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n° 134 241 du 28 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 21 janvier 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 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 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 C. TAYMANS loco Me V. DOCKX,

avocat, et I. MINICUCCI, attachée, 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 et d’origine ethnique peule. Vous déclarez

être née le 4 mai 1996 et avoir poursuivi vos études jusqu’en 9ème année. Vous avez toujours vécu à

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

Le 24 décembre 2008, votre père est décédé. Le 10 mai 2009, et malgré son refus, votre mère s’est

remariée avec votre oncle paternel, comme l’exigeait la famille. Votre oncle, ses épouses et leurs

enfants sont venus rejoindre votre domicile. Dès son arrivée, votre oncle, parce qu’il est imam et

wahabite, vous a imposé certaines conduites. Malgré cela, vous avez poursuivi votre scolarité, en
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cachette. Trois jours avant le 1er juin 2012, votre oncle vous a annoncé son intention de vous marier à

son ami dénommé [B.D.]. Vous n’étiez pas d’accord de vous marier mais le mariage a été célébré

religieusement le 1 er juin 2012, malgré votre refus et celui de votre mère. Vous êtes allée vivre chez

votre belle-mère pendant deux jours, puis, chez votre mari où vous avez été séquestrée dans une

chambre et où vous avez été victime de tentatives de viol. Vous avez réussi à contacter votre amie et

pour vous échapper, vous avez fait croire à votre mari que vous vous étiez résignée. Vous avez obtenu

sa confiance et le 7 juin 2012, vous vous êtes enfuie alors que vous étiez sur le marché et vous êtes

allée vous réfugier chez votre amie. Le 16 juin 2012, vous avez quitté la Guinée grâce à l’intervention du

père de votre amie. Vous êtes arrivée le lendemain en Belgique et vous avez demandé l’asile le 18 juin

2012. Vous avez également invoqué une excision à l’âge de 11 ans, décidée par votre oncle. En cas de

retour en Guinée, vous avez déclaré craindre que votre oncle et votre mari ne vous tuent.

À l’appui de votre demande d’asile, vous avez déposé un extrait d’acte de naissance, plusieurs

certificats médicaux concernant votre excision, une attestation médicale du 24 octobre 2012, une

attestation de suivi psychologique et une attestation médicale du 29 novembre 2012.

B. Motivation

Il n’est pas possible de vous reconnaître la qualité de réfugiée au sens de la Convention de Genève du

28 juillet 1951. De même, et pour les mêmes raisons, vos déclarations ne permettent pas non plus de

conclure à l’existence, dans votre chef, d’un risque réel de subir des atteintes graves visées par l’article

48/4 de la loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980) et relatif à la protection subsidiaire.

Tout d'abord, une décision vous a été notifiée en date du 31 juillet 2012 par le service des Tutelles

relative au test médical de détermination de votre âge conformément aux articles 3§2, 2° ; 6§2, 1° ; 7 et

8§1 du titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi du 24

décembre 2002 modifiée par la loi-programme du 22 décembre 2003 et de la loi-programme du 27

décembre 2004, qui indique que vous seriez âgée de plus de 18 ans et d’au moins 20,3 ans, avec un

écart-type de 2 ans. Vous avez déposé un extrait d’acte de naissance suivant lequel vous seriez née le

4 mai 1996. Ce document a été pris en considération par le service des Tutelles et ce dernier a

considéré qu’un tel document ne pouvait pas raisonnablement expliquer les divergences entre ledit

document et l’examen médical. Vous n’avez pas introduit de recours contre la décision du service des

Tutelles et lors de votre audition du 22 octobre 2012, vous n’avez pas déposé d’autre document

d’identité (CGRA, p. 10). Il y a dès lors lieu de considérer que lors de l’introduction de votre demande

d’asile, vous ne pouviez pas être considérée comme mineure d’âge.

Ensuite, il ressort de vos déclarations qu’en cas de retour en Guinée, vous craignez que votre oncle

paternel et votre mari ne vous tuent car vous vous êtes opposée à la décision de votre oncle de vous

marier et vous l’avez déshonoré (CGRA, p. 15). Vous n’êtes cependant pas parvenue à rendre crédible

les faits que vous invoquez.

En effet, vous avez déclaré qu’après le décès de votre père, vous avez été contrainte de vivre avec

votre oncle paternel, nouvel époux de votre mère, qui est imam et « oustaze ». Vous avez donc

cohabité avec votre oncle à partir de mai 2009 (CGRA, pp. 6, 7, 9 et 10). Interrogée sur les

changements opérés dans votre vie depuis que vous viviez avec votre oncle, vous avez déclaré que

votre mère devait se voiler (CGRA, p. 8). Invitée à donner d’autres détails, vous avez dit que vous

deviez vous couvrir la tête, ne plus porter de pantalons ou de jupes courtes, ne plus mettre de mèches,

ne pas fréquenter des hommes, arrêter vos études et étudier le Coran (CGRA, p. 8). Il s’agit cependant

là de considérations générales qui ne reflètent pas le vécu d’une personne qui serait passée d’un

contexte familial classique à un contexte familial religieux et strict fréquenté pendant trois années. Il

vous a encore été demandé ce qu’est un « oustaze » et vous avez répondu, de manière générale, « il

est conservateur et wahabite, il fait partie de ceux qui portent des pantalons qui se limitent au tibia »

(CGRA, p. 10). La question vous a été précisée et vous vous êtes limitée à évoquer les femmes voilées,

les heures de prière, le jeûne et l’interdiction de porter des tenues serrées (CGRA, p. 10). Il vous a

encore été demandé de mentionner les autres différences que vous auriez constatées personnellement

en ayant côtoyé personnellement des wahabites mais à nouveau, vos propos sont demeurés généraux,

vous limitant à faire référence à l’absence de fêtes, l’absence de gaspillage et l’absence de musique

(CGRA, p. 10). Quant à savoir s’il vous avez observé des différences dans la pratique religieuse, vous

vous êtes limitée à dire que la prononciation est différente, qu’ils tirent sur les voyelles et qu’il y a deux

groupes séparés, filles et garçons (CGRA, pp. 10 et 11). Enfin, il vous a été demandé ce qui avait

changé pour votre maman et vous avez répondu « beaucoup de choses » mais vos propos sont restés
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sommaires (sortir si elle avait l’autorisation de votre oncle, l’absence de visite de sa famille, l’obligation

de jeûner malgré son diabète, le voile intégral – CGRA, p. 11). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de

constater que vos propos sur le contexte religieux et strict que vous invoquez demeurent très généraux

et ne reflètent dès lors pas le vécu d’une jeune fille qui aurait vécu pendant trois ans dans une famille

wahabite. En effet, ce que vous décrivez peut être observé par toute personne vivant en Guinée et qui a

côtoyé, sans forcément y vivre, des familles très religieuses ou attachées aux traditions. Par ailleurs,

vous avez déclaré avoir poursuivi votre scolarité jusqu’en 9ème année, à l’insu de votre oncle, et ce

jusque presque le début de l’année 2012 (CGRA, pp. 6, 11 et 12). Or, cet élément, la poursuite de votre

scolarité malgré l’opposition de votre oncle wahabite, continue d’ôter toute crédibilité au contexte familial

strict et religieux que vous décrivez.

Dès lors que vous avez toujours vécu à Conakry (CGRA, p. 5), que vous y avez poursuivi votre scolarité

jusqu’en 9ème année (collège) (CGRA, p. 6) et que le contexte familial strict et religieux que vous

invoquez a été remis en cause, le Commissariat général considère par ailleurs, au vu des informations

générales en sa possession et dont vous trouverez une copie dans le dossier administratif (voy. Farde «

Information des pays », SRB Guinée « Le mariage »), que le mariage forcé dont vous déclarez avoir été

victime n’est pas crédible. En effet, il ressort desdites informations générales que « le mariage forcé,

interdit par la loi, est un phénomène devenu marginal et quasi inexistant en milieu urbain. Il concerne

principalement des filles très jeunes, vivant en milieu rural, issues de familles attachées aux traditions.

La pratique la plus répandue est celle des mariages arrangés. La jeune fille ne peut, dans ce cas, être

mariée sans avoir donné au préalable son consentement. Ce dernier est recherché et généralement

acquis, le but étant que le mariage ne soit pas terni par un divorce et que l’honneur de la famille soit

ainsi préservé. La célébration du mariage religieux et du mariage civil impliquent que la jeune fille ait au

préalable marqué son consentement. En milieu urbain, de plus en plus de jeunes filles veulent d’abord

terminer leurs études et épouser ensuite l’homme de leur choix ». En outre, selon vos déclarations,

votre oncle vous aurait annoncé son intention de vous marier trois jours seulement avant la cérémonie

de mariage. Vous n’auriez jamais entendu parler de projet de mariage vous concernant avant cette

annonce (CGRA, pp. 16). Or, cet élément n’apparait pas non plus crédible au vu des informations

objectives en possession du Commissariat général (voy. Farde « Information des pays », SRB Guinée «

Le mariage ») selon lesquelles non seulement le mariage forcé est un phénomène devenu marginal et

quasiment inexistant en milieu urbain mais en outre, le mariage est précédé d’une phase durant laquelle

la famille mène des négociations intenses et fait des choix d’alliances, négociations auxquelles participe

activement la jeune fille, notamment via sa mère. De plus, le consentement de la jeune fille est un

préalable au mariage tant civil que religieux et il est obligatoire de consulter la jeune fille avant la

cérémonie car il serait honteux que le mariage se fasse sans son accord et qu’elle parte après. Les

mêmes informations stipulent que la jeune fille peut aussi négocier avec sa famille et demander

l’intervention d’une personne appartenant au cercle familial afin d’infléchir le choix des parents. En

l’occurrence, et dans la mesure où le contexte familial décrit a été remis en cause, il n’est pas crédible

que vous soyez avertie de votre mariage trois jours avant sa célébration, que vous et votre mère ayez

manifesté votre opposition (CGRA, p. 16) et qu’il soit malgré tout célébré au risque que vous preniez la

fuite. Confrontée au fait que votre oncle prenait un risque en vous mariant malgré votre refus, vous

n’avez avancé aucune explication vous limitant à déclarer que votre mari allait s’occuper de vous

(CGRA, p. 17).

Dès lors que le radicalisme de votre oncle a été remis en cause, et que les faits que vous décrivez ne

sont pas conformes aux informations générales en possession du Commissariat général, aucun crédit

ne peut être accordé à vos déclarations et partant, à votre crainte de persécution.

Par ailleurs, concernant votre crainte, vous avez déclaré que vous craignez d’être tuée par votre oncle

et votre mari en cas de retour car vous auriez porté atteinte à l’honneur de votre oncle (CGRA, p. 15 ;

dans le même sens, p. 26). Invitée à préciser pourquoi votre oncle vous tuerait, vous avez déclaré «

d’expérience après tout ce qu’il m’a fait subir, je sais qu’il est capable de me tuer » (CGRA, p. 15). Or, il

ressort des informations générales en possession du Commissariat général, dont vous trouverez une

copie dans le dossier administratif (farde « information des pays », Document de réponse du Cedoca

d’août 2012 sur les crimes d’honneur), que les crimes d’honneur ne se pratiquent pas en Guinée. Cet

élément jette donc un discrédit sur la crainte que vous exprimez en cas de retour en Guinée.

Les documents que vous avez déposés ne sont pas de nature à renverser le sens de la présente

décision. Concernant l’acte de naissance, ce document tend à établir votre identité et votre nationalité,

ce qui n’est pas remis en cause. Seul le facteur de votre âge a été remis en question suite à l’examen
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médical réalisé en vue de déterminer votre âge et ce document n’a pas permis de revoir la décision du

Service des tutelles en raison de la divergence déraisonnable entre ledit document et l’examen médical.

Par ailleurs, lors de votre audition du 22 octobre 2012, votre avocate a signalé, dès le début de cette

audition, que vous aviez besoin d’un suivi psychologique (CGRA, p. 2). Invitée à expliquer pourquoi

vous aviez besoin d’un tel soutien, vous avez déclaré « je suis insomniaque, je fais des cauchemars, j’ai

souvent mal à la tête » (CGRA, p. 14). Il vous a été demandé s’il y avait d’autres raisons et vous avez

répondu par la négative (CGRA, p. 14). Interrogée ensuite sur votre crainte, vous avez évoqué votre

crainte d’être tuée par votre oncle dans le cadre du mariage qu’il voulait vous imposer (CGRA, pp. 15 et

26). Après l’audition du 22 octobre 2012, vous avez fait parvenir au Commissariat général plusieurs

certificats médicaux relatifs à votre excision. A ce propos, vous avez déclaré que votre oncle était à

l’origine de votre excision et ce, malgré l’opposition de vos parents et que ce sujet était à l’origine du

conflit opposant votre oncle à votre père (CGRA, p. 13 ; voy. Egalement attestation médicale du 29

novembre 2012). Or, sans remettre en cause le fait que vous ayez été victime d’une mutilation génitale

féminine, c’est le contexte dans lequel vous auriez été excisée qui ne peut être considéré comme

crédible puisque, comme relevé ci-dessus, le caractère religieux et extrémiste de votre oncle a été remis

en cause. Quant aux séquelles qui sont décrites dans les certificats médicaux (stress, dépression

chronique), il s’agit de termes généraux qui ne permettent pas de conclure à l’existence, dans votre

chef, d’une crainte subjective à ce point grave et traumatisante liée au fait que vous avez été excisée.

Rappelons d’ailleurs qu’interrogée sur votre crainte, vous avez exprimé la crainte d’être tuée par votre

oncle à la suite de votre opposition à votre mariage, sans mentionner d’autres craintes quand la

question vous a été posée (CGRA, pp. 15 et 26). L’attestation d’un psychologue datée du 22 novembre

2012 tend également à établir que vous êtes actuellement et psychologiquement prise en charge mais

ce document ne saurait suffire à établir, dans votre chef, une crainte au sens de la Convention de

Genève pour les motifs invoqués.

Quant au certificat médical daté du 24 octobre 2012 constatant des lésions objectives, aucun lien ne

peut être établi entre les lésions qui y sont constatées et les faits que vous invoquez (notamment

CGRA, p. 9). Si le document stipule « lésions dues à son oncle qui a épousé sa mère à la mort de son

papa (2008) », il a été établi sur base de vos propres déclarations, lesquelles ont été remises en cause

ci-dessus.

Enfin, vous n’avez pas invoqué d’autres faits que ceux mentionnés ci-avant (CGRA, p. 26).

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 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).

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le Commissariat général reste dans l’ignorance des

motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays d’origine. Dès lors, il n’est pas possible de

conclure à l’existence, dans votre chef, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er,

paragraphe A, aliéna 2 de la Convention de Genève. De plus, le Commissariat général est d’avis que

l’absence de crédibilité constatée ci-dessus dans votre chef empêche de prendre en considération une

demande de protection subsidiaire dérivant des mêmes faits.

C. Conclusion
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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 pour l’essentiel l’exposé des
faits figurant dans la décision entreprise.

2.2 Elle prend un moyen tiré de la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951
relative aux réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), des articles 48/3, 48/4, 48/5,
57/6 al.2 et 62 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 formelle des actes administratif, de l’erreur manifeste
d’appréciation, de l’obligation de motivation, du principe général de bonne administration et du devoir de
prudence.

2.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des
circonstances particulières de la cause.

2.4 Elle sollicite, à titre principal, la reconnaissance de la qualité de refugié ou le statut de protection
subsidiaire à la requérante. A titre subsidiaire, elle demande de « renvoyer la cause au CGRA pour que
des mesures d’investigations supplémentaires » soient effectuées, « et en particulier : expertise
psychologique de la requérante éclairant le CGRA sur l’existence et l’origine des séquelles post
traumatiques invoquées par la requérante ; examen des risques d’atteintes graves découlant de
l’appartenance de la requérante à un groupe social à risque ; examen des risques d’atteintes graves
découlant de la violence endémique des forces de sécurité en Guinée ».

3. Les nouveaux éléments

3.1 La partie requérante annexe à sa requête introductive d’instance la copie des courriels qu’elle a
adressés au CGRA ; des documents relatifs aux violences caractérisées dont les femmes sont victimes
en Guinée ; des documents relatifs aux exactions commises par les forces de l’ordre et de sécurité en
Guinée.

3.2 La partie requérante dépose ensuite à l’audience une note complémentaire à laquelle elle joint le

livret scolaire de la requérante, des photographies du mariage de cette dernière ainsi que des extraits

de son dossier médical.

3.3 La partie défenderesse fait parvenir par porteur, en date du 3 octobre 2014, une note
complémentaire à laquelle elle joint un document intitulé « SRB – Le mariage – daté d’avril 2013 », un
document intitulé « COI Focus Guinée – La situation sécuritaire – daté du 31 octobre 2013 » ainsi qu’un
document intitulé « COI Focus – GUINEE – La situation sécuritaire « addendum » », daté du 15 juillet
2014 ».

3.4 Ces nouveaux éléments sont conformes aux conditions de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre
1980.

4. L’examen de la demande

4.1 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 ».

4.2 La décision attaquée rejette la demande d’asile de la requérante après avoir jugé que son récit n’est

pas crédible aux yeux du Commissaire général. C’est ainsi qu’elle relève tout d’abord qu’au vu du

résultat du test médical de détermination de l’âge de la requérante, elle doit être considérée comme

majeure. Elle reproche, à la requérante, d’avoir tenu des propos généraux quant au contexte religieux et
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strict dans lequel elle déclare avoir vécu et estime, par conséquent, que ces propos empêchent de

croire qu’elle a vécu dans une famille « wahabite » durant trois ans. Elle estime qu’au vu du profil de la

requérante, à savoir qu’elle a été scolarisé jusqu’en 9ème année et qu’elle a vécu dans un contexte

familial strict et religieux, et des informations générales versées au dossier administratif, le mariage

forcé dont elle se dit avoir été victime n’est pas crédible. Elle souligne également qu’il ressort des

informations en possession du CGRA que le crime d’honneur est une pratique inexistante en Guinée.

Elle considère que les documents déposés ne sont pas de nature à inverser le sens de la décision.

Enfin, elle postule 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.

4.3 La partie requérante conteste la motivation de la décision entreprise. Elle souligne que la requérante

a déjà subi des persécutions (violence, excision, mariage forcé, viols) et que celles-ci l’ont contrainte à

fuir la Guinée. Elle considère que la requérante fait partie d’un groupe social à risque, qu’elle en

conserve d’importantes séquelles et que cela est confirmé par les attestations médicales déposées. Elle

invoque le bénéfice du doute. Elle souligne la vulnérabilité psychologique et l’attitude déstabilisante de

l’agent interrogateur. Elle estime que les informations disponibles sur le sort des femmes et jeunes filles

guinéennes corroborent les déclarations de la requérante. Elle reproche au CGRA de ne pas avoir tenu

compte des particularités du profil de la requérante. Elle précise que les déclarations de la requérante

sont claires, cohérentes, crédibles, consistantes, précises et qu’elles sont corroborées par les

informations disponibles. Elle considère que l’établissement des séquelles post-traumatiques de la

requérante est déterminant dans l’examen de sa demande d’asile. Elle insiste sur le fait qu’un recours

contre la décision du Service des Tutelles n’a pu être introduit à cause d’une erreur dans la computation

du délai. Elle allègue ne pas comprendre les informations supplémentaires que le CGRA voulait avoir

sur son milieu de vie. Elle considère que la plus grande réserve s’impose concernant l’objectivité et la

réalité du contenu des informations du CGRA relatives au mariage forcé en Guinée et elle souligne que

les sources ne sont pas précisées et donc vérifiables. Elle soulève que si les autorités guinéennes

demeurent incapables de protéger les jeunes filles de l’excision, que penser d’une pratique un peu

moins violente tel le mariage forcé. Elle estime que le rapport du centre de documentation de la partie

défenderesse, le « Cedoca », ne démontre pas que la requérante pourrait bénéficier d’une prise en

charge effective et certaine en cas de nouvelles violences. Elle soulève que les documents déposés

attestent des sévices et violences subies par la requérante. Elle formule que la motivation de la décision

relative à la protection subsidiaire est également erronée, l’article 48/4, §2 de la loi du 15 décembre

1980 « ne vise pas uniquement les cas de vilence aveugle s’inscrivant dans le cadre d’un conflit armé

interne ou international mais également le risque réel d’atteintes graves ». Elle insiste sur le fait que la

requérante appartient à une catégorie sociale à risque, les femmes étant victimes de violences

caractérisées en Guinée.

4.4 En l’espèce, après un examen attentif du dossier administratif, le Conseil estime qu’il ne peut pas

se rallier à la motivation de la décision entreprise, qui ne résiste pas à l’analyse. Après examen de la

requête et du dossier administratif, le Conseil estime ne pas pouvoir retenir l’intégralité des motifs de la

décision litigieuse qui soit, ne sont pas ou peu pertinents soit, reçoivent des explications plausibles dans

la requête introductive d'instance.

4.5 En premier lieu, le Conseil ne peut se rallier aux arguments selon lesquels la requérante aurait tenu

des propos lapidaires au sujet du milieu familial religieux et strict dans lequel elle déclare avoir vécu

durant trois ans. En effet, le Conseil estime, contrairement à la partie défenderesse, qu’il se dégage des

déclarations de la requérante au sujet du contexte familial dans lequel elle déclare avoir vécu (oncle

paternel, imam et « oustaze ») un sentiment global de vécu, la requérante ayant pu décrire ce qui avait

changé pour elle et sa mère après le mariage léviratique de cette dernière ainsi que l’oncle paternel en

lui-même. Il estime que l’état de vulnérabilité de la requérante, vulnérabilité liée à sa fragilité

psychologique mais également vulnérabilité liée à son jeune âge indépendamment de la question de sa

minorité elle-même, sont également des éléments qui n’ont pas été suffisamment pris en compte par la

partie défenderesse lors de l’analyse des déclarations de celle-ci. La fragilité psychologique ressort des

attestations médicales déposées au dossier administratif. Quant au jeune âge de la requérante, un

doute quant à son âge réel subsiste au vu des pièces du dossier obligeant le Conseil à montrer une

prudence particulière dans l’examen de la présente demande.

4.6 Le Conseil estime, en conséquence qu’il ne peut être déduit des déclarations de la requérante que

celle-ci n’a pas vécu dans un milieu religieux strict. Ce faisant, le Conseil ne peut suivre le raisonnement

de la partie défenderesse qui est de dire que « le contexte familial strict et religieux que vous invoquez a

été remis en cause, le Commissariat général considère, au vu des informations générales en sa
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possession et dont vous trouverez une copie dans le dossier administratif, que le mariage forcé dont

vous déclarez avoir été victime n’est pas crédible ». Le Conseil note que ce motif reprenant ce

raisonnement est le seul relatif au mariage forcé allégué par la requérante. Il ne ressort en effet pas de

la décision attaquée que des propos inconsistants, incohérents ou contradictoires aient été reprochés à

la requérante sur ce point. Au contraire, le Conseil estime, ici aussi, qu’il se dégage des déclarations

faites par la requérante au sujet de son mariage forcé un sentiment global de vécu, la requérante ayant

pu décrire la cérémonie du mariage, les personnes présentes, ainsi que les sept jours qu’elle dit avoir

passés avec le mari qui lui a été imposé. Sur ce dernier point, le Conseil tient à souligner que durant la

brève vie commune des époux, la requérante déclare avoir subis des maltraitances physiques et que

celles-ci ne sont également pas remises en cause par la partie défenderesse.

4.7 Concernant les maltraitances subies par la requérante, aussi bien dans le contexte familial (excision,

coups reçus de son oncle paternel) que marital, le Conseil note que celles-ci n’ont pas été remises en

question par la partie défenderesse. Le Conseil rappelle ainsi que l’article 48/7 de la loi du 15 décembre

1980 dispose que « le fait qu’un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé ou a subi des

atteintes graves ou a fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est un

indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des

atteintes graves, sauf s’il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes

graves ne se reproduiront pas ».

Le Conseil estime que les mauvais traitements dont la requérante a fait part peuvent être considérés

comme des persécutions au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 et que la partie

défenderesse n’a pas fait valoir de bonnes raisons de croire que la persécution ou les atteintes graves

encourues ne se reproduiront pas. La requérante fait donc valoir un indice sérieux de sa crainte d’être

persécutée ou du risque de subir des atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine.

4.8 Le Conseil ne peut, également, ce rallier au motif de l’acte attaqué relatif à l’inexistence des

mariages forcés en Guinée. Il estime, en effet, qu’il est simpliste et dangereux de tenir de tels propos au

vu du caractère « familial » d’un tel acte. Le Conseil tient à souligner que les maltraitances subies par la

requérante ne sont pas remises en question et, par conséquent, le risque allégué par la requérante ne

peut être considéré comme étant dénué de sens.

4.9 S’il subsiste malgré tout des zones d’ombre dans le récit de la requérante, le Conseil rappelle que

sous réserve de l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, la question à trancher au stade de

l'examen de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à savoir si le demandeur a ou non

des raisons de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs visés par la Convention de Genève. Si

l’examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue, en règle, une étape nécessaire

pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n’occulte la question en elle-même. Dans

les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de ce

doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté qui pourrait

être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus

pour certains. En l’espèce, le Conseil estime que ce doute doit profiter à la requérante.

4.10 Dès lors, la crainte de la requérante s’analyse comme une crainte d’être persécutée en raison de

son appartenance à un certain groupe social, celui des femmes guinéennes victimes d’un mariage

forcé.

4.11 En conséquence, la requérante établit qu’elle a quitté son pays d’origine et qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

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


