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n° 169 727 du 14 juin 2016

dans l’affaire x / V

En cause : x représentée par sa mère x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 février 2016 par x représentée par sa mère x, qui déclare être de

nationalité guinéenne, contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le

25 janvier 2016.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 21 mars 2016 convoquant les parties à l’audience du 8 avril 2016.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. JACOBS, avocat, et I.

MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

Vu l’ordonnance du 13 avril 2016 convoquant les parties à l’audience du 22 avril 2016.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. JACOBS, 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 général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

«A. Faits invoqués
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De nationalité guinéenne et d’origine ethnique peule, vous êtes arrivée sur le territoire belge le 23 février

2014 en compagnie de votre mère [K.D] (S.P. : XXX ; CGRA : XXX) et avez introduit une demande

d’asile le 03 septembre 2015.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile :

Vous vivez avec vos parents, votre grande soeur et votre petite soeur dans la Préfecture de Coyah,

quartier Gomboya. En juin 2012, votre père part au Mali pour son commerce. Une personne revenant du

Mali annonce à votre famille que votre père a été accusé d’apporter à manger aux rebelles et arrêté. Le

frère de votre père, [O.A], va à sa recherche, mais en vain. En rentrant, il dit que votre mère, vous et vos

soeurs devez vous installer avec lui dans la concession familiale. C’est ainsi que 2 semaines après le

départ de votre père au Mali, vous vous installez chez votre oncle paternel, qui revend votre parcelle.

Un mois plus tard, votre oncle dit à votre mère qu’elle doit l’épouser, mais celle-ci refuse. En décembre

2013, votre oncle annonce que votre soeur aînée, [M.S], serait mariée à [L.C] le 29 décembre 2013.

Devant le refus de votre soeur, il l’enferme dans une chambre à clé. Le 29 décembre 2013, vous

constatez que votre oncle a déposé les clés de la chambre où votre soeur est enfermée sur la table

pendant la prière. Vous prenez ces clés et faites sortir votre soeur de la maison. Votre soeur prend la

fuite tandis que vous rentrez à la maison. Après sa prière, votre oncle constate, en allant chercher votre

soeur pour la cérémonie de mariage, qu’elle s’est enfuie. Il accuse votre mère de l’avoir fait sortir. Votre

oncle et le futur mari de votre soeur partent à sa recherche, mais ne la retrouvent nulle part. Le 10

janvier 2014, votre oncle vous annonce que vous allez remplacer votre soeur et que c’est vous qui serez

la femme de [L.C.]. Le jour même, on vous emmène chez votre mari. Le soir, [L.C.] veut avoir un rapport

sexuel avec vous mais il s’interrompt en constatant que vous n’êtes pas bien excisée. Le lendemain, il

vous ramène chez votre oncle en lui demandant de vous réexciser. En apprenant que vous risquez

d’être réexcisée, votre mère fuit avec vous et votre petite soeur chez un ami de votre père, M. [S], qui à

son tour vous emmène chez M. [D.]. Vous restez chez M. [D.] jusqu’à ce que M. [S] organise votre

départ du pays. Vous quittez la Guinée le 23 février 2014, munie de documents d’emprunt, et vous

arrivez en Belgique le 24 février 2014.

A l’appui de votre demande d'asile, vous présentez un extrait d’acte de naissance, des certificats

d’excision pour vous, votre soeur et votre mère, une lettre dactylographiée intitulée « justification de ma

demande d’asile », un rapport psychologique pour votre mère du 13 novembre 2014, un certificat

médical du CHU de Liège du 28 novembre 2015, ainsi qu’une lettre manuscrite.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général constate que vous n’êtes pas parvenue à

établir de façon crédible une crainte actuelle et fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève ou un risque réel d’encourir des atteintes graves visées dans la définition de la protection

subsidiaire.

Tout d’abord, il ressort clairement de vos déclarations que les faits et les craintes que vous invoquez à

l’appui de votre demande d’asile sont les mêmes que ceux invoqués par votre mère [D.K] (S.P. :

7.849.950 ; CGRA : 14/11080) dans le cadre de sa demande d'asile, à savoir que vous avez été mariée

de force à [L.C] pour « remplacer » votre soeur et que vous risquez d’être réexcisée en cas de retour.

Or, dans le cadre de sa demande d’asile, le Commissariat général a pris, en date du 28 mai 2014, une

décision de refus du statut de réfugié et de refus de statut de protection subsidiaire pour les motifs

suivants (voir farde bleue) :

« Le 26 mars 2014, de 13h50 à 18h38, vous avez été entendue par le Commissariat général assistée

d’un interprète maîtrisant la langue peule. Votre avocat, Maître Van Cutsem, était présent pendant toute

la durée de l’audition.

A. Faits invoqués

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

mariée depuis 1992, année où vous avez quitté Labé pour vous installer à Conakry avec votre mari. En

2013, votre mari a été arrêté lors d’un voyage commercial vers Bamako après avoir été accusé

d’apporter des denrées alimentaires aux rebelles. Vous avez trois filles : [M.D] (restée en Guinée) ainsi

que [H.B.D] et [R.D], vous accompagnant en Belgique. À l’appui de votre demande d’asile, vous
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invoquez les faits suivants : En 2012, votre mari a disparu lors d’un voyage commercial vers Bamako.

Celui-ci aurait été accusé d’apporter des denrées alimentaires aux rebelles et aurait été arrêté pour

cette raison. Après la disparition de votre mari, son grand frère vous a repris en charge financièrement

avec vos trois filles. Votre beau-frère [A.D.] vous a par ailleurs demandé de quitter la maison de votre

mari et vous a demandé de vous installer dans la grande concession familiale avec lui et le reste de la

famille. Après 13 mois passés dans cette concession, votre beau-frère vous a demandé de vous

remarier avec lui. Vous avez refusé car vous ne connaissiez pas la situation de votre mari et espériez

son retour. Votre beau-frère vous a alors donné un délai de 3 mois, au terme duquel il venait vous voir

le soir pour vous obliger à avoir des relations sexuelles. Le 27 décembre 2013, votre beau-frère a exigé

que votre fille [M] épouse un certain [M.L.]. Votre fille vous a dit qu’elle refusait ce mariage. Le 28

décembre 2013, [M] a été enfermée dans une chambre dans l’attente du mariage et frappée par son

oncle paternel. Le 29 décembre 2013, votre fille a réussi à prendre la fuite pour un endroit inconnu juste

avant la cérémonie de mariage. Par la suite, [M.L.] est donc venu réclamer l’argent de la dot, mais votre

beau-frère a proposé de donner en mariage votre fille [H.B]. Celle-ci a donc été contrainte de remplacer

sa soeur, sans qu’aucune cérémonie n’ait lieu. Le 10 janvier 2013 [H.B] a ainsi été emmenée chez

[M.L.]. Lors de leur première nuit ensemble, le nouveau mari de [H.B] a constaté que votre fille n’était

pas, selon lui, bien excisée et l’a donc ramenée le lendemain en demandant à ce qu’elle soit réexcisée.

Après avoir eu connaissance de cette demande, vous avez décidé de fuir le pays avec vos deux plus

jeunes filles. Vous avez demandé à un ami de votre mari de vous aider à quitter le pays après avoir

récupéré les économies de votre mari confiées précédemment à une amie. Vous avez quitté la Guinée

le 23 février 2014 par avion, accompagnée de vos deux enfants et munie de documents d’emprunt.

Vous êtes arrivée en Belgique le lendemain et avez introduit votre demande 1 d’asile le 25 février 2014.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous ayez quitté

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 ou en raison d’un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de

la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

Le Commissariat général constate, en premier lieu, que vous n’attestez aucunement de votre identité au

travers de documents, bien que l’officier de protection vous l’ait explicitement demandé au cours de

l’audition (audition, p. 8 et p. 24) et que vous avez vous-même déclaré que vous les feriez parvenir au

Commissariat général (audition, pp. 7-8). Notons à ce sujet que l’établissement de votre identité est un

élément préalable essentiel à votre procédure d’asile et que vous n’avez fourni aucune explication

concernant l’absence de ces documents. Ce manquement déforce ainsi, de facto, votre demande

d’asile.

Dans la continuité de ces constatations, le Commissariat général souligne également que vous n’avez

aucunement été en mesure de citer des évènements importants – qu’ils soient de nature politique ou

autre – ayant eu lieu à Conakry ou même en Guinée au cours des années 2013/2014 (audition, pp. 20-

21). Vous n’avez pas non plus été en mesure de dire, même très approximativement, quand avaient eu

lieu les élections en 2013 (audition, p. 21). Ces méconnaissances conduisent le Commissariat général à

douter de votre présence effective en Guinée, et dans les environs de Conakry plus particulièrement, au

cours des mois où vous déclarez avoir connus des problèmes. Notons que le fait que vous n’ayez pas

été à l’école, comme vous le rappelez lors de votre audition (audition, p. 20) ne permet pas de diminuer

ces constats, dès lors qu’il n’est pas nécessaire d’avoir été scolarisé pour observer des gens aller voter

ou pour entendre des discussions au marché ou dans la famille concernant des évènements importants

– quels qu’ils soient – ayant lieu dans son propre pays.

Par ailleurs, le caractère évasif, abstrait et peu spontané de vos propos concernant plusieurs faits

importants de votre récit empêche le Commissariat général de tenir pour établis les problèmes que vous

déclarez avoir connus.

Premièrement, vous n’avez pas été en mesure d’expliquer de manière spontanée, concrète et

personnelle les évènements qui ont suivi le retour de votre fille [H.B] après avoir été amenée à son mari,

évènement central vous ayant décidé de fuir le pays. En effet, invitée dans un premier temps à expliquer

en détail tout ce qu’il s’était passé après que votre fille ait été renvoyée de chez son mari, vous avez

expliqué en substance que celui-ci avait dit que votre fille n’avait pas été bien excisée, que votre beau-

frère a demandé à votre belle-soeur qu’elle fasse réexciser votre fille, et que vous êtes ainsi devenue

anxieuse, ajoutant que votre fille est fragile et qu’elle risque de mourir de cela (audition, p. 18). Invitée à
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expliquer la suite des évènements et à être plus détaillée, vous avez répété vos propos précédents de

manière encore plus évasive, en vous contentant de dire : « C’est le discours qu’il tenait là-bas. Que sa

tante doit l’amener chez l’exciseuse. Que c’est une demande de Lamine » (idem). Il vous a été

demandé d’expliquer en détail ce qu’il s’était passé après cette discussion, mais vous n’avez pas été en

mesure de répondre. Il vous a été demandé d’expliquer la suite des évènements, et avez répondu de

manière évasive que vous aviez contacté M. [S] en lui demandant de l’aide et que vous vous êtes enfui

chez lui (idem). L’officier de protection vous a alors réexpliqué ce qui était attendu de vous, à savoir que

vous expliquiez les choses avec le plus de détail possible, que ce soit vos réflexions ou les discussions

ayant eu lieu, ainsi que les circonstances concrètes de votre fuite, mais vous avez évité la question en

vous contentant de répondre : « Pour moi… c’était le sujet que je voulais aborder. La réexcision et la

reconduite chez son mari. C’est tout » (idem). Il vous a encore été fait remarquer que vous ne vous étiez

pas retrouvée instantanément chez M. [S] après le retour de votre fille, et qu’il était nécessaire que vous

expliquiez en détail tout ce qu’il s’était passé, mais vous vous êtes une nouvelle fois limitée à des

propos généraux et extrêmement synthétiques, répondant de manière impersonnelle : « Le grand frère

de mon mari disait qu’elle devait être réexcisée. C’est ce qu’il a dit. Et c’est tout. Qu’après la réexcision,

elle va être reconduite chez le mari. Voilà » (audition, p. 19). Il vous a été réexpliqué que vous deviez

être la plus détaillée possible en vue de prouver ce que vous aviez vécu, mais vous vous êtes

continuellement limitée à des propos évasifs, déclarant que vous aviez été « menacée », « embêtée » et

« traitée de tous les noms », sans être en mesure d’ajouter quoi que ce soit. Malgré la demande

explicite formulée par l’officier de protection vous demandant de raconter en détail – heure par heure ou

jour par jour – ce qu’il s’était passé à la suite du retour de votre fille, vous avez esquivé la question,

répondant : « Moi, je te demande d’accorder une protection à mes enfants. C’est mon souhait » (idem).

Il vous a encore été demandé, par la suite, à plusieurs reprises de raconter tout ce dont vous vous

souveniez, mais vous n’avez rien ajouté de substantiel, vous contentant de répéter que vous étiez «

menacée », « embêtée » et « injuriée », sans rien ajouter de concret ou de personnel.

Ainsi, force est de constater que vous n’avez pas été en mesure de raconter de manière personnelle et

concrète les évènements suivant le retour de votre fille dans la concession familiale – évènements,

rappelons-le, à l’origine de votre décision de quitter le pays –, vous contentant de propos généraux,

limités et impersonnels, nullement empreints d’un vécu propre à convaincre le Commissariat général de

la réalité de ces faits.

Encore une fois, le Commissariat général souligne que le fait que vous n’ayez pas été à l’école ne vous

empêche nullement de produire un récit crédible – c’est-à-dire précis, détaillé, personnel et concret –

sur des évènements centraux de votre demande d’asile, d’autant plus que l’officier de protection s’est

efforcé de clarifier et d’expliciter à plusieurs reprises ses questions, et que ces mêmes évènements

dataient d’approximativement d’à peine trois mois avant votre audition.

Deuxièmement, vous n’avez pas été en mesure d’expliquer comment votre fille [M] avait réussi à

s’enfuir de la concession familiale avant sa cérémonie de mariage, alors même qu’elle était, selon vos

dires, enfermée pour éviter qu’elle ne puisse s’enfuir (audition, p. 15). En effet, invitée à expliquer sa

fuite, vous avez déclaré ne rien savoir à ce sujet (idem). Il vous a été fait remarquer que votre fille devait

être largement surveillée, dès lors que la famille savait qu’elle ne voulait pas de ce mariage, ce à quoi

vous avez répondu qu’elle était « enfermée dans une pièce » mais qu’elle avait réussi à s’enfuir au

moment où on voulait l’apprêter pour le mariage (idem), ajoutant que vous ne connaissiez aucun autre

détail (idem). Ainsi, il n’est pas crédible qu’une jeune fille de moins de 16 ans, enfermée dans une pièce

et passée à tabac la veille par son oncle paternel, réussisse à s’échapper sans aide d’une concession

remplie de gens venus assister à la cérémonie de mariage et parfaitement conscients de sa volonté de

fuir cette cérémonie – dès lors qu’elle avait été enfermée la veille justement pour éviter sa fuite. Dès lors

que vous n’apportez aucune explication claire à ce sujet – vous contentant de dire que vous avez «

tenté d’obtenir des informations » sans succès –, le Commissariat général ne peut tenir cette fuite pour

crédible.

Troisièmement, lorsqu’il vous avait été demandé pourquoi vous n’aviez pas décidé de quitter la

concession familiale avant le mariage de [H.B] (le 10 janvier 2014), alors même que vous saviez deux

semaines plus tôt que votre fille allait y être envoyée (audition, p. 17), vous avez répondu que vous étiez

sous surveillance, ajoutant que vous étiez « tout le temps surveillés comme des voleurs » (idem). Invitée

à expliciter vos propos, vous avez répondu : « Parce que... dans la concession… il y a les enfants, et les

autres épouses de mon beau-frère. Il y avait des gens là-bas, et c’était impossible de partir. Je n’aurais

pas pu trouver un moyen de m’enfuir » (idem). Il vous a alors été demandé d’expliquer en détail

comment vous aviez réussi à vous enfuir par la suite, alors même que le mariage approchait et que



CCE x - Page 5

vous deviez donc être tout aussi, voire plus, surveillés, ce à quoi vous vous êtes contentée de répondre

: « Par la grâce divine » (audition, p. 18). Invitée à être plus concrète, vous vous êtes limitée à ajouter :

« C’est Dieu qui m’a aidé. Il a vu que j’ai beaucoup souffert », sans être en mesure d’expliquer

concrètement comment vous et vos deux filles aviez pu déjoué la surveillance constante de votre famille

(idem). Ces propos ne permettent donc pas de rendre crédible les circonstances de votre fuite, sans

aide et dans les conditions que vous avez présentées.

Enfin, il apparait que le fait majeur vous ayant décidé à quitter le pays est la volonté du mari de votre

fille [H.B] de la faire réexciser (cf. notamment audition, p. 18). Or, l’analyse de vos déclarations,

confrontées aux informations à la disposition du Commissariat général, empêche de considérer cette

crainte comme établie.

En effet, les informations à la disposition du Commissariat général (cf. Cedoca, COI Focus Guinée, Les

mutilations génitales féminines, 6 mai 2014, principalement pp. 10-13), stipulent clairement que la

réexcision est une pratique extrêmement rare et circonscrite à des cas précis, à savoir : « 1 – suite à

une excision médicalisée, il peut arriver qu’une vieille femme proteste et vérifie le clitoris. Elle demande

à réexciser la fille, souvent chez une exciseuse traditionnelle […] 2 – lorsque l’excision est pratiquée par

une ‘‘exciseuse apprentie’’, son ‘‘professeur’’ peut examiner son travail et constater que la fille est

superficiellement excisée. Elle demande à rendre l’opération ‘‘propre’’ […] » (idem, p. 10). Une

interlocutrice parle par ailleurs de « réexcision » lorsque la fille excisée est « mal cousue », stipulant

qu’il s’agit en fait de « dégager l’orifice » par une chirurgie en vue de pouvoir pratique l’acte sexuel (cf.

idem, p. 11). Or, dans le cas de votre fille [H.B], ni vos déclarations au cours de l’audition, ni le certificat

médical à disposition du Commissariat général (cf. dossier administratif, farde « Documents », n°1) ne

permettent de considérer qu’il s’agirait d’un cas similaire, puisque l’excision de type I – à savoir une

clitoridectomie – ne conduit pas, selon toute vraisemblance, au recouvrement de l’orifice urétral ou

vaginal, contrairement à certaines conséquences observées de l’excision de type II. Quoi qu’il en soit,

les informations à disposition confirment que la réexcision n’est jamais demandée par le mari, « sauf

dans certains milieux islamistes radicaux » (idem, p. 13). À ce sujet, notons qu’il vous a été demandé si

la réexcision était une pratique habituelle en Guinée, et si vous aviez vous-même déjà entendu parler de

cas de réexcision, et avez répondu deux fois par la négative (audition, p. 11). Il vous a alors été

demandé pourquoi le mari de votre fille aurait demandé de faire réexciser votre fille, si ce n’était

effectivement pas une pratique dont vous aviez déjà entendu parler – ce qui est corroboré par nos

informations –, et avez répondu que vous ne saviez « pas pourquoi il a voulu cela » (audition, p. 12),

confirmant n’en avoir aucune idée (idem).

À la fin de l’audition, votre avocate a demandé à vous poser des questions (audition, p. 22). Parmi ces

questions, l’une d’elle était de savoir si « vous aviez l’impression que les convictions de votre beau-frère

étaient très différentes de celles de votre mari » (idem). Vous avez répondu que votre beau-frère se

considérait comme une personne « plus religieuse » (idem). L’officier de protection vous a alors

demandé d’expliciter vos propos, ce à quoi vous avez répondu que votre beau-frère était « oustase »

ajoutant ensuite que ce sont des personnes « qui se considèrent plus instruites par rapport à la religion

» (idem). Il vous a alors été demandé d’expliquer, de manière concrète, les pratiques religieuses de

votre beau-frère – avec qui vous avez vécu durant 16 mois (audition, p. 19) –, ce à quoi vous vous êtes

limitée à répondre : « Les oustases obligent les femmes à se voiler. Et par rapport aux prières : quand

ils se mettent à prier, cela dure longtemps » (audition, p. 22). Il vous a alors été demandé d’en dire plus,

ce à quoi vous avez répondu, de manière tout aussi limitée et générale : « Les femmes doivent se

voiler. Couvrir tout le corps. Et les hommes mettre des pantalons trois quart » (audition, p. 23). Invitée

encore à être plus concrète et plus détaillée, vous n’avez pas été en mesure d’ajouter quoi que ce soit

(idem). L’officier de protection vous a alors fait remarquer que vos propos demeuraient particulièrement

généraux – alors que vous dites avoir vécu durant 16 mois avec un « oustase » – mais vous vous êtes

limitée à ajouter que votre beau-frère était « tout le temps en train de lire le Coran et prodiguer des

conseils », sans pouvoir ajouter quoi que ce soit d’autre par la suite (idem).

Ainsi, force est de constater que vos déclarations au sujet du caractère religieux de votre beau-frère se

limitent à des propos particulièrement généraux et stéréotypés, correspondant à ce que n’importe quel

Guinéen pourrait dire au sujet d’un « oustase ». Le Commissariat général ne peut donc considérer

comme crédible que votre beaufrère fasse partie des « milieux islamistes radicaux » visés à la page 13

du COI focus sur les mutilations génitales féminines (cf. Cedoca, COI Focus Guinée, Les mutilations

génitales féminines, 6 mai 2014, p. 13) demandant, dans certains cas, la réexcision des femmes mal

excisées.
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Ainsi, l’ensemble des éléments relevés ci-dessus, pris ensemble – dès lors qu’ils touchent chacun à des

faits centraux de votre récit – décrédibilisent les problèmes que vous avez invoqués et empêchent le

Commissariat général d’accorder foi à votre récit.

Concernant les documents que vous apportez à l’appui de votre demande d’asile, il apparait que ceux-ci

ne peuvent renverser la décision prise ci-dessus. En effet, les certificats gynécologiques d’excision

attestent de votre excision (de type II) ainsi que de l’excision (de type I) de vos deux filles, ce qui n’est

nullement remis en cause. Ces éléments ne peuvent cependant rendre crédible votre récit et les

problèmes que vous déclarez avoir connus.

Pour ce qui est de la situation sécuritaire générale qui prévaut dans votre pays, les différentes sources

d’information consultées s’accordent à dire que la Guinée a été confrontée fin 2012 et dans le courant

de cette année 2013 à des tensions internes, des actes isolés et sporadiques de violence et autres

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

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

gouvernement et la plupart des partis politiques d’opposition ont eu lieu en raison de l’organisation des

élections législatives. Celles-ci se sont déroulées dans le calme le 28 septembre 2013 et aucun incident

majeur n’est à relever depuis lors. Les résultats complets sont désormais définitifs.

L’article 48/4 §2C 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. Aucune des sources consultées n’évoque l’existence d’un conflit armé.

Par ailleurs ,il ressort des mêmes informations que la Guinée n’est pas confrontée à une situation de

violence aveugle et qu’il n’existe aucune opposition armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble de

ces éléments, force est dès lors de conclure que nous ne sommes pas actuellement en Guinée face à

une situation tombant sous le champ d’application de l’article 48/4, §2 (voir farde Information des pays,

COI Focus "Guinée: Situation sécuritaire", octobre 2013).

Par conséquent, le Commissariat général considère que vous êtes resté en défaut d’établir le bien-

fondé des craintes et des risques que vous alléguez et que, partant, vous ne remplissez pas les

conditions de reconnaissance du statut de réfugié ou d’octroi du statut de protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

».

Cette décision a été confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers dans son arrêt n° 150 994

du 19 août 2015 (voir farde bleue).

Le CGRA constate par ailleurs vos propos sont restés très généraux concernant votre vie chez votre

oncle entre la fuite de votre soeur le 29 décembre 2013 et le 10 janvier 2014, jour où vous avez été

amenée chez [L.C.]. En effet, invitée à expliquer ce qu’il s’est passé à la maison pendant ces 10 jours, à

raconter quelle ambiance il y avait et ce qu’il se disait, vous vous êtes contentée de répondre : « mon

oncle paternel allait chercher ma soeur, il ne restait pas assis, il revenait la nuit. Il a laissé la commission

auprès de sa famille de nous interdire de sortir. Pour ne pas que nous prenions la fuite pour partir. C’est

tout ». Invitée à donner d’autres détails, vous n’avez pas été plus prolixe puisque vous avez seulement

dit : « mon oncle paternel parlait et disait que c’est ma mère qui a fait que ma soeur est partie et que si

nous on croit qu’on va faire la même chose, on croit au mensonge. Il ne disait plus rien à ma mère.

Parce qu’il croit que ma mère a fait que ma grande soeur est partie ». Invitée à raconter ce qu’il se

passait entre vous les femmes de la famille, qui restaient à la maison, vous avez seulement ajouté : «

elles nous suivaient pour ne pas qu’on sorte. Qu’elles n’osent pas leur mari, elles font tout ce qu’il dit »

(pp. 11-12).

Ensuite, vous dites avoir appris que vous alliez « remplacer » votre soeur auprès de [L.C.] le jour même

du mariage, à savoir le 10 janvier 2015. Or, votre mère déclare quant à elle qu’elle connaissait les

intentions de votre oncle deux semaines à l’avance (audition de [K.D], p. 17). Dans ces conditions, il

n’est pas crédible que votre mère ne vous ait pas informée plus tôt de ce projet de mariage, et qu’elle ait
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attendu que vous soyez emmenée chez [L.C.] et que vous passiez chez lui ce qui devait être votre nuit

de noces, avant téléphoner à M. [S], l’ami de votre père, pour lui demander de l’aide (p. 8).

Aussi, vous dites que vous et votre mère étiez très surveillées après la fuite de votre soeur (pp. 11-12),

de même qu’après votre retour de chez [L.C.] (p. 8). Dans ces conditions, le Commissariat général

estime qu’il n’est pas crédible que vous ayez pu vous enfuir si facilement (votre mère n’a trouvé

personne à la maison en revenant du marché et qu’elle en a profité pour prendre la fuite avec vous et

votre soeur, pp. 8, 12), de même qu’il n’est pas crédible que votre mère n’ait pas pu relater, lors de son

audition, des circonstances d’évasion aussi simples (voir farde bleue, décision de refus du statut de

réfugié et refus du statut de protection subsidiaire du 28 mai 2014).

Lors de votre audition, vous avez remis un document intitulé « justification de ma demande d’asile »,

que vous dites avoir rédigé après avoir pris connaissance de la décision prise à l’égard de votre mère

par les instances d’asile. Vous y exposez les raisons pour lesquelles vous avez décidé d’introduire une

demande d'asile à votre nom et revenez sur les arguments du CGRA en apportant des explications aux

lacunes relevées dans le récit de votre mère. Par ailleurs, après votre audition, vous faites parvenir au

CGRA des réponses aux interrogations de votre avocate, concernant plusieurs éléments de votre récit.

Concernant ces deux documents, qui ont apparemment été rédigés pas vous, le Commissariat général

tient tout d’abord à souligner qu’il ignore dans quelles circonstances et par qui ils ont été rédigés, ce

d’autant plus qu’ils sont rédigés dans des styles très différents.

D’autre part, le Commissariat général constate que dans le document intitulé « justification de ma

demande d’asile », vous ne faites que reprendre certains éléments du récit de votre mère, à confirmer la

justesse de ses déclarations, à critiquer l’appréciation portée par le CGRA, à expliquer les lacunes

relevées dans ses déclarations et à exposer des faits que vous avez relatés lors de votre audition du

12/11/2014.

Le CGRA tient à rappeler tout d’abord que la décision que CGRA a prise à l’égard de votre mère a été

confirmée par le CCE, qui possède l’autorité de la chose jugée.

Ensuite, pour ce qui est du contenu, vous dites dans cette lettre que votre mère n’a pas eu le temps de

rechercher vos documents d’identité parce que vous avez quitté la Guinée dans la peur d’être arrêtées.

Cette justification ne saurait être considérée comme suffisante dans la mesure où votre mère a déclaré

avoir pris sa carte d’identité et l’avoir remise à Monsieur [S] (audition de [K.D], p. 7) et que vous avez

quitté la Guinée plus d’un mois après votre fuite de chez votre oncle. Dans la mesure où votre mère a

réussi à se procurer votre acte de naissance auprès de cette même personne, le Commissariat général

reste dans l’ignorance des raisons pour lesquelles votre mère ne présente pas de document pour

prouver sa propre identité.

Vous y évoquez également le caractère extrémiste de votre oncle paternel. Cependant, interrogée, en

audition, sur votre vie et la pratique de la religion chez votre oncle, vos propos restent fort généraux.

Vous dites ainsi qu’il « lit souvent le Coran et prie beaucoup et a laissé sa barbe et son habillement

aussi » (p. 5), qu’il a interdit à vos copines de venir jouer chez vous, que vous faisiez tous les travaux

ménagers, que vous étiez voilées, que vous lisiez le coran et que c'était tout (p. 11). Cependant, ce que

vous relatez ne reflète nullement un comportement religieux « extrémiste ».

Pour ce qui est de votre seconde lettre manuscrite que vous déposez après votre audition au CGRA,

vous y expliquez dans un premier temps la tradition du lévirat en Guinée et dans votre famille, qui n’est

pas remise en cause. Vous expliquez ensuite pourquoi vous avez déclaré lors de votre audition que

votre oncle a voulu épouser votre mère après un mois de vie commune, tandis que votre mère avait dit

que cette proposition lui avait été faite 13 mois plus tard. Cependant, cette contradiction n’est pas

relevée dans cette décision. En troisième point, vous dites que la décision de votre oncle de marier

votre soeur relève de la tradition et de son caractère extrémiste. Or, le caractère extrémiste de votre

oncle est remis en cause par cette décision et dans la décision de votre mère. Le CGRA constate

également que les filles de votre oncle, plus âgées que vous, ne sont pas mariées, qu’elles

fréquentaient une école privée (pp. 6, 11) et qu’il a tenu à ce qu’elles continuent à aller à l’école après

votre arrivée chez lui (point 4 de ce même document). Enfin, vous dites que vous ignorez comment

votre mère a financé votre fuite de Guinée, ce qui ne vous est pas reproché dans cette décision.
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Au vu des éléments relevés supra, vous n’êtes pas parvenue à convaincre le Commissariat général que

vous avez effectivement vécu les faits que vous invoquez.

Concernant votre crainte de réexcision, le Commissariat général rappelle que l’excision consiste en une

mutilation irréversible qui, de ce fait, ne peut en principe pas être reproduite, et le fait même de l’avoir

subie par le passé implique en soi qu’il y a de bonnes raisons de penser que cette persécution ne se

reproduira pas. Une telle conclusion ne peut toutefois être tirée sans une approche approfondie et

nuancée des circonstances propres à la cause. Outre que certaines formes extrêmes de mutilation

génitale - en l’occurrence l’infibulation - impliquent la nécessité, pour celles qui les ont subies,

d’interventions futures qui équivalent à reproduire la persécution initiale, il faut aussi rappeler qu’il n’est

pas nécessaire que les persécutions futures qui sont craintes revêtent une forme identique à celles

préalablement subies. Ainsi, compte tenu du type d’excision initialement infligée, de son degré de «

réussite » ou de conformité à la coutume, ou encore de traditions spécifiques à sa communauté, une

femme ou une fille ayant subi une mutilation génitale peut encore craindre d’en subir une nouvelle

destinée, selon le cas, à compléter la première ou à la faire évoluer vers une forme aggravée (UNHCR,

Note d’orientation sur les demandes d’asile relatives aux mutilations génitales féminines, mai 2009,

p.10, § 14). CCE 142 287 - Page 10 §14).

Dans ces perspectives, il revient aux deux parties de fournir un ensemble d’informations circonstanciées

et pertinentes, notamment d’ordres familial, géographique, ethnique, sociologique, juridique ou encore

individuel, permettant d’établir ou d’infirmer le risque de ré-excision encouru personnellement par le

demandeur dans le pays concerné et dans la situation alléguée.

A cet égard, en l’état actuel du dossier, comme relevé supra, le mariage forcé allégué ne peut pas être

tenu pour établi, de même que le fait que votre oncle fasse partie des « milieux islamistes radicaux »

visés à la page 13 du COI focus sur les mutilations génitales féminines (cf. Cedoca, COI Focus Guinée,

Les mutilations génitales féminines, 6 mai 2014, p. 13) demandant, dans certains cas, la réexcision des

femmes mal excisées. Dans cette perspective, force est de conclure que l’allégation d’un risque de ré-

excision à la demande de » votre époux forcé ou votre oncle ne repose sur aucun fondement sérieux.

Par conséquent, il y a lieu de considérer que le risque de ré-excision vanté n’est, en l’état actuel, pas

établi.

Enfin, les autres documents que vous avez remis ne sont pas en mesure de modifier le sens de cette

décision. Ainsi, votre extrait d’acte naissance est tout au plus un début de preuve de votre identité, mais

ne permet nullement d’établir les autres faits invoqués à l’appui de votre demande.

Le « rapport psychologique » établi le 13 novembre 2014 par une psychologue a quant à lui déjà été

présenté par votre mère au CCE, qui a estimé qu’il atteste, tout au plus, que votre mère « semble

éprouver certaines difficultés à s’exprimer valablement sur ses difficultés, son histoire et son ressenti »

et présente des « symptômes de la sphère anxio-dépressive », mais qu’il n’établit toutefois ni l’existence

d’une pathologie précise et actuelle dans son chef qui serait de nature à éclairer sa demande d’un jour

nouveau, ni les faits invoqués en l’espèce (voir farde bleue, arrêt du CCE n° 150 994 du 19 août 2015).

Les certificats attestant de l’excision de votre mère et de votre soeur indiquent qu’elles ont subi une

mutilation génitale de type II et I respectivement, ce qui n’est pas remis en cause.

Quant au certificat médical du CHU de Liège du 28 novembre 2015, il atteste que vous avez été

hospitalisée du 12 au 19 novembre 2015. Dans son courrier, votre avocate dit que vous étiez loin d’être

au meilleur de votre forme lors de l’audition et que votre état a pu altérer votre capacité de concentration

et dès lors votre capacité à donner certains détails ou à vous remémorer précisément certains incidents.

A ce propos, le Commissariat général tient à souligner que l’officier de protection vous a demandé en

début d’audition si vous vous sentiez en état de faire l’audition, et que vous avez insisté pour qu’elle ait

lieu, précisant que vous aviez pris un médicament. L’officier de protection vous a par ailleurs signalé à

deux reprises que vous pouviez demander une pause à tout moment (pp. 2, 8), ce que vous n’avez pas

fait. Interrogée sur votre état de santé en cours d’audition, vous avez déclaré que vous vous sentiez

mieux (pp. 2, 6, 8). Vous avez par ailleurs bénéficié de la présence de votre mère ainsi que de votre

conseil, qui n’ont à aucun moment signalé de problème ou de difficulté, que ce soit au cours d’audition,

pendant les pauses, ou en fin d’audition. Dès lors, le Commissariat général considère que vous avez
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bénéficié de conditions favorables en vue de relater votre récit d’une manière complète et

circonstanciée.

En conclusion, dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de

réfugié manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir,

sur la base de ces mêmes faits, qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre

pays d’origine, vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de

la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

J'attire l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le fait que vous êtes

mineur(e) et que par conséquent, vous devez bénéficier de l'application de la Convention relative aux

droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique.»

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

(requête, p. 4).

3. La requête

3.1. A l’appui de sa requête, la partie requérante invoque la violation « de l’art. 2 et 3 de la loi du 29

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 48/3, 48/4, 62 de la loi

du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi

que de l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA ainsi que son

fonctionnement, de l’article 10 de la Convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 22 bis

de la Constitution ». Elle invoque également la violation « du principe général de bonne administration et

du contradictoire » ainsi que l’erreur d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse.

3.2. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3. En conséquence, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de réformer la décision

attaquée et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à tout le moins, de lui accorder le bénéfice de la

protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision entreprise.

4. Documents déposés

4.1. La partie requérante joint à sa requête un rapport d’hospitalisation daté du 18 janvier 2016, deux

rapports de consultation datés du 18 novembre 2015 et du 21 décembre 2015 ainsi qu’un protocole de

test respiratoire à l’hydrogène réalisé le 6 novembre 2015.

4.2. Par le biais d’une note complémentaire transmise par télécopie et déposée à l’audience du 8 avril

2016 (dossier de la procédure, pièces 9 et 10), la partie requérante a communiqué au Conseil un

certificat médical détaillé daté du 5 avril 2016 concernant son excision de type I, des informations

théoriques concernant « l’hypertrophie des petites lèvres », un document intitulé « Témoignage de Melle

Djenabou Teliwel DIALLO » ainsi qu’un témoignage du docteur An Vercoutere concernant la

problématique de la ré-excision en Guinée.

5. L’examen du recours

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

actuellement âgée de 15 ans, invoque une crainte liée à un mariage forcé que lui aurait fait subir son

oncle paternel ainsi qu’une crainte liée à un risque de ré-excision auquel elle serait exposée selon la

volonté de son mari forcé.
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5.2. La décision entreprise rejette la demande d’asile de la partie requérante en raison du manque de

crédibilité de son récit. A cet effet, elle relève tout d’abord que les faits et craintes invoquées par la

requérante ont déjà été examinés dans le cadre de la demande d’asile de sa mère, présente avec elle

en Belgique, et qu’ils ont donné lieu à une décision de refus pour défaut de crédibilité prise par le

Commissaire général en date du 28 mai 2014 et confirmée par l’arrêt du Conseil n° 150 994 du 19 août

2015. A cet égard, la décision entreprise reproduit intégralement la décision de refus qui avait été prise

à l’encontre de la mère de la requérante en date du 28 mai 2014. Ensuite, elle relève d’autres éléments

qui la conforte quant à l’absence de crédibilité du récit de la requérante, à savoir : ses propos très

généraux concernant sa vie chez son oncle entre la fuite de sa sœur le 29 décembre 2013 et son

mariage en date du 10 janvier 2014 ; l’invraisemblance du fait que la requérante n’ait pas été informée

du projet de mariage de son oncle par sa mère alors que celle-ci était au courant de celui-ci depuis deux

semaines et l’invraisemblance du fait que sa mère n’ait pas cherché à obtenir l’aide de Monsieur S. plus

tôt ; et le fait qu’il est peu crédible que la requérante et sa mère aient pu s’enfuir aussi facilement alors

qu’elles étaient surveillées. Par ailleurs, en ce qui concerne le document intitulé « justification de ma

demande d’asile » et la lettre manuscrite déposée après l’audition au CGRA, la partie défenderesse

relève notamment qu’elle ignore dans quelles circonstances ces documents ont été rédigés et que le

caractère extrémiste allégué de son oncle a été remis en cause dans la décision de sa mère et dans la

présente décision querellée qui constate que les sœurs de la requérante qui sont plus âgées n’ont pas

été mariées et ont fréquenté une école privée. Concernant sa crainte de ré-excision, elle rappelle qu’en

l’espèce, ni le mariage forcé ni le fait que son oncle fasse partie des « milieux islamistes radicaux »

demandant la ré-excision des femmes mal excisées ne sont établis. En ce qui concerne les autres

documents versés par la requérante au dossier administratif, la partie défenderesse estime qu’ils sont

inopérants.

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

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

entreprise.

5.4. Pour sa part, et après analyse du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil

estime qu’il ne détient pas en l’espèce tous les éléments lui permettant de statuer en connaissance de

cause.

5.4.1. En effet, le Conseil observe tout d’abord que, dans sa requête, la partie requérante fait valoir

qu’elle « a déjà incontestablement subi des mutilations porte et portera toute sa vie les conséquences

néfastes pour sa santé de telles mutilations (…) » (requête, p. 32).

Par ailleurs, elle joint à sa requête plusieurs pièces médicales dont il ressort qu’elle a été hospitalisée du

12 novembre au 19 novembre 2015 pour prise en charge post-opératoire d’une « bartholinite à

staphylocoque doré ». Il ressort de la requête introductive d’instance que la bartholinite consiste en

un « volumineux abcès vulvaire, douloureux et purulent » (requête, p. 6) et que la requérante « a connu

depuis qu’elle est réglée de nombreux épisodes de « gonflements » similaires, mais « en plus petits »,

s’étant spontanément résorbés, du moins en apparence » (Ibid.). En outre, il ressort des informations

citées dans la requête que la bartholinite est reprise au rang des « complications à long terme » de

l’excision (requête, p. 29). Enfin, le rapport de consultation daté du 18 novembre 2015 et annexé à la

requête précise quant à lui que la requérante « garde encore des séquelles psychologiques et

physiques de son excision » et qu’elle exprime des douleurs au niveau génito-urinaire.

Ainsi, ces différents éléments exposés dans le recours et dans les pièces qui y sont annexées tendent à

mettre en avant, dans le chef de la requérante, une nouvelle forme de crainte liée au caractère

permanent des séquelles de l’excision qu’elle a subie à l’âge de sept ans.

Si le Conseil regrette que celle-ci n’ait pas été spontanément exprimée au stade antérieur de la

procédure, il peut aussi concevoir que le jeune âge de la requérante, combiné à son état de santé au

moment de l’audition (elle a été hospitalisée le jour même) et au caractère très intime d’une telle forme

de crainte, ait conduit la requérante à la passer sous silence.

En tout état de cause, le Conseil ne peut que constater que cette crainte de la requérante liée au

conséquence permanente de l’excision subie à un jeune âge n’a fait l’objet d’aucune forme d’instruction

particulière et qu’il y a dès lors lieu de renvoyer le dossier au Commissaire général afin qu’il y soit

procédé.
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A cet égard, le Conseil rappelle aux parties avoir déjà jugé que « la variabilité de la gravité de l’atteinte à

l’intégrité physique que constituent les Mutilations Génitales Féminines (MGF) et des conséquences

néfastes qu’elles entraînent potentiellement, en termes de santé mentale et physique ainsi qu’au niveau

de la qualité de 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 réfugié, en dépit du fait même

que la crainte pour le futur est objectivement inexistante. Le Conseil 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 rendue 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 psychiques 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’une 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. » (Voy. les arrêts n° 125 702 du 17 juin 2014 et

n° 128 221 du 22 août 2014 prononcés par une chambre à trois juges).

5.4.2. Ensuite, concernant la crainte de ré-excision invoquée par la partie requérante, le Conseil

rappelle aux parties avoir déjà jugé que « (…) compte tenu du type d’excision initialement infligée, de

son degré de « réussite » ou de conformité à la coutume, ou encore de traditions spécifiques à sa

communauté, une femme ou une fille ayant subi une mutilation génitale peut encore craindre d’en subir

une nouvelle destinée, selon le cas, à compléter la première ou à la faire évoluer vers une forme

aggravée (UNHCR, Note d’orientation sur les demandes d’asile relatives aux mutilations génitales

féminines, mai 2009, p.10, § 14).

Dans ces perspectives, il revient aux parties requérante et défenderesse de fournir un ensemble

d’informations circonstanciées et pertinentes, notamment d’ordres familial, géographique, ethnique,

sociologique, juridique ou encore individuel, permettant, en premier lieu, d’établir ou d’infirmer le risque

de ré-excision encouru personnellement par le demandeur dans le pays concerné et dans la situation

alléguée. » (Voy. l’arrêt n° 125 702 du 17 juin 2014 prononcé par une chambre à trois juges)

Or, le Conseil observe que la partie requérante a fait parvenir, par le biais d’une note complémentaire

(dossier de la procédure, pièce 10), un nouveau certificat médical relatif à l’excision de type I dont elle a

été victime. A la lecture des constatations qui y sont faites, le Conseil estime que celles-ci sont

susceptibles d’apporter un nouvel éclairage quant au risque de ré-excision allégué par la requérante et

qu’il y a dès lors lieu d’instruire à nouveau cette crainte de ré-excision invoquée, à l’aune du nouveau

certificat médical produit et en tenant compte du jeune âge de la requérante.

5.4.3. Enfin, si la décision querellée fait valoir qu’elle remet en cause le caractère extrémiste et attaché

aux traditions de l’oncle de la requérante, le Conseil considère que les motifs qu’elle invoque à cet

égard sont insuffisants et que la requérante n’a pas été suffisamment interrogée quant au mode de vie

de son oncle et quant à son vécu personnel lorsqu’elle vivait chez lui.

5.5. Partant, il manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut

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

mesures d'instruction complémentaires. Ces mesures d’instruction complémentaires devront au

minimum porter sur les points suivants, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre tous

les moyens utiles en œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits :

- Analyse de la crainte de la requérante liée au caractère permanent des séquelles qu’elle conserve

de l’excision qu’elle a subie, ce qui implique à tout le moins une nouvelle audition ;

- Nouvelle analyse de la crainte de ré-excision de la requérante à l’aune du nouveau certificat médical

daté du 5 avril 2016 annexé à la note complémentaire déposée à l’audience ;

- Nouvelle audition de la requérante portant sur le mode de vie de son oncle et son vécu chez ce

dernier afin de déterminer son éventuel profil extrémiste attaché aux traditions.
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- Analyse des autres documents versés au dossier de la procédure

5.6. 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 afin que le Commissaire général procède aux

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

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

l’établissement des faits.

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

Article 1er

La décision rendue le 25 janvier 2016 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 quatorze juin deux mille seize par :

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

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


