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n° 138 590 du 16 février 2015

dans l’affaire x / I

En cause : 1. x

2. x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 avril 2013 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 mars 2013.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 22 décembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 9 février 2015.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

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

JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité guinéenne, d’origine ethnique malinké, de

confession musulmane et originaire de Kindia en République de Guinée. Vous auriez quitté la Guinée

seule et par voie aérienne le 8 janvier 2011, vous seriez arrivée en Belgique le lendemain et vous avez

introduit une demande d’asile à l’Office des étrangers le 10 janvier 2011. À l’appui de cette demande,

vous invoquez les faits suivants :
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Votre père étant très sévère, vous n’auriez pu échapper au mariage avec [S.K.] en août 1995 alors que

vous n’aviez que 14 ans. Vous auriez donné naissance à deux garçons et une fille en 1996, 1998 et

2004. Le 3 avril 2010, [S.] serait décédé suite à des ennuis de santé. La rumeur circulerait que le frère

ainé de [S.], [B.], aurait provoqué ses problèmes grâce à ses aptitudes de marabout. Quoi qu’il en soit,

après le décès de [S.], vous auriez porté le deuil durant 4 mois et 10 jours. À la fin de votre période de

veuvage, en août 2010, votre père vous aurait signifié que [B.] voulait vous épouser. Vous auriez fait

remarquer que vous ne vouliez pas de lui, mais votre père serait resté ferme sur ses positions. Vous

ignorez cependant sa motivation profonde, vous pensez que ce mariage aurait pu profiter à votre père

parce que [B.] était aisé, mais vous n’en savez pas plus. Un jour de septembre, votre père vous aurait

annoncé que la célébration du mariage allait avoir lieu et vous aurait recommandé de vous y présenter.

Refusant d’épouser [B.], vous seriez restée chez vos voisins durant la célébration du mariage,

contrairement à ce qui est habituellement prescrit. Vous auriez ensuite emménagé chez lui au quartier

Hafia de Conakry. Il vous aurait gardée captive chez lui parce que vous lui aviez signalé votre refus du

mariage avec lui et votre volonté de vous enfuir. Néanmoins, après une semaine, il aurait fini par croire

que vous ne fuiriez plus, il aurait consenti à vous donner 5000 francs pour que vous alliez vous acheter

du crédit. Vous en auriez profité pour fuir chez votre père, lui dire que vous ne vouliez plus retourner

chez votre mari. Votre père aurait cependant insisté pour que vous y retourniez, mais vous auriez

refusé. Vous seriez partie vous réfugier chez des voisins de votre père. Entretemps, votre second mari

aurait emmené vos enfants qui n’avaient pas emménagé avec vous après votre remariage. Le

cinquième jour de votre présence chez vos voisins, votre frère Ousmane serait venu vous prévenir que

[B.] avait envoyé des militaires chez votre père, ils l’y auraient interrogé pour qu’il dise où vous vous

cachiez et ce, dans le but de récupérer les biens de votre premier mari. Ce jour-là, après avoir été

prévenue, vous auriez emporté les 5000 francs et vous seriez partie à Kaporo. Un ami de votre premier

mari, [M.D.], vous aurait cachée chez un de ses voisins à Kaporo. Au bout d’environ un mois, il aurait pu

vous faire quitter le pays par voie aérienne le 8 janvier 2011. À votre arrivée en Belgique, angoissée par

la séparation qui vous tenait éloignée de vos enfants, vous auriez obtenu de consulter un psychologue.

Vous auriez ensuite rencontré un ressortissant guinéen vivant en Belgique, [A.C.] (S.P. […], CGRA :

[…]), vous êtes tombée enceinte de lui. Le 19 décembre 2012, vous avez mis au monde une petite fille,

[F.]. Cette dernière a été officiellement reconnue par son père, mais vous n’êtes toutefois pas en couple

avec lui. Suite à cette naissance, une nouvelle crainte s’est ajoutée aux autres, celle de voir votre

enfant, née hors mariage, vous être enlevée par un membre de votre famille en cas de retour en Guinée

d’une part et son excision d’autre part.

À l’appui de votre demande, vous avez déposé votre certificat d’excision, un certificat de grossesse, une

copie du titre de séjour d’[A.C.], votre attestation de suivi psychologique, une attestation de

fréquentation du GAMS et un article de presse et divers rapports internationaux sur les mutilations

génitales féminines et le mariage forcé. Lors de votre seconde audition, vous avez ajouté une

attestation de non excision de votre fille, son acte de naissance, son carnet de suivi par le GAMS, sa

carte de registre communal ainsi que votre carte de membre du GAMS et la copie d'un engagement sur

l’honneur que vous avez pris auprès du GAMS.

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 que vous encourez 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.

Le Commissariat général tient à notifier une remarque liminaire indiquant que lors de votre première

audition vous en étiez au premier trimestre de votre grossesse et vous aviez déclaré souffrir de vertiges,

de maux de ventre (Cfr Audition I du 22/05/12, p. 3, 5, 9, 12, 16, 22). Quoi qu’il en soit, le 22 mai 2012,

malgré la proposition de l’agent de protection de mettre un terme à l’audition si vous le souhaitiez, vous

avez voulu continuer l’audition (idem). En fin d’audition, vous avez demandé à ce qu’il soit tenu compte

de votre état pour l’appréciation de votre demande parce que vous dormiez mal (ibid., p. 22). Cela étant,

même s’il est entendu que le Commissariat général peut faire preuve de souplesse quant au niveau de

précision et de détails de vos propos pour votre audition du 22 mai 2012, il n’est pas permis de croire

que des symptômes gravidiques pourraient suffire à expliquer les importantes contradictions et

invraisemblances qui ont jalonné votre récit (cfr infra).
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En effet, vous soutenez actuellement que tout retour en Guinée serait néfaste pour votre fille et vous-

même dans la mesure où votre famille vous rejetterait toutes les deux du fait de la bâtardise de votre

fille d’une part et de votre fuite du domicile conjugal d’autre part. Pire encore, selon vous, vous pourriez

subir de fortes maltraitances de la part de votre père et de [B.K.]parce que vous avez quitté le domicile

de ce dernier en 2010 (Cfr Audition I, p. 10-12 & Audition II du 05/03/2013, p. 5-7). Qui plus est, en tant

que fille, [F.] ne pourrait pas éviter de subir une excision, contre votre volonté (Cfr Audition II, p. 5-13).

Toutefois, force est de constater que vos propos sont discordants et ne se recoupent pas entre votre

première audition du 22 mai 2012 et la seconde du 5 mars 2013. Notons tout d’abord que vous n’êtes

pas parvenue à préciser la date exacte à laquelle vous avez été remariée de force à [B.K.](Cfr Audition

I, p. 4-5, 14 & Audition II, p. 9). D’ailleurs, au cours de votre première audition, vous l’aviez située au

mois de septembre 2010 (Cfr Audition I, p. 4-5), au cours de la seconde audition, vous l’avez située aux

environs de la fin du mois d’août 2010 (Cfr Audition II, p. 9) avant de rectifier en fin d’audition pour

signaler que c’était en septembre (Ibid., p. 16). Outre cela, vous aviez expliqué au départ que vous

aviez emménagé avec [B.] non loin de chez votre premier mari, à savoir au quartier Kenyen de Dixinn

(Cfr Audition I, p. 5), mais lors de votre seconde audition, vous avez affirmé que c’était au quartier Hafia

(Cfr Audition II, p. 11). Paradoxalement, vous dites actuellement avoir été en contact avec une amie du

nom de [F. S.] qui vous donne des nouvelles de vos enfants (Cfr Audition II, p. 3, 13). Or, lors de votre

première audition, vous avez mentionné le nom de [K.S] quand vous parliez de cette amie qui vous

donnait des nouvelles de vos enfants (Cfr Audition I, p. 8). Il convient également de souligner la

contradiction temporelle qui existe au niveau de l’enchaînement des problèmes que vous auriez vécus.

Actuellement, vous soutenez donc avoir été mariée en août 2010 à [B.], vous auriez passé une semaine

chez lui avant de prendre la fuite, puis vous auriez passé 5 jours chez des voisins avant de vous

réfugier durant environ un mois à Kaporo (Cfr Audition II, p. 9-10, 14-16). Cet enchaînement est aux

antipodes de vos premières explications selon lesquelles vous aviez été remariée de force en

septembre 2010, vous auriez fui après trois semaines de vie commune, puis vous seriez restée cachée

chez une voisine en octobre et novembre 2010 avant de prendre la fuite chez [M.D.] à Kaporo (Cfr

Audition I, p. 4-5, 10-12, 15, 17). D’ailleurs ce premier récit comportait déjà une contradiction interne

dans la mesure où vous affirmiez au départ avoir quitté le domicile conjugal en décembre 2010 (ibid., p.

5, 11), donc bien plus tard que trois semaines après votre remariage. Lors de votre seconde audition,

vous avez signalé que des militaires avaient fait irruption chez votre père sur ordre de [B.] afin de vous

retrouver (Cfr Audition II, p. 15). Ils auraient trouvé votre frère Ousmane et lui auraient demandé où

vous vous trouviez, croyant qu’il en savait quelque chose (idem). Ce dernier serait ensuite venu vous

prévenir de ce qui venait de lui arriver et vous auriez quitté votre cachette pour aller chez [M.] à Kaporo.

Or, précédemment, vous aviez fait mention de policiers et non de militaires (Cfr Audition I, p. 11, 16, 22)

et vous aviez précisé que c’était une fille élevée par votre marâtre qui vous avait prévenue de leur

venue, puis, au cours de la même audition, vous aviez changé de version en disant que c’était votre

frère (Cfr Audition I, p. 11, 22). Confrontée aux contradictions temporelles susmentionnées, vous avez

expliqué que vous aviez oublié des périodes et que vous vous étiez trompée à cause de votre état lors

de votre première audition qui vous avait poussée à vouloir en finir au plus vite (Cfr Audition II, p. 16-

17). Or, lors de cette première audition, vous aviez à tout moment la possibilité de signaler votre état de

santé comme raison suffisante d’un report d’audition – opportunité que vous avez refusé de saisir à

plusieurs reprises (Cfr Audition I, p. 2, 3, 12, 16, 22). Certes, il est compréhensible que votre état vous

ait poussée à aller à l’essentiel pour terminer l’audition au plus vite, mais votre empressement ne saurait

justifier de telles discordances dans la mesure où il s'agit d'un récit de vie personnel et important.

Par ailleurs, il apparaît que la manière dont vous auriez pris la fuite du domicile conjugal ne tient pas la

route non plus dans la mesure où vous avez versé deux versions opposées. Lors de votre première

audition, vous avez expliqué avoir profité d’un oubli de [B.] de vous enfermer à clé, vous aviez donc

profité de cette aubaine pour fuir (Cfr Audition I, p. 19) . En totale opposition, aujourd’hui, vous avez

déclaré que [B.] avait fini par croire que vous ne fuiriez plus, il aurait donc consenti à vous donner 5000

francs pour que vous alliez acheter des crédits (Cfr Audition II, p. 14). Cela étant, votre sortie du

domicile conjugal n’était donc pas due au hasard, votre mari était pleinement conscient que vous alliez

sortir de chez lui. Confrontée à cette contradiction, vous n’avez pas pu vous justifier pertinemment (Cfr

Audition II, p. 17).

Enfin, interrogée de manière ouverte sur votre second mari, vous n’avez pas été en mesure d’en

dépeindre un portrait convaincant et complet pouvant refléter la crédibilité de votre aversion envers lui.

En effet, que ce soit lors de la première ou deuxième audition, vous vous êtes bornée à quelques

explications sommaires sur son activité de marabout, vous avez pu dire qu’il était de teint noir, il est un

peu grand, pas gros, il a de la barbe, il n’est pas gentil (Cfr Audition I, p. 17-18 & Audition II, p. 11).
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Interrogée sur ses préférences alimentaires, politiques, vestimentaires, vous êtes en mesure d’avancer

l’hypothèse qu’il aime le riz parce qu’il vous en donnait à manger, et il porte toujours un boubou (Cfr

Audition II, p. 11). Cette réponse peut raisonnablement être qualifiée d’extrêmement sommaire et peu

spécifique. Vous ignorez également s’il a d’autres compétences hormis celle d’être un marabout (idem).

Poussée à en dire davantage sur un homme que vous connaissiez depuis plusieurs années puisqu’il est

devenu votre beau-frère en 1995 et puis votre mari en 2010, vous avez systématiquement répondu que

vous ne vous approchiez pas de lui, vous ne le dévisagiez pas, vous ne le connaissiez pas (Cfr Audition

I, p. 17 & Audition II, p. 11-12). Au regard du temps que vous avez passé avec lui, au regard du fait que

c’est parce que vous ne l’aimiez pas que vous avez décidé de le quitter, le Commissariat est en droit

d’attendre de vous une réponse spontanée et consistante de la manière dont vous perceviez cet

homme.

Compte tenu de toutes ces contradictions et invraisemblances, rien ne permet de croire que vous avez

été victime d’un lévirat contre votre volonté. Dès lors, il n’est pas permis de croire que vous courrez un

danger en cas de retour dans votre pays. Étant donné l’absence totale de crédibilité de vos propos, rien

ne nous permet d’accorder du crédit au contexte familial dans lequel vous auriez vécu avant votre

départ de Guinée (à savoir que vous étiez effectivement veuve ou non, mère de trois enfants ou non,

que votre père est encore en vie, etc.) ni à la nature de vos relations avec vos proches. Partant, rien ne

nous permet de croire que vous feriez l’objet de persécution pour l’une des raisons mentionnées par la

Convention de Genève ou que votre fille serait excisée contre votre gré par les membres de votre

famille.

Par ailleurs, vous ne parvenez pas étayer avec raison que votre fille vous serait enlevée du fait de sa

naissance hors mariage. D’après nos informations objectives, nous sommes en mesure de souligner

qu’une grossesse chez la jeune fille célibataire en Guinée est différemment perçue dans les familles,

selon le degré d’ouverture au mode de vie moderne (Cfr SRB « Mères célibataires et enfants nés hors

mariage » joint au dossier). Le milieu urbain tolère aujourd’hui largement la mère célibataire même si

cette situation n’est évidemment pas souhaitée. On trouve ainsi de nombreuses familles

monoparentales à Conakry. La grossesse hors mariage sera certes mal vue, mais à quelques

exceptions près, la violence et la stigmatisation ne sont plus de mises. Force est de constater que

puisque vous restez en défaut de dépeindre de manière crédible le contexte familial et social dans

lequel vous évoluiez avant de quitter la Guinée, vous n’apportez aucun élément concret, personnel et

contextualisé visant à infirmer les indications exposées ci-dessus. Ainsi, au vu du manque de crédibilité

de vos propos, il n’existe pas à ce jour d’éléments constitutifs d’une crainte fondée de persécution pour

vous ou votre fille pour l’unique raison que vous n’êtes pas mariée avec son géniteur.

En ce qui concerne la situation sécuritaire en Guinée, nous sommes en mesure de constater que la

Guinée a été confrontée en 2012 à des tensions internes, des actes isolés et sporadiques de violence et

autres actes analogues. Des violations des droits de l’homme ont en effet été commises par les forces

de sécurité guinéennes, à l’occasion de manifestations à caractère politique. Des tensions entre le

gouvernement et certains partis politiques d’opposition sont toujours palpables. La période de transition

qui aurait normalement dû s’achever par l’organisation d’élections législatives dans un délai de 6 mois

s’éternise. Il appartient désormais aux différents acteurs politiques de faire en sorte que toutes les

conditions soient réunies pour achever cette période de transition et permettre la tenue des élections

législatives dans un climat apaisé.

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

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

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

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

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

opposition armée dans le pays. À 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).

Quant à vos documents, ils ne permettent pas, à eux seuls, de renverser l’argumentation tenue ci-

dessus (Cfr Inventaire, documents N°1 à 12). En effet, ils indiquent que vous avez été excisée, mais pas

votre fille [F.], que cette dernière a été reconnue par son père [A.C.], un ressortissant guinéen qui a un

titre de séjour en Belgique. Sur ce point, je tiens à vous informer que si vous souhaitez faire valoir la

situation légale de votre partenaire en Belgique, vous devez vous adresser auprès de l'Office des

étrangers, instance compétente.
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Vous avez également présenté des documents du GAMS prouvant que vous vous êtes impliquée en

Belgique dans lutte contre les mutilations génitales féminines ; à ce titre, vous avez inscrit votre fille pour

un suivi par le GAMS et vous vous êtes engagée sur l’honneur à ne pas la faire exciser. Qui plus est,

vous avez déposé un article de presse traitant de l’excision (de manière générale) en Afrique et divers

rapports traitant de ce phénomène en Guinée plus spécifiquement ou en Suisse, ainsi qu’un rapport

traitant de la prévalence des mariages forcés en Guinée. Ces informations ne sont pas en mesure de

renverser la décision dans la mesure où ils ont été rédigés avant 2007 pour la plupart. Ainsi, nos

informations en la matière (jointes à votre dossier) sont plus récentes ou plus précises sur ces sujets

spécifiques et ces rapports ne permettent pas de rendre votre récit personnel crédible. Enfin, vous avez

versé une attestation de suivi psychologique daté du 4 avril 2011. Force est cependant de constater que

ce document atteste d’un suivi entre le 24 mars 2011 et le 4 avril 2011, ce qui est une période assez

restreinte que pour juger valablement de votre état psychologique de l’époque, mais encore plus de

votre état psychologique actuel. Par ailleurs, l’attestation ne fait que souligner que vous étiez stressée et

que vous aviez des maux de tête par rapport aux problèmes que vous avez relatés à la psychologue.

Cette attestation repose donc sur vos déclarations livrées en 2011 (déclarations qui sont dénuées de

tout ancrage temporel précis) et ne peut suffire à prouver la véracité des raisons de votre départ de

Guinée.

Au vu des éléments susmentionnés, votre demande n’est manifestement pas crédible parce que vous

n’avez pas fourni d’éléments qu’il existe, en ce qui vous concerne, d’indications sérieuses et actuelles

d’une crainte fondée de persécution, au sens de la Convention susmentionnée. Le Commissariat ne

peut dès lors vous accorder le statut de réfugié ou la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la

décision attaquée.

3. La requête

3.1. Dans sa requête, la partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation « des articles

Premier A de la Convention de juillet 1951 sur les Réfugiés et Apatrides, les articles 48.3, 48.4 et 62 de

la loi du 15 12 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ;

les articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ainsi que

de l’erreur manifeste d’appréciation malgré ces dernières, violation de l’article 3 et 8 de la CEDH »

(requête, page 4).

3.2. En termes de dispositif, elle demande, « à titre principal, soit [de lui] accorder le statut de réfugié

[…] ; soit [de] lui accorder une protection subsidiaire […] ; à titre subsidiaire ; [de] renvoyer le dossier au

CGRA pour une meilleure instruction » (requête, page 13).

4. Eléments nouveaux

La partie défenderesse, par une note complémentaire du 3 février 2015, a versé au dossier plusieurs

documents nouveaux, à savoir :

1. Une recherche de son service de documentation CEDOCA, intitulé « COI Focus ‘’Guinée – La

situation sécuritaire’’ », daté du 31 octobre 2013 ;

2. Une recherche de son service de documentation CEDOCA, intitulé « COI Focus ‘’Guinée –

Situation sécuritaire ‘’addendum’’ ’’ », daté du 15 juillet 2014 ;

3. Une recherche de son service de documentation CEDOCA, intitulé « Suject Related Briefing

‘’Guinée – Le mariage », daté du 18 novembre 2013 ;

4. Une recherche de son service de documentation CEDOCA, intitulé « COI Focus ‘’Guinée – Les

mutilations génitales féminines », daté du 6 mai 2014 ;
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5. Une recherche de son service de documentation CEDOCA, intitulé « COI Focus ‘’Les mères

célibataires et les enfants nés hors mariage », daté du 16 janvier 2015.

5. Questions préalables

5.1. En ce que le moyen est pris d’une violation de l’article 3 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), le Conseil rappelle que le

champ d’application de cette disposition est similaire à celui de l'article 1er, section A, §2 de la

Convention de Genève et identique à celui de l’article 48/4, §2, b) de la loi. Sous réserve de l’application

des articles 55/2 et 55/4 de la loi, une éventuelle violation de l’article 3 de la CEDH est donc examinée

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

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

5.2. Par ailleurs, la partie requérante invoque une violation de l’article 8 de la CEDH. À cet égard, le

Conseil ne peut que rappeler que la problématique du respect de la vie privée et familiale de la

requérante ne relève ni de la protection des réfugiés visée à l’article 48/3 de la loi, ni de la définition des

atteintes graves visées par l’article 48/4, § 2, en sorte qu’il est sans compétence à cet égard. (CPRR

n°04-2518/R13906, 5 avril 2007)

6. Mises à la cause

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

les craintes sont spécifiques à leur situation.

D’une part, la partie requérante invoque une crainte liée à un lévirat. D’autre part, la fille de la partie

requérante, qui n’est pas excisée, mais qui invoque un risque de l’être, exprime par ailleurs une crainte

en raison de son statut d’enfant né hors mariage.

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

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

examen distinct des craintes respectives des intéressées.

7. Examen des craintes de la fille de la partie requérante

7.1. En premier lieu, le Conseil examine la crainte de la fille de la requérante liée à sa possible excision.

Dans sa décision, la partie défenderesse écarte en substance cette crainte en raison du manque de

crédibilité du récit de la requérante.

Devant le Conseil, la pertinence de cette motivation est contestée par la partie requérante eu égard à

l’ampleur de cette pratique en Guinée et aux circonstances de la cause.

7.2. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’excision, quel qu’en soit le type, constitue une atteinte grave

et irréversible à l’intégrité physique des femmes qui la subissent. De tels actes relèvent des « violences

physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles » ou encore des « actes dirigés contre des

personnes en raison de leur sexe ou contre des enfants », au sens de l’article 48/3, § 2, alinéa 2, a) et

f), de la loi du 15 décembre 1980, et ils visent les femmes en tant que membres d’un groupe social au

sens de l’article 48/3, § 4, d), de la même loi.

Le Conseil retient des diverses informations figurant au dossier administratif que le taux de prévalence

des MGF en Guinée se situe à un niveau extrêmement élevé (96%), ce qui implique, à tout le moins

pour les jeunes filles mineures qui ne les ont pas encore subies, un risque objectif significatif, voire une

quasi-certitude, d’y être soumises. Si certains facteurs peuvent certes contribuer à diminuer le niveau de

risque de MGF - notamment l’âge, le niveau éducatif, la confession religieuse, l’appartenance ethnique,

l’origine géographique, le statut socio-économique, l’environnement familial ou encore l’état du droit

national -, une telle situation concerne statistiquement un groupe extrêmement limité de la population

féminine, et relève dès lors d’une configuration exceptionnelle de circonstances. Les opinions favorables

à l’abandon des MGF exprimées lors d’enquêtes doivent quant à elles être doublement tempérées :

d’une part, rien n’indique que ces opinions émanent des personnes ayant le pouvoir de décision en la

matière, et d’autre part, leur fiabilité doit être relativisée en tenant compte de l’éventuelle réticence à

prôner le maintien de pratiques légalement interdites dans le pays. Il en résulte qu’un tel courant
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d’opinions ne peut pas suffire à affecter significativement la vérité des chiffres observés. Enfin, ces

mêmes informations ne permettent pas de conclure que l’excision d’une fillette est laissée à la seule

décision des parents, mais tendent au contraire à indiquer que d’autres acteurs sont susceptibles de se

substituer à ces derniers pour prendre des initiatives néfastes en la matière. Le Conseil estime dès lors

qu’en l’état des informations statistiques actuellement disponibles, le taux de prévalence des MGF en

Guinée traduit un risque objectif et significativement élevé de mutilation, à tout le moins pour les jeunes

filles mineures de ce pays qui n’y ont pas encore été soumises. Ce risque, ainsi qualifié, suffit en lui-

même à fonder, dans le chef des intéressées, une crainte de persécution en cas de retour en Guinée,

sauf à établir qu’à raison de circonstances exceptionnelles qui leur sont propres, elles n’y seraient pas

exposées ou seraient raisonnablement en mesure de s’y opposer.

Eu égard aux éléments non contestés du récit, et aux pièces versées au dossier, de telles circonstances

exceptionnelles sont en l’espèce absentes. En effet, la fille de la requérante est née le 19 décembre

2012 (voir acte de naissance de la fille de la requérante), et sa famille maternelle est attachée aux

traditions comme l’indique le fait que sa mère a été excisée (voir certificat d’excision de la requérante).

Le Conseil observe encore qu’il n’est pas remis en cause par la partie défenderesse que la fille de la

requérante est née hors mariage, et que son père n’est plus en couple avec la requérante. Enfin, cette

dernière ne présente pas un profil socio-économique tel qu’elle serait en mesure d’assurer efficacement

le respect de l’intégrité physique de sa fille jusqu’à sa majorité : en effet, elle a interrompu ses études en

troisième année, et était vendeuse au marché. Dans une telle perspective, force est de conclure que

l’intéressée n’est pas à même de s’opposer à sa propre excision, et que sa mère, dans la situation qui

est la sienne, n’a pas de possibilité réaliste d’y parvenir avec une perspective raisonnable de succès.

S’agissant de la protection des autorités guinéennes, le Conseil est d’avis que le taux de prévalence

extrêmement élevé des MGF en Guinée démontre de facto et a contrario que les efforts - par ailleurs

réels et consistants - des autorités guinéennes pour éradiquer de telles pratiques, n’ont pas les effets

escomptés. Dans cette perspective, il ne peut dès lors pas être considéré que les instruments et

mécanismes mis en place en Guinée en faveur des personnes exposées à un risque de MGF, offrent

actuellement à celles-ci une protection suffisante et effective pour les prémunir de ce risque.

6.3. En conséquence, il est établi que la fille de la partie requérante a quitté son pays d’origine ou

qu’elle en reste éloignée par crainte de persécutions au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève, en raison de son appartenance au groupe social des femmes.

7. Crainte de la partie requérante.

7.1. En l’occurrence, le Conseil estime que la qualité de réfugié reconnue à la fille de la partie

requérante à raison des craintes d’excision invoquées (voir supra), constitue un développement

nouveau et particulièrement significatif, qui impose de compléter l’instruction de la demande d’asile

propre à la partie requérante au regard de l’existence et de la pertinence de liens pouvant exister,

directement ou indirectement, entre sa situation personnelle et la crainte de persécution à présent

reconnue dans le chef de sa fille mineure.

Au vu de ce qui précède, 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.

7.2. Le Conseil ne disposant d’aucun pouvoir d’instruction, il convient dès lors d’annuler la décision

attaquée en tant qu’elle concerne personnellement la partie requérante, et de renvoyer l’affaire ainsi

limitée à la partie défenderesse, en application de l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15

décembre 1980.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS DÉCIDE :

Article 1er

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

Article 2
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La décision prise le 28 mars 2013 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, est

annulée en tant qu’elle concerne la partie requérante.

Article 3

L’affaire ainsi limitée est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize février deux mille quinze par :

M. S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. SELVON, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. SELVON S. PARENT


