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n° 134 780 du 9 décembre 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 26 juin 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 mai 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 27 juin 2013 avec la référence X.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 17 septembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 10 octobre 2014.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A.S. BRULEIN loco Me C.

BODSON, avocat, et L. DJONGAKODI-YOTO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité guinéenne, d’origine ethnique diakanké et originaire

de Labé, en République de Guinée. Le 30 avril 2010, accompagnée d’un passeur, vous auriez quitté

votre pays par voie terrestre à destination de Dakar (Sénégal). Le 01 mai 2010, vous auriez pris l’avion

pour la Belgique où vous seriez arrivée le lendemain. Le 03 mai 2010, vous avez introduit une demande

d’asile à l’Office des étrangers, à l’appui de laquelle vous invoquez les faits suivants :



CCE X - Page 2

Après le décès de votre père en 1984 suite à une maladie, votre mère se serait remariée avec un

homme wahhabite domicilié à Conakry (Guinée) et depuis lors, vous seriez devenue wahhabite. Le 02

octobre 1996, alors que vous étiez encore élève, votre mère et son mari vous auraient donnée en

mariage à [O.T], un wahhabite taximan domicilié à Conakry. Vous auriez eu une fille avec lui le 13

octobre 1997 du nom d’[A.T].

Le 15 février 2009, votre mari aurait trouvé la mort dans un accident de la route. Après la période de

veuvage, votre famille vous aurait forcée à épouser, le 28 juin 2009, [E H.T], le jeune frère de votre

défunt mari. Celui-ci serait aussi wahhabite et donnerait des cours coraniques. Il aurait deux autres

femmes et vous aurait régulièrement battue parce que vous ne l’aimiez pas à cause de sa méchanceté.

Le 07 mars 2010, vous auriez profité de son absence pour prendre la fuite. Vous vous seriez rendue,

avec votre fille, chez votre copine domiciliée à Hamdallaye (Conakry). Votre mari et ses élèves vous

auraient recherchée et retrouvée après trois jours. Furieux, votre mari vous aurait rasée les cheveux et

enfermée dans la maison. Le 23 avril 2010, il vous aurait autorisée à participer à une cérémonie

religieuse organisée par les wahhabites, afin d’aider les autres femmes à faire la cuisine. Après le

repas, vous vous seriez éclipsée avec votre fille. Vous auriez rejoint votre mère informée de votre

situation et qui en avait parlé à son frère. Ce dernier avait promis de vous aider ; d’où vous seriez allée

le voir. Il vous aurait cachée dans sa maison en construction située à Kountia (Conakry). Le 29 avril

2010, il vous aurait présenté le passeur qui aurait organisé votre voyage en Belgique et promis d’aider

votre fille à vous rejoindre ultérieurement.

Vous déclarez qu’en cas de retour dans votre pays, vous craignez d’être tuée par le mari de votre mère,

votre second mari, sa famille et ses amis wahhabites du fait d'avoir quitté votre mari.

A l’appui de votre demande d’asile, vous avez déposé un jugement tenant lieu de votre acte de

naissance, un certificat médical relatif à votre excision type 1, votre carte d’adhésion au GAMS

Belgique, un certificat et une déclaration de décès d’[O.T].

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951. Le Commissariat général estime en outre qu’il n’existe pas de

motifs sérieux et avérés indiquant un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

Tout d’abord, il y a lieu de relever que vous n’avez fait état d’aucun problème de compréhension avec

l’interprète au cours de votre audition au CGRA de sorte que vos déclarations peuvent valablement

vous être opposées.

Le CGRA constate ensuite que vous demandez l’asile en Belgique parce que vous craignez d’être tuée

par le mari de votre mère, votre second mari, sa famille et ses amis wahhabites du fait d’avoir

abandonné votre second mari (voir votre audition au CGRA du 19 février 2013, p.10, 17 & p. 21). Or,

vos déclarations sur la réalité de votre wahhabisme, de votre premier mariage et des problèmes qui en

découleraient n’emportent pas la conviction du CGRA vu les nombreuses contradictions, incohérences

et invraisemblances qui entachent leur crédibilité.

Premièrement, le CGRA n’est pas convaincu de votre croyance wahhabite. En effet, vous déclarez avoir

reçu une éducation wahhabite de la part de votre mère depuis 1984, soit à l’âge de quatre ans

seulement. A ce moment-là, votre père serait décédé et votre mère se serait remariée avec un

musulman wahhabite (voir votre audition au CGRA du 19 février 2013, p. 4 & 11). Or, vous mentionnez

que votre mère n’est pas wahhabite et qu’elle ne s’est pas convertie au wahhabisme après son

remariage (Ibid., p. 11). Vous ignoreriez les raisons qui l’auraient amenée à épouser un musulman

wahhabite et à vous donner une éducation wahhabite alors qu’elle n’est pas wahhabite et que votre

père biologique n’était pas wahhabite (Ibid.). Vous êtes également incapable de dire ce qui aurait

poussé son second mari wahhabite à l’épouser sans l’obliger de devenir wahhabite avant ou après le

remariage (Ibid.). En outre, vous vous montrez lacunaire et peu spontanée dans vos déclarations

relatives à la différence entre le wahhabisme et l’Islam ordinaire. Conviée à indiquer cette différence,

vous avez répondu qu’il y aurait plusieurs interdits dans le wahhabisme (Ibid., p. 12). Invitée maintes

fois à indiquer ces différences, vous vous êtes contentée d’indiquer des aspects extérieurs que

n’importe qui, sans être membre du wahhabisme, pourrait facilement constater tels que leur habillement,



CCE X - Page 3

le fait que les femmes ne serrent pas la main aux hommes, une grande barbe chez les hommes

wahhabites (Ibid.). Vous ne mentionnez aucune différence doctrinale du wahhabisme et d’autres

doctrines de l’Islam (Ibid., p. 12 & 13). Vous avancez également que les wahhabites seraient

majoritaires en Guinée par rapport aux autres musulmans alors que cette assertion n’a pas de

fondement dans la réalité selon l’information objective disponible au CGRA et dont copie versée à votre

dossier administratif. Enfin, bien que vous prétendiez être wahhabite depuis votre enfance et même

après votre arrivée en Belgique (Ibid., p. 4, 10 & 19), vous ne respectez pas les pratiques de cette

religion : vous ne portez pas le voile, vos cheveux sont défrisés et vous portez des boucles d’oreilles

(voir vos photos dans votre dossier administratif), vous avez serré la main à l’agent masculin du CGRA

avant l’audition et vous n’avez manifesté le moindre problème d’être auditionné par un agent masculin

et d’ailleurs vous avez déclaré n’avoir aucun problème à donner votre interview avec un fonctionnaire de

sexe masculin ou féminin et vous avez un Conseil de sexe masculin (voir votre dossier administratif).

Confrontée à cet élément, vous avez répondu que lorsque vous viviez dans votre pays d’origine, vous

seriez wahhabite pratiquante et vous ignoreriez que la liberté existait, une fois en Belgique, vous auriez

compris que vous pourriez être libre, sans plus (Ibid., p. 19). Votre réponse n'est pas convaincante vu

toutes les incohérences précitées et que le wahhabisme est une doctrine radicale et particulièrement

'rigide' de l'islam.

Deuxièmement, le CGRA remet en question la réalité de votre premier mariage vu les contradictions

majeures qui existent entre vos déclarations à l’Office des étrangers et au CGRA à ce sujet. En effet, à

l’Office des étrangers, vous déclarez avoir épousé votre premier mari le 13 octobre 1996 ; celui-ci serait

décédé le 05 février 2009 (voir votre dossier administratif). Au CGRA, vous mentionnez les dates

différentes : le 02 octobre 1996 pour votre mariage et le 15 février 2009 pour le décès de votre mari (voir

votre audition au CGRA du 19 février 2013, pp. 6-7). Confrontée à ces contradictions, vous êtes d’abord

restée sans réponse vous montrant confuse, ensuite vous avez allégué que lors de votre audition à

l’Office des étrangers, vous aviez froid et que tout était nouveau pour vous ; d’où vous ignoreriez

l’origine de ces contradictions (Ibid.). Votre réponse n’est pas convaincante dans la mesure où ces

dates se rapportent aux événements majeurs de votre vie : votre premier mariage et le décès de votre

mari. Le fait que vos déclarations relatives à ces événements varient selon que vous êtes entendue à

l’Office des étrangers ou au CGRA entache sérieusement la crédibilité de votre demande d'asile.

Le 04 mars 2013, vous avez fait parvenir au CGRA deux documents relatifs au décès de votre mari, à

savoir une déclaration de décès délivré le 16 février 2009 et un certificat de décès qui date du 21 février

2013, soit deux jours après votre audition au CGRA. Or, lors de votre audition au CGRA, vous aviez

déclaré que vous étiez en possession du certificat de décès de votre mari depuis 2009 mais que vous

l’aviez laissé en Guinée. Vous avez alors promis de contacter votre mère et son frère pour l’obtention de

ce document (votre rapport d’audition au CGRA, p. 7). Dès lors, il est curieux que vous présentiez un

certificat de décès de votre mari très récent (datant du 21 février 2013) alors que vous étiez déjà en

possession de ce document depuis 2009. Par ailleurs, ce certificat de décès ainsi que la déclaration de

décès sont dépourvus du moindre élément permettant d’établir comment ils vous sont parvenus en

Belgique, tel qu’une enveloppe timbrée au départ de Guinée. Le fait que vous indiquez des dates

différentes de votre mariage et de décès de votre mari à l’Office des étrangers et au CGRA ruine la

crédibilité de ces événements. Quant à l’obtention de documents en Guinée, il ressort des informations

objectives disponibles au CGRA et dont copie versée à votre dossier administratif que la précarité

matérielle qui affecte l’ensemble des fonctionnaires en Guinée expose les agents d’état civil ainsi que le

personnel judiciaire, les magistrats et les officiers de police judiciaire notamment, à la corruption. Des

documents d’état civil, de justice ou de police peuvent ainsi, bien qu’authentiques parce que

régulièrement délivrés par les autorités compétentes, avoir été obtenus de façon frauduleuse, par

complaisance ou moyennant finances, et constituer donc ce que l’on appelle des « vrais-faux »

documents.

Concernant votre fille née de ce prétendu mariage, vos propos varient également : à l’Office des

étrangers, vous avez avancé qu’elle est restée à Dakar chez sa tante au moment de votre départ de

votre pays (voir votre dossier administratif) tandis qu’au CGRA, vous avez indiqué que vous l’avez

laissée à Kountia (Conakry), chez votre oncle maternel (voir votre audition au CGRA du 19 février 2013,

p. 8). Confrontée à cette contradiction, vous avez d’abord nié vos déclarations à l’Office des étrangers.

Après avoir pris connaissance des réponses détaillées et précises que vous avez fournies à l’Office des

étrangers à ce sujet, vous avez allégué que vous étiez traumatisée lors de votre arrivée en Belgique

(Ibid.). Votre réponse n’est pas satisfaisante étant donné que vous déclarez vous-même que depuis

votre arrivée en Belgique en 2010, vous n’avez jamais demandé un quelconque suivi psychologique en
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Belgique (Ibid., p. 8). Relevons par ailleurs que vous n'avez déposé aucun document relatif à votre fille.

Toutes ces contradictions permettent de remettre en question la réalité de votre mariage.

A supposer que vous ayez été mariée en 1996 et que votre mari ait trouvé la mort en 2009, quod non en

l’espèce, le CGRA n’est pas convaincu de votre remariage forcé avec le jeune frère de votre mari. En

effet, étant donné que votre croyance wahhabite est remise en question par la présente décision, il vous

était loisible de rejeter ce mariage. Vous mentionnez qu’après le décès de votre premier mari, votre

famille vous aurait obligée à épouser le petit frère de votre défunt mari ( Ibid., p. 16). Interrogée sur les

raisons qui vous auraient empêché de rejeter ce lévirat, vous avez avancé qu’en tant que femme, vous

ne pouviez pas s’y opposer puisque ce sont les hommes qui décident dans votre pays (Ibid.). Votre

réponse n’est pas crédible car elle entre en contradiction avec les informations objectives disponibles au

CGRA sur la pratique coutumière du lévirat en Guinée et dont copie versée à votre dossier administratif.

Selon ces informations, la pratique du lévirat est de plus en plus contestée par les femmes de Guinée,

on ne force pas la femme car celle-ci est libre d’accepter ou non le lévirat ; le lévirat suppose qu’il y ait

une volonté des parties concernées (voir votre dossier administratif). Dès lors, le CGRA ne voit pas pour

quelle raison dans votre situation, la pratique coutumière du lévirat se serait passée différemment. Il est

en outre étonnant que malgré les prétendues maltraitances infligées par votre nouveau mari et sa

méchanceté dont vous étiez témoin avant même le décès de votre premier mari (voir rapport d’audition,

p. 19), vous n’auriez pas résisté à ce mariage et sollicité éventuellement l’assistance des associations

qui militent pour les droits de la femme qui sont nombreuses à Conakry où vous résidiez depuis

plusieurs années. Confrontée à cette inaction de votre part, vous avez répondu que vous ignoreriez

l’existence de ces associations mais que de toutes les façons, elles ne vous auraient pas aidée car les

femmes wahhabites sont repoussées par les non-wahhabites (Ibid.). Votre réponse est peu crédible car

elle est fondée sur des suppositions et non sur la réalité d'autant plus que votre adhésion au

wahhabisme manque de crédibilité. Notons qu'il ressort des informations objectives disponibles au

CGRA et dont copie versée à votre dossier administratif, qu’il existe à Conakry plusieurs associations de

défense des droits des femmes qui ont pignon sur rue. Ces ONG ne limitent pas leur action à la

capitale, elles sont aussi actives à l’intérieur du pays. Ces associations travaillent sur les problématiques

qui touchent les femmes et notamment celle du mariage forcé. Elles travaillent ensemble et en

concertation avec le ministère de la Santé et celui des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de

l’Enfance. Elles sont actives sur le terrain et sont à l’origine de campagnes de sensibilisation et

d’information qu’elles mènent avec l’aide et le soutien des autorités, des organisations internationales et

des médias. Elles offrent une assistance juridique aux femmes qui le souhaitent. A titre d’exemple, la

CONAG-DCF, association qui regroupe plusieurs organisations nationales, a réalisé des projets portant

sur les thèmes de l’égalité homme-femme dans la famille, l’élimination des violences aux femmes et leur

participation 3 au pouvoir. Cela se traduit sur le terrain par des campagnes d’information et de

sensibilisation, menées par des para juristes et appuyées par les autorités locales. Ainsi, il vous était

loisible de solliciter et d’obtenir l’assistance de ces associations. Etant donné votre âge (33 ans), votre

niveau d’études (onze ans d’études) et votre statut de femme ayant vécu avec son premier mari

pendant treize ans et ayant une fille de seize ans, on peut raisonnablement attendre de votre part que

vous fassiez des démarches intenses pour rejeter ce lévirat.

S'agissant de la situation générale en Guinée, ce pays a été confronté 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 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", avril 2013).

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

de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du
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28 juillet 1951 ou en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées

dans la définition de la protection subsidiaire.

Dans ces conditions, les documents que vous présentez pour appuyer votre demande d’asile, à savoir

un jugement tenant lieu de votre acte de naissance, un certificat médical relatif à votre excision type 1,

votre carte d’adhésion au GAMS Belgique, un certificat et une déclaration de décès d’[O.T]; ces

documents ne sont pas de nature à permettre, à eux seuls, de reconsidérer différemment les éléments

exposés ci-dessus. Le jugement tenant lieu de votre acte de naissance renseigne sur votre date de

naissance et votre identité ; le certificat médical relatif à votre excision type 1 et votre carte d’adhésion

au GAMS Belgique indiquent que vous avez été excisée dans votre pays et que vous êtes membre de

GAMS en Belgique. Ces éléments ne sont pas remis en question par la présente décision et ne

constituent pas les motifs de votre demande d’asile. Quant au certificat et la déclaration de décès

d’[O.T] ; ces documents ne suffisent pas pour restaurer la crédibilité défaillante de vos déclarations

relatives à votre mariage et au décès de votre mari pour des raisons susmentionnées.

C. Conclusion

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

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

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

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1 A l’appui de son recours, la partie requérante invoque un moyen unique pris de « la violation des

articles 48/3 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 1 à 4 de

la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation

et de la contradiction dans les motifs, de la motivation inadéquate, de l’erreur manifeste d’appréciation,

de la violation du principe de bonne administration de minutie, du principe de bonne administration qui

impose à l’administration de statuer en prenant en considération l’ensemble des éléments de la cause,

du principe général de loyauté procédurale, et de la foi due aux actes et des articles 1319 à 1322 du

Code civil ».

3.2 Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause et des pièces du dossier administratif.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision attaquée et de

reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision et de

renvoyer l’affaire au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

4. Le dépôt de nouveaux documents

4.1. La partie requérante annexe à son recours les documents suivants :

- l’annexe 26 de la requérante

- la déclaration de la requérante lors de l’introduction de sa demande d’asile à l’Office des étrangers

- le rapport d’audition du CGRA du 19 février 2013

- un jugement tenant lieu d’acte de naissance au nom de [T.R.] prononcé par le Tribunal de première

instance de Kaloum en date du 21 février 2013

- un Subject Related Briefing intitulé « Guinée. Le mariage », daté du mois d’avril 2012 et mis à jour

en avril 2013

- un document de réponse intitulé « Guinée – Religion – Le wahhabisme », daté du 20 février 2012

- un Subject Related Briefing intitulé « Guinée. Situation sécuritaire », daté du mois d’avril 2013

- le rapport « International Religious Freedom Report for 2011 »

- un Subject Related Briefing intitulé « Guinée. Les pratiques du Lévirat et du Sororat », daté du mois

de juillet 2012



CCE X - Page 6

4.2. Le Conseil observe que les documents précités annexés à la requête sont déjà présents au dossier

administratif. Ils ne constituent donc pas de nouveaux éléments au sens de l’article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980 mais sont pris en compte et examinés en tant que pièces du dossier administratif.

4.3. La partie requérante annexe également à son recours les éléments suivants :

- un jugement tenant lieu d’acte de naissance au nom de [A.T.] prononcé par le Tribunal de première

instance de Kaloum en date du 12 octobre 2010

- un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance au nom de [T.R.] prononcé par le Tribunal de

première instance de Conakry II en date du 24 mai 2010

- un extrait de l’acte de transcription du jugement précité en marge des registres de l’Etat-Civil de la

Commune de Matoto

- une copie de la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois fondée sur l’article 9bis de la

loi du 15 décembre introduite au nom de la requérante en date du 12 octobre 2012 accompagnée

de ses annexes

- un article intitulé « Une fois veuves, elles doivent épouser le frère du défunt » daté du 11 octobre

2014 et publié sur le site internet www.afrik.com

- un extrait d’acte de décès au nom de [T.O.] daté du 6 février 2009

4.4. Ces documents constituent des éléments nouveaux au sens de l’article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980. Le Conseil constate qu’il sont valablement déposés et il décide dès lors d’en tenir

compte.

5. L’examen du recours

5.1. A l’appui de sa demande d’asile, la partie requérante, de nationalité guinéenne, d’ethnie diakhanké

et de croyance wahhabite, invoque avoir été mariée une première fois en 1996 à l’âge de seize ans.

Suite au décès de son premier mari en 2009, elle a été contrainte d’épouser le frère de celui-ci, par

lequel elle a été maltraitée. En cas de retour en Guinée, elle craint son entourage familial ainsi que la

communauté wahhabite qui lui reproche d’avoir fui le domicile conjugal et d’avoir abandonné son

deuxième mari.

5.2. La partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante en raison essentiellement

de l’absence de crédibilité de son récit. Tout d’abord, elle met en cause la croyance wahhabite de la

requérante en raison de ses propos lacunaires et peu spontanés. Ensuite, elle remet en question la

réalité de son premier mariage et du décès de son premier mari en raison de contradictions dans ses

déclarations qu’elle qualifie de majeures. Par ailleurs, elle relève que les propos de la requérante varient

également concernant la situation actuelle de sa fille née de son premier mariage. Quant au deuxième

mariage issu de la coutume du lévirat, elle estime qu’il était loisible à la requérante, dont la croyance

wahhabite est remise en question, de le rejeter. A cet égard, elle note qu’il ressort des informations dont

elle dispose que la pratique du lévirat est de plus en plus contestée en Guinée et que la femme est libre

d’accepter ou non le lévirat. Elle ajoute que la requérante aurait pu solliciter l’assistance des

associations qui militent pour le droit des femmes lesquelles, d’après les informations versées au

dossier administratif, seraient nombreuses à Conakry. Enfin, elle considère, pour différentes raisons,

que les documents déposés par la requérante ne permettent de modifier son analyse.

5.3. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

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

crédibilité des faits et craintes invoqués par la requérante.

5.5. 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 recours est en

effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif

sur lequel le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision.
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Il lui revient donc, indépendamment même de la pertinence de la motivation attaquée, d’apprécier si au

vu des pièces du dossier administratif et des éléments communiqués par les parties, il lui est possible

de conclure à la réformation ou à la confirmation de la décision attaquée ou si, le cas échéant, il

manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut conclure à la confirmation ou à la

réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. (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).

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

que les motifs de la décision attaquée sont insuffisants pour fonder une décision de refus de la qualité

de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire, ceux-ci ne permettant pas de mettre

sérieusement en cause la crédibilité du récit produit, la vraisemblance de la crainte alléguée et, le cas

échéant, l’existence d’une possibilité de protection des autorités étatiques.

5.7.1. Ainsi, le Conseil estime tout d’abord ne pas pouvoir se rallier au premier motif de la décision

querellée qui remet en cause la croyance wahhabite de la requérante parce que celle-ci ne respecterait

pas les pratiques de cette religion. Le Conseil juge en effet totalement inacceptable que la partie

défenderesse appuie son argumentation à cet égard en relevant que, lors de son audition devant ses

services, la requérante ne portait pas le voile, avait les cheveux défrisés, portait des boucles d’oreilles, a

accepté de serrer la main de l’agent masculin qui l’a interrogée et avait choisi l’assistance d’un avocat

de sexe masculin. Outre que ces éléments ont été recueillis de manière intrusive et déloyale, le Conseil

observe que la partie défenderesse n’a pas suffisamment tenu compte des explications de la requérante

selon lesquelles, lorsqu’elle était en Guinée, elle était wahhabite pratiquante et ignorait que la liberté

existait, alors qu’après son arrivée en Belgique, elle a compris qu’elle pouvait être libre (rapport

d’audition, page 19).

5.7.2. Par ailleurs, le Conseil estime peu pertinent le motif de la décision qui constate que la requérante

a déclaré être possession du certificat de décès de son mari depuis 2009 alors qu’il ressort du contenu

de ce document qu’il a seulement été établi en date du 21 février 2013. En effet, le Conseil considère

qu’il est plausible que la requérante ait confondu ce document avec la déclaration de décès de son mari

qui est quant à elle bien datée du 16 février 2009. Quant à la date de décès de son mari, le Conseil

observe que la requérante a spontanément signalé l’erreur qui s’était glissée à ce sujet dans son

questionnaire devant l’Office des étrangers (rapport d’audition, p. 6).

5.7.3. En outre, concernant le deuxième mariage de la requérante organisé conformément à la coutume

du lévirat, le Conseil ne peut en aucun cas se rallier au motif de la décision entreprise qui fait valoir qu’il

ressort des informations dont dispose la partie défenderesse que « la pratique du lévirat est de plus en

plus contestée par les femmes en Guinée et qu’on ne force pas la femme car celle-ci est libre d’accepter

ou non le lévirat ; le lévirat suppose qu’il y ait la volonté des parties concernées ». Le Conseil relève en

effet qu’une telle affirmation procède d’une lecture tronquée des informations contenues dans le Subject

Related Briefing intitulé « Guinée. Les pratiques du lévirat et du sororat » daté de juillet 2012 (Dossier

administratif, farde « information des pays », pièce 22/1) dont il ressort au contraire que :

« Quand la femme s’oppose au lévirat, elle se voit chassée de son foyer conjugal, propriété de son

défunt mari, qui sera occupé par les membres de la famille du mari défunt. Les enfants de plus de sept

ans lui seront confisqués. Lorsque [les autres enfants] partis avec elle (…) atteignent l’âge de sept ans,

ils peuvent lui être enlevés à tout moment par la famille de son défunt mari. (…) Si une femme veut se

remarier avec une personne extérieure, il se peut qu’elle doive quitter la propriété familiale. (…) Il peut

arriver que la famille de la femme exerce des pressions pour obtenir son accord (…) elle peut se

trouver couper d’une partie de son soutien. (…) Le plus souvent, la femme est contrainte d’accepter au

risque de se voir abandonnée par sa propre famille et d’être stigmatisée par la communauté comme

étant une honte familiale. Si elle refuse, elle risque d’être dépouillée de tous les biens et privée de ses

enfants »

Le rapport conclut par ailleurs en faisant valoir que :

« (…) Même si on ne dispose pas de chiffres en la matière, les sources sont unanimes pour dire que

la coutume du lévirat est encore très répandue en Guinée, certains soulignant une différence entre les

villes et les campagnes, d’autres pas (…) »

Aussi, au vu de telles informations, affirmer comme le fait la décision attaquée que « la pratique du

lévirat est de plus en plus contestée par les femmes en Guinée et qu’on ne force pas la femme car celle-
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ci est libre d’accepter ou non le lévirat » semble relever, sinon d’une malhonnêteté intellectuelle, d’une

mauvaise foi évidente.

5.7.4. Enfin, alors que la décision attaquée affirme que la requérante aurait pu solliciter l’assistance des

associations qui militent pour le droit des femmes lesquelles, d’après les informations versées au dossier

administratif, sont nombreuses à Conakry, le Conseil rappelle pour autant que de besoin que les

organisations non gouvernementales et autres associations de défense des droits fondamentaux ne

rentrent pas dans le champ d’application de l’article 48/5, §2 de la loi du 15 décembre 1980. De telles

organisations et associations ne peuvent en effet être considérées comme des acteurs de protection, à

moins qu’elles ne contrôlent l’Etat ou une partie importante de son territoire, ce qui n’est pas le cas en

l’espèce. Dès lors, l’argumentation de la partie défenderesse au sujet de l’existence, en Guinée,

d’associations qui aident les femmes, manque de pertinence et n’est pas suffisant pour fonder la

décision attaquée à ce sujet.

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

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

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

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

éléments essentiels du récit de la requérante, tels que son profil personnel, le contexte familial dans

lequel elle a été amenée à grandir, ses relations avec son beau-père qui l’a mariée de force, le profil de

ce dernier ainsi que celui de son premier mari et de son deuxième mari, le déroulement exact des

cérémonies lors de ses deux mariages ainsi que son ressenti à ces deux occasions, son vécu lors de sa

vie commune avec son deuxième mari...

Le Conseil observe par ailleurs que la requérante a déposé en annexe de sa requête l’acte de naissance

de sa fille [A.T.], née le 13 octobre 1997 (Pièce 4 annexée à la requête). Le Conseil estime qu’un

examen rigoureux et minutieux de cette pièce s’avère indispensable au vu des renseignements

potentiels qu’elle renferme au sujet notamment de l’âge de la requérante au moment de la naissance de

sa fille. Un tel examen implique à tout le moins que ce document soit mis en corrélation avec les autres

documents d’état civil déjà déposés au dossier administratif.

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

au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la

confirmation ou à la réformation de la décision attaquée, sans qu'il soit procédé à des mesures

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

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

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

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

5.10. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2° de la loi du 15 décembre

1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée afin que le Commissaire général procède aux mesures

d’instruction nécessaires pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt, étant entendu

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

l’établissement des faits.

6. Dépens

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

défenderesse.

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

Article 1er

La décision rendue le 27 mai 2013 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2
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L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf décembre deux mille quatorze par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


