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n° 151 841 du 4 septembre 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 26 février 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 janvier 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 6 mai 2015 convoquant les parties à l’audience du 29 juin 2015.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. HARDY loco Me A. BELAMRI,

avocat, et C. AMELOOT, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule et de confession

musulmane. Vous êtes née le 20 août 1994. Vous avez grandi à Conakry et avez été scolarisée

jusqu’en dixième année. Orpheline de votre mère à l’âge de six ans, vous avez été élevée par votre

soeur. Celle-ci a été mariée de force à un homme avec lequel elle a fini par accepter de vivre. Vous

viviez avec eux. Lorsque vous aviez quatorze ans, votre marâtre vous a fait exciser malgré l’opposition

de votre soeur. En 2011, votre soeur qui s’était toujours occupée de vous est décédée.

Après le décès de celle-ci et la période de deuil, vous retournez vivre chez votre beau-frère en

compagnie des deux filles de votre soeur. En juillet 2011, votre beau-frère vous envoie chez votre père

qui vous annonce que vous allez être mariée au mari de votre soeur décédée. Vous faites semblant

d’accepter et votre mariage religieux est célébré en votre absence et celle de votre beau-frère. Vous
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contactez une de vos copines et vous vous réfugiez chez elle pendant plusieurs semaines. Entre-temps,

vous rencontrez un homme, dénommé [S.], dans une boîte de nuit. Comme votre copine vous demande

de partir, vous allez vivre chez lui. Il abuse de vous. Il organise votre voyage pour la Belgique. Vous

quittez la Guinée en sa compagnie le 5 octobre et arrivez le lendemain. Il vous annonce que vous allez

devoir vous prostituer et vous vous enfuyez. Le 6 octobre, vous demandez l’asile comme mineure d’âge.

Le 9 mai 2012, vous êtes convoquée auprès de l’Office des étrangers mais ne donnez pas suite dans

les quinze jours à cette convocation. En date du 22 mai 2012, l’Office des étrangers considère que vous

avez renoncé à votre demande d’asile. Le 5 juin 2012, vous introduisez une nouvelle demande d’asile.

En cas de retour en Guinée, vous déclarez craindre votre père ainsi que votre beau-frère.

B. Motivation

Tout d'abord, concernant votre date de naissance, vous déclarez être née le 20 août 1994 et avoir

introduit une demande d'asile comme mineure d'âge. Cependant, conformément à la décision qui vous a

été notifiée en date du 10/11/2011 par le service des Tutelles relative au test médical de détermination

de l’âge conformément aux articles 3§2,2°, 6§2, 1° ; 7 et 8§1 du titre XIII, chapitre 6 « Tutelles des

mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002 modifiée par les lois-

programmes du 22 décembre 2003 et 27 décembre 2004, les résultats du test médical indiquent que

vous seriez âgée d'au moins 21,4 ans. Dès lors, vous ne pouvez pas être considérée comme mineure

d’âge. En conséquence, la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut vous être

appliquée.

Ensuite, il ressort de l’analyse de vos déclarations que vous ne fournissez pas suffisamment d’éléments

attestant qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection

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

Ainsi, en cas de retour en Guinée, vous déclarez craindre votre père ainsi que votre beau-frère (audition

du 29 juin 2012, p.19) parce que votre soeur est décédée et que votre père et sa co-épouse ont voulu

que vous vous mariez avec le mari de votre soeur défunte (audition du 3 décembre 2012, p.2).

Cependant, le Commissariat général estime que le sororat dont vous faites état avec le mari de votre

soeur ne peut être considéré comme établi.

Ainsi, selon les informations objectives à disposition du Commissariat général (Farde "Information des

pays", SRB Guinée "Les pratiques du lévirat et du sororat", juillet 2012), si le sororat est plus rare que le

lévirat en Guinée, il ne se pratique que si la femme décédée est jeune avec de jeunes enfants et que le

mari est riche. Si cette information confirme vos déclarations sur l'existence du sororat en Guinée, le

Commissariat général estime que vos déclarations ne peuvent permettre de croire que vous ayez été

confrontée réellement à cette situation.

Tout d'abord, le Commissariat général constate que vous vous contredisez sur la date du décès de

votre soeur, décès pourtant à l'origine de vos problèmes. Ainsi, lors de votre première audition au

Commissariat général, vous déclarez à plusieurs reprises qu'elle serait décédée fin février 2011

(audition du 29 juin 2012, p.5 et p.10) alors que dans votre composition de famille remplie le 5 juin 2011

ainsi que lors de votre seconde audition, vous déclarez qu'elle est décédée en juin 2011 (audition du 3

décembre 2012, p.3). Confrontée à cette importante contradiction, vous dites que vous ne comprenez

pas parce qu'il y avait un interprète et que la date que vous avez donnée c'est juin 2011. Or, s'il

s'agissait d'une seule erreur d'interprétariat, le Commissariat général ne s'explique pas alors pourquoi

lors de votre première audition au Commissariat général (audition du 29 juin 2012, p.16), vous avez

déclaré avoir vécu la période de veuvage chez votre père avec les enfants de votre soeur et cela

pendant trois mois et qu'après votre retour chez le mari de votre soeur, votre père est venu vous

rechercher un mois et demi après, ce qui ne correspond pas non plus chronologiquement avec le fait

que vous auriez été mariée en juillet 2011.

En effet, même à considérer que votre soeur serait décédée en juin 2011 comme vous le confirmez lors

de votre seconde audition, vous ne pourriez avoir été mariée le 24 juillet 2011 puisque vous expliquez

avoir vécu la période de veuvage pendant trois mois chez votre père et puis encore un mois et demi

chez votre père avant votre mariage. En conséquence, le Commissariat général estime que ces

contradictions sur l'événement à la base de votre crainte suffisent à le considérer comme non établi.
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En outre, vous déclarez avoir fui le jour de votre mariage chez votre copine [B.] à Sonfonia (audition du

3 décembre 2012, p.10) et que lors de votre séjour chez elle, votre copine vous a convaincue d'aller en

boîte à Conakry avec elle pour oublier votre stress (audition du 3 décembre 2012, p.11), ce que vous

avez fait. Le Commissariat général estime que ce comportement est incohérent avec celui d'une

personne qui craint pour sa vie et qui a fui peu de temps auparavant l'homme auquel elle aurait été

forcée de se marier.

Au vu de l'ensemble des éléments précités, le Commissariat général estime pouvoir remettre les

circonstances de votre mariage en cause et d'ignorer dès lors, les circonstances pour lesquelles vous

avez fui votre pays.

Enfin, concernant les deux photos que vous déposez à l'appui de votre demande (Farde "Documents",

inventaire n°1), elles tendent à prouver que vous avez été mariée mais ne permettent en rien d'établir

les circonstances dudit mariage.

Concernant le certificat médical constatant que vous avez subi une excision de type 1 (Farde

"Documents", inventaire n°2), si vous déclarez que vous avez été excisée vers 12-14 ans, vous dites

que c'est un crime de faire cela mais n'invoquez pas votre excision comme une crainte en cas de retour

en Guinée (audition du 3 décembre 2012, p.12).

Concernant 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

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 La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2,de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève ») et

des articles 48/3 et suivants, 57/7bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le
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séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980

»).

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 et de lui

reconnaître la qualité de réfugié ; et à titre subsidiaire, de lui octroyer la protection subsidiaire (requête,

page 14).

4. Rétroactes

4.1 Dans la présente affaire, la partie requérante a introduit une première demande d’asile en Belgique

le 6 octobre 2011. Le 22 mai 2012, l’Office des étrangers considère que la requérante a renoncé à sa

demande d’asile dans la mesure où elle ne s’est pas présentée à la convocation du 9 mai 2012.

4.2 La partie requérante n’a pas regagné son pays et a introduit une seconde demande d’asile le 5 juin

2012. A l’appui de celle-ci, elle fait valoir le mariage forcé auquel son père la soumise et produit à l’appui

de ses allégations un certificat médical daté du 16 octobre 2011 attestant une excision de type I et deux

photographies.

5. Les éléments communiqués au Conseil

5.1 La partie requérante annexe à sa requête de nouvelles pièces, à savoir : la copie d’une attestation

du 21 février 2013 de l’équipe socio-éducative du CPAS de Frameries ainsi que la copie d’une

attestation de suivi du Centre de Planning Familial de Frameries du 20 février 2013.

5.2 Par courrier recommandé daté du 13 juillet 2013, la partie requérante a fait parvenir au Conseil de

nouveaux documents, à savoir la copie d’un acte de décès daté du 6 juin 2011 et la copie d’un extrait

d’acte de décès.

5.3 La partie requérante dépose par le biais d’une note complémentaire datée du 25 juin 2015 (pièce 12

du dossier de procédure) de nouveaux documents, à savoir : une copie d’acte de naissance de sa fille

[A.S.] née le 4 mai 2015 à Boussu, une copie de son annexe 26 sur laquelle figure sa fille précitée, la

copie de son document spécial de séjour (annexe 35) sur laquelle le nom de sa fille est également

inscrit, un certificat médical de non excision établi au nom de sa fille [A.S.] en date du 22 juin 2015, la

copie d’un courrier de l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers daté du 26 mars 2014 ayant pour objet

l’interprétation de l’étude DHS Guinée de 2012 concernant l’excision, une copie de l’arrêt n°146 358 du

Conseil du 26 mai 2015, et la copie d’une attestation de suivi psychologique datée du 24 juin 2015.

6. Discussion

Le Conseil observe que la partie requérante a mis au monde une petite fille prénommée [A.S.] en date

du 4 mai 2015 et qu’à l’appui de sa demande d’asile, elle invoque, désormais, craindre que sa fille

mineure ne soit excisée en cas de retour en Guinée. Sa fille [A.S.] est inscrite sur l’annexe 26 de la

requérante (voir pièce12 du dossier de procédure).

Sous cet angle, la demande d’asile concerne dès lors plusieurs personnes distinctes, dont les craintes

sont spécifiques à leur situation : d’une part, la fille de la partie requérante, qui n’est pas excisée mais

pour laquelle est invoqué le risque de l’être dans son pays, et d’autre part, la partie requérante comme

telle qui exprime, notamment, sa crainte de ne pas pouvoir prémunir sa fille contre cette pratique.

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

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

distinct des craintes respectives des intéressées.

6.1 L’examen de la demande de la fille de la partie requérante sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du

15 décembre 1980

6.1.1. En l’espèce, le Conseil constate que la fille de la partie requérante n’a pas subi d’excision (voir le

certificat médical de non excision établi au nom de l’enfant [A.S.] en date du 22 juin 2015 – pièce 12 du
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dossier de procédure). De plus, il n’est pas contesté que l’excision, quel que 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 (voir notamment en ce sens l’arrêt CCE n°

122.669 du 17 avril 2014).

6.1.2 Le Conseil retient, par ailleurs, des diverses informations figurant au dossier que le taux de

prévalence des mutilations génitales féminines (ci-après « MGF ») en Guinée se situe à un niveau

extrêmement élevé (97%) (voir le courrier de l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers daté du 26 mars

2014 ayant pour objet l’interprétation de l’étude DHS Guinée de 2012 concernant l’excision, annexée à

la note complémentaire de la partie requérante, pièce 12 du dossier de procédure). Selon cette même

documentation, la quasi-totalité des musulmanes sont excisées contre 78 % des chrétiennes. Seule

l’ethnie guerzé fait figure d’exception puisque la pratique de l’excision y est moins répandue (66 % de

femmes excisées contre la quasi-totalité dans les autres ethnies). Le Conseil retient de ces diverses

informations que selon les dernières statistiques publiques disponibles, le taux de prévalence des

mutilations génitales féminines en Guinée se situe à un niveau extrêmement élevé, ce qui implique, à

tout le moins pour les jeunes filles mineures qui ne les ont pas encore subies, un risque objectif

significatif, et dans certains cas 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. Par ailleurs, interpellée à l’audience sur cette question, la partie

défenderesse ne remet pas en cause les informations transmises par la partie requérante et plus

particulièrement, le taux de prévalence précité qui s’avère extrêmement élevé.

6.1.3 Le Conseil estime dès lors qu’en l’état des informations statistiques actuellement disponibles, le

taux de prévalence des mutilations génitales féminines 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, celles-ci n’y seraient pas exposées ou seraient

raisonnablement en mesure de s’y opposer.

Au vu des éléments propres à la présente cause, de telles circonstances exceptionnelles sont

manifestement absentes en l’espèce : à l’examen du dossier administratif, le Conseil tient en effet pour

établis à suffisance que la fille de la requérante est encore mineure, qu’une partie de la famille est

attachée à cette tradition comme en atteste le fait que la partie requérante a elle-même été excisée

(type I), que cette dernière est d‘origine peule et de confession musulmane. Dans une telle perspective,

force est de conclure que la fille de la requérante, qui est née en Belgique et est âgée de quelques

mois, n’est pas à même de s’opposer à sa propre excision, et que la requérante, dans la situation qui

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

6.1.4 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 de cet État 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 mutilations

génitales féminines, offrent actuellement à celles-ci une protection suffisante et effective pour les

prémunir de ce risque. Au vu des considérations et constats qui précèdent, le Conseil estime qu’en l’état

des informations versées au dossier, ni l'État guinéen, ni des partis ou organisations qui contrôlent l'État

ou une partie importante de son territoire, y compris les organisations internationales, ne sont

actuellement en mesure d’accorder une protection contre les risques de mutilations génitales féminines

(voir notamment en ce sens l’arrêt CCE n° 122.669 du 17 avril 2014).

6.1.5 En conséquence, la fille mineure de la partie requérante établit à suffisance qu’elle a quitté son

pays d’origine et 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.



CCE X - Page 6

6.2 L’examen de la demande de la partie requérante sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980

6.2.1 En premier lieu, le Conseil estime que la crainte de persécution reconnue dans le chef de la fille

mineure de la partie requérante, à raison des risques d’excision invoqués (voir supra), constituent 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.

6.2.2 En deuxième lieu, le Conseil constate qu’en l’état actuel d’instruction du dossier, il ne dispose pas

de suffisamment d’éléments pour lui permettre d’apprécier à leur juste mesure ceux que la requête met

en exergue, en se référant à l’excision que la partie requérante a personnellement subie dans son pays

d’origine, lesquels peuvent se révéler importants pour l’appréciation des craintes et risques qu’elle

invoque.

6.2.3 Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut, en tant qu’elle concerne personnellement la partie

requérante, conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans qu'il soit procédé

à des mesures d'instruction complémentaires.

En conséquence, 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, dans la mesure susvisée, et de renvoyer

l’affaire, ainsi limitée, au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

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

Article 1er

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

Article 2

La décision prise le 23 janvier 2013, par le Commissaire adjoint 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 quatre septembre 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


