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n° 159 166 du 22 décembre 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 31 août 2015 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 juillet 2015.

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 18 septembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 30 novembre 2015.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me G. GASPART loco Me M. LYS,

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

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne et d’origine ethnique konianké. Vous êtes

arrivée sur le territoire belge le 29 décembre 2014. Vous avez introduit votre demande d’asile le jour

même. Vous êtes analphabète et vous vendez des bananes au marché de N’zérékoré, là où vous vivez.

Vous êtes apolitique. A l’appui de votre demande, vous invoquez les faits suivants :

A l’âge de 16 ans, vous rencontrez un garçon avec qui vous débutez une relation.

Deux ans plus tard, vous êtes enceinte. Lors de cette première grossesse, le père de votre enfant vient

vous demander en mariage auprès de votre famille et votre grand frère refuse cette union sous prétexte

que vous avez eu une relation avant le mariage et il vous donne des coups de fouet.
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Vous continuez à voir le père de votre enfant et vous avez encore deux enfants avec lui (qui ont

actuellement 7 et 4 ans).

Suite à chacune de ces grossesses, vous recevez des coups par votre grand frère et celui-ci continue

de refuser que vous épousiez le père de vos enfants et cela alors que vos parents n’y sont pas

opposés.

Cependant, suite à la naissance de votre troisième enfant, votre grand frère décide de vous marier.

C’est ainsi que durant le mois de ramadan, il y a deux ans de cela, vous apprenez que l’on vous a

trouvé un mari.

Vous allez chercher de l’aide auprès d’un couple d’amis de vos parents qui vont parler à votre frère mais

cela sans succès. Et durant la même semaine, vous êtes mariée à un homme plus âgé que vous ayant

trois épouses.

Vous vivez deux années chez lui, durant lesquelles vous êtes violée et violentée.

Le 05 décembre 2014, vous volez de l’argent à votre mari après que vous l’ayez vu cacher de l’argent

dans un tiroir et vous vous rendez à Conakry chez une amie d’enfance après avoir été chercher vos

enfants qui se trouvent chez votre mère.

Vous restez chez elle jusqu’au 28 décembre 2014. Durant ce séjour, le père de votre amie organise

votre fuite du pays.

C’est ainsi que le 28 décembre 2014, vous quittez le pays par voie aérienne avec des documents dont

vous ignorez la provenance. Vos enfants, quant à eux, sont restés chez votre amie.

A l’appui de votre demande d’asile, vous fournissez un certificat d’excision, une attestation de lésion et

une carte d’inscription au GAMS.

B. Motivation

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

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

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

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

Ainsi, vous invoquez la crainte d’être tuée par votre/vos grands frères et votre oncle paternel (audition

20/02/15 p.12 et audition 03/04/15 p.3) car vous avez volé et fui votre mari, vous craignez que votre

mari vous fasse du mal car vous l’avez volé et que vous lui avez dit que vous ne l’aimiez pas (audition

20/02/15 p.12 -13) et vous craigniez également que vos filles soient excisées par votre grand frère

(audition 20/02/15 p.13). Votre conseil invoque également une crainte liée à votre statut de mère

célibataire, une crainte liée à votre excision et une crainte de de réexcision (audition p.14). Cependant,

vos déclarations n’ont pas permis d’établir les craintes de persécutions alléguées.

Tout d’abord, concernant votre profil, vous vous présentez comme analphabète. Néanmoins, constatons

que vous vendez depuis plusieurs années des bananes au marché (audition 20/02/15 p.8) que vous

alliez acheter dans les villages. Vous avez donc acquis une certaine débrouillardise et éducation de ce

fait. De plus, lors d’une audition, vous avez repris l’interprète à plusieurs reprises (audition 03/04/15

p.10). Ceci témoigne du fait que vous avez eu suffisamment de relations sociales pour comprendre des

notions de français. Le Commissaire général estime donc que les imprécisions et les incohérences

visées ci-dessous ne peuvent être expliquées par votre analphabétisme, au vu de votre profil.

Ensuite, s’agissant de vos craintes liées à la fuite de votre mariage forcé et au vol de votre mari, de

nombreuses incohérences et imprécisions ne nous permettent pas de les considérer comme établies.

Ainsi, il ne vous a pas été possible de nous convaincre du contexte familial violent autour de votre

relation avec votre petit ami.
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En effet, vous commencez une relation amoureuse à l’âge de 16 ans (audition 03/04/15 p.4) avec un

garçon avec qui vous aurez trois enfants (audition 20/02/15 p.4). Durant votre première grossesse, votre

petit ami vient demander votre main à vos parents et votre grand frère ne donne pas de réponse. Votre

père demande d’attendre que l’enfant grandisse avant de vous marier (audition 20/02/15 p.9). Lors de la

naissance de votre deuxième enfant, vos parents acceptent que vous épousiez votre petit ami (audition

20/02/15 p.10). Néanmoins, votre frère refuse car vous avez commencé cette relation avant votre

mariage. Il s’agit, pour lui, d’une relation qui n’est pas saine (audition 20/02/15 p.10). Après votre

troisième grossesse, toute votre famille est d’accord pour ce mariage excepté vos deux grands frères.

Le mariage n’a donc pas lieu (audition 20/02/15 p.2). Or, il vous a été impossible d’expliquer comment

votre frère avait autant de pouvoir pour vous empêcher d’épouser votre petit ami, alors que votre famille

l’accepte, et que votre situation est également défendue par l’imam (audition 20/02/15 p.10). En effet,

questionnée à ce propos, vous vous contentez de dire qu’il est sévère et que tout le monde a peur de

lui. Ceci ne suffit aucunement à expliquer pourquoi et comment votre frère arrive à imposer son avis à

l’encontre de votre famille et des autorités religieuses.

Ensuite, vous mentionnez avoir été battue et menacée à plusieurs reprises par votre frère, avec qui

vous vivez, mais aussi par votre père, et cela dès la première grossesse et à cause de celle-ci (audition

20/02/15 p.9-10). Il vous menace également de vous tuer (audition 20/02/15 p.10). Malgré cela, vous

continuer à voir votre petit ami (audition 03/04/15 p.6) et vous avez encore deux enfants. Or, le

Commissariat général ne peut que constater l’incohérence de comportement entre le choix très stricte

de vous marier de force et le fait que pendant 8 ans, alors que votre frère vivait à votre côté, aucune

mesure n’ait été prise afin de vous empêcher de voir votre petit ami et d’avoir d’autres enfants. D’autant

plus que, vu le contexte que vous décrivez, il n’est absolument pas cohérent que vos frères décident de

vous marier après que vous ayez eu trois enfants, que le dernier de vos enfants ait 2 ans et que vous

ayez 26 ans (audition 03/04/15 p.5), ce qui est relativement tard en Guinée pour un mariage (cf. Farde

info pays : COI Focus : « Guinée : le mariage », 13 avril 2015). D’autant que votre mariage a pour

objectif d’empêcher que vous ayez encore des enfants avec votre petit ami (audition 20/02/15 p.13).

Invitée à expliquer cela, vous vous contentez de répondre que votre frère n’aime pas votre bonheur,

qu’il n’aime que votre souffrance. Ceci n’explique pas que vos frères, opposés à une relation hors

mariage, ne tentent pas de stopper cela plus rapidement.

Au vu de ses divers éléments, le Commissariat général ne croit pas au contexte violent qui entoure

votre relation avec votre petit ami et vos trois grossesses, ni au mariage qui vous a été imposé 8 ans

après la naissance de votre premier enfant.

D’ailleurs, il ne vous a pas été possible de convaincre le Commissariat de la réalité de votre vécu

auprès de votre mari forcé.

Tout d’abord, s’agissant de votre période de vie chez votre mari, le Commissariat général constate que

vous avez vécu chez lui durant un an et demi car le mois de ramadan en 2013 a débuté le 9 juillet (cf.

farde info pays : «Ramadan : le CFCM justifie le report et s'explique sur le cafouillage », 9 juillet 2013) .

Malgré cette période relativement importante, vos dires sont restés très succincts et peu empreints de

vécu. Ainsi, invitée à parler de votre vie chez votre mari, vous répondez que ce fut deux années de

souffrance et de maltraitance (audition 03/04/15 p.7). Au vu de la brièveté de vos propos, la question

vous est reposée en insistant sur l’importance de celle-ci, vous vous limitez à dire que les autres

femmes faisaient du commerce, qu’elles pouvaient sortir et qu’elles recevaient de l’argent de votre mari

mais que ce n’était pas le cas pour vous (audition 03/04/15 p.8) et qu’il s’acharnait sur vous car il ne

pouvait pas avoir d’enfant (audition 03/04/15 p.8). Suite à l’insistance à plusieurs reprises de l’officier de

protection, vous répondez que vous faisiez toutes les tâches ménagères, que vous deviez laver ses

vêtements sales, qu’il ne vous parlait pas toujours et qu’un jour, il vous a insulté en disant que vous

faisiez du « vagabondage » et qu’il vous a jeté de la bouillie chaude sur le pied (audition 03/04/15 p.8).

Constatons que la brièveté de vos déclarations ne reflète absolument pas un vécu de un an et demi

chez votre mari.

De plus, afin d’obtenir plus d’informations, vous avez été interrogée de diverses manières sur votre

façon d’occuper vos journées. Cependant, vous n’êtes pas plus prolixe. Vous dites faire tous les

travaux, la cuisine, et chauffer de l’eau avant le retour de votre mari. Ensuite, vous vous contentez de

répéter vos déclarations, c’est-à-dire que vous étiez seule à faire la cuisine et les autres travaux
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(audition 03/04/15 p.9). Plus tard, vous ajoutez rester assise car votre mari vous avait interdit de sortir.

Mais, à nouveau, vous répétez vos dires, c’est-à-dire que vous deviez laver les vêtements sales de

votre mari et que vous deviez faire la vaisselle, nettoyer, balayer, préparer le repas de votre mari

(audition 03/04/15 p.9).

En outre, vos propos sont restés très vagues concernant votre mari et votre relation. Vous savez qu’il a

une soeur qui vit à Foumbadoulé , qu’il vend des médicaments au marché de N’zérékoré. Vous ajoutez

qu’il a mauvais caractère et vous donnez un exemple (audition 03/04/15 p.9). Des jeunes avaient détruit

sa moto et malgré leur demande de « laisser tomber », il ne l’a pas fait. S’agissant de votre relation, il

n’y aurait pas de dialogue entre vous, vous ne lui avez jamais posé de question et lui non plus. Vous

mentionnez des humiliations de sa part mais vous ne pouvez donner qu’un exemple très vague, qu’il

vous accusait de faire du vagabondage, que vous êtes tombée enceinte en dehors des liens du mariage

et que vous devez lui montrer que vous désirez avoir des enfants avec lui (audition 03/04/15 p.10). Vous

dites avoir été maltraitée mais vous êtes incapable de spécifier le contexte de ces maltraitances

(audition 03/04/15 p.8).

Vos déclarations ne sont pas plus détaillées concernant vos co-épouses et leurs enfants. Vous

connaissez leur nom et le nom des enfants ainsi que leur activité (audition 20/02/15 p.5), mais vous

n’avez aucune autre information les concernant (audition 03/04/15 p.9). A nouveau, il n’est absolument

pas cohérent que vous n’ayez pas plus d’informations sur vos co-épouses et leurs enfants alors qu’il

s’agissait des seules interactions sociales que vous aviez durant un an et demi.

De plus, vous mentionnez deux évènements mais, à nouveau, vous êtes incapable d’être précise à ce

propos. Premièrement, vous dites qu’une des filles est partie avec un garçon et est revenu au domicile

familiale trois mois après (audition 20/02/15 pp.5-6) alors que vous habitiez déjà avec votre mari

(audition 03/04/15 p.11). Or, vous ne savez pas qu’elle a été la réaction de votre mari et de la famille

(audition 20/02/15 p.6).

Deuxièmement, vous dites qu’une des épouses est partie et qu’à la demande de ses enfants, elle est

revenue au domicile familial. Interrogée sur la réaction de votre mari, vous dites qu’il a juste dit qu’elle

pouvait partir (audition 03/04/15 pp.5-6).

S’agissant de ces deux évènements, il n’est pas cohérent que vous ne puissiez pas plus les détailler

alors qu’il s’agit d’évènements majeurs dans la vie d’une famille : la fugue d’un enfant et le départ d’une

épouse alors que vous-même désiriez déjà vous enfuir (audition 03/04/15 p.9).

Ajoutons que lorsqu’il vous a été demandé de raconter des faits que vous avez vécus là-bas, de

manière détaillée, vous répétez le fait qu’une des filles a pris la fuite et vous ajoutez que votre mari se

disputait avec un de ses fils (audition 30/04/15 p.11). Invitée à parler d’autres faits, vous répondez «

c’est tout ». Il n’est absolument pas cohérent que vous ne puissiez pas raconter de manière précise des

évènements qui se sont passés chez votre mari alors que vous avec vécu durant un an et demi là-bas.

Et enfin, vous mentionnez à plusieurs reprises que votre mari était très strict avec vous et vous

maltraitait car il vous accusait de « vagabondage » (audition 03/04/15 p.8). Invitée à expliquer pourquoi

il vous accuse de vagabondage, vous répondez que c’est parce que vous avez eu trois enfants en

dehors du mariage (audition 03/04/15). Or, il vous a épousé tout en connaissant votre situation

personnelle et vous êtes dans l’impossibilité d’expliquer pourquoi il accepte de vous épouser et de payer

une dot (audition 03/04/15 p.7), pour ensuite vous reprocher d’avoir trois enfants hors mariage (audition

03/04/15 p.8).

L’ensemble de ces imprécisions et incohérences ne nous permettent pas de croire que vous avez été

marié de force avec cet homme et que vous avez vécu un an et demi chez lui. Dès lors, votre crainte

d’être tuée en raison de votre fuite de ce mariage n’est pas non plus jugée crédible.

S’agissant de votre crainte liée à l’excision de vos filles, elle n’a pas non plus été considérée comme

crédible.

En effet, vous déclarez craindre que vos filles soit excisées par votre grand frère (audition 20/02/15

p.13).
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Tout d'abord, vous ne fournissez aucun élément permettant d'attester de l'existence d'une filiation entre

vous et ces deux filles restées au pays. Aussi, à considérer l’existence de ces filles comme étant établie,

quod non, le Commissariat général relève que vous ne fournissez aucun élément permettant d’attester

que vos filles ne sont pas excisées.

Quoiqu'il en soit, à supposer qu'elles existent et ne sont pas excisées, le Commissariat général est dans

l’impossibilité de protéger vos filles d’une possible excision dès lors que celles-ci se trouvent toujours en

Guinée (audition 20/02/15).

Et enfin, concernant votre opposition à l’excision, vous vous limitez à dire que vous avez souffert de la

vôtre car vous avez été emmenée à l’hôpital suite à des complications, que vous ne mangiez pas bien

et que vous avez mal au ventre lors de vos règles (audition 20/02/15 p.13). Constatons que ces propos

n’expliquent pas votre opposition à une coutume bien ancrée en Guinée.

Quant à la crainte liée à votre statut de mère célibataire, constatons qu’elle est invoquée par votre

conseil et que vous ne l’avez invoqué à aucun moment lors des deux auditions.

De plus, dès lors que votre mariage forcé n’a pas été jugé crédible, le Commissariat général n’a aucune

information sur votre situation réelle au moment de votre départ de Guinée et que le seul élément à sa

disposition est que vous avez trois enfants de dix, sept et quatre ans (audition 20/02/14 p.4) et qu’à

aucun moment pendant les huit années qui ont précédé votre mariage, vous n’avez estimé nécessaire

de fuir votre ville d’origine ou votre pays suite à la naissance de ses enfants.

Dès lors que pendant dix ans vous n’avez pas rencontré de problème en raison de cette situation,

excepté les violences de votre frère et le mariage forcé qui ont été remis en cause ci-dessous, le

Commissariat général ne comprend pas pourquoi vous rencontreriez des problèmes actuellement pour

cette raison.

S’agissant de la crainte de réexcision invoquée par votre conseil, constatons à nouveau que vous ne le

mentionnez à aucun moment alors que vous avez été interrogée à de nombreuses reprises sur les

sévices subis de la part de votre grand frère et de votre mari. De plus, étant donné que le contexte de

cette rexcision n’a pas été jugé crédible, c’est-à-dire le mariage forcé, le risque de réexcision peut

également être écarté.

Et enfin, vous dites avoir été excisée à l’âge de 26 ans. Cette excision est attestée par le document

médical du 30 janvier 2015 qui indique que vous avez subi une mutilation génitale féminine de type 2

(Cf. farde documents, document n°2). A propos de cet acte, vous dites souffrir d’algies chroniques et de

troubles psychologiques. Votre conseil a mis en avant l’existence de conséquences actuelles de cet

acte (audition 20/02/15 p.14). A ce propos, le Commissariat général estime que si l’excision est une

atteinte physique particulièrement grave, qui se veut irréversible et dont les conséquences, sur le plan

physique ou psychologique, peuvent perdurer durant toute la vie de la femme qui en a été victime, le

caractère continu invoqué dans le cadre de votre demande d’asile résulte des conséquences ou effets

secondaires que la mutilation peut engendrer, sans que l’on puisse toutefois considérer qu’il est, de ce

seul fait, à nouveau porté atteinte à un droit fondamental de l’individu, en l’occurrence le droit à

l’intégrité physique, et partant, assimiler ces conséquences à des actes de persécution au regard de

l’article 1er de la Convention internationale relative au statut de réfugié du 28 juillet 1951.

Le Commissariat général souligne encore que la protection internationale offerte par le Convention de

Genève a pour objectif de fournir à un demandeur une protection contre de possibles persécutions, et

non de permettre la réparation des dommages inhérents à une persécution antérieurement subie. La

reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de cette Convention est du reste totalement

inopérante pour mettre fin aux souffrances physiques et psychiques liées à une persécution subie, dès

lors que l’existence de ces souffrances est indépendante du statut juridique de l’intéressée. Le seul

confort psychologique résultant de la perspective de pouvoir bénéficier, dans un pays de protection,

d’un statut ouvrant le droit à une prise en charge adéquate desdites souffrances, ne saurait suffire à

justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié à l’intéressée.

La variabilité de la gravité de l’atteinte à l’intégrité physique que constituent les mutilations génitales

féminines et des conséquences néfastes qu’elles entraînent potentiellement, en termes de santé

mentale et physique ainsi qu’au niveau de la vie affective et sexuelle des femmes qui en sont victimes,

incite néanmoins à considérer que, dans certains cas, il reste cohérent de leur reconnaître la qualité de
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réfugié, en dépit du fait même que la crainte pour le futur est objectivement inexistante. Le

Commissariat général estime en effet qu’il faut réserver les cas dans lesquels, en raison du caractère

particulièrement atroce de la persécution subie – eu égard à sa nature intrinsèque, aux circonstances

dans lesquelles elle s’est déroulée, et à l’importance des conséquences psychologiques et physiques

engendrées -, la crainte de l’intéressée est exacerbée à un point tel, qu’un retour dans le pays d’origine

où cette persécution a été rendu possible est inenvisageable. La prise en considération d’un tel état de

crainte devra être appréciée en fonction de l’expérience personnelle vécue par l’intéressée, de sa

structure psychologique individuelle, de l’étendue des conséquences physiques et psychologiques

constatées, et de toutes les autres circonstances pertinentes de l’espèce. Dans cette dernière

hypothèse, le fardeau de la preuve incombe au premier chef à la partie requérante. Il lui appartient ainsi

de démontrer tant la réalité que la particulière gravité, d’un part, de l’atteinte qui lui a été initialement

portée, d’autre part, des traumatismes psychologiques et physiques qui en ont résulté dans son chef, et

enfin de l’état de crainte persistante qui fait obstacle à toute perspective raisonnable de retour dans son

pays.

En l’espèce, vous avez fait l’objet d’une mutilation génitale dont les conséquences sont certes

irréversibles, mais les éléments que vous avancez en la matière ne suffisent pas à apporter la

démonstration demandée. En effet, sur le plan physique, le document que vous remettez ne fait pas état

d’une prise en charge particulière pour des conséquences physiques en rapport avec cette mutilation

(Cf. farde documents : document 2). Constatons que la case trouble psychologique est cochée,

néanmoins sans aucune autre forme de précision. Lors de vos auditions au Commissariat général, vous

avez soulevé certains problèmes comme des douleurs lors des règles (audition 20/02/15 p.12) sans

mettre en avant une souffrance physique et psychique telle.

Quant au fait que vous auriez été excisée à 26 ans à la demande de votre mari, constatons que le

mariage forcé a été remis en cause ci-dessus et que de ce fait le Commissariat général reste ignorant

des circonstances réelles de votre excision.

Dès lors, le Commissariat général estime qu’en l’état actuel du dossier, vous demeurez en défaut de

démontrer qu’il existe, dans votre chef, un état de crainte tenant à l’excision subie dans votre enfance,

d’une ampleur telle qu’elle rend inenvisageable votre retour dans votre pays d’origine.

S’agissant des documents que vous fournissez, la carte d’inscription du GAMS (cf. farde document :

document n °1) atteste de votre inscription auprès de cet organisme, élément non remis en question

dans la décision. Quant au document médical (cf. farde document, document n°2), il atteste d’une

cicatrice et de lésions sur vos jambes, mais en aucun cas du contexte dans lequel ces lésions se sont

produites. Le Commissariat général reste donc dans l’ignorance des circonstances dans lesquelles vous

avez été blessée. Ces éléments ne permettent donc pas de changer le sens de la présente décision.

Quant à la fragilité psychologique seulement mentionnée dans les documents médicaux, constatons

qu’à ce jour le Commissariat général ne dispose d’aucun document psychologique plus détaillé attestant

de ce fait et qu’aucun élément lors des auditions ne nous permet de croire que c’est effectivement le

cas, d’autant qu’il n’a été mentionné ni par vous ni par votre conseil.

Dès lors que vous n’invoquez pas d’autres craintes (audition 30/04/15 p.12), et dans de telles

conditions, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations et partant, à l’existence dans votre chef

d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. De

l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure non plus, à un risque réel de subir

des atteintes graves telles que définies dans la définition de la protection subsidiaire (art. 48/4 de la loi

sur les étrangers du 15 décembre).

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

confirme fonder sa demande de protection internationale sur les faits tels qu’exposés dans la décision

attaquée.

3. La requête

La partie requérante prend un premier moyen de la violation de : « article 1, A, (2) de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; articles 48/3, 48/4, 48/7 de la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; erreur

d’appréciation ; du principe général de bonne administration en ce qu’il recouvre le devoir d’analyser le

dossier avec soin et minutie ; du principe de prudence » (requête, page 3).

Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de l’acte querellé au regard des circonstances

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

En conséquence, elle demande, à titre principal, de lui « reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice

de la protection subsidiaire», et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision entreprise.

4. Les pièces communiquées au Conseil

4.1 A l’appui de sa requête, la partie requérante dépose plusieurs articles sur l’analphabétisme, un

article internet webGuinée intitulé « Alpha Mamadou Bah. Géographie. La République de Guinée », les

actes de naissance des enfants de la requérante, les certificats de non excision relatifs aux filles de la

requérante, une note du HCR sur les demandes d’asile relatives aux mutilations génitales datée du mois

de mai 2009, et la copie d’un courrier électronique de l’assistante sociale de la requérante adressée à

son conseil.

4.2 Par le biais d’une note complémentaire déposée à l’audience (dossier de procédure, pièce 7), la

partie requérante verse au dossier de procédure les éléments suivants : un courrier du docteur V.B.

daté du 1er septembre 2015, et une attestation de l’ASBL GAMS Belgique datée du 19 novembre 2015.

5. Discussion

5.1 En substance, la partie requérante fonde sa demande de protection internationale sur une crainte de

persécution ou risques d’atteintes graves en raison d’un mariage forcé imposé par son frère et des

maltraitances graves qu’elle a dû subir dans ce cadre. Elle indique également craindre un retour dans

son pays d’origine au vu de son statut de mère célibataire ainsi qu’en raison de l’excision dont pourrait

faire l’objet ses deux filles, mais également de son opposition à cette pratique. La partie requérante

invoque encore une crainte de réexcision, et expose les conséquences permanentes de l’excision dont

elle a fait l’objet qui rendent inenvisageable un retour dans son pays d’origine.

5.2 Dans la décision querellée, la partie défenderesse rejette la demande de protection internationale

pour différents motifs mieux détaillés ci-avant (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »). Pour l’essentiel,

s’agissant du mariage forcé allégué, la partie défenderesse expose différentes incohérences et

imprécisions relevées dans le récit de la partie requérante ; carences qui ne lui permettent pas de

considérer les faits allégués comme étant établis. Sur cette question, la partie défenderesse souligne

que la requérante est restée dans l’impossibilité d’expliquer comment son frère aurait eu autant de

pouvoir pour l’empêcher d’épouser son petit ami, alors que sa famille et les autorités religieuses étaient

contre l’avis de celui-ci. La partie défenderesse constate aussi une incohérence de comportement entre

le choix très strict de son frère de marier la requérante de force et le fait que pendant huit ans, alors que

son frère vivait à ses côtés, aucune mesure n’ait été prise afin d’empêcher la requérante de voir son

petit ami et d’avoir des enfants avec celui-ci. Il apparaît également incohérent pour la partie

défenderesse, en regard avec les informations récoltées par ces services, que la requérante ait été

forcée de se marier alors qu’elle était âgée de 26 ans et qu’elle avait déjà trois enfants. Par ailleurs, la

partie défenderesse estime que la requérante n’a pu convaincre de la réalité de son vécu auprès de son

mari forcé, ses déclarations s’avérant succinctes, vagues et peu empruntes de vécu.

Pour ce qui concerne la crainte liée à l’excision de ses filles et son opposition à cette pratique, la partie

défenderesse estime notamment être dans l’impossibilité de protéger les filles de la requérante dès lors

que celles-ci se trouvent toujours en Guinée et que, s’agissant de l’opposition de la requérante à cette
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pratique, celle-ci se limite a indiqué qu’elle a fort souffert de sa propre mutilation génitale féminine ; ces

propos n’expliquant pas son opposition à une coutume bien ancrée en Guinée. Quant à la crainte liée

au statut de mère célibataire, la partie défenderesse souligne que celle-ci est invoquée par le conseil de

la requérante et que celle-ci ne l’a invoquée à aucun moment lors des deux auditions intervenues en

l’espèce. Elle estime encore, dès lors que le mariage forcé allégué ne peut être tenu pour établi, ne pas

disposer d’informations sur la situation réelle de la requérante au moment de son départ de Guinée ; la

partie défenderesse constatant encore qu’à aucun moment durant les huit années qui ont précédé le

mariage allégué, la requérante n’a estimé nécessaire de fuir son village d’origine ou son pays suite à la

naissance de ses enfants. Pour ce qui concerne la crainte de réexcision, étant donné que le mariage

forcé dans lequel s’inscrit cette crainte n’a pas été jugée crédible, elle estime que le risque allégué peut

être écarté. S’agissant des conséquences permanentes qui résultent de la mutilation génitale féminine

subie par la requérante, la partie défenderesse estime que la crainte, telle qu’exposée par la requérante,

n’est pas exacerbée, et ne rend pas le retour dans son pays d’origine inenvisageable. Elle relève enfin

le caractère non pertinent ou non probant des pièces déposées à l’appui de la demande.

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

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

5.4 Comme relevé ci-avant, la partie requérante fonde sa demande de protection internationale sur

différentes craintes de persécutions ou risques réels d’atteintes graves.

5.4.1 Après un examen attentif du dossier administratif et des différentes pièces de procédure, le

Conseil relève que l’instruction menée par la partie de défenderesse s’est principalement centrée sur le

mariage forcé allégué par la partie requérante.

5.4.2 Cependant, le Conseil constate que la requérante fait également état d’une crainte liée à l’excision

redoutée de ces fillettes à propos desquelles la partie requérante produit des actes de naissance ainsi

que des certificats médicaux en annexe à sa requête (voir les annexes à la requête introductive

d’instance, pièces 6 et 7). A la lecture des déclarations de la requérante à ce propos, le Conseil

constate que celle-ci s’oppose clairement à cette pratique (voir le rapport d’audition du 20 février 2015,

page 13 - dossier administratif, pièce 8). Lorsqu’elle est interrogée sur les raisons pour lesquelles elle

ne souhaite pas que ces fillettes soient excisées, la requérante expose les souffrances qu’elle a pu vivre

lors de sa propre excision ainsi que certaines des conséquences physiques ressenties (voir le rapport

d’audition du 20 février 2015, page 13 - dossier administratif, pièce 8) ; le Conseil estimant que ces

explications peuvent raisonnablement mener à expliquer l’opposition de la requérante à cette pratique

coutumière. Néanmoins, s’agissant des conséquences d’une telle opposition pour la requérante si celle-

ci était tenue de retourner dans son pays d’origine, le Conseil remarque que la partie défenderesse n’a

pas particulièrement investigué cet aspect des choses. Or, cet élément apparaît important au regard de

la crainte exprimée et doit dès lors pouvoir faire l’objet d’investigations complémentaires en recourant

notamment à une nouvelle audition de la requérante.

5.4.3 De même, s’agissant du statut de mère célibataire invoqué par la requérante, le motif selon lequel

cette crainte aurait été invoquée par le conseil de la requérante, et non directement par cette dernière,

n’est pas relevant en l’espèce puisque non seulement ce constat s’avère erroné à la lecture du

questionnaire établi lors de l’introduction de la demande de protection internationale (voir questionnaire,

page 21 – dossier administratif, pièce 17) mais ne peut dispenser la partie défenderesse d’un examen

approfondi de la crainte au regard des circonstances individuelles et contextuelles du demandeur, quod

non en l’espèce. Il appartiendra dès lors à la partie défenderesse d’investiguer plus en avant cette

crainte spécifique lors de l’audition à intervenir.

5.4.4 Par ailleurs, s’agissant de la question des conséquences permanentes qui résultent de la

mutilation génitale féminine de « type II » subie par la requérante, le Conseil observe à la lecture de

l’attestation établie par la psychologue clinicienne en charge du suivi de la requérante, datée du 19

novembre 2015 (voir annexe 2 à la note complémentaire - dossier de procédure, pièce 7), que

l’établissement d’un rapport circonstancié sur l’état mental actuel de la requérante reste à établir. Cet

élément pouvant servir à éclairer davantage les instances d’asile sur cet élément de la crainte, le

Conseil invite la partie requérante à produire dès que possible cet élément auprès de la partie

défenderesse.

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 portant sur des

éléments essentiels de la présente demande de protection internationale.
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Toutefois, le Conseil n’a pas la compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction (voir
l’exposé des motifs de la loi réformant le Conseil d’Etat et créant le Conseil du Contentieux des
Etrangers -,exposé des motifs, doc.parl., ch.repr., sess.ord.2005-2006, n°2479/001, pp.95 et 96).

Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur les éléments exposés dans

le présent arrêt, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre en oeuvre tous les moyens

utiles afin de contribuer à l’établissement des faits.

6. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire au Commissaire

général.

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

Article 1er

La décision rendue le 29 juillet 2015 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-deux décembre 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


