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n° 132 772 du 4 novembre 2014

dans l’affaire X / I

En cause : 1. X

2. X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 avril 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 mars 2013.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 28 août 2014 convoquant les parties à l’audience du 21 octobre 2014.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. GARDEUR, avocat, et N. J.

VALDES, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

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

musulmane. Vous seriez originaire de la préfecture de Lélouma, République de Guinée.

Vous auriez quitté la Guinée le 26 décembre 2009, par voie aérienne. Vous seriez arrivée en Belgique

le 27 décembre 2009. Vous introduisez votre demande d’asile le 28 décembre 2009.

A l’appui de votre requête, vous invoquez les faits suivants: En 2004, vous auriez nourri un projet de

mariage avec le fils de l’une de vos tantes. Profitant d’un voyage de votre père au Sénégal, votre mère
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et votre oncle vous aurait contraint à épouser un dénommé [D.M.L.]. Refusant cette union, vous auriez

trouvé refuge à Labé chez l’une de vos tantes. Cette dernière ne pouvant s’opposer à la volonté de

votre mère, vous seriez retournée chez vous. Votre mère vous aurait appris que le mariage avec

Monsieur [D.M.L.] aurait été conclu et que vous deviez dès lors vous installer chez votre époux, ce que

vous auriez fait. Vous auriez quitté votre localité de Lélouma pour vous installer avec votre époux et

votre coépouse au village de Banga. En 2005 (à une date indéterminée), vous auriez fui le domicile

conjugal, en raison des maltraitances (coups, forcée aux tâches ménagères alors que vous seriez

enceinte) dont vous auriez été victime de la part de votre mari et de votre coépouse. Vous vous seriez

réinstallée chez vos parents. Vous vous seriez ensuite rendue à Conakry, chez votre tante, pour donner

naissance à une fille (née le 23 décembre 2005). Peu après votre accouchement, vous seriez retournée

chez vos parents à Lélouma mais votre mère vous aurait contrainte à retourner vivre au sein de votre

foyer conjugal. Enceinte de votre deuxième enfant, vous auriez à nouveau fui les maltraitances infligées

par votre époux et sa première femme. Vous vous seriez rendue à Conakry, chez votre tante. Vous

auriez accouché d’un fils (né le 12 janvier 2008) et vous vous seriez retournée vivre avec vos deux

enfants chez vos parents. Au mois d’octobre 2009, la tante de vos enfants (la soeur de votre époux

dénommée Mariam) vous aurait fait part de son intention de prendre votre fille afin de la faire exciser.

Vous vous seriez rendue à Conakry où vous auriez travaillé dans un restaurant en échange de

l’hébergement pour vous, vos deux enfants et votre mère (votre père serait décédé le 09 juillet 2009).

Un jeune de votre village, venu manger dans ce restaurant, vous aurait appris que votre mari se trouvait

à Conakry. Votre mère aurait demandé à ce que vous vous réconciliez avec votre mari. Le 27 novembre

2009, ce jeune vous aurait emmené à la mosquée où priait votre mari. L’imam serait intervenu auprès

de votre époux afin que ce dernier accepte que vous repreniez une vie commune. Le même jour vous

auriez réintégré le domicile conjugal. Votre mari vous aurait demandé de ne pas sortir de la maison car

il aurait des problèmes mais sans expliquer lesquels. Vous auriez appris que votre mari serait devenu

marabout et aurait dans sa clientèle un certain Toumba Diakité (alors aide de camp du président

guinéen Moussa Dadis Camara). Le 03 décembre 2009, après que Toumba ait tiré sur Dadis 1 Camara,

votre époux vous aurait annoncé son intention de fuir, ce qu’il aurait fait le 05 décembre 2009. Le 07

décembre 2009, des militaires auraient encerclé le quartier où vous résidiez. Vous auriez entendu des

coups de fusils et des militaires s’enquérir de votre mari. Une voisine âgée aurait appelé un taxi et vous

auriez trouvé refuge chez un oncle de votre mari. Vous auriez vécu chez lui, recluse, durant quelques

jours. L’oncle de votre mari vous aurait ensuite emmené dans une autre habitation et il aurait organisé

votre départ pour la Belgique.

A l’appui de votre demande d’asile vous versez au dossier administratif, votre extrait d’acte de

naissance, l’acte et la déclaration de naissance de votre enfant né en Belgique (le 17 aout 2011, né de

père inconnu) et un certificat médical attestant de sa non excision, un certificat médical attestant d’une

excision de type 2 dans votre chef, votre carte de membre du Gams (Groupe pour l’Abolition des

Mutilations Sexuelles féminine) et le carnet de suivi de votre fille, un engagement sur l’honneur à

protéger votre fille contre toute forme de mutilation sexuelle.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse de votre demande d’asile un certain nombre d’éléments qui empêchent de

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

Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En cas de retour en dans votre pays, vous formulez la crainte de devoir retourner vivre chez votre époux

ainsi qu’une crainte d’excision dans le chef de votre fille. Vous invoquez encore une crainte à l’égard de

vos autorités nationales (cfr. Pages 21, 22, 23 du rapport d’audition du 07 mars 2013).

Tout d’abord, force est de relever que les craintes que vous exprimez par rapport à la Guinée sont liées

au contexte de votre mariage forcé avec Monsieur [D.M.L.]. Or vos propos à cet égard n’emportent pas

la conviction du Commissariat général. Ainsi, vous déclarez avoir vécu avec votre époux entre 2004 et

2007 à Banga, soit durant trois années (Ibid page 4), avant de partager de nouveau un quotidien avec

cet homme durant quelques jours à Conakry peu avant votre départ de Guinée (Ibid pages 9 et 11). Or,

vous faites preuve de nombreuses méconnaissances et imprécisions concernant cette union. Ainsi,

questionnée sur le physique de votre mari, vous déclarez : « il est de teint noir » (Ibid page 12). Invitée à

livrer davantage de détails à ce sujet vous vous contentez de dire : « il est un peu gros » (Ibid page 13).

Il est alors demandé de fournir d’autres éléments concernant le physique de votre époux ce à quoi vous

répondez : « il a le visage ovale, il a des traits sur le côté du visage, il n’a pas de gros yeux, c’est tout ce
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que je sais » (Ibid page 13). De même, vos réponses relatives à la description du caractère de votre

époux se révèlent sommaires. A ce sujet, vous déclarez : « il se fâche très vite » et « il veut que je lui

obéisse » (Ibid page 13). Ensuite, à la question de savoir si vous pouvez donner d’autres informations

sur le caractère de votre mari, vous affirmez : « c’est tout ce que je sais (Ibid page 13). Relevons encore

que si vous savez donnez la profession de votre mari, le nom de ses parents, de ses frères et soeurs

ainsi que de ses parents, vous restez en défaut de donner sa date de naissance ou son âge

approximatif (Ibid pages 13 et 18). Une description aussi peu personnelle d’un homme dont vous

exposez qu’il est votre mari depuis 2004 et dont vous avez partagé le quotidien durant trois années, ne

peut convaincre de votre relation avec lui.

Egalement interrogée sur les activités de votre époux, votre demeurez peu loquace et vous déclarez : «

faire la couture, aller aux champs, il enseignait aux enfants du village le Coran" (Ibid page 19). Vous

ajoutez ignorer si ce dernier avait d’autres activités.

Invitée ensuite à parler de votre quotidien chez votre mari durant trois ans, vous avez répondu : «

préparer le repas, aller au champs » (Ibid page 19). Compte tenu de cette réponse peu exhaustive, il

vous a été demandé de donner plus de détails, ce à quoi vous répondez : « c’est tout ce que je faisais »

(Ibid page 19). Le caractère imprécis, sommaire et peu spontané de vos déclarations relatives à votre

vie conjugale apparaissent peu cohérentes et ne reflètent pas un vécu personnel. Vos allégations

concernant votre mari et votre vie avec ce dernier se limitent à des considérations générales alors que

le Commissariat général pouvait raisonnablement s’attendre à ce que vous donniez plus de détails et

d’informations. Dès lors, il n’est pas permis de croire à la réalité de votre lien avec l’homme qui serait à

la source des problèmes qui vous auraient contraint à fuir la Guinée.

En ce qui concerne votre crainte d’excision dans le chef de votre fille, force est de relever qu’il ressort

de l’analyse de vos déclarations que vous craigniez, à ce sujet, exclusivement la soeur de votre mari,

Mariam (Ibid page 20 et 21). Or, dans la mesure où, ainsi qu’il a été démontré, votre mariage forcé ne

peut être tenu pour établi, la crainte d’excision de votre fille ne peut davantage être considérée comme

fondée.

En outre, à ce sujet, il ressort des informations administratives à la disposition du Commissariat général

(dont copie est jointe au dossier administratif), que le taux de prévalence de la pratique de l’excision

tend à diminuer en Guinée et il s’avère, possible, désormais de protéger son enfant contre ce type de

pratiques. En outre, il n’existe à l’encontre des parents, qui font le choix de protéger leur enfant, ni

menaces physiques et ouvertes ni discrimination systématique, ni répression de l’autorité. Au contraire,

les autorités guinéennes, conscientes du caractère néfaste de la pratique de l’excision, luttent contre

cette pratique par des campagnes de sensibilisation et de prévention qui sont menées en concertation

avec des organisations internationales, les Ministères guinéens, et les autorités religieuses. Vos

explications, de même que les documents que vous déposez, à savoir votre carte de membre du

GAMS, le carnet de suivi de votre fille et votre engagement sur l’honneur à ne pas procéder sur votre

enfant à des mutilations génitales et le certificat médical attestant de la non excision de votre fille née en

Belgique, ne permettent pas de conclure que vous ne pourriez protéger votre fille. Par ailleurs, vos

déclarations quant au mariage forcé, et partant à votre contexte familial, n’ayant pas été considérés

comme crédibles, il n’est pas permis de conclure que vous ne pourriez bénéficier d’un soutien familial

en cas de retour en Guinée. A ce sujet, vous avez déclaré que votre mère vous soutenait dans votre

choix de ne pas faire exciser votre fille et qu’elle-même était contre l’excision (Ibid page 21).

Vous produisez également un certificat médical attestant d’une excision de type 2 dans votre chef.

S’agissant de votre excision personnelle, la Commission Permanente de Recours des Réfugiés (CPRR)

et le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) ont jugés que bien que l’excision soit sans conteste

une violence physique suffisamment grave pour être considérée comme une persécution ou une atteinte

grave, cette forme particulière de persécution ne peut être reproduite. La question pourrait néanmoins

se poser de savoir si cette persécution passée ne constituerait pas, soit une persécution en soi, soit un

indice sérieux de crainte fondée que vous soyez à nouveau soumise à une mutilation génitale en cas de

retour en Guinée. Le Commissariat général constate que tel n’est pas le cas dans votre situation

particulière. Il convient de relever que vous n’avez à aucun moment évoqué pareille crainte ce qui suffit

en soi à constater que vous n’en avez pas.

En ce qui concerne ensuite votre crainte à l’égard des autorités guinéennes, force est de constater que

celle-ci découlerait du fait que vous auriez été l’épouse d’un homme soupçonné d’avoir des liens avec

un homme recherché en Guinée (à savoir Toumba Diakité). Or, l’existence de votre mariage n’est pas
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considérée comme établie car vos propos ont été jugés dénués de crédibilité. Il est dès lors impossible

d’analyser votre crainte dans le cadre de cet évènement. Au Commissariat général, il vous a été

demandé d’étayer votre crainte par rapport à l’autorité guinéenne, ce à quoi vous répondez : « à chaque

fois qu’il y a la bagarre c’est nous les Peuls qu’ils tuent « (Ibid page 23). Invitée à vous expliquer à ce

sujet vous déclarez : « c’est tout ce que je sais » (Ibid page 23) et vous ne fournissez aucun élément

susceptible d’accréditer vos propos. Votre ethnie peul ne peut à elle seule permettre de conclure en

l’existence dans votre chef d’une crainte fondée et actuelle de persécution au sens de la Convention

précitée ou d’un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la protection subsidiaire.

Certes, le contexte électoral de 2010 a déstabilisé l’équilibre ethnique qui régnait jusque-là en Guinée.

Les différents acteurs politiques ont en effet mis en avant l’ethnicité comme étant une idée politique

forte. La politique du gouvernement actuel n’a pas cherché à apaiser les tensions inter-ethniques. Même

si les différentes communautés se méfient désormais les unes des autres, la mixité ethnique est une

réalité en Guinée. Les nombreuses sources consultées et la mission conjointe des instances d’asile

témoignent, même s’il arrive que des Peuls puissent être ciblés lors de manifestations, qu’il n’y a pas de

raison de craindre des faits de persécution de par la seule appartenance à l’ethnie peule.

Votre extrait d’acte de naissance et celui de votre fils né en Belgique, attestent de votre identité et que

vous êtes mère d’un enfant né en Belgique, éléments nullement remis en cause dans la présente

décision.

Enfin, en ce qui concerne la situation générale, 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

3 ou international peuvent être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du

statut de protection subsidiaire. Il ressort des informations susmentionnées que la Guinée n’est pas

confrontée à une situation de violence aveugle et il convient également de relever qu’il n’existe aucune

opposition armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas actuellement

en Guinée de conflit armé ou de situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2 (voir farde

Information des pays, SRB « Guinée: Situation sécuritaire », septembre 2012).

En conséquence et après pondération de l’ensemble des éléments figurant au dossier, le Commissariat

général ne peut vous reconnaître la qualité de réfugié ou vous octroyer 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. La requête introductive d’instance

2.1 Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme pour l’essentiel les

faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

2.2 A l’appui de son recours, la partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de

la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée « la Convention de Genève »), des articles 48/3,

48/4, 48/5, 52 et 57/6 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »), des articles 2 et 3 de

la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs, du principe de bonne

administration de l’inexactitude de l’acte attaqué.
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Elle invoque également la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits

de l’homme et des libertés fondamentales.

2.3 En termes de dispositif, la partie requérante demande au Conseil de réformer la décision litigieuse,

partant, à titre principal, de reconnaître à la partie requérante la qualité de réfugié ou, à titre subsidiaire,

l’octroi du statut de protection subsidiaire.

3. Question préalable

En ce que le moyen allègue une violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des

droits de l’Homme, la seule circonstance pour l’autorité administrative de ne pas reconnaître la qualité

de réfugié à un étranger ou de ne pas lui accorder la protection subsidiaire instaurée par la loi ne saurait

constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que la partie défenderesse ne saurait

avoir violé cette disposition. Le Conseil rappelle néanmoins que le champ d’application de cette

disposition est similaire à celui de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés, et identique à celui de l’article 48/4, §2, b) de la loi. Partant, sous

réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de la loi, la circonstance que le retour de l’étranger

dans son pays d’origine pourrait constituer une violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales 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.

4. Nouvelles pièces

En annexe à sa requête, la partie requérante produit les documents suivants :

- un extrait du rapport de la Guinée devant le Conseil des droits de l’homme de l’ONU daté de mai 2010.

- un document de la Commission de l’Immigration et du statut de réfugié du Canada daté du 9 octobre

2012 relatif au mariage forcé en Guinée

- un rapport de Human Rights Watch daté de mai 2011 « Nous avons vécu dans l’obscurité » relatif à la

situation en Guinée.

-un document émanant de la FIDH daté du 8 mars 2012 « Nos organisations attendent des

engagements forts des autorités guinéennes sur la protection des droits des femmes ».

- un articler extrait du site Internet senego.com daté du 22 septembre 2012 « Guinée Conakry : Violents

heurts entre militants de l’opposition et ceux de la mouvance présidentielle »

- un communiqué de la FIDH daté du 31 août 2012 « Guinée : les autorités guinéennes doivent garantir

la sécurité des manifestations et organiser des élections législatives »

4.2. Le Conseil constate que les pièces déposées répondent aux exigences de l’article 39/76, §1er,

alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte.

5. Mises à la cause

Force est de constater que la demande d’asile formulée concerne plusieurs personnes distinctes, dont

les craintes sont spécifiques à leur situation : d’une part, la partie requérante, qui fait état d’un mariage

forcé et qui s’oppose par ailleurs à l’excision de sa fille, et d’autre part, la fille de la partie requérante, qui

n’est pas excisée mais qui risque de l’être dans son pays.

Dans une telle perspective, et pour rétablir la clarté dans les débats juridiques, le Conseil estime

nécessaire de mettre formellement à la cause B.D., fille de la partie requérante, et de procéder à un

examen distinct des craintes respectives des intéressées.

6. Craintes de la requérante

6.1 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, en son paragraphe premier, est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme «

réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».
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6.2 Le Commissaire adjointrefuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante pour

différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

6.3 La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision querellée au regard des

circonstances de l’espèce.

6.4. Le Conseil rappelle 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).

6.5. Il y a également lieu de rappeler 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 (HCR, Guide

des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la

notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est

au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique.

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

crédibilité des faits invoqués et, partant, de la crainte alléguée.

6.7. En l’espèce, le Conseil ne peut se rallier à la motivation de la décision querellée.

6.8. Tenant compte du manque d’instruction de la requérante et du contexte ayant entouré son mariage,

organisé contre son gré et celui de son père, le Conseil estime, contrairement à la décision querellée,

que la requérante a été en mesure de fournir de nombreuses indications quant à son mari et à la famille

de ce dernier.

Elle a ainsi été en mesure d’expliquer comment sa propre famille connaissait son mari, elle a donné le

nom des parents et des frères et sœurs de son époux ainsi que celui de la coépouse et des enfants de

cette dernière.

Le Conseil observe que la requérante a fui à plusieurs reprises le domicile conjugal mais qu’elle a du se

résoudre à y retourner pour des raisons économiques. La description des tenants et intervenants relatifs

au dernier retour de la requérante auprès de son mari est précise et convaincante.

6.9. Au vu de ces différents éléments, le conseil est d’avis que le mariage forcé de la requérante est

établi à suffisance. Il observe que les certificats médicaux produits viennent corroborer les déclarations

de la requérante quant aux violences dont elle a fait l’objet de la part de son mari.

6.10. Conformément à l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, le fait qu'un demandeur a déjà été

persécuté est considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté,

sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ne se reproduira pas. En l’espèce, en

l’état actuel du dossier - en ce compris les informations produites et les arguments développés par la

partie défenderesse -, rien ne démontre l’existence de bonnes raisons de penser que la persécution

subie par la partie requérante dans le cadre de son mariage forcé ne se reproduira pas en cas de retour

dans son pays.

6.11. Rien, en l’état actuel du dossier, ne démontre par ailleurs que la partie requérante pourrait se

prévaloir de la protection de ses autorités nationales en la matière. Il ressort des informations produites

par la partie requérante qu’une femme soumise à un mariage forcé ne porte généralement pas plainte

auprès de ses autorités. Selon la tradition guinéenne, le problème doit se régler en famille.

On peut encore lire dans ces informations que l’accès des femmes à la justice est rendu très difficile en

raison du manque d’information sur les droits et les lois qui protègent les femmes, des coûts de

procédure trop élevés. A cet égard, le Conseil estime que la vulnérabilité de la partie
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requérante, résultant de son jeune âge, de son faible niveau d’éducation, et de son entourage familial

rigide et conservateur, contribue à rendre illusoire la possibilité de demander et d’obtenir une protection

de ses autorités nationales.

6.12. Il ressort des considérations qui précèdent, que la partie requérante a subi un mariage forcé dans

son pays d’origine, et qu’à ce titre, elle demeure éloignée de son pays par crainte de persécutions au

sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève.

7. Craintes de la fille de la partie requérante

7.1. Dans sa décision, la partie défenderesse écarte en substance la crainte d’excision de la fille de la

partie requérante, sur la base des motifs et constats suivants : l’ampleur générale de la pratique de

l’excision a diminué de telle sorte qu’il est possible d’y échapper, la partie requérante est en situation de

prendre les dispositions nécessaires pour protéger sa fille sans conséquences graves pour elle-même,

et les autorités guinéennes interviennent sous diverses formes pour fournir une protection en cas de

besoin.

Devant le Conseil, la pertinence de cette motivation est contestée : selon la requête, le risque d’excision

en Guinée reste significativement élevé, et la possibilité de recourir à la protection des autorités est en

l’occurrence réduite.

7.2. 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.

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 initiative 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 fille de la partie

requérante a 9 ans, sa famille au pays est attachée aux traditions 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 été scolarisée et n’a jamais eu d’activités professionnelles.

Dans une telle perspective, force est de conclure que l’intéressée 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.
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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 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.

7.3. Les éléments invoqués en la matière par la partie défenderesse dans sa note d‘observation ne sont

pas de nature à infirmer les considérations qui précèdent : la partie défenderesse s’y limite en effet à

rappeler ou paraphraser divers motifs et constats de sa décision.

7.4. En conséquence, il est établi que la fille de la partie requérante 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 appartenance au groupe social des femmes.

8. Nouveaux documents

Les nouveaux documents versés au dossier de procédure ne sont pas de nature à infirmer les

considérations qui précèdent.

S’agissant des pièces fournies par la partie requérante (annexes à la note complémentaire inventoriée

en pièce 7) :

- L’attestation médicale du 26 février 2014 conclut à un état de stress post traumatique dans le chef de

la requérante suite aux sévices subis par son mari et sa coépouse.

- Le certificat médical daté du 30 avril 2013 constate des cicatrices attribuées par la requérante à des

blessures dues à la brutalité de son mari.

- La note du HCR relative à l’évaluation des demandes d’asile introduite par des femmes insiste sur les

persécutions passées et les certificats médicaux.

S’agissant des pièces fournies par la partie défenderesse (annexes à la note complémentaire

inventoriée en pièce 9) :

- le COI Focus du 6 mai 2014 consacré aux mutilations génitales en Guinée, 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 fille de la partie requérante ;

- les COI Focus des 18 novembre 2013 et 15 juillet 2014 relatifs à la situation ethnique et sécuritaire en

Guinée confirment la persistance de tensions ethniques et politiques importantes.

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

Article 1er

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

Article 2

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre novembre deux mille quatorze par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


