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n° 133 387 du 18 novembre 2014

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 31 octobre 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 7 août 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.

Vu l’ordonnance du 15 septembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 7 octobre 2014.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J.M. KAREMERA loco Me F.

NIZEYIMANA, avocat, et I. MINICUCCI, 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 refus du statut de protection

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’ethnie malinké et de confession

musulmane. Vous avez quitté la Guinée le 20 avril 2011 et êtes arrivée en Belgique le lendemain, à

savoir le 21 avril 2011, date à laquelle vous avez introduit une demande d’asile.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :
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Née à Kissidougou, vous auriez vécu à Farako, chez votre tante paternelle. Alors que vous aviez

quatorze ans, [L.C.], un ami qui faisait du commerce avec votre père, aurait demandé votre main pour

son petit frère, un certain [I.C.]. Un jour, à une date que vous ne pouvez préciser, cet ami et son jeune

frère auraient apporté les noix de colas dans le but de programmer une union future entre vous.

Toutefois, en partance pour l’Angola, votre promis aurait suggéré que vous restiez auprès de votre

famille en attendant son retour et la célébration du mariage. Après son départ pour l’Angola, vous auriez

été excisée en vue du mariage à venir. Dans les deux années qui auraient suivi, [I.C.] et vous auriez

régulièrement été en contact téléphonique et ce dernier aurait également fait parvenir des cadeaux

d’Angola, financé le voyage de votre père à la Mecque et financé les soins et l’enterrement de celui-ci

trois mois après son retour du pèlerinage. Un an et sept mois plus tard, vous auriez appris que votre

fiancé avait été attaqué et tué par des bandits en Angola. Vous seriez alors entrée dans une période de

veuvage qui aurait duré quatre mois et dix jours et au terme de laquelle le frère aîné de votre fiancé

aurait annoncé qu’il souhaitait vous prendre pour quatrième épouse. Celui-ci aurait alors consulté votre

oncle maternel qui aurait reconnu que vous apparteniez en quelque sorte à son jeune frère vu tout

l’argent que ce dernier avait dépensé pour votre famille. Malgré votre refus devant cette perspective de

mariage et les menaces de vous suicider, vous auriez été mariée religieusement à la mosquée à

Kissidougou un mercredi, après avoir tenté de vous évader chez votre tante pour que celle-ci vous

vienne en aide. Dès le lendemain, vous seriez partie rejoindre votre époux et ses trois coépouses à

Conakry. Malgré vos refus répété d’entretenir des relations sexuelles avec cet homme et vos menaces

de quitter son domicile, votre époux aurait abusé de vous et vous aurait mise en garde qu’il vous

retrouverait partout où vous iriez, et ce notamment grâce à l’aide de son fils militaire. Trois mois après

votre arrivée chez cet homme, vous auriez profité de son absence pour quitter son domicile et vous

rendre chez l’une de vos cousines qui aurait accepté de vous venir en aide pour que vous puissiez

quitter la Guinée, ce que vous auriez fait en date du 20 avril 2011.

Le 31 août 2012, le CGRA a pris à l’encontre de votre demande d’asile une décision de refus de la

qualité de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire. Vous avez introduit contre cette

décision un recours devant le Conseil du Contentieux des étrangers (CCE) qui, par l'arrêt n° 98 451

rendu le 7 mars 2013, a annulé la décision entreprise. En effet, le Conseil a estimé que les sources sur

lesquelles se basait le CGRA posaient question et a également observé que peu d’informations avaient

été recueillies par le CGRA sur la relation que vous auriez entretenue avec [I.C.].

Afin d’étayer vos propos, vous avez déposé lors de votre audition du 15 juin 2012, votre extrait d’acte de

naissance, votre carte de membre du GAMS, le reçu d’inscription ainsi qu’une attestation du GAMS

datée du 21 juin 2012 et une attestation du Dr [W.] concernant votre excision. Vous avez également

déposé lors de votre requête au CCE un certificat médical concernant votre excision. Lors de votre

audition du 17 juillet 2013, vous avez déposé un certificat médical belge au sujet de troubles

psychosomatiques dont vous souffrez ainsi que cinq attestations de formation scolaire.

B. Motivation

Suite à l’arrêt d'annulation n°98 451 pris par le Conseil du Contentieux des étrangers le 7 mars 2013, les

mesures d’instruction complémentaires ont été effectuées. Il résulte de cet examen complémentaire que

vous n’avez pas fourni de sérieuses indications permettant d’établir que vous avez quitté votre pays en

raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou que vous pouvez

invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas non plus

fourni de motifs sérieux prouvant un risque réel que vous subissiez des atteintes graves telles que

définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

Ainsi, vous basez l’intégralité de votre demande d’asile sur un mariage forcé auquel vous auriez été

contrainte par votre oncle et votre mère avec le frère de votre défunt fiancé (pages 4 et 5 de votre

audition du 15 juin 2012). En cas de retour en Guinée, vous déclarez craindre cet homme ainsi que

votre oncle en raison de votre fuite du domicile conjugal et n’invoquez aucune autre raison pour fonder

votre demande d’asile (pages 4, 5 et 18, ibidem).

Or, force est de constater que l'examen de votre dossier a permis de mettre en évidence plusieurs

éléments qui affectent la crédibilité de vos déclarations et amènent le Commissariat général à ne pas

croire que les raisons que vous avez invoquées à l’appui de votre demande d’asile sont celles qui ont

motivé votre fuite du pays.
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Ainsi, tout d’abord, plusieurs contradictions portant sur des points importants de votre récit ont été

relevées de sorte que le Commissariat général ne peut tenir votre récit pour établi.

Premièrement, vous tenez des propos contradictoires en ce qui concerne la date à laquelle vous auriez

été mariée. En effet, alors que vous déclarez lors de votre audition du 15 juin 2012 avoir été mariée un

vendredi après la prière de 16h et avoir rejoint le domicile de votre époux le lendemain, à savoir le

samedi (page 10 de votre rapport d’audition du 15 juin 2012), vous déclarez en date du 17 juillet 2013

que votre mariage aurait eu lieu un mercredi et expliquez avoir rejoint le domicile de votre époux le jeudi

(page 13 de votre rapport d’audition du 17 juillet 2013). Confrontée à cette contradiction, vous déclarez

que l’interprète n’aurait pas compris vos déclarations lors de la première audition, ce qui n’est pas

pertinent. En effet, lors de cette audition, vous n'avez, à aucun moment, signalé le moindre problème

relatif à l'interprète alors qu'il vous a été expliqué clairement e début d'audition que vous pouviez

signaler tout problème de compréhension (p.2, ibidem). Vos déclarations peuvent donc valablement

vous être opposées. De surcroit, il convient de constater que vous avez précisé lors de votre première

audition avoir fui chez votre tante un mercredi et avoir été mariée le vendredi suivant (page 10 de votre

rapport d’audition du 15 juin 2012). Votre faible niveau d'instruction et votre âge ne peuvent expliquer

ces divergences de propos dans la mesure où d'une part, il s'agit de précisions temporelles que vous

avez vous-même spontanément données et où d'autre part, il s'agit de faits que vous dites avoir vécus

personnellement, indépendant de tout apprentissage cognitif spécifique.

Deuxièmement, vous déclarez lors de votre première audition que votre mari aurait 15 enfants (page 14

de votre rapport d’audition du 15 juin 2012). Or lors de votre seconde audition, vous déclarez que celui-

ci en aurait 10 (page 15 de votre rapport d’audition du 17 juillet 2013). Confrontée à cette nouvelle

contardiction, vous expliquez de nouveau que l’interprète présent lors de votre première audition ne

vous aurait pas compris, ce qui n’est pas pertinent (voir supra).

Egalement, lorsque vous êtes interrogée lors de votre première audition sur la manière dont vous auriez

été informée du décès de votre futur mari, [I.C.], vous expliquez que c’est le grand frère de votre futur

époux qui aurait prévenu votre oncle de son décès et ajoutez que son frère aurait certainement été lui-

même prévenu par un des amis de votre futur époux (page 16 de votre rapport d’audition du 15 juin

2012). Or, lors de votre seconde audition, questionnée sur cet évènement pour le moins marquant,

vous expliquez que c’est l’ami de votre futur époux habitant lui-aussi en Angola qui aurait prévenu votre

homonyme et que c’est elle qui vous aurait mise au courant de son décès (page 9 de votre audition du

17 juillet 2013). Confrontée à cette nouvelle contardiction, vous dites avoir dit la même chose la

première fois et expliquez une nouvelle fois que l’interprète ne vous aurait pas comprise (page 14,

ibidem). Ces explications ne peuvent être retenues comme satisfaisantes pour les mêmes raisons que

celles développées supra et car les questions vous ont été, lors de vos deux auditions, posées de

manière claires et sans ambiguité.

Ces contradictions, qui portent sur des éléments importants de votre récit d’asile, à savoir le jour de

votre mariage, l’annonce du décès de votre fiancé, ou encore l’entourage familial de votre époux,

permettent de douter de la sincérité de vos propos. Votre faible niveau d'instruction et votre âge ne

peuvent expliquer ces divergences de propos car ils portent sur des faits personnellement vécus,

indépendant de tout apprentissage cognitif spécifique.

Remarquons en outre que d’autres éléments entachent la crédibilité de votre récit d’asile.

Ainsi, force est de constater que vous n’êtes pas parvenue à convaincre le Commissariat général de la

réalité de vos fiançailles avec [I.C.], que vous présentez comme étant à l’origine de votre mariage avec

son frère. En effet, vous n’avez pu fournir que très peu d’informations personnelles au sujet de cet

homme et au sujet des circonstances entourant vos fiançailles, et ce, alors que vous déclarez que vous

lui étiez promise et que vous vous considériez comme étant « déjà sa femme » (sic) (page 10 de votre

audition du 17 juillet 2013).

En effet, vous n’avez pas été en mesure de fournir la moindre information personnelle sur la vie et

l’entourage de cet homme. Ainsi, vous ne connaissez pas son âge, déclarant vaguement qu’il aurait «

normalement 40 ans » (sic) et précisant n’avoir jamais posé la question à votre entourage (page 5,

ibidem). Vous ne savez pas si celui-ci aurait déjà des enfants (page 6, ibidem), d’autres frères et soeurs

et ne connaissez pas non plus le nom de ses parents (page 11, ibidem). Egalement, vous avez été

incapable de préciser si [I.C.] était propriétaire de son habitation et ne savez pas non plus avec qui il
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vivrait à Conakry, au prétexte que vous n’avez jamais été vivre chez lui (page 6, ibidem). Dans le même

ordre d’idée, vous ne savez pas si celui-ci avait un travail à Conakry avant de partir pour l’Angola.

Force est de constater que le peu d’informations relatives à votre futur mari que vous pouvez fournir

reste tellement vagues et laconiques qu’elles empêchent de croire que vous auriez été effectivement

fiancée à cet homme. Rappelons en effet que, bien que vous ne l’ayez vu qu’à une seule reprise, vous

étiez en contact avec lui par téléphone (page 7, ibidem), vous rencontriez fréquemment son frère aînée

et étiez en mesure d’interroger votre famille à son sujet. Il est dès lors fort peu crédible que vous ne

vous soyez pas renseignée, ne serait-ce qu’un minimum sur la vie de cet homme avec qui vous deviez

passer le reste de votre vie, et ce durant les trois ou quatre années durant lesquelles vous auriez été

fiancés et alors que vous aviez pour projet de l’épouser.

Remarquons également que vous êtes extrêmement peu détaillée, vague et même contradictoire dans

l’explication de votre seul et unique rencontre avec cet homme. Ainsi, invitée à décrire cet homme avec

un maximum de détails, vous déclarez uniquement « il est grand et gros » (sic) (page 5, ibidem). Invitée

à préciser davantage vos propos, vous n’ajoutez aucune autre information (idem). De même,

questionnée lors de votre première audition sur cette rencontre, vous expliquez avoir eu des sentiments

pour cet homme lorsqu’il se serait rendu à votre domicile (page 15 de votre rapport d’audition du 15 juin

2012). Vous expliquez en effet : « quelqu’un qu’on aime quand tu le vois, tu le sens directement » (sic)

(idem). Pourtant, lors de votre seconde audition, lorsque vous êtes questionnée sur les sentiments que

vous aviez ressentis lors de cette première rencontre, vous déclarez : « je n’ai rien ressenti, je savais

que je n’avais rien à dire, j’ai accepté parce que je devais respecter mes parents » (sic) (page 4 de votre

audition du 17 juillet 2013). Cette dissemblance concernant les sentiments que vous auriez,

personnellement, ressentis quand vous auriez vu votre futur mari pour la première fois est

incompréhensbile et incohérent. Il est en effet fort peu probable que vous ayez pu oublier ce moment

important de votre vie.

Ensuite, soulignons que vos propos sont très lacunaires au sujet de son départ pour l’Angola et au sujet

de votre projet de mariage.

Ainsi, vous ne savez pas combien de temps après le dépôt des colas, cet homme aurait quitté la Guinée

pour rejoindre l’Angola dans le but d’y travailler (page 6, ibidem). De même, vous ne savez pas pour

combien de temps était prévu son voyage et déclarez ne jamais avoir posé la question à vos parents au

prétexte que « c’est à eux de décider » (sic) (page 7, ibidem). Remarquons également que vous êtes

incapable d’expliquer pour quelles raisons cet homme, qui vous avait promis le mariage, serait parti si

longtemps en Angola (idem), et ce alors que vous déclarez qu’il vous contactait une fois par semaine

sur le téléphone de votre homonyme (idem). Interrogée afin de savoir si vous l’aviez questionné à ce

sujet, vous répondez par la négative au prétexte qu’il était parti chercher de l’argent en Angola et qu’il

allait revenir (idem).

Cette attitude passive et ce manque d’intérêt à l’égard de votre mariage prochain tend à discréditer la

réalité de vos fiançailles. En effet, rappelons que vous étiez en contact avec votre fiancé ainsi qu’avec

son frère aîné.

Relevons également le caractère lacunaire et général de vos déclarations relatives aux circonstances

entourant le décès de votre futur époux.

En effet, bien que vous expliquiez qu’[I.C.] aurait été attaqué par des bandits, vous êtes incapable de

préciser où aurait eu lieu cette attaque ni dans quelles circonstances celle-ci aurait été menée, et ce au

prétexte que vous n’avez pas interrogé son ami sur ces détails car « tout le monde était choqué

d’apprendre sa mort » (sic) (page 9, ibidem). De même, vous ne savez pas pour quelles raisons son

corps n’aurait pas été rapatrié en Guinée (idem) et ne savez pas non plus si une cérémonie aurait eu

lieu en Guinée à sa mémoire, et ce au prétexte que sa famille vit à Conakry (page 10, ibidem). Or, dans

la mesure où vous vous déclarez comme étant « pratiquement son épouse » (sic) (idem), il est peu

probable que vous ne vous soyez pas informée de ce genre d'événements importants, et ce d’autant

plus que vous déclarez avoir fait une période de veuvage suite à son décès.

A ce sujet, lorsque vous êtes invitée à préciser comment s’était déroulée cette période de veuvage, vos

propos se sont révélés une nouvelle fois très lacunaires. Ainsi, vous expliquez que vous ne sortiez pas,

que vous restiez à la maison et que vous ne portiez pas vos vêtements car vous deviez revêtir un

ensemble bleu (page 10, ibidem). Questionnée sur votre quotidien durant cette période, vous ne faites
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qu’expliquer que vous aidiez votre tante à balayer et faire la vaisselle (idem). Questionnée sur les

changements éventuels dans votre vie durant cette période, vous déclarez uniquement que vous ne

sortiez plus (idem). Or, selon nos informations, la période de veuvage observée par une femme

guinéenne suite au décès de son époux est marquée par plusieurs rituels bien précis, auxquels vous

n’avez jamais fait référence (interdiction de porter des bijoux, de se découvrir la tête devant les

hommes, sacrifice organisé à la fin de la période de veuvage, ablutions…).

Au vu de ce qui précède, l'on ne peut accorder foi à vos déclarations relatives à la mort de votre premier

époux et ses conséquences pour vous.

Pour terminer, remarquons que, dans le questionnaire CGRA rempli en date du 28 avril 2011, tout

comme dans la composition de famille, votre défunt fiancé ne répond pas au même nom que celui que

vous donnez lors de votre audition du 15 juin 2012 (page 3, ibidem). En effet, dans le questionnaire

CGRA que vous avez rempli, celui-ci répond au nom de [B.C.]. Cette divergence importante permet

également de remettre en doute vos propos.

Ce manque de crédibilité dans vos déclarations au sujet de l’homme que vous deviez épouser et dont le

décès aurait entrainé votre mariage avec un homme que vous n’aimiez pas nous permet de remettre en

cause le fait que vous ayez réellement été fiancée à cet homme, comme vous le prétendez.

Deuxièmement, concernant [L.C.], le frère de votre fiancé défunt et l’homme avec lequel vous déclarez

avoir été mariée durant pratiquement trois mois, vos propos sont restés une nouvelle fois très imprécis.

En effet, invitée à parler de lui, vous le décrivez physiquement, somme toute, de manière générale – de

teint clair, beau, grand et gros avec une barbe blanche et de grands yeux – dites qu’il s’entendait très

bien avec votre père et que lorsque vous avez été contrainte de l’épouser vous n’avez en aucun cas

cherché à le connaître car vous ne l’aimiez pas (page 12 de votre audition du 15 juin 2012). Invitée à en

dire davantage à son sujet, vous répétez que vous ne cherchiez à rien savoir sur lui car vous ne l’aimiez

pas (idem). Ainsi, outre le fait qu’il serait malinké, musulman, âgé d’environ septante ans, originaire de

Kissidougou mais installé à Conakry, commerçant, qu’il aurait trois femmes et quinze enfants et qu’il

porterait des boubous marocains, vos déclarations à son sujet sont peu exhaustives (pages 11 à 13,

ibidem). De même sur son caractère, vous déclarez uniquement qu’il faisait ses prières, le jeûne et qu’il

obligeait tous les membres de sa famille à prier (page 14 de votre audition du 17 juillet). Questionnée

sur votre quotidien avec lui, vous déclarez uniquement : « j’ai vécu trois mois avec lui, je n’ai jamais

cherché à savoir quoi que ce soit, j’ai remarqué qu’il fait ses prières et est autoritaire » (sic) (page 15,

ibidem). A nouveau questionnée sur lui et votre vie commune lors de votre seconde audition au CGRA,

vous ne pouvez fournir davantage d'informations et le justifiez par votre absence de sentiment pour lui

(pages 14 et 15 de votre audition du 17 juillet 2013).

Force est de conclure que les seuls éléments que vous pouvez donner sur votre époux se limitent à des

considérations vagues et générales et qui pourraient caractériser n’importe quel homme vivant en

Guinée.

Or, le Commissariat général estime raisonnablement qu’il est en droit d’en attendre davantage de vous

compte tenu du fait que cet homme venait à raison de deux fois par mois chez vous à Kissidougou

depuis vos quatorze ans, qu’il s’entendait très bien avec votre père, faisait également affaire avec votre

oncle et que vous déclarez avoir vécu avec lui pendant environ trois mois après votre mariage au cours

duquel il avait interrompu toute activité commerciale afin de mieux vous connaître (page 11 à 13 de

votre rapport d’audition du 15 juin 2012).

De même, concernant la cérémonie de votre mariage, vos déclarations demeurent à un niveau général.

En effet, la manière dont vous relatez cette journée demeure lacunaire, de telle manière que le

Commissariat général n’est pas convaincu qu’elle ait effectivement eu lieu. En effet, invitée à expliquer

cette journée, vous déclarez simplement « Quand nous sommes allés à la mosquée, ils sont venus avec

une calebasse, avec un drap blanc et des noix de colas et ils ont envoyés cela du côté des imams et

c’est là qu’ils ont célébré le mariage » (sic) (page 9 de votre audition du 17 juillet 2013). Invitée à

préciser vos propos et à détailler cette journée dans son entièreté, vous ajoutez uniquement : « moi je

pleurais ce jour et je disais que je ne voulais pas de ce mariage. J’étais à la maison, je ne suis pas

sortie dehors » (sic) (page 10, ibidem). Vous n’évoquez en effet de détails descriptifs ou même

d’émotions ressenties de votre part lorsque vous parlez de ce mariage, et ce alors que l’officier de
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protection vous a interrogé à plusieurs reprises à ce sujet. Or, une telle absence de détails et de

spontanéité concernant un événement aussi bouleversant dans votre vie ne reflète pas le sentiment de

faits vécus en votre chef et tend ainsi à décrédibiliser la réalité de votre mariage allégué. Soulignons à

ce sujet que vous ne mentionnez pas cet événement pour le moins important de votre vie dans votre

récit libre (page 7 de votre audition du 15 juin 2012) ; ce qui est plus que surprenant et pour le moins

incohérent.

Ensuite, concernant votre vie commune après votre mariage, vous êtes tout aussi lacunaire. Vous vous

limitez à dire que votre époux avait trois femmes et beaucoup d’enfants, que vos journées se limitaient à

accompagner ses épouses au marché et à cuisiner quand vous ne restiez pas enfermée dans votre

chambre et qu’au cours de ces trois mois, vous vous battiez toujours lorsqu’il était question d’avoir des

rapports sexuels (page 12, ibidem). Dans le même ordre d’idée, mis à part leurs âges et leurs noms, vos

déclarations au sujet de vos coépouses et de vos relations – courses au marché et rien d’autre – sont

tout aussi limitées (page 13, ibidem). Alors que le Commissariat général insiste pour que vous étayiez

vos propos, vous dites : « on peut connaître quelqu’un si on a le temps de s’asseoir et d’avoir des

discussions. En parlant avec une personne, on peut connaître beaucoup de choses mais avec ces

gens, j’allais au marché et je cuisinais et si je dis que je parlais avec ces femmes, je vous mentirais. Ce

que j’ai fait sur ces femmes, c’est ce que je vous dit » (p.13, ibidem).

Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que vos déclarations relatives à votre époux, son

entourage et la vie en communauté découlant de ce mariage restent tellement vagues qu’elles

empêchent de croire que vous avez effectivement vécu avec lui les évènements tels que vous les

relatez. Ce manque de détails et de spontanéité concernant ces éléments essentiels de votre demande

d'asile ne peut être expliqué par votre âge et votre absence d'instruction dans la mesure où il porte sur

des éléments de votre vécu personnel indépendant de tout apprentissage cognitif spécifique.

Partant, le Commissariat reste dans l’ignorance des raisons pour lesquelles vous avez quitté votre pays.

Qui plus est, vous ignorez tout de votre situation à l’heure actuelle et n’avez fait aucune démarche afin

de vous renseigner mais assurez toutefois que vous êtes recherchée par votre oncle et votre époux

(page 17, ibidem). Ainsi, le Commissariat général souligne votre manque de proactivité afin de vous

renseigner sur votre propre situation et celles des proches qui vous ont aidée, alors que vous êtes en

Belgique depuis avril 2011, soit plus de deux ans ; comportement qu’il estime en inadéquation avec ce

que l’on est en droit d’attendre d’une personne craignant pour sa vie et demandant une protection. Dès

lors, le Commissariat général ne peut tenir pour établies les recherches à votre encontre actuellement

en Guinée.

Pour conclure, notons que vous n'invoquez pas d'autres craintes que celles liées à votre mariage forcé

en cas de retour en Guinée (pages 4, 5 et 18 de votre rapport d’audition du 15 juin 2012). En raison des

éléments relevés ci-dessus, vous n’êtes pas parvenue à convaincre le Commissariat général qu’il

existe dans votre chef une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

A l’appui de votre demande d’asile, vous versez plusieurs documents. Votre extrait d’acte de naissance

(Voir farde inventaire de documents, document n°1) tend à établir de votre identité, élément qui n'est

pas remis en cause dans la présente décision. Votre carte de membre du GAMS, le reçu d’inscription

ainsi que l’attestation du GAMS datée du 21 juin 2012 (Voir farde inventaire de documents, documents

n°2 & 3) attestent de votre adhésion aux valeurs de cette ASBL et votre participation aux activités

qu’elle organise mais n’attestent pas de l’existence d’une crainte actuelle et fondée en cas de retour.

L’attestation du Dr [W.], gynécologue (Voir farde inventaire de documents, document n°4), mentionne

que vous avez été excisée à l’âge de quatorze ans, et le certificat médical vous concernant concerne

votre excision de type 2 (Voir farde inventaire de documents, documents n°7). Ces documents attestent

donc de votre excision, ce qui n’est pas remis en cause par le Commissariat général, mais n'est pas non

plus de nature à reconsidérer différemment les éléments exposés ci-dessus. En effet, ils ne font

qu'attester que vous êtes excisée, ce qui n'est pas remis en question dans la présente décision mais

n'est pas lié à votre crainte en cas de retour (pages 2 à 19 de votre rapport d'audition du 15 juin 2012 ;

pages 3 à 16 de votre rapport d'audition du 17 juillet 2013 ; questionnaire CGRA, points 30.1 à 3.8 ;

déclarations OE, question 35). L’attestation du Dr [M.] (Voir farde inventaire de documents, document n°

5) mentionne quant à elle que vous souffrez de troubles psychosomatiques (douleurs aux muscles, au

ventre, à la tête, constipation, stress,…). A ce sujet, il convient tout d’abord de constater que lorsque

vous avez été interrogée lors de votre audition sur le contenu de ce document, vous avez répondu dans

un premier temps ne pas le savoir avant d’expliquer à l’officier de protection que vous faisiez des
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cauchemars en raison de votre mariage forcé (page 3 de votre audition du 17 juillet 2013). Or, dans la

mesure où le mariage forcé que vous dites avoir subi a été jugé non crédible, l'on ne peut tenir pour

établi le lien entre les cauchemars dont vous déclarez souffrir y soient liés. De surcroit, même si ce

médecin indique que des consultations psychologiques vous seraient utile, ce document ne dit mot

quant aux origines pouvant expliquer ces problèmes : ce qui ne permet pas de tenir pour établi un lien

entre vos déclarations et ces troubles psychosomatiques, et donc entre ces problèmes et les critères

définis à l’article 1, A (2) de la Convention de Genève, tels que repris à l’article 48/3 de la Loi sur les

étrangers ni les critères en matière de protection subsidiaire visés à l’article 48/4 de la Loi sur les

étrangers. Les cinq attestations de formation que vous avez suivies (Voir farde inventaire de documents,

documents n°6), sont sans lien avec votre demande d’asile.

Dès lors, qu’aucun de ces documents n’attestent des problèmes que vous dites avoir connus en

Guinée, ils ne sont pas de nature à inverser le sens de la présente décision.

La Guinée a été confrontée fin 2012 et début 2013 à des tensions internes, des actes isolés et

sporadiques de violence et autres actes analogues. Des violations des droits de l’homme ont en effet

été commises par les forces de sécurité guinéennes, à l’occasion de manifestations à caractère

politique. Des tensions entre le gouvernement et la plupart des partis politiques d’opposition sont

toujours palpables, en raison de l’organisation des élections législatives. Aucune des sources

consultées n’évoque cependant l’existence d’un conflit armé.

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

réunies pour permettre la tenue des élections législatives dans un climat apaisé.

L’article 48/4 §2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des menaces graves contre la vie ou la

personne d’un civil, en raison d’une violence aveugle s’inscrivant dans le cadre d’un conflit armé interne

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

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

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

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

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

Information des pays, SRB "Guinée: Situation sécuritaire", avril 2013).

C. Conclusion

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

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

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

étrangers. »

2. La requête

2.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme en l’étoffant l’exposé des faits

figurant dans la décision entreprise et expose les rétroactes de la procédure d’asile.

2.2 Elle invoque la violation de l’article 1er section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

tel que modifié par l’article 1er, § 2 de son protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des

réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

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

après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »). Elle invoque également la violation du principe

général de bonne administration. Elle fait en outre état d’une erreur d’appréciation dans le chef du

Commissaire général.

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

circonstances particulières de la cause.

2.4 En conclusion, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de réformer la décision

entreprise et de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante ou, à défaut, de lui octroyer le bénéfice

de la protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision entreprise et le

renvoi de la cause au Commissaire général.
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3. Les nouveaux éléments

3.1 La partie défenderesse dépose par porteur, le 3 octobre 2014, une note complémentaire à laquelle

elle joint deux documents intitulés respectivement « COI FOCUS – Guinée – Situation sécuritaire "

addendum " », daté du 15 juillet 2014 et « COI FOCUS – Guinée – Situation sécuritaire », daté du 31

octobre 2013.

3.2 Le dépôt de ces documents est conforme aux conditions de l'article 39/76 de la loi du 15 décembre

1980.

4. Les motifs de la décision attaquée

La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et de lui octroyer le

statut de protection subsidiaire en raison du manque de crédibilité de son récit. Elle relève des

divergences dans les déclarations successives de la requérante en ce qui concerne la date à laquelle

elle aurait été mariée de force au frère de son fiancé, le nombre d’enfants qu’aurait son mari forcé, la

manière dont elle aurait été informée du décès de son fiancé, son ressenti lors de sa première rencontre

avec ce dernier ou encore son nom. Elle remet en cause la réalité des fiançailles alléguées par la

requérante et les évènements subséquents en raison de l’inconsistance de ses propos relatifs à son

fiancé et à l’entourage de ce dernier. Elle relève également des lacunes et imprécisions dans les

déclarations de la requérante concernant son projet de mariage avec son fiancé, le départ de ce dernier

en Angola, les circonstances du décès de son fiancé, sa période de « veuvage », la cérémonie de son

mariage, son mari forcé et l’entourage de celui-ci ainsi que sa vie conjugale. Elle reproche par ailleurs à

la requérante de n’avoir entamé aucune démarche afin de s’enquérir de l’actualité de sa situation dans

son pays d’origine et estime que cette carence dénote une absence de crainte de persécution dans son

chef. Elle estime que les documents déposés par la requérante à l’appui de sa demande d’asile ne

permettent pas de rétablir la crédibilité de ses déclarations. Elle note enfin qu’il ressort des informations

présentes au dossier administratif qu’il n’existe pas actuellement en Guinée de conflit armé ou de

situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2 de la loi du 15 décembre 1980.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, relatif à la

qualité de réfugié.

5.1 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 ».

5.2 La partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée. Elle soutient

que la partie défenderesse n’a pas correctement apprécié les déclarations de la requérante et n’a pas

pris en considération tous les éléments de la cause. Elle avance que la crainte invoquée à la base de la

demande d’asile de la requérante est non seulement liée au mariage forcé dont elle a été victime mais

également aux mauvais traitements endurés en conséquence de ce projet de mariage, à savoir une

excision de type II, à l’âge de quatorze ans. Elle souligne à cet égard que la probabilité que la

requérante soit soumise à une nouvelle excision en cas de retour en Guinée doit être tenue pour

sérieuse. Elle estime qu’en tout état de cause et indépendamment de la question de l’établissement du

mariage forcé allégué, que la requérante « a des raison de craindre d’être persécutée du fait de son

appartenance à un certain groupe social, celui des femmes guinéennes ». Elle reproche à la partie

défenderesse de baser la décision entreprise sur des sources d’informations déjà jugées non actuelles

par le Conseil de céans dans l’arrêt d’annulation n°98.451 et estime partant que les mesures

d’instruction sollicitées par le Conseil n’ont pas été entièrement respectées.

5.3 Dans la présente affaire le Conseil de céans a prononcé l’arrêt d’annulation n°98.451 du 7 mars

2013 par lequel des mesures d’instructions complémentaires ont été demandées. Après examen du

dossier administratif, le Conseil constate que la partie défenderesse a correctement répondu aux

exigences de l’arrêt d’annulation précité en procédant à une nouvelle audition de la requérante et en
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déposant une des études menées par les autorités guinéennes sur laquelle sont basées les

informations contenues dans le document intitulé « subject related briefing – Guinée – le mariage ».

5.4 Le Conseil observe que la crédibilité générale du récit d’asile relaté par la requérante est mise en

cause par la partie défenderesse. Il constate à cet égard que la motivation de la décision entreprise est

essentiellement fondée sur les nombreuses lacunes, imprécisions et divergences émaillant les propos

de la requérante ; que seul le motif portant sur la période de « veuvage » alléguée par la requérante fait

référence aux informations relatives au mariage recueillies par la partie défenderesse de sorte que la

critique émise par la partie requérante quant à ce ne suffit pas à invalider la motivation de la décision

attaquée.

5.5 Le Conseil rappelle 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.

5.6 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En relevant les

nombreuses divergences, lacunes et imprécisions émaillant les déclarations de la requérante quant aux

éléments fondamentaux de son récit et en soulignant le désintérêt de la requérante quant à l’évolution

de sa situation dans son pays d’origine, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour

lesquelles la requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays

d’origine.

5.7 Le Conseil se rallie aux motifs de la décision entreprise et estime que ceux-ci se vérifient à la lecture

du dossier administratif et sont pertinents. Il relève en particulier l’inconsistance des propos de la

requérante quant à ses fiançailles et à son fiancé. Il note par ailleurs le caractère peu circonstancié des

déclarations de la requérante relatives à son mariage forcé et à son vécu conjugal. Aussi, en l’absence

du moindre élément de nature à démontrer que la requérante est effectivement recherchée dans son

pays d’origine pour avoir quitté son domicile conjugal, l’inconsistance de ses déclarations quant aux

protagonistes principaux de son récit (son fiancé et son mari forcé), interdit de tenir les faits invoqués

pour établi. La circonstance que la requérante est dépourvue d’instruction ne suffit pas à invalider ce

constat.

5.8 En effet, le Conseil ne peut accueillir favorablement l’argumentation de la requête sur ces questions

en ce qu’elle tend à éluder les lacunes, imprécisions et divergences relevées par la partie défenderesse

mais n’apporte pas d’élément personnel, pertinent, convaincant ou probant permettant de remettre en

cause la motivation de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible

d’établir le bien fondé des craintes alléguées.

La requête se contente d’avancer des explications factuelles ou contextuelles qui ne convainquent

nullement le Conseil, notamment dès lors qu’elles ne sont étayées par aucun élément concret et

pertinent.

5.9 S’agissant de la crainte alléguée par la requérante en raison de sa condition de femme guinéenne,

le Conseil observe qu’elle n’est nullement étayée. Partant, le Conseil ne peut considérer que la seule

circonstance pour la requérante d’être une femme en Guinée suffise à établir dans son chef une crainte

fondée de persécution.

5.10 Quant à la crainte de la requérante en ces termes « or, dans un cas similaire, le Conseil a estimé

que les persécutions subies par la requérante sont de nature à alimenter dans son chef de sérieuses

craintes d’être soumise à d’autres formes renouvelées de persécutions liées à sa condition de femme,

en cas de retour dans son pays », s’il faut en déduire une crainte de subir une nouvelle excision en cas

de retour en Guinée, le Conseil entend d’abord rappeler 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, l’appréciation du bien-fondé de la crainte alléguée implique une approche prospective

de telle sorte qu’une persécution passée n’est ni une condition nécessaire, ni une condition suffisante

pour être reconnu réfugié.
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Il n’en demeure cependant pas moins qu’il est possible, voire probable, dès lors que l’agent persécuteur

craint par le demandeur lui a déjà nui par le passé, qu’il cherche à nouveau à le faire. Dans cette

mesure le passé d’un demandeur peut servir de preuve du fondement des craintes ressenties pour le

futur. L’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit d’ailleurs expressément que : « Le fait qu’un

demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé […] ou a déjà fait l’objet de menaces directes

d’une telle persécution […] est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté

[…], sauf s’il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution […] ne se reproduir[a] pas ».

Cette disposition va ainsi jusqu’à instaurer une présomption de crainte fondée en faveur du demandeur

qui démontre qu’il a déjà subi une persécution, ou une menace directe de persécution, au sens de

l’article 48/3 de la loi précitée du 15 décembre 1980, à charge pour la partie défenderesse de la

renverser en établissant qu’il y a de bonnes raisons de penser que cette persécution ne se reproduira

pas. L’utilisation spécifique du terme « cette persécution » implique que cette présomption ne vaut que

pour autant que la persécution crainte pour le futur présente, quand bien même elle se présenterait

sous une autre forme, un rapport certain avec la persécution subie par le passé. Ceci étant dit, le

demandeur ne se voit pas pour autant dispensé d’apporter sa pleine et entière collaboration à

l’établissement de tous les faits nécessaires aux instances d’asile afin d’analyser sa demande en toute

connaissance de cause.

Concernant plus spécifiquement la ré-excision, il n’est pas contesté qu’à l’instar de l’excision, cette

pratique, quel qu’en soit le type, constitue une atteinte grave et irréversible à l’intégrité physique des

femmes qui les 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.

L’excision consistant en une mutilation irréversible qui, de ce fait, ne peut en principe pas être

reproduite, il pourrait cependant être soutenu que le fait même de l’avoir subie par le passé implique en

soi qu’il y a de bonnes raisons de penser que cette persécution ne se reproduira pas. Une telle

conclusion ne peut toutefois être tirée sans une approche approfondie et nuancée des circonstances

propres à la cause. Outre que certaines formes extrêmes de mutilation génitale - en l’occurrence

l’infibulation - impliquent la nécessité, pour celles qui les ont subies, d’interventions futures qui

équivalent à reproduire la persécution initiale, il faut aussi rappeler qu’il n’est pas nécessaire que les

persécutions futures qui sont craintes revêtent une forme identique à celles préalablement subies. Ainsi,

compte tenu du type d’excision initialement infligée, de son degré de « réussite » ou de conformité à la

coutume, ou encore de traditions spécifiques à sa communauté, une femme ou une fille ayant subi une

mutilation génitale peut encore craindre d’en subir une nouvelle destinée, selon le cas, à compléter la

première ou à la faire évoluer vers une forme aggravée (UNHCR, Note d’orientation sur les demandes

d’asile relatives aux mutilations génitales féminines, mai 2009, p.10, § 14).

Dans ces perspectives, il revient aux parties requérante et défenderesse de fournir un ensemble

d’informations circonstanciées et pertinentes, notamment d’ordres familial, géographique, ethnique,

sociologique, juridique ou encore individuel, permettant, en premier lieu, d’établir ou d’infirmer le risque

de ré-excision encouru personnellement par le demandeur dans le pays concerné et dans la situation

alléguée.

5.11 En l’espèce, le Conseil observe que la partie requérante invoque pour la première fois en termes

de requête la crainte qu’elle nourrit de subir une nouvelle excision en guise de représailles à son

insoumission au mariage forcé allégué. Toutefois, la partie requérante ne dépose aucune information

sur la pratique de ré-excision dans son pays d’origine. Aussi, dans la mesure où les circonstances dans

lesquelles la requérante déclare avoir été victime d’une excision ne sont pas tenues pour établies, le

Conseil ne peut considérer que la requérante sera soumise à une nouvelle excision dans les

circonstances alléguées en cas de retour dans son pays.

En pareille occurrence, il y a tout lieu de considérer que le risque de ré-excision vanté n’est, en l’état

actuel, pas établi.

5.12 Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le

Commissaire général dans la décision entreprise.
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5.13 Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui permette

de soutenir sa critique, selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et valablement

motivé sa décision, a violé les dispositions légales visées au moyen et le principe général de bonne

administration ou a commis une erreur d’appréciation ; le Commissaire général a, au contraire, exposé à

suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’a établi ni la

réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé des craintes alléguées.

5.14 En conséquence, 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.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au

statut de protection subsidiaire

6.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que le « statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut bénéficier de l’article

9ter, 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 des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2

de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, « sont considérés comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou

c) 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 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autres

motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour sa

part, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif d’indice

permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son pays

d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves. Dès lors que les

faits allégués à la base de la demande ne sont pas fondés, il n’existe, en effet, pas de « sérieux motifs

de croire » que la partie requérante « encourrait un risque réel » de subir en raison de ces mêmes faits

« la peine de mort ou l’exécution » ou « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants du demandeur dans son pays d'origine » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi du

15 décembre 1980.

6.3 Quant au risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980,

le Conseil n’aperçoit pour sa part, au vu des pièces du dossier, aucune indication de l’existence d’un

conflit armé interne ou international en Guinée au sens dudit article. Quoi qu’il en soit, la partie

requérante n’apporte aucun élément de nature à mettre en cause les constatations contenues dans les

rapports relatifs à la situation sécuritaire en Guinée produits par la partie défenderesse au dossier. À

l’examen de ces documents, si le Conseil constate que la Guinée a connu de graves violations des

droits de l’homme, que la persistance d’un climat d’insécurité dans ce pays est avérée, et que ce

contexte particulier doit inciter les autorités compétentes à faire preuve d’une grande prudence dans

l’examen des demandes d’asile des personnes originaires de Guinée, il estime que ce contexte, tel qu’il

ressort des documents versés au dossier, ne suffit pas à établir que la situation en Guinée

correspondrait à une situation de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou

international au sens de l’article 48/4, § 2, c de la loi du 15 décembre 1980.

6.4 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire bénéficier à la partie requérante du statut de la protection

subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

7. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite l’annulation de la décision entreprise.

Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette

demande d’annulation.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit novembre deux mille quatorze par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE


