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n° 132 620 du 31 octobre 2014

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 janvier 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 19 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 30 juillet 2014 convoquant les parties à l’audience du 26 septembre 2014.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me B. MBARUSHIMANA, avocat, et

J.F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule,

originaire de Toulet, de confession musulmane et sans affiliation politique.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

En 2001, vous vous êtes mariée religieusement avec [O.D]. Après la célébration du mariage, vous êtes

allée vivre au domicile de votre époux et de sa famille. Vous avez donné naissance à votre premier



CCE X - Page 2

enfant en 2003. Vous avez donné naissance à des jumeaux en 2006. Vers le milieu de l’année 2010, la

famille d’[O.] a amené au domicile familial une des nièces de votre belle-mère. Elle a informé [O.] qu’il

s’agissait à présent de sa deuxième épouse. [O.] n’a pas accepté cette femme mais sa famille ne lui a

pas laissé la possibilité de refuser cette union. Le soir même, [O.] vous a informée de ce second

mariage et de son opposition à celui-ci. Il vous a indiqué qu’il allait partir le lendemain pour quelques

semaines afin de vendre ses marchandises comme il avait l’habitude de le faire. Pendant son absence,

vous êtes restée vivre au domicile de votre belle-famille. La deuxième épouse d’[O.] également. Quatre

mois plus tard, votre belle-famille et vous, avez été informées qu’[O.] avait perdu la vie dans un accident

de la route en Guinée-Bissau. Votre période de veuvage a alors débuté. Deux mois après votre début

de veuvage, vous avez découvert que vos deux filles avaient été excisées à la demande de votre belle-

mère et belle-soeur alors même que vous et [O.] étiez opposés à cette pratique. Vous avez fait savoir

votre mécontentement auprès de votre belle-famille. Celle-ci vous a alors chassée du leur domicile.

Vous vous êtes installée au domicile de vos parents. Environ deux mois plus tard, alors qu’il ne restait

que trois jours avant la fin de votre période de veuvage, votre belle-famille vous a invitée à rejoindre leur

domicile. Quelques jours après, vous avez été informée que vous deviez vous marier à [T.S], un des

frères ainés d’Ousmane. Après avoir été informée de cela, vous avez pris contact avec un ami

d’Ousmane. Celui-ci a discuté avec votre belle-famille pour tenter, sans succès, d’arranger la situation.

Malgré votre opposition à ce mariage, vous avez été contrainte de vous marier à [T.S] trois jours après

avoir été informée de ce projet de mariage. Après avoir été mariée, vous avez repris contact avec l’ami

d’Ousmane. Celui-ci a alors décidé de vous faire fuir le domicile familial. C’est ainsi qu’un soir, il vous a

amené avec vos enfants à Conakry, dans une maison en construction. Vous y êtes restés pendant

environ un mois avant de quitter le pays. Le 15 février 2012, vous avez pris l’avion à Conakry

accompagnée de vos enfants et avez atteint la Belgique le lendemain. Vous avez introduit une demande

d’asile le 15 février 2012.

Le 11 août 2012, vous avez donné naissance en Belgique à un garçon dont le père est [T.S].

B. Motivation

En cas de retour en Guinée, vous déclarez craindre d’être tuée par [T.S], votre deuxième époux, parce

que vous avez fui le domicile conjugal (audition pp.8-9). Vous déclarez également craindre votre oncle

paternel parce qu’en fuyant le domicile conjugal, vous l’avez désobéi (audition pp.8-9). Vous ajoutez

craindre que votre belle-famille ne contraigne votre fille aînée à se marier avec un de ses cousins

(audition p.18). Enfin, vous dites craindre que vos deux filles soient ré-excisées (audition p.19).

Toutefois, après analyse de votre dossier, le Commissariat général relève plusieurs éléments qui

l’amènent à conclure que les craintes que vous invoquez ne sont pas fondées :

Premièrement, pour les raisons qui suivent, le mariage auquel vous auriez été contrainte en 2011 avec

[T.S] ( le frère de votre premier mari)n’est pas tenu pour établi.

Tout d’abord, vous n’avez pas convaincu le Commissariat général quant au décès de votre premier

époux, Ousmane. Pourtant, il ressort de vos déclarations que ce mariage avec [T.S] aurait été organisé

parce que votre premier époux, Ousmane, était décédé. Ce deuxième mariage aurait en effet eu pour

objectif de vous permettre à vos enfants et vous-même de rester vivre au domicile de votre belle-famille

(audition pp.10-11). Dès lors, le décès d’[O.] se situe à l’origine des persécutions dont vous dites avoir

été victime au pays. Toutefois, vous n’amenez aucun élément de preuve matériel pour attester du décès

de celui-ci. Ensuite, une importante contradiction a été relevée dans vos déclarations quant à la

situation actuelle d’[O.] : De fait, vous déclarez dans le questionnaire de composition de famille que

vous avez complété en février 2012 à l’Office des étrangers qu’[O.] est vivant mais porté disparu (voir «

Composition de Famille », point 7 « conjoint », complété en date du 17/02/2012 avec l’aide d’un

interprète). Pourtant, vous affirmez en audition au Commissariat général avoir appris le décès d’[O.] en

2010 et avoir fait votre veuvage pendant quatre mois et dix jours après son décès (audition pp.10-11).

Confrontée à ces propos divergents, vous n’apportez aucune explication qui puisse les justifier. Vous

tentez en effet d’expliquer que lorsque vous remplissiez le questionnaire de composition de famille, vous

ne pouviez pas déclarer que votre époux [O.] était décédé sans fournir les explications liées à son

décès et avez donc dit qu’il était porté disparu (audition p.25). Toutefois, ces propos manquent de

cohérence et ne viennent en rien expliquer les raisons pour lesquelles vous auriez affirmé qu’il était

vivant si celui-ci était décédé en 2010.
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Au vu d’absence d’élément de preuve attestant de la réalité du décès d’[O.] et au vu de cette

contradiction importante quant à son décès, le Commissariat général n’est pas convaincu que celui-ci ait

effectivement perdu la vie. Dès lors, puisque votre second mariage serait une conséquence de ce

décès, ce second mariage ne peut être tenu pour établi.

Mais encore, un autre élément vient encore renforcer la conviction du Commissariat général selon

laquelle vous n’avez pas été mariée au frère ainé de votre époux Ousmane. Ainsi, vous expliquez

qu’[O.] aurait définitivement quitté le domicile conjugal après avoir appris qu’il avait reçu une de ses

cousines comme deuxième épouse, mariage qu’il n’aurait pas accepté (audition p.10, pp.14-15).

Ensuite, c’est après une absence de quatre mois du domicile conjugal, qu’il aurait perdu la vie en

Guinée-Bissau. Cependant, vous ne convainquez pas le Commissariat général quant à la réalité du

mariage entre [O.] et sa cousine. Dès lors, les raisons pour lesquelles celui-ci aurait quitté définitivement

le domicile conjugal ne sont pas établies et partant, son départ définitif du domicile conjugal ne peut

l’être également : En effet, le Commissariat général constate que, bien qu’après le départ d’Ousmane,

vous auriez encore vécu pendant plusieurs mois au domicile de votre belle-famille aux côtés de la

seconde épouse d’Ousmane, vous ne disposez que de peu d’informations sur ce mariage entre [O.] et

sa cousine, ce qu’il juge peu crédible : Ainsi, alors que vous déclarez que votre belle-famille avait déjà le

projet de marier [O.] à cette fille avant votre mariage avec [O.] en 2001, vous ne pouvez expliquer les

raisons pour lesquelles ce mariage entre [O.] et cette fille n’aurait finalement été organisé que neuf ans

plus tard (audition p.15). Vous ne pouvez pas non plus avancer d’explication quant aux raisons pour

lesquelles la famille d’[O.] aurait pendant des années respecté la volonté de ce dernier en lui laissant se

marier à quelqu’un hors de la famille et en acceptant son refus d’épouser cette cousine pour ensuite, en

2010, lui imposer ce mariage avec cette cousine (audition p.15). Si après de nombreuses questions,

vous finissez par expliquer que personne n’a voulu épouser cette cousine car elle a des problèmes de

santé, vous n’expliquez toujours pas les raisons pour lesquelles c’est à [O.] que cette femme est

imposée, alors que celui-ci a plusieurs frères, dont au moins un, [T.S], est polygame (audition pp.15-16,

p.10).

Pour le Commissariat général, dans la mesure où vous auriez discuté de ce mariage avec votre époux

[O.] la veille de son départ, dans la mesure où après son départ, vous ayez encore vécu plusieurs mois

au domicile de votre belle-famille (audition pp.15-16), nous ne jugeons pas crédible que vous ne

disposiez pas aujourd’hui davantage d’informations quant aux raisons pour lesquelles ce mariage avec

cette cousine aurait été imposé à [O.] en 2010.

Au de ce qui précède, force est de conclure que vous n’avez pas convaincu le Commissariat général

qu’[O.] ait quitté le domicile conjugal parce qu’une nouvelle épouse lui aurait été imposé et qu’il aurait

perdu la vie quatre mois plus tard. Dès lors, votre second mariage ne peut être tenu pour établi.

Deuxièmement, quant aux craintes que vous invoquez à l’égard de vos filles, à savoir un mariage forcé

pour votre fille aînée et une ré-excision pour vos deux filles (audition pp.18-19), force est de conclure

que celles-ci manquent de fondement :

Tout d’abord, le Commissariat général note votre manque d’empressement à invoquer ces craintes :

Ainsi, relevons que vous n’avez jamais invoqué celles-ci dans le questionnaire du Commissariat général

que vous avez rempli en date du 20 février 2012. Confrontée en audition au fait que vous n’ayez évoqué

de risque de mariage forcé pour votre fille aînée dans ce questionnaire, vous déclarez que votre

assistante sociale (laquelle vous a aidée à compléter le document) vous aurait suggéré de vous limiter à

déclarer que vous aviez peur d’être tuée et de perdre vos enfants (audition pp.18-19). Toutefois, dès

lors qu’il est textuellement indiqué dans ce questionnaire que vous êtes tenue d’expliquer brièvement

mais précisément les raisons pour lesquelles vous craignez ou risquez des problèmes en cas de retour

au pays, votre explication n’est pas suffisante. Mais, à cela s’ajoute votre manque d’empressement à

invoquer ces craintes en audition au Commissariat général. En effet, lorsqu’en début d’audition, vous

êtes invitée à énumérer les personnes que vous craignez et les raisons pour lesquelles vous les

craignez, vous vous limitez à affirmer que vous avez peur d’être tuée par [T.S] et votre oncle paternel

pour vous être enfuie du domicile de votre belle-famille (audition pp.8-9). Vous allez même jusqu’à

affirmer que si vous n’aviez pas été mariée à [T.S], vous n’auriez pas quitté la Guinée (audition p.9).

Jamais vous ne mentionnez de craintes pour vos filles. Ce n’est qu’après que l’officier de protection

vous questionne, à trois reprises, sur d’éventuelles craintes que vous pourriez avoir pour vos enfants, et

en particulier pour vos filles, que vous indiquez craindre que votre fille ainée ne soit mariée de force

(audition p.18). Mais encore, concernant les craintes de ré-excision, notons que malgré ces questions,

vous ne l’invoquez pas (audition p.18). Ce n’est finalement que lorsque l’officier de protection vous
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interpelle quant au contenu des certificats médicaux que vous remettez pour vous et vos deux filles

(dans lesquelles il est fait mention d’un risque de mutilation secondaire en cas de retour au pays), que

vous invoquez une crainte de ré-excision pour vos filles (audition pp.18-19). Pour le Commissariat

général, il est peu crédible qu’une personne en procédure d’asile et convaincue que ses enfants

puissent être victime de persécutions tels qu’un mariage forcé et une mutilation génitale en cas de

retour au pays, ne mentionne pas ces risques dès qu’il lui en est donné l’occasion.

Ensuite, en ce qui concerne plus précisément le mariage forcé auquel vous déclarez que votre fille

aînée pourrait être soumise, force est de conclure que les circonstances dans lesquelles vous auriez

appris que ce mariage pourrait avoir lieu ne peuvent être tenues pour établies. En effet, cela se serait

produit après que votre époux [O.] soit décédé, décès qui n’est pas tenu pour établi (audition pp.18-19).

Enfin, en ce qui concerne l’excision de vos filles, si le Commissariat général ne peut être convaincu des

circonstances dans lesquelles celles-ci auraient été excisées (à savoir après le décès de leur père,

Ousmane, opposé à cette pratique et à votre insu), il prend pour établi le fait que vos deux filles aient

subi une excision de type 1. Vous déposez en effet des certificats médicaux qui attestent de cela.

Toutefois, pour les raisons suivantes, il n’est pas convaincu que vos filles seraient victimes d’une ré-

excision en cas de retour en Guinée :

Ainsi, invitée à expliquer ce qui vous amène à penser que vos filles pourraient être victime d’une

seconde mutilation génitale, vous expliquez que celles-ci ont subi un type d’excision « plus léger » que

le vôtre. On aurait en effet laissé intact certaines parties de leur anatomie féminine qu’on vous aurait

retirées (audition p.19). Vous affirmez dès lors que vos filles, à la différence de vous, risquent de subir

une nouvelle mutilation génitale (audition p.19). Pourtant, ces déclarations entrent en contradiction avec

les certificats médicaux que vous déposez. En effet, de la lecture de ces trois documents, il ressort que

vous et vos deux filles avez toutes les trois subi une excision de type 1 avec une ablation totale du

clitoris. Dès lors, rien ne permet de penser que vos filles aient subi une mutilation génitale différente de

la vôtre.

Si vous affirmez en fin d’audition que votre excision a mal cicatrisé, ce qui aurait provoqué une

infibulation involontaire et vous aurait contrainte peu de temps après votre mariage en 2001 à retourner

chez l’exciseuse pour pouvoir avoir des rapports sexuels (audition pp.21-22), rien dans votre certificat

médical n’atteste de cela. Toutefois, à considérer que vous ayez subi une telle intervention, notons que

vous n’invoquez aucune crainte à l’appui de ces faits (audition pp.21-22). Mais encore, rien ne permet

de croire que vos filles seraient contraintes de subir une telle intervention pour avoir des rapports

sexuels. En effet, quand bien même il ressort de nos informations qu’une infibulation peut résulter

parfois d’une mauvaise cicatrisation de l’excision de type 1 (voir point 1, les différents types de MGF

dans Subject Related Briefing, Guinée, « Les mutilations génitales féminines (MGF) », septembre

2012), il n’est pas permis de croire que cela est la cas dans le chef de vos filles dans la mesure où les

certificats médicaux de vos deux filles attestent que celles-ci sont excisées type 1 et ne font donc pas

partie des cas où l’excision de type 1 aurait mal cicatrisé et aurait provoqué une infibulation involontaire

suite à une formation d’adhérences vulvaires.

En ce qui concerne à présent les allégations du médecin (voir certificats médicaux) selon lesquelles

vous et vos deux filles êtes exposées à un risque de mutilation secondaire en cas de retour en Guinée,

ces seules affirmations, non autrement étayées par des preuves documentaires, ne peuvent suffire à

nous convaincre de la réalité de ce risque. D’autant que le Commissariat général, sur base des

informations objectives mis à sa disposition, ne peut arriver à une telle conclusion. En effet, il ressort de

nos information que si la ré excision se pratique en Guinée, celle-ci ne se fait que pendant la période de

guérison ou de convalescence et ne se produit que dans deux cas bien précis : Soit suite à une excision

médicalisée, il peut arriver qu'une vieille femme proteste, vérifie le clitoris et demande à ré-exciser la

fille, souvent chez une exciseuse traditionnelle ; soit lorsque l’excision est pratiquée par une « exciseuse

apprentie », son ''professeur'' peut examiner son travail et constater que la fille est superficiellement

excisée. Elle pourrait demander à rendre l'opération ''propre'' : la fille serait alors ré-excisée soit par le

''professeur'' même, soit par l'exciseuse apprentie sous le contrôle du ''professeur'' (voir point 8, la

double excision ou réexcision dans Subject Related Briefing, Guinée, « Les mutilations génitales

féminines (MGF) », septembre 2012). Or, force est de constater que vos filles et vous êtes excisées

type 1. Votre excision et celles de vos filles ne peuvent donc être considérées comme des excisions

médicalisées même si vous affirmez que vos filles ont été excisées à l’hôpital (audition p.17). En effet,

par excision médicalisée, on entend une blessure symbolique, un pincement ou une griffure, qui est

pratiqué sur l’enfant comme alternative à l’excision traditionnelle. Cette blessure ne laisserait pas de
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séquelles et ne pourrait être détectée lors d’examens médicaux futurs (voir point 7, médicalisation de

l’excision dans Subject Related Briefing, Guinée, « Les mutilations génitales féminines (MGF) »,

septembre 2012). Dès lors que vous et vos filles êtes excisées type 1 avec ablation totale du clitoris,

dès lors que vous avez été excisée lorsque vous étiez encore enfant et que vos filles auraient été

excisées début de l’année 2011 par votre belle-famille (audition p.21, pp.11-12, p.24), et que vous êtes

restée avec vos filles dans votre belle-famille jusque début 2012 et compte tenu de nos informations

selon lesquelles la ré-excision ne se pratique qu’en période de guérison ou convalescence et ne se

pratiquerait pas sur des excisions de type 1 et type 2, rien ne permet de croire que vous ou vos filles

pourriez être victime d’une seconde mutilation génitale en cas de retour en Guinée.

Pour conclure, au vu de l’ensemble de ce qui précède, nous constatons que vous ne répondez pas aux

conditions d’octroi d’une protection internationale puisque les craintes que vous invoquez ne sont pas

fondées.

Quant aux documents que vous déposez, ils ne sont pas de nature à inverser le sens de la présente

décision : Ainsi, la photocopie de votre carte d’identité tend à prouver votre identité et votre nationalité,

lesquelles ne sont pas remises en cause dans la présente décision. La copie d’acte de naissance et

l’extrait d’acte de naissance d’[I-T.D], documents établis en Belgique, attestent que vous êtes mère de

cet enfant. Quant aux extraits d’acte de naissance de [D.A], [D.H], et de [D.H], documents établis en

Guinée, ils constituent un début de preuve du fait que vous ayez donné naissance à ces trois enfants et

que [D.O] soit le père de ceux-ci. En ce qui concerne les trois certificats médicaux que vous déposez,

dont il a déjà été discuté ci-dessus, ils attestent que vous et vos filles êtes excisées. Enfin, quant à votre

carte de membre du Gams et votre attestation d’inscription au Gams, ils se limitent à attester que vous

ayez fait des démarches pour assister à des réunions du Gams.

Quant à la situation sécuritaire en Guinée, nos informations (voir farde bleue, Information des pays,

SRB "Guinée: Situation sécuritaire", 10 septembre 2012) nous permettent de conclure 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. 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

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. Les faits invoqués

Dans sa requête introductive d’instance, la partie défenderesse confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

3. La requête
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3.1 La partie requérante invoque à l’appui de son recours que la décision entreprise viole le prescrit des

« articles Premier A de la Convention de juillet 1951 sur les Réfugiés et Apatrides (sic), des articles

48.3, 48.4 et 62 de la loi du 15 12 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers ; les articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des

actes administratifs ». La partie requérante invoque également une erreur manifeste d’appréciation et la

violation de « l’article 3 et 8 de la CEDH » (requête, p. 4).

3.2 La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au

regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

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

réfugié et, à titre subsidiaire, le bénéfice de la protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, la

partie requérante demande l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de son dossier au

Commissariat général afin qu’il procède à des mesures d’instruction complémentaires.

4. Questions préalables

4.1 Concernant la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme, le Conseil

rappelle, pour autant que de besoin, que le champ d’application de cette disposition est similaire à celui

de l’article 1er, Section A, §2, de la Convention de Genève et identique à celui de l’article 48/4, §2, b, de

la loi du 15 décembre 1980. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de la même loi, une

éventuelle violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme est donc

examinée dans le cadre de l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la

demande d’asile. Cette partie du moyen n’appelle en conséquence pas de développement séparé.

4.2. En ce que le moyen allègue une violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l’Homme, le Conseil souligne que la partie défenderesse n’a pas de compétence pour se

prononcer sur la question d’une éventuelle violation de l’article 8 de la Convention européenne des

droits de l'Homme, celle-ci ne relevant pas du champ d’application de la Convention de Genève et pas

davantage de celui de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. La procédure d’asile n’a, en effet,

pas pour objet de permettre de se substituer aux procédures mises en place dans les Etats de l’Union

Européenne en matière de regroupement familial. Il ne saurait, en conséquence, être reproché à la

partie défenderesse de ne pas s’être prononcée sur une compétence que le législateur ne lui reconnaît

pas. Le moyen manque donc en droit.

5. Pièces déposées devant le Conseil

Par le biais d’une note complémentaire déposée par porteur en date du 9 septembre 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.

6. L’examen du recours

6.1. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante pour

différents motifs. Tout d’abord, elle constate que la requérante n’apporte aucun élément de preuve

concernant le décès de son premier époux et qu’elle s’est contredite dans ses déclarations successives

concernant le décès de son mari. Elle estime ensuite que la partie requérante est restée en défaut de la

convaincre quant à la réalité du mariage entre son premier mari et la cousine de celui-ci. Elle remet

ensuite en cause le bien-fondé des craintes de la requérante relatives au risque de mariage forcé de sa

fille aînée et au risque de ré-excision pour ses deux filles. Enfin, elle considère que les documents

déposés par la partie requérante ne permettent pas d’inverser le sens de son analyse.

6.2. Dans sa requête, la partie requérante conteste la pertinence de l’évaluation réalisée par la partie

défenderesse quant à la crédibilité de ses déclarations. Elle soulève le caractère fondé de ses craintes

de persécutions relatives au mariage forcé dont elle a été victime, au risque de ré-excision de ses deux

filles, et au risque de mariage forcé dont serait victime sa fille aînée en cas de retour en Guinée.

6.3. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur le

caractère fondé des craintes invoquées, l’absence de documents probants pour les étayer ainsi que la
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crédibilité des faits invoqués par la partie requérante à l’appui de sa demande de protection

internationale.

6.4. Le Conseil se doit tout d’abord de rappeler que, conformément à l’article 39/2, §1er, de la loi du 15

décembre 1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce,

d’un recours à l'encontre d’une décision du commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides. A ce titre,

il peut « décider sur les mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est

saisi dans son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr. , sess. ord.

2005-2006, n° 2479/1, p.95).

6.5 En l’espèce, après analyse du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil estime

qu’il ne peut se rallier au motif de la décision entreprise qui soit sont peu pertinents soit rencontrent une

explication plausible en termes de requête.

6.6. En effet, le Conseil constate que la remise en cause du mariage forcé de la requérante par la partie

défenderesse se fonde exclusivement sur des éléments périphériques qui, à eux seuls, ne sont pas à

même de décrédibiliser ce mariage forcé. De plus, le Conseil estime que certains griefs avancés par la

partie défenderesse sont inadéquats ou non pertinents. Ainsi en va-t-il notamment de la prétendue

contradiction dans les déclarations successives de la requérante portant sur le décès – ou non – de son

premier époux. A cet égard, le Conseil observe que, lors de son audition devant l’Office des étrangers,

la requérante n’a pas pu bénéficier de l’aide d’un interprète maîtrisant la langue peule ; qu’elle en fait la

remarque dans le courant de l’audition et que cette remarque a été actée dans le questionnaire où elle

déclare vouloir attendre l’audition devant le Commissariat général afin de donner tous les détails de son

histoire. Le Conseil estime par conséquent ne pas pouvoir retenir la contradiction ainsi relevée.

6.7. Ceci étant, les principaux motifs visant à remettre en cause la crédibilité du récit de la requérante

n’étant pas jugés pertinents, le Conseil constate, après analyse du dossier administratif et des pièces de

procédure, qu’en l’état actuel de l’instruction, il est incapable d’évaluer la crédibilité du récit de la

requérante. A cet égard, le Conseil est d’avis qu’il doit être procédé à une instruction plus détaillée des

éléments essentiels du récit de la requérante, en l’occurrence, son profil personnel, le contexte familial

dans lequel elle a été amenée à évoluer, ses relations avec sa famille et sa belle-famille, son beau-frère

à qui elle a été mariée de force, le déroulement des journées ayant précédé et suivi le mariage forcé

ainsi que le déroulement de la journée de mariage en elle-même.

6.8 Par ailleurs, alors qu’il ressort du récit d’asile de la requérante que le mariage forcé qu’elle craint

s’inscrit dans la problématique spécifique du « lévirat », qui consiste à contraindre une femme à se

remarier avec le frère de son défunt mari, le Conseil observe que les parties n’ont déposé aucune

information objective relative à cette problématique particulière. Par conséquent, le Conseil se trouve

dans l’impossibilité de vérifier l’adéquation des déclarations de la requérante avec ce qui se pratique –

ou pas – en Guinée à cet égard.

6.9. En outre, alors que la requérante évoque lors de son audition une crainte liée au fait que ses filles

puissent subir une double excision et illustre son propos par le fait qu’elle-même aurait d’abord été

victime d’une infibulation due à une mauvaise cicatrisation pour ensuite être désinfibulée lors de son

mariage, le Conseil s’étonne que la partie requérante n’ait versé aucun document médical circonstancié

susceptible de rendre compte de cette double mutilation génitale dont la requérante aurait été victime. Il

considère pourtant qu’un tel document revêt une importance particulière en ce qu’il permettra, le cas

échéant, de guider le Conseil dans son appréciation de la crédibilité des évènements vécus par la

requérante et, partant, du bien-fondé des craintes qu’elle exprime tant pour elle que pour ses filles. Il

estime dès lors nécessaire que la partie requérante étaye davantage cet aspect de son récit et que la

partie défenderesse procède à un nouvel examen de cet aspect de la demande de la requérante.

6.10. Enfin, alors que la partie requérante exprime une crainte que sa fille M.D. soit victime d’un mariage

forcé auquel sa tante la prédestinerait avec son fils, le Conseil observe que cet aspect du récit de la

requérante n’a fait l’objet que d’une instruction très limitée, pour ne pas dire inexistante, à laquelle il

convient de remédier.

6.11. Après examen des pièces de la procédure et du dossier administratif, il apparaît donc qu’il

manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la
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confirmation ou à la réformation de la décision attaquée, sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires. Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour procéder lui-même à cette

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

motifs de la loi réformant le Conseil d’État et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers, exposé

des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, pages 95 et 96). Ces mesures

d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur les points suivants, étant entendu qu’il

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

l’établissement des faits :

- Nouvel examen de la crédibilité du récit de la requérante, ce qui implique au minimum une nouvelle

audition de la requérante notamment au regard des différentes questions soulevées dans le présent

arrêt ;

- Recueil et analyse d’informations complètes et actualisées concernant le phénomène des mariages

forcés de type « lévirat » en Guinée ;

- Production de documents probants afin de rendre compte de la double mutilation génitale

(infibulation – désinfibulation) dont aurait été victime la requérante.

6.12 En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2° de 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, 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 19 décembre 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 trente et un octobre deux mille quatorze par :

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


