en Guinée, nous sommes en mesure de constater que la

Guinée a été confrontée en 2012 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 mais rien n’indique que

vous auriez été victime de ce genre de traitement. Des tensions entre le gouvernement et certains partis

politiques d’opposition sont toujours palpables. La période de transition qui aurait normalement dû

s’achever par l’organisation d’élections législatives dans un délai de 6 mois, s’éternise. Il appartient

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

pour achever cette période de transition et 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
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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", septembre 2012).

Vos documents attestent de votre lieu et date de naissance, de même que pour votre fille et votre mari,

ainsi que de votre filiation, de celle de votre fille et de celle de votre mari (cfr Inventaire, documents N°1-

6). Ajoutons qu’ils permettent d’attester de votre excision et de l’absence d’excision chez votre fille (ibid,

N° 8-9). Toutefois, ces documents, à eux seuls, ne sont pas de nature à permettre de reconsidérer ces

arguments.

De ce qui précède, il appert que vous ne fournissez pas d’élément qu’il existe, en ce qui vous concerne,

de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 ou en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées

dans la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

2. Les faits invoqués

2.1. Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie
requérante confirme, pour l’essentiel, l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un premier moyen de « la violation du principe de la motivation et du

principe général de bonne administration (le principe de prudence), en ce que le CGRA a trop

facilement rejeté la demande en référant aux sources anonymes de sorte qu’il est impossible de juger

de leur fiabilité ou même de vérifier l’exactitude de leurs propos » (requête, p. 3).

3.2. Elle prend un deuxième moyen de la « violation de l’article 48/4 de la Loi parce que le CGRA

n’octroie pas le statut du protection subsidiaire, alors qu’il y a un risque réel de subir les atteintes

graves » (requête, p. 9).

3.3. Dans le dispositif de son recours, elle sollicite à titre principal la réformation de la décision attaquée

et la reconnaissance de la qualité de réfugié. A titre subsidiaire, elle demande l’octroi du statut de la

protection subsidiaire.

4. Pièces versées devant le Conseil

4.1. La partie requérante annexe à sa requête un rapport du Ministère fédéral allemand de la
Coopération économique et du Développement (ci-après dénommé « rapport du GIZ »), daté de
septembre 2011 et intitulé : « Mutilations génitales féminines en Guinée ».

4.2. Par le biais d’une note complémentaire déposée par porteur en date du 19 août 2014, la partie

défenderesse a fait parvenir au Conseil un COI Focus intitulé « Guinée, la situation sécuritaire » daté

du 31 octobre 2013, un COI Focus intitulé « Guinée, la situation sécuritaire ‘’addendum’’ » daté du 15

juillet 2014 et un COI Focus intitulé « Guinée, les mutilations génitales féminines » daté du 6 mai 2014.

4.3. A l’audience, la partie requérante dépose, par le biais d’une note complémentaire, une attestation

du suivi logopédique de sa fille.

4.4. Le Conseil observe que les documents précités ont été déposés conformément aux conditions

prévues par l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980. Il décide dès lors d’en tenir compte.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980
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5.1. En l’espèce, la partie requérante déclare craindre que sa fille ne soit excisée et qu’elle-même ne

soit exclue par son entourage familial et social parce qu’elle s’est opposée à l’excision de sa fille.

La demande d’asile concerne dès lors deux personnes distinctes dont les craintes sont spécifiques à
leur situation : d’une part, la partie requérante comme telle qui nourrit des craintes de persécutions en
raison de son opposition à l’excision de sa fille et d’autre part, la fille de la partie requérante qui n’est
pas encore excisée, mais qui risque de l’être en cas de retour dans son pays.

Bien que la présente procédure d’asile soit mue par la seule partie requérante sensu stricto, qui apparaît
de facto comme la seule destinataire des divers actes pris à l’occasion de sa demande d’asile, il ne peut
être contesté que sa fille y a été formellement et intégralement associée par ses soins à chacune des
étapes de cette demande : son nom figure explicitement dans le document « annexe 26 » daté du 22
août 2012 (dossier administratif, pièce 19), sa crainte d’être excisée est distinctement mentionnée dans
le questionnaire complété le 6 septembre 2012 (dossier administratif, pièce 15), la partie défenderesse
a instruit comme telle cette crainte d’excision (demande du certificat médical de non excision de la fille
de la requérante, rapport d’audition, pp. 11, 13, 15 à 18 et 21 à 23) et la décision attaquée l’aborde dans
sa motivation. Dans une telle perspective, et pour rétablir la clarté dans les débats juridiques, le Conseil
estime nécessaire de mettre formellement à la cause T.M.N., fille de la partie requérante, et de procéder
à un examen distinct des craintes respectives des deux intéressées.

5.2. Le Conseil souligne par ailleurs que conformément à l’article 1er , section A, paragraphe 2, de la

Convention de Genève, auquel renvoie l’article 48/3, § 1er , de la loi du 15 décembre 1980, toute crainte

doit être évaluée au regard du pays dont la personne concernée a la nationalité ou, si elle n’en a pas, à

l’égard du pays où elle avait sa résidence habituelle, ce afin de déterminer la réalité du risque allégué.

Le Conseil rappelle également que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve

incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Haut Commissariat

des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, 1979, § 196), et que si la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse

en la matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il

encourt les risques qu’il allègue.

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

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

examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige,

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

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

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

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

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

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

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

Enfin, le Conseil rappelle que conformément à l'article 48/5, § 1er , de la loi du 15 décembre 1980, une

persécution au sens de l'article 48/3 peut émaner ou être causée par des acteurs non étatiques, s'il

peut être démontré que ni l'Etat, ni des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie

importante de son territoire, y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent

accorder une protection contre les persécutions invoquées. Le § 2 de la même disposition précise

qu'une protection au sens de l’article 48/3 est accordée lorsque les acteurs visés à l'alinéa 1er prennent

des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions, entre autres lorsqu'ils disposent d'un

système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constitutifs

de persécution, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.

Dans ces perspectives, il revient aux parties de fournir un ensemble d’informations circonstanciées et

pertinentes, notamment d’ordres familial, géographique, ethnique, sociologique, juridique ou encore

individuel, permettant d’établir le risque encouru personnellement par le demandeur dans le pays

concerné, compte tenu par ailleurs de la protection dont il pourrait y bénéficier de la part de ses

autorités.

5.3. Crainte de la fille de la partie requérante
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5.3.1. La partie requérante expose en substance que sa fille court le risque d’être excisée dans son

pays, à la demande de sa belle-mère, sans qu’elle-même ou son mari ne puisse s’opposer à cette

excision.

Dans sa décision, la partie défenderesse écarte cette crainte aux motifs qu’en cas de retour dans son

pays, la requérante aurait les moyens et les soutiens nécessaires – notamment de sa mère, de son

mari et des autorités – afin de s’opposer à l’excision de sa fille. Elle reproche également à la partie

requérante de n’avoir entrepris aucune démarche afin de vivre éloignée de sa belle-famille en Guinée

et soutient qu’il est possible de vivre en Guinée, plus particulièrement dans une grande ville comme

Conakry, sans être excisée.

Devant le Conseil, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée

ainsi que la fiabilité des informations générales sur lesquelles s’est basée la partie défenderesse pour

asseoir son appréciation. Elle relève qu’il ressort de toutes les pièces du dossier de la procédure que

les mutilations génitales féminines (MGF) constituent des pratiques traditionnelles profondément

ancrées dans les coutumes et traditions des sociétés africaines en général et de la société guinéenne

en particulier. Elle précise que même si son mari aura la volonté de l'aider, il y a lieu de remarquer que

dans la société guinéenne, il est presque impossible d’aller contre la volonté de la famille, ou même de

porter plainte contre la famille (requête, p. 4).

5.3.2. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’excision, quel qu’en soit le type, constitue une atteinte

grave et irréversible à l’intégrité physique des femmes qui la subissent. De tels actes relèvent des

«violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles » ou encore des « actes dirigés

contre des personnes en raison de leur sexe ou contre des enfants », au sens de l’article 48/3, § 2,

alinéa 2, a) et f), de la loi du 15 décembre 1980, et ils visent les femmes en tant que membres d’un

groupe social au sens de l’article 48/3, § 4, d), de la même loi.

5.3.3. Le Conseil retient des diverses informations figurant au dossier administratif que le taux de
prévalence des MGF en Guinée se situe à un niveau extrêmement élevé (96%), ce qui implique, à tout
le moins pour les jeunes filles mineures qui ne les ont pas encore subies, un risque objectif significatif,
voire une quasi-certitude, d’y être soumises. Si certains facteurs peuvent certes contribuer à diminuer le
niveau de risque de MGF - notamment l’âge, le niveau éducatif, la confession religieuse, l’appartenance
ethnique, l’origine géographique, le statut socio-économique, l’environnement familial ou encore l’état
du droit national -, une telle situation concerne statistiquement un groupe extrêmement limité de la
population féminine, et relève dès lors d’une configuration exceptionnelle de circonstances. Les
opinions favorables à l’abandon des MGF exprimées lors d’enquêtes doivent quant à elles être
doublement tempérées : d’une part, rien n’indique que ces opinions émanent des personnes ayant le
pouvoir de décision en la matière, et d’autre part, leur fiabilité doit être relativisée en tenant compte de
l’éventuelle réticence à prôner le maintien de pratiques légalement interdites dans le pays. Il en résulte
qu’un tel courant d’opinions ne peut pas suffire à affecter significativement la vérité des chiffres
observés. Enfin, ces mêmes informations ne permettent pas de conclure que l’excision d’une fillette est
laissée à la seule décision des parents, mais tendent au contraire à indiquer que d’autres acteurs sont
susceptibles de se substituer à ces derniers pour prendre des initiatives néfastes en la matière. Le
Conseil estime dès lors qu’en l’état des informations statistiques actuellement disponibles, le taux de
prévalence des MGF en Guinée traduit un risque objectif et significativement élevé de mutilation, à tout
le moins pour les jeunes filles mineures de ce pays qui n’y ont pas encore été soumises. Ce risque,
ainsi qualifié, suffit en lui-même à fonder, dans le chef des intéressées, une crainte de persécution en
cas de retour en Guinée, sauf à établir qu’à raison de circonstances exceptionnelles qui leur sont
propres, elles n’y seraient pas exposées ou seraient raisonnablement en mesure de s’y opposer.

De telles circonstances exceptionnelles sont en l’espèce absentes. En effet, la deuxième partie
requérante n’a pas encore quatre ans, sa famille au pays est attachée à cette coutume traditionnelle de
l’excision comme l’indique le fait que sa mère ainsi que les autres femmes de la famille ont été
excisées, et sa mère ne présente pas un profil socio-économique tel qu’elle serait en mesure d’assurer
efficacement le respect de son intégrité physique jusqu’à sa majorité : elle n’a pas terminé ses études
supérieures et n’a jamais travaillé. Dans une telle perspective, force est de conclure que la deuxième
partie requérante n’est pas à même de s’opposer à sa propre excision, et que sa mère, dans la
situation qui est la sienne, n’a pas de possibilité réaliste d’y parvenir avec une perspective raisonnable
de succès.

5.3.4. S’agissant de la protection des autorités guinéennes, le Conseil est d’avis que le taux de
prévalence extrêmement élevé des MGF en Guinée démontre de facto et a contrario que les efforts -
par ailleurs réels et consistants - des autorités guinéennes pour éradiquer de telles pratiques, n’ont pas
les effets escomptés. Dans cette perspective, il ne peut dès lors pas être considéré que les instruments
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et mécanismes mis en place en Guinée en faveur des personnes exposées à un risque de MGF, offrent
actuellement à celles-ci une protection suffisante et effective pour les prémunir de ce risque (Voy. en ce
sens arrêt n°122 669 du 17 avril 2014).

5.3.5. Les nouveaux documents versés au dossier de procédure ne sont pas de nature à infirmer les
considérations qui précèdent. S’agissant du « rapport du GIZ » annexé à la requête, il est dénué de
portée utile dans la mesure où il ne saurait aboutir à une reconnaissance plus étendue de la qualité de
réfugié à la deuxième partie requérante. S’agissant du COI Focus du 6 mai 2014 consacré aux
mutilations génitales en Guinée et annexé à la note complémentaire de la partie défenderesse (Dossier
de la procédure, pièce 7), il conclut en substance que le taux de prévalence des MGF reste
extrêmement élevé en Guinée, que leur diminution touche un groupe très limité de personnes, et que la
loi qui condamne ces pratiques reste très difficilement appliquée, conclusions qui ne remettent pas en
cause le bien-fondé des risques d’excision invoqués dans le chef de la deuxième partie requérante ;

5.3.6. En conséquence, il est établi que la deuxième partie requérante demeure éloignée de son pays
d’origine par crainte de persécutions au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de
Genève, en raison de son appartenance au groupe social des femmes.

5.4. La crainte de la partie requérante

5.4.1. A titre personnel, la requérante invoque des craintes liées à son refus de faire exciser sa fille. Elle
affirme craindre d’être rejetée par sa belle-famille et par la société guinéenne en général (requête, p. 9,
rapport d’audition, pp. 11, 20, 22, 24).

5.4.2. Dans sa décision, la partie défenderesse soutient en substance, sur la base des informations
objectives qu’elle dépose, qu’il n’existe pas de menace physique et ouverte, ni de discrimination au
niveau de l’emploi ou encore de répression de la part des autorités pour les parents qui refusent de
procéder à l’excision de leur enfant. Elle souligne encore que les avis sont partagés quant aux
conséquences sur la vie sociale des parents qui s’opposent à l’excision de leur enfant. Certaines
sources font état d’une possible marginalisation tandis que d’autres affirment que cela ne pose aucun
problème.

5.4.3. En l’espèce, au vu des éléments du dossier, le Conseil ne met nullement en doute l’opposition de
la partie requérante à l’excision de sa fille et le fait que cette opposition est connue de son entourage
familial et social. Toutefois, le Conseil estime que cette seule manifestation d’opinion ne suffit pas à
établir qu’elle craint d’être persécutée à ce titre dans son pays. Il revient encore à la partie requérante
de démontrer in concreto et in specie qu’elle est, du fait de l’expression d’une telle opinion, exposée à
de graves menaces, pressions ou autres formes d’exactions de la part de son entourage ou de la
société en général.

Au vu de l’ensemble des éléments du dossier administratif et du dossier de procédure, le Conseil
estime que la partie requérante reste en défaut d’établir qu’elle craint d’être persécutée dans son pays
en raison de son opposition à l’excision de sa fille. Plus précisément, le Conseil est d’avis que le simple
fait, pour la requérante, d’être rejetée par sa belle-famille ou d’être stigmatisée par la société comme
s’étant opposée à l’excision de sa fille, ne constitue pas une forme de persécution au sens de la
Convention de Genève nécessitant que la protection internationale lui soit accordée.

5.4.4. Enfin, le Conseil note que rien, en l’état actuel du dossier, ne démontre objectivement que les
personnes s’étant simplement opposées à la pratique d’une MGF sur leurs propres enfants, ou encore
que les parents de filles non excisées, seraient victimes de persécutions en Guinée. Pour le surplus, il
ressort en substance du COI Focus « Guinée, les mutilations génitales féminines » daté du 6 mai 2014
(pp. 20 à 22), que si un risque de stigmatisation sociale existe pour ceux qui refusent l’excision de leurs
propres filles, l’ampleur de ce risque varie d’une situation à l’autre, et ne revêt, en tout état de cause,
pas de formes susceptibles de mettre les intéressés en danger.

5.4.5. En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine et qu’elle en
reste éloignée par crainte de persécutions au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de
Genève, en raison de son opposition à la pratique de l’excision.

5.5. Pour le surplus, le Conseil constate que les documents déposés au dossier administratif par la
partie requérante ont été correctement analysés par la partie défenderesse et que la partie requérante
n’apporte, en termes de requête, aucune contestation utile à cette analyse.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980
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6.1. 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 paragraphe 2 de l’article précité, sont considérés comme atteintes graves, la
peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du
demandeur dans son pays d’origine et 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.

6.2. A l’appui de son recours, la requérante n’invoque pas d’autres éléments que ceux qui sont à la base

de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et ne fait pas valoir d’autres moyens que

ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la qualité de réfugié.

6.3. En tout état de cause, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie

requérante pour se voir reconnaître la qualité de réfugié ne justifient pas que lui soit reconnue la qualité

de réfugié, il n’aperçoit, en l’espèce, aucun élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes

événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la

requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a) et b), de

la loi du 15 décembre 1980.

6.4. D’autre part, la décision attaquée considère que la situation prévalant actuellement en Guinée ne

permet pas de conclure à l’existence dans ce pays d’une situation de violence aveugle en cas de conflit

armé au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. La partie requérante ne conteste

pas cette analyse et ne produit aucun élément susceptible d’indiquer qu’un changement serait intervenu

à cet égard en Guinée. En tout état de cause, au vu des informations fournies par la partie

défenderesse et en l’absence de toute information susceptible de contredire les constatations faites par

le Commissaire général concernant la situation prévalant actuellement en Guinée, il apparaît que ce

dernier a légitimement pu conclure à l’absence de violence aveugle en cas de conflit armé dans ce

pays. Les conditions requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980 font en conséquence défaut.

7. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou

qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans ce pays un

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

rend inutile un examen plus approfondi des motifs de la décision et des moyens de la requête qui s’y

rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond

de la demande.

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

Article 1er

La qualité de réfugié est reconnue à la deuxième partie requérante.

Article 2

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la première partie requérante.

Article 3

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la première partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente septembre deux mille quatorze par :
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M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


