
CCE X - Page 1

n° 143 786 du 21 avril 2015

dans l’affaire X / I

En cause : 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 29 octobre 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 septembre 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 26 février 2015 convoquant les parties à l’audience du 23 mars 2015.

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. VAN CUTSEM, avocat, et S.

ROUARD, 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

Vous seriez de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule et de confession musulmane. Vous

déclarez également provenir du quartier de Demoudoula sis dans la commune de Ratoma située à

Conakry en République de Guinée.

Selon vos déclarations, vous auriez quitté la Guinée le 27 août 2010 pour la Mauritanie. Ensuite, vous

auriez quitté la Mauritanie le 5 septembre 2010 par bateau pour arriver en Belgique le 20 septembre

2010. Vous avez introduit votre demande d’asile le 28 septembre 2010.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :
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En 2001, alors que vous étiez âgée de 13 ans, vos parents seraient décédés dans un accident. Suite à

cela, vous auriez été recueillie par votre oncle paternel, [A.R.D.]. En 2002, vous auriez dû mettre un

terme à votre scolarité en raison du fait que chez votre oncle, vous auriez été chargée et forcée

d’effectuer seule toutes les tâches ménagères, et ce alors que les deux filles de votre oncle auraient pu

poursuivre leur scolarité jusqu’aux études supérieures. En 2010, votre oncle aurait décidé de vous

marier de force à [M.B.B.], un homme polygame d'une soixantaine d’années. Ce mariage aurait eu pour

but d’apurer une dette qu’il aurait eue envers cet homme. Ainsi, le 18 avril 2010, vous auriez été mariée

malgré votre désapprobation à [M.B.B.]. Durant votre mariage avec cet homme, il vous aurait forcée à

cuisiner pour lui et sa famille ; famille avec qui vous ne vous seriez jamais entendue. Néanmoins, vous

n’auriez jamais accepté de sorte qu’il vous aurait souvent battue. Il vous aurait également obligée à

porter le voile et vous aurait battue afin de vous obliger à avoir des relations sexuelles avec lui. Le 25

août 2010, vous auriez décidé de prendre la fuite grâce à l’aide du gardien en charge de surveiller

l’habitation de votre époux. Vous vous seriez alors réfugiée chez votre seule amie, [M.D.], chez qui votre

oncle vous aurait retrouvée. Néanmoins, grâce à l’aide du père de [M.], [I. D.], vous auriez pu lui

échapper. Suite à la visite de votre oncle, le père de [M.] aurait décidé de vous faire voyager chez son

frère, [M. L. D.], en Mauritanie. Ainsi, le 27 août 2010, vous auriez quitté la Guinée pour la Mauritanie.

Là, vous n’auriez pas pu rester longtemps car votre oncle paternel connaîtrait [M. L. D.] ainsi que la

Mauritanie où il aurait étudié. Ainsi, le 5 septembre 2010, vous auriez quitté la Mauritanie en bateau et

seriez arrivée le 20 septembre 2010 en Belgique. En octobre 2011, vous auriez rencontré [B. D.] à la

gare du Nord avec qui vous auriez commencé une relation plus intime. De cette relation, serait née [A.

D.] le 20 juin 2012. [B. D.] aurait reconnu votre fille et viendrait la voir de temps en temps mais un terme

aurait été mis à votre relation amoureuse.

Depuis votre arrivée en Belgique, vous seriez en contact avec votre amie [M. D.] qui vous aurait appris

que votre oncle serait toujours à votre recherche.

En cas de retour, vous invoquez, outre la crainte de devoir retourner chez votre époux, une crainte

d’excision pour votre fille ainsi que la crainte d’être séparée de votre fille ou que cette dernière soit

rejetée par votre famille en raison du fait que vous auriez eu un enfant en Belgique dont votre mari ne

serait pas le père.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez votre acte de naissance, l’acte de naissance de votre

fille, un certificat médical délivré par un médecin en Belgique attestant que vous avez subi une excision

de type II et un certificat médical délivré par un médecin en Belgique attestant que votre fille a été

hospitalisée à l’AZ Turnhout du 20 juillet 2012 au 25 juillet 2012.

B. Motivation

A l’appui de vos déclarations, vous déclarez avoir plusieurs craintes. D’une part, vous craindriez votre

père et votre mari (pp. 8 et 20 de votre rapport d’audition CGRA du 12 septembre 2012). En effet, vous

craindriez, qu’en cas de retour, votre père ne vous force à retourner chez votre mari ; mari qui vous

aurait maltraitée pendant les quatre mois de vie commune (pp. 8, 19 et 20, ibidem). D’autre part, vous

auriez deux craintes pour votre fille née en Belgique. Premièrement, vous craindriez qu’en cas de

retour, votre fille soit excisée par tout un chacun en Guinée car, selon vous, les petites filles ne peuvent

pas être épargnées de la tradition guinéenne qu’est l’excision (pp. 8 et 9, ibidem). Deuxièmement, vous

craindriez qu’elle ne soit rejetée par votre famille parce que vous auriez eu un enfant dont votre mari ne

serait pas le père (p. 8, ibidem). Hormis ces deux craintes, vous n’auriez aucune autre crainte en cas de

retour (p. 8, ibidem).

Or, il ressort de l’analyse de vos déclarations que vous n’avez pas fourni de sérieuses indications

permettant d’établir que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le

cas d’un éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux prouvant un

risque réel que vous subissiez des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection

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

En ce qui concerne votre première crainte, tout d’abord, force est de constater que vous n’apportez

aucun élément matériel et/ou concret à l’appui de vos déclarations permettant d’attester les problèmes à

l’origine de votre départ pour la Belgique (tel que par exemple un acte de décès de vos parents) ou
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permettant de prouver que vous seriez actuellement recherchée en Guinée. Ainsi, vous n’apportez

aucun élément pertinent et personnel relatif à votre récit ou permettant de conclure à une crainte fondée

et actuelle de persécution au sens de la Convention de Genève et ce, alors que vous seriez en Belgique

depuis septembre 2010 – soit depuis deux ans-, que vous seriez en contact avec votre amie, [M. D.] et

que cette dernière vous aurait envoyé votre extrait d’acte de naissance (pp. 7, 8 et 20, ibidem).

Ensuite, l'examen de votre dossier a permis de mettre en évidence plusieurs éléments qui affectent la

crédibilité de vos déclarations et amènent le Commissariat général à ne pas croire que les raisons que

vous avez invoquées à l’appui de votre demande d’asile sont celles qui ont motivé votre fuite du pays.

En effet, force est de constater plusieurs contradictions et incohérences importantes dans le cadre de

votre récit de nature à introduire de sérieux doutes quant à la crédibilité de votre crainte. Premièrement,

force est de constater que le Commissariat général a de sérieux doutes quant au fait que votre père

serait décédé et, partant, que vous auriez été élevée par votre oncle paternel qui vous aurait maltraitée.

En effet, outre le fait que vous ne déposez aucun document attestant du décès de votre père, il ressort à

plusieurs reprises de vos déclarations que vous confondez les expressions « mon père » et « mon oncle

» alors que vous parlez de la même personne, à savoir votre oncle (pp. 11 et 14, ibidem). De plus, tel

que vous l’avez confirmé à votre avocate lors de votre audition, vous n’appelleriez pas votre oncle «

mon père », de sorte qu’une telle confusion ne peut trouver son explication que dans le fait que vous

n’avez pas vécu les faits invoqués (p. 21, ibidem). Partant, le Commissariat général a déjà, à ce stade-

ci, un sérieux doute quant à la crédibilité de votre crainte. Deuxièmement, vous déclarez, spontanément,

avoir fui chez votre amie [M. D.] en Guinée et être restée chez elle du 25 août 2010 au 1er septembre

2010 (p. 3, ibidem). Or, interrogée par la suite sur la date à laquelle vous auriez quitté la Guinée pour la

Mauritanie, vous déclarez que ce serait le 27 août 2010 (p. 8, ibidem). De plus, force est de constater

qu’à ces deux déclarations contradictoires s’ajoute une autre contradiction de nature à renforcer le

doute du Commissariat général quant à la crédibilité de l’ensemble de votre récit. En effet, il ressort de

vos déclarations suivantes que vous seriez restée uniquement trois jours chez votre amie [M. D.] alors

que plus avant vous déclariez y être restée cinq jours (pp. 3 et 13, ibidem). Partant, le caractère

inconstant voire contradictoire de vos déclarations relatives à votre fuite - moment pour le moins

important de votre vie - renforce le doute du Commissariat général quant au fait que votre crainte n’est

pas crédible. Troisièmement, force est de constater également le caractère contradictoire et inconstant

de vos déclarations relatives à la première fois où vous auriez eu des relations sexuelles avec votre

mari. En effet, vous déclarez d’abord que les deux premiers jours d’habitation chez votre mari, vous

auriez réussi à ne pas avoir de relations sexuelles avec votre époux (p. 10, ibidem). Ensuite, vous

déclarez que ce serait le deuxième jour de votre cohabitation que votre époux aurait réussi à avoir des

relations intimes avec vous (p. 10, ibidem). Enfin, interrogée afin d’être éclairé clairement quant au jour

auquel vous auriez eu pour la première fois des relations sexuelles avec votre époux, vous répondez

que ce serait le troisième jour après vous être mariée (p. 11, ibidem). Partant, constatons que ces

contradictions et inconstances dans vos déclarations, alors qu’il s’agit d'un événement pour le moins

marquant d'une vie, confirment le fait que vous n’avez pas réellement vécu les faits de sorte que vous

n’êtes pas parvenue à les expliquer de façon claire et cohérente ; ce qui est confirmé par le caractère

extrêmement confus de vos premières déclarations constitutives de votre récit d’asile (p. 10, ibidem).

Quatrièmement, vous déclarez dans un premier temps avoir été battue parce que vous refuseriez de

cuisiner et d’avoir des relations sexuelles avec votre mari (p. 13, ibidem). Or, par la suite, interrogée afin

de comprendre pour quelles raisons vous n’auriez pas fait la cuisine pour votre époux pendant quatre

mois alors que vous auriez été battue en raison de ce refus, il ressort de vos déclarations que vous

n’auriez pas été battue parce que vous refusiez de faire la cuisine mais uniquement parce que vous

refusiez d’avoir des relations sexuelles avec lui (p. 17, ibidem). Invitée alors à expliquer ce point, vous

changez subitement de version, déclarant alors que vous aviez dit la même chose précédemment (p.

17, ibidem). Néanmoins, il n’en reste pas moins que vous aviez déclaré clairement l’inverse

précédemment (p.13, ibidem), donnant ainsi l’impression que vous n’avez pas vécu les faits mais que

vous adaptez vos réponses en fonction des questions posées. Compte tenu de ce qui précède,

constatons déjà, à stade-ci, le caractère contradictoire de vos déclarations de nature à empêcher le

Commissariat général de considérer votre crainte comme étant établie. Ces contradictions ne peuvent

être expliquées par votre scolarisation limitée dans la mesure où elles portent sur des faits personnels

vécus, indépendant de tout apprentissage cognitif spécifique.

Enfin, soulignons le caractère sommaire et général de vos déclarations relatives à votre époux allégué

et votre vie avec lui. En effet, vous demeurez extrêmement générale et standard dans toutes les

réponses que vous apportez aux questions qui vous sont posées. Ainsi, par exemple, lorsqu’il vous est

demandé à plusieurs reprises de décrire spontanément votre époux, il ne ressort finalement de vos
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réponses que le fait qu’il soit mince, vieux, qu’il a une barbe blanche, qu’il est égoïste et qu’il est

mauvais (pp. 13, 15 et 16, ibidem). Vous ajoutez d'ailleurs que c'est tout ce que vous pouvez dire sur lui

(pp. 15, 16, ibidem). Partant, vous n’avez pu donner plus de précisions spontanément ni aucun élément

particulier permettant de considérer que vous auriez pu avoir une relation plus intime avec cet homme

que toute autre personne l’ayant rencontré dans la rue, et ce alors que vous auriez vécu avec lui

pendant quatre mois durant lesquels vous auriez eu de l’intimité avec lui (p. 2, ibidem). Il en est du

même raisonnement concernant les informations que vous avez pu donner sur vos coépouses et leurs

enfants ainsi que sur la famille de votre mari. En effet, force est de constater que mis à part les prénoms

de vos coépouses et de leurs enfants vous ne saviez rien sur ces personnes (pp. 16, 17 et 19, ibidem).

Or, même si vous déclarez ne pas avoir vécu avec elles dans la même pièce, il n’en reste pas moins

que vous auriez vécu pendant quatre mois dans la même concession que ces dernières et que vous les

auriez vues de temps en temps (pp. 9, 16 et 21, ibidem).

Partant, eu égard au caractère sommaire, général, incohérent et contradictoire de l’ensemble de vos

déclarations et donc eu égard à l’ensemble des différentes considérations faites supra, vous n’êtes pas

parvenue à convaincre le Commissariat général que vous auriez vécu de tels faits et que vous auriez

une crainte en cas de retour.

En ce qui concerne la crainte de voir votre fille excisée en cas de retour en Guinée, le CGRA constate

que celle-ci ne peut davantage être considérée comme fondée. En effet, en ce qui concerne l’ampleur

de la pratique de l’excision en Guinée en 2011, les dernières données officielles datent de 2005 et

montrent que le taux de prévalence en Guinée est de 96% parmi les femmes âgées de 15 à 49 ans.

Ces données datent d’il y a plus de 7 ans. Or, contrairement à vos déclarations selon lesquelles toutes

les femmes seraient excisées en Guinée, il ressort des informations recueillies lors d’une mission

conjointe en Guinée des instances d’asile belges, françaises et suisses en novembre 2011 et dont une

copie est jointe au dossier administratif, que tous les interlocuteurs rencontrés (plusieurs praticiens de la

santé) et interrogés sur le sujet ont affirmé avoir constaté une diminution de la prévalence ces dernières

années (pp. 8, 9 et 20, ibidem). Ainsi, par exemple le projet ESPOIR (consortium composé de

Pathfinder International, Tostan et PSI Guinée), avec l’appui financier de l’USAID, a mené une enquête

dont les résultats ont été rendus publics en août 2011. Cette étude, qui porte sur les pratiques de

l’excision des filles de 4 à 12 ans, a été réalisée sur un échantillon national de 4407 personnes, âgées

de 18 à 55 ans, en charge d’au moins une fille de 4 à 12 ans en âge d’être excisée. Les femmes et les

hommes soumis à cette enquête ont déclaré en juin 2011 que plus de la moitié de leurs filles n’est pas

encore excisée (50,7 %), avec un taux plus élevé à Conakry (69,1 %) et en Moyenne Guinée (63,4 %).

Même si plus de la moitié des personnes interrogées (55,8 %) optent pour le maintien de l’excision, les

intentions en faveur de la pratique des MGF sont en baisse au niveau national : 53 % au niveau

national, contre 61 % en 2009 lors du premier passage de l’enquête. En conclusion, sur base de ces

informations, le Commissariat général peut raisonnablement conclure que même si le taux de

prévalence reste important, les évolutions récentes démontrent une tendance nette à la diminution du

phénomène (tel que le démontrent certaines enquêtes récentes de terrain). Par conséquent, même si

cette pratique subsiste, son amplitude diminue de telle sorte qu’il est possible de s’y soustraire, et ce de

diverses manières. Il ressort également de ces informations que les parents qui ne souhaitent pas voir

leur fille excisée, comme c’est votre cas, ont les moyens de rendre ce souhait effectif, que ce soit en

soustrayant leur enfant aux personnes qui voudraient leur faire subir une excision ou encore en

recherchant une protection auprès des autorités. À ces égards, il convient de relever qu’à l’heure

actuelle, de plus en plus de parents, surtout en milieu urbain, ne veulent plus que leur fille soit excisée

et créent les conditions nécessaires pour la protéger jusqu’à sa majorité. Ils évitent ainsi de l’envoyer

dans la famille au village, car c’est souvent de là que s’exerce la pression pour pratiquer l’excision. De

même, dans les villes, la société n’est pas focalisée sur l’excision et est en outre fortement exposée aux

activités médiatiques relatives à la lutte contre ce phénomène.

Invitée à expliquer concrètement pourquoi vous ne pourriez pas protéger votre fille face à une

éventuelle excision, vous n’avez pas pu convaincre le Commissariat général de la réalité des craintes

alléguées, arguant simplement et sans donner davantage de précisions qu’en Guinée toutes les petites

filles ne peuvent pas être épargnées par l’excision car telle en est la tradition en Guinée (pp. 8, 9 et 20,

ibidem).

Invitée à fournir davantage de précisions à cet égard ou du moins sur les personnes susceptibles de

faire exciser votre fille, vous répondez simplement qu’il y aurait des risques d’excision dans toute la

Guinée (p. 20, ibidem) ; sans pour autant identifier ces personnes. Or, force est de constater que le

Commissariat général considère que rien dans vos déclarations ne permet de considérer que vous

n’auriez pas pu protéger votre fille en faisant attention à ne pas la laisser sans votre surveillance ou
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sans la surveillance de personnes en qui vous auriez confiance (p. 9, ibidem). Partant, ces explications,

vagues et générales ne convainquent nullement le Commissariat général et ne permettent pas de

contredire de manière suffisante les informations objectives précitées. Rien n’indique dès lors que votre

fille [A.] ait quoi que ce soit à craindre à cet égard en cas de retour en Guinée.

De plus, contrairement à vos déclarations selon lesquelles tout le monde serait excisée en Guinée, le

Commissariat général vous informe qu’à Conakry l’excision est de moins en moins pratiquée (p. 9,

ibidem). De plus, dans les grandes villes comme Conakry - votre ville natale et de résidence -, il n’existe

pas de menace physique et ouverte, ni de discrimination au niveau de l’emploi ou encore de répression

de la part des autorités pour le refus de procéder à l’excision.

Quoi qu’il en soit, il convient de rappeler que les protections auxquelles donnent droit la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 – Convention relative à la protection des réfugiés – et la protection

subsidiaire, possèdent un caractère auxiliaire. Elles ne peuvent donc être accordées que pour pallier un

défaut de protection de vos autorités – en l’occurrence celles présentes en Guinée – carence qui n’est

pas démontrée dans votre cas puisque vous n’avez jamais vécu une telle situation en étant en Guinée

dans la mesure où votre fille serait née en Belgique et que depuis, vous ne seriez pas retournée en

Guinée (p. 3, ibidem). Or, selon les informations à notre disposition, les autorités guinéennes sont

conscientes de la problématique des mutilations génitales (Cfr. Documents). Elles agissent ainsi à

plusieurs niveaux – législation et actions sur le terrain telles que notamment des campagnes de

sensibilisation - afin de lutter contre ce problème. Partant, eu égard, au fait que votre crainte principale a

été considérée à suffisance non établie, au fait que vous ne savez pas clairement identifier qui voudrait

exciser votre fille ni n’avez pu expliquer pour quelles raisons vous ne pourriez pas la protéger contre

l’excision en Guinée et à la situation actuelle prévalant en la matière en Guinée, le Commissariat

général considère qu’il n’existe pas d’indices sérieux que votre fille puisse faire l’objet de mutilations

génitales féminines en cas de retour.

Compte tenu de tout ce qui précède, vous n’avez pas convaincu le Commissariat général quant à la

crédibilité de votre crainte. Partant, les maltraitances et craintes antérieures et subséquentes que vous

invoquez (interdiction d’aller à l’école, utilisée par votre oncle pour faire le ménage, coups et blessures,

viol et le fait que votre enfant né en Belgique aurait des problèmes en cas de retour parce qu’il ne serait

pas l’enfant de votre époux) sont également considérées comme non établies (pp. 4, 8, 9 et 10, ibidem).

Ainsi, le constat s’impose que le Commissariat général reste dans l’ignorance des motifs réels pour

lesquels vous avez quitté votre pays. Dès lors, il se voit dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en

ce qui vous concerne, 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 supra dans votre chef empêche de prendre en considération une demande de protection

subsidiaire dérivant des mêmes faits.

Par ailleurs, s’agissant de votre crainte relative au fait que votre enfant serait né hors mariage, dans la

mesure où l’ensemble de vos déclarations a été considéré comme non crédible, le Commissariat

général demeure dans l’ignorance de votre situation personnelle et familiale tant en Guinée qu’en

Belgique avec [D. B.] – le père de votre enfant né en Belgique -, et donc, de la nature des relations qu’il

peut exister entre vous, ce monsieur et votre famille. Le Commissariat général est donc dans

l’impossibilité d’évaluer le bien-fondé de cette crainte. Cependant, vos déclarations relatives aux filles de

votre oncle [A.R. D.] (jeunes filles célibataires de 20 et 23 ans, originaires de Conakry et poursuivant

des études supérieures et pour lesquelles vous n’auriez aucune idée de savoir si elles seraient excisées

ou non) laissent penser que votre famille est davantage ouverte et permissive que coutumière et

répressive (pp. 6 et 14, ibidem).

Quoi qu'il en soit, à supposer que votre famille réagisse mal face à cet enfant, quod non au vu de ce qui

précède, relevons que selon ses informations objectives (cfr. SRB, Guinée, Les mères célibataires et les

enfants nés hors mariagen juin 2012), le phénomène des mères célibataires suscite en Guinée des

réactions très contrastées : tantôt il sera toléré, tantôt il sera considéré comme un déshonneur pour la

famille.

Une grossesse chez la jeune fille célibataire est en effet différemment perçue dans les familles, selon le

degré d’ouverture au mode de vie moderne, selon les ethnies et selon que l’on se trouve en ville ou à la

campagne. Quoi qu’il en soit, il ressort de ces mêmes informations que la société guinéenne est

cependant aujourd’hui plus tolérante et plus permissive en ce qui concerne les mères célibataires.

Même si la situation n’est évidemment pas souhaitée, le milieu urbain – tel que Conakry dont vous

déclarez provenir - tolère aujourd’hui largement la mère célibataire. On trouve ainsi de nombreuses
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familles monoparentales à Conakry. Les jeunes filles mettent au monde des enfants hors mariage et les

enfants nés de ces relations sont acceptés tant par la communauté que par les parents de la jeune fille

mère. Il arrive cependant qu’on exige de la fille de rendre l’enfant à son père ou d’aller dans la famille du

supposé père mais il est un fait que les mentalités ont changé. De plus, quant à ce point, je constate

que vous déclarez ne rien savoir sur la famille du père votre enfant de sorte que rien ne permet de

penser qu’en l’espèce, la famille de ce dernier voudrait récupérer votre enfant (pp. 3 et 4, ibidem). En ce

qui concerne les enfants, nombreux sont ceux aujourd’hui qui ne vivent pas avec une mère et un père,

soit parce qu’ils sont nés hors mariage, soit suite au divorce des parents (Cfr. documents).

Compte tenu de ce qui précède, constatons que rien ne permet de penser que, dans votre cas, vous ne

pourriez rentrer en Guinée avec votre enfant et/ou ne pas y obtenir le soutien de votre famille.

Enfin, à supposer les faits allégués établis -quod non en l’espèce-, force est de constater que vous

n’avez pas su convaincre le Commissariat général que vous n’auriez pas pu vous installer ailleurs en

Guinée et y vivre en sécurité. En effet, interrogée sur ce point, vous avez répondu uniquement « Je

n’avais pas où rester » et «... mon oncle allait me retrouver» sans donner aucune autre précision quant

à ces allégations (pp. 11 et 19, ibidem). Or, ces différentes réponses ne convainquent pas le

Commissariat général dans la mesure où elles ne lui permettent pas de comprendre en quoi vous

n’auriez pas pu vous établir ailleurs en Guinée ni comment votre oncle aurait pu vous retrouver ailleurs

en Guinée. De plus, je constate que vous auriez encore une tante maternelle à Kindia et un oncle

maternel à Coyah (p. 7, ibidem). Bien que vous déclarez ne pas avoir beaucoup de contacts avec eux

en raison du fait qu’au décès de vos parents en 2001 une dispute aurait éclaté entre eux et votre famille

paternelle, rien dans vos déclarations ne permet de penser que vous ne pourriez pas retourner chez eux

aujourd’hui et obtenir leur soutien, et ce d’autant plus qu’ils auraient été disposés à vous recueillir chez

eux après le décès de vos parents au point de se disputer avec votre oncle paternel (p. 7, ibidem).

Partant, rien ne permet de penser que vous ne pourriez pas vous installer chez eux ou ailleurs en

Guinée, trouver un travail et y vivre en sécurité.

Au surplus, bien que vous ne mentionnez pas avoir une crainte actuelle liée au fait que vous auriez été

excisée (p. 8, ibidem ; questionnaire CGRA, pp. 2 et 3), force est de constater qu’il ressort du document

médical que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile que vous avez été excisée (cfr. Dossier

administratif). A cet effet, la Commission Permanente de Recours des Réfugiés et le Conseil du

Contentieux des Etrangers ont jugé que bien que l’excision soit sans conteste une violence physique

suffisamment grave pour être considérée comme une persécution ou une atteinte grave, cette forme

particulière de persécution ne peut être reproduite. Par ailleurs, la question se pose, néanmoins, de

savoir si, en raison des circonstances particulières de la cause, cette persécution passée ne constitue

pas un indice sérieux de crainte fondée qu’une personne requérante ayant fait l’objet d’une telle

violence physique soit soumise à de nouvelles formes de persécution ou d’atteintes graves liées à sa

condition de femme en cas de retour dans son pays. Or, en l’espèce, trois éléments ne permettent pas

de considérer que votre excision passée constitue un indice sérieux de crainte fondée que vous soyez

soumise à de nouvelles formes de persécution ou d’atteintes graves liées à votre condition de femme en

cas de retour dans votre pays. En effet, premier élément, vous n’invoquez pas spontanément une telle

crainte lors de votre audition et il ressort de vos déclarations que vous n’auriez aucune autre crainte

personnelle en cas de retour que celle liée à votre père et votre époux (pp. 8, 9 et 20, ibidem).

Deuxième élément, votre crainte relative à un mariage forcé a été considérée, à suffisance, non crédible

dans la présente décision (voir supra). Troisièmement, au vu de votre profil (jeune femme de 24 ans

déjà excisée depuis l’enfance, n’ayant plus eu de problème relativement à cette excision par la suite,

née et ayant toujours vécu à Conakry et ayant des cousines célibataires de 20 et 23 ans poursuivant

des études supérieures dont vous n’auriez pas la certitude qu’elles seraient excisées), la conviction du

Commissaire général est renforcée quant au fait qu’une telle crainte n'est pas fondée dans votre chef

(pp. 1, 2, 6, 8 et 9, ibidem). De plus, je vous informe que selon les informations à la disposition du

Commissariat général, il n’existe que deux cas dans lesquels la réexcision est possible dans l’hypothèse

où une première excision de type 2 a déjà été pratiquée (Cfr. Documents). Or, vous ne faites pas partie

de ces deux cas de figure. Partant, dans votre cas individuel, il n’existe pas d’indices sérieux que vous

puissiez faire l’objet d’une nouvelle mutilation génitale féminine.

A la lumière de tout ce qui précède, il appert que vous n’avez pas su convaincre le Commissariat

général qu’il existe, en ce qui vous concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée et actuelle

de persécution au sens de la Convention de Genève du 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.
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Dans ces conditions, les documents que vous avez présentés à l’appui de votre demande d’asile ne

sont pas de nature à permettre à eux seuls de reconsidérer différemment les éléments exposés ci-

dessus. En effet, votre acte de naissance et l’acte de naissance de votre fille attestent de vos lieux et de

vos dates de naissance respectifs. Le certificat médical délivré par un médecin en Belgique atteste que

vous avez subi une excision de type 2. Tel qu’il l’a été suffisamment explicité supra, le Commissariat

général considère qu'il existe de bonnes raisons de penser que, en ce qui vous concerne, cette

persécution ne se reproduira pas. Le certificat médical délivré par un médecin en Belgique atteste que

votre fille a été hospitalisée à l’AZ Turnhout du 20 juillet 2012 au 25 juillet 2012 ; et ce sans aucune

mention des raisons de cette hospitalisation. Aucune des informations attestées par ces documents

n’est remise en question dans la présente décision.

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).

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

Sous réserve de certaines précisions qu’elle formule en termes de requête, la partie requérante

confirme, pour l’essentiel, fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’exposés dans la décision

entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique pris de l’erreur d’appréciation, de la violation des

articles « 48/3 et 48/4 et suivants », 57/7 bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980, du principe général de

bonne administration en ce qu’il recouvre la nécessité d’analyser les dossiers avec soin et minutie, et du

principe de prudence (requête, page 4).

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, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision intervenue et
de lui reconnaître la qualité de réfugié, ou à tout le moins, de réformer la décision intervenue et de lui
accorder la protection subsidiaire, et à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer le
dossier à la partie défenderesse afin qu’elle procède à des investigations supplémentaires. Elle sollicite
d’une part, le bénéfice du pro deo et d’autre part, la condamnation de la partie défenderesse aux
dépens (requête, page 8).
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4. Les éléments nouveaux

A l’appui de sa requête, la partie requérante produit les éléments nouveaux suivants :
- un document émanant du cahier d’exigences intitulé : « l’Afrique pour les droits des femmes :

Ratifier et respecter » en lien avec l’organisation guinéenne pour la défense des droits de l’homme
relatif à la Guinée – Conakry (pages 68 et suivantes) ;

- un document relatif aux droits des femmes en Guinée émanant du FIDH ; partie d’un rapport

intitulé : « Guinée – une démocratie virtuelle, un avenir incertain » (page 17).

- un extrait d’un rapport d’activité 2010 (qui émanerait de l’OFPRA) intitulé « les profils de la

demande d’asile par continent géographique » (page 18) ;

- un extrait d’un rapport de mission en République de Guinée (qui émanerait de l’OFPRA) du 29

octobre 2011 au 19 novembre 2011 (pages 16 à 20) ;

- un rapport émanant de Landinfo Norvège (traduction inofficielle effectuée par l’Office fédéral des

Migrations ODM, la Suisse) relatif au mariage forcé en Guinée.

Par courrier du 17 mars 2015, la partie défenderesse a fait parvenir au Conseil une note

complémentaire (voir pièce 8 du dossier de procédure) en annexe de laquelle sont joints les éléments

suivants :

- un COI Focus, Guinée, intitulé « Les mutilations génitales féminines », daté du 6 mai 2014 ;
- un COI Focus, Guinée, intitulé « Les mères célibataires et les enfants nés hors mariage », daté du

16 janvier 2015 ;
- un COI Focus, Guinée, intitulé « La situation sécuritaire », daté du 31 octobre 2013 ;
- un COI Focus, Guinée, intitulé « la situation sécuritaire « addendum » », daté du 15 juillet 2014.

5. Discussion

5.1. Dans la décision entreprise, la partie défenderesse conclut, en substance, au rejet de la demande
de protection internationale de la partie requérante après avoir remis en cause, eu égard au caractère
sommaire, général, incohérent et contradictoire des déclarations de la partie requérante, la réalité de
son mariage forcé. Par ailleurs, sur pied des informations en sa possession au moment de l’adoption de
la décision querellée, la partie défenderesse juge non fondée la crainte d’excision de la petite fille de la
partie requérante ainsi que la crainte de cette dernière d’être persécutée en raison de son appartenance
au groupe social des mères célibataires guinéennes. La partie défenderesse estime encore qu’il
existence ce qui concerne la partie requérante une alternative de refuge interne possible et souligne
également une absence de craintes liées à sa propre excision. Enfin, la partie défenderesse estime
également que la situation prévalant en Guinée ne correspond pas à celle visée à l’article 48/4, § 2, c),
de la loi du 15 décembre 1980. La partie défenderesse estime également que les documents déposés
par la partie requérante à l’appui de sa demande de protection internationale sont irrelevants en
l’espèce.

5.2. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal
apprécié les éléments de sa demande. Celle-ci procède à une critique de chacun des motifs de la
décision querellée en ce qui concerne le mariage forcé, documentation à l’appui. Relativement à la
crainte d’excision invoquée originairement par la partie requérante pour sa petite fille A., celle-ci précise
que son enfant s’est vu attribuer la nationalité néerlandaise. Enfin, sur pied de l’article 57/7 bis (article
remplacé par l’article 48/7) de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante fait valoir, au regard de
l’excision type II qu’elle a eu à subir, des persécutions passées à propos desquelles elle affirme que le
caractère permanent des séquelles est avéré.

5.3. La partie défenderesse a soumis une note d’observations pour répondre aux critiques formulées en
termes de requête.

5.4. En l’espèce, le Conseil relève que la nationalité et l’origine ethnique de la partie requérante ne sont

pas, en tant que telles, remises en cause par la partie défenderesse. Qu’il n’est pas non plus contesté

que la fille de la partie requérante est née hors mariage.

À l’audience, la partie requérante confirme la nationalité néerlandaise de sa fille et convient que la

crainte d’excision en ce qui la concerne n’a plus lieu d’être.

Par ailleurs, la partie requérante fait état d’une crainte d’être persécutée en raison de son appartenance

au groupe social des mères célibataires guinéennes. À ce propos, la partie défenderesse dépose en

annexe à sa note complémentaire une documentation actualisée sur cette problématique. Il ressort

notamment de ces éléments que la perception par la société guinéenne du phénomène des mères

célibataires est très nuancée et suscite des réactions contrastées allant de la tolérance à l’exclusion
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sociale. Cette perception s’avère notamment différente selon que la famille est urbaine ou rurale, selon

son statut social, selon son degré d’instruction, selon les valeurs du groupe ethnique auquel elle

appartient, ou encore selon sa religion. Or, le Conseil relève notamment qu’il dispose de très peu

d’informations à propos du père de la fille de la partie requérante, de la nature de la relation existant

entre celui-ci et la requérante, mais également des profils des différents familles concernées.

En termes de requête, la partie requérante fait aussi valoir des conséquences permanentes en suite de

la mutilation génitale féminine (excision de type II) dont elle a été victime par le passé. La prise en

considération d’un éventuel état de crainte exacerbée à ce propos doit être notamment appréciée en

fonction de l’expérience personnelle vécue par l’intéressée, de sa structure psychologique individuelle,

de l’étendue des conséquences physiques et psychiques constatées, et de toutes les autres

circonstances pertinentes de l’espèce. Il convient également d’investiguer à ce sujet.

Le Conseil estime en conséquence que l’instruction du dossier se révèle insuffisante à ce stade. En
effet, au vu de ce qui précède, il apparaît nécessaire de pouvoir procéder à une instruction plus
approfondie sur ces deux questions particulières ; instruction à laquelle le Conseil ne peut procéder lui-
même.

5.5. 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. Conformément

aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, il convient d'annuler la

décision attaquée et de renvoyer l'affaire au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

5.6. En ce qui concerne la demande de condamnation de la partie défenderesse aux dépens telle que
formulée par la partie requérante, cette dernière s’étant vue octroyer le bénéfice du pro deo, il ne peut
être admis qu’elle sollicite le remboursement de frais de procédure qu’elle n’a dû ni avancer, ni
débourser.

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

Article 1er

La décision rendue le 27 septembre 2012 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est
annulée.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un avril deux mille quinze par :

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD F.-X. GROULARD


