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n° 169 871 du 15 juin 2016

dans l’affaire x / V

En cause : 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 25 mars 2016 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 février 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 12 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 K. VERHAEGEN loco Me K.

VERSTREPEN, 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

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique malinké, et de religion

musulmane. Vous affirmez être née le 1er janvier 1993, à Kamsar. Avant votre départ de votre pays

d’origine, vous viviez à Mamou. Vous y étiez commerçante de fruits sur les marchés hebdomadaires.

Vous déclarez que vos deux parents sont morts en 2013 en raison de problèmes de santé.

Vous affirmez n’avoir jamais été mariée, et avoir été partiellement excisée à l’âge de 18 ans pour éviter

les moqueries de votre entourage.
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À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

Le 14 mai 2015, à la suite de problème d’hémorroïdes, vous vous êtes rendue chez votre tante afin que

celle-ci vous prodigue des soins. Celle-ci a alors découvert que vous n’étiez que partiellement excisée,

et a alors entrepris les démarches pour vous exciser à nouveau afin que cette excision soit totale.

Vous vous êtes opposée à cette réexcision. Pourtant, malgré cette opposition, votre tante a entamé les

démarches pour vous exciser à nouveau, et a dans le même temps répandu l’information dans votre

entourage selon laquelle vous n’étiez pas totalement excisée pour vous forcer la main. Cela a rendu

votre vie plus difficile auprès des autres.

Aussi, le 3 juillet 2015, au soir, et alors que votre réexcision était programmée pour le lendemain matin,

vous avez décidé de prendre la fuite pour échapper à votre réexcision voulue par votre tante, et contre

laquelle vous affirmez que vous n’auriez rien su faire.

Vous avez quitté la Guinée le 3 juillet 2015, êtes restée en Espagne un mois et êtes arrivée le 6

septembre en Belgique, où vous avez introduit votre demande d’asile le 8 septembre 2015.

À l’appui de votre demande d’asile, vous déposez les documents suivants : une attestation médicale

relevant votre excision de type IV ; un extrait d’acte de naissance ; un extrait d’acte de décès de [B.C]

(votre père); un document de l’ASBL Aniké relevant le témoignage d’une guinéenne (Melle [D.D]) ayant

subi une réexcision ; une série de photographies sur un baptême à Mamou ; le témoignage du Docteure

[A.V], spécialisée en gynécologie, concernant la pratique de la réexcision en Guinée ; une copie d’une

partie du ticket d’avion de votre voyage en 2013 pour la France.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de convaincre qu’il existerait dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution

au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le Commissariat général constate qu’il

n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encouriez un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

Il ressort de vos dires que vous avez quitté votre pays d’origine et que vous en demeurez éloignée pour

une seule raison : la volonté de votre tante paternelle (du nom de [Y.N]) de vous faire subir une

réexcision (Rapport d’audition, p. 11). Vous dites également qu’il était impossible pour vous d’échapper

à la volonté de votre tante, en raison du fait qu’elle vous rechercherait partout où vous iriez en Guinée

pour parvenir à vous réexciser (Rapport d’audition, p. 21). Votre crainte ainsi invoquée, a été analysée

sur base de l’information en la matière jointe au dossier (farde « documents », « COI Guinée : Les

mutilations génitales féminines : la réexcision », 4 février 2014 (update)), vos déclarations sur les

circonstances liées audit risque et enfin au reghard de votre situation personnelle tels que votre cadre

familial, géographique, ethnique et individuel. Il ressort de cette analyse le fait que le Commissariat

général n’est pas convaincu que votre crainte de réexcision ait un fondement dans la réalité.

Premièrement, il ressort des informations que la réexcision n’est pas une pratique fréquente en Guinée

et qu’elle est même rare, ce qui a pour conséquence de ne pas considérer l’existence potentielle d’un tel

risque dans votre chef.

Par ailleurs, il convient d’emblée de noter que le Commissariat général constate que vos propos

trahissent à plusieurs reprises, et a contrario de l’image très traditionnaliste que vous avez voulu

produire de certains membres de votre famille, et en premier lieu de votre tante, un environnement

familial finalement peu sensible au sujet de l’excision ; ce qui évidemment, par extension, est de nature

à conforter encore davantage le Commissariat général dans son idée selon laquelle votre crainte de

réexcision n’est aucunement fondée.

Nous en voulons d’abord pour preuve vos déclarations selon lesquelles vous n’avez été que

partiellement excisée à l’âge de 18 ans uniquement, cette mutilation génitale ayant en outre eu lieu de

votre propre initiative afin d’échapper aux moqueries dont vous disiez faire l’objet de la part de votre

entourage en raison de votre non excision. Or, il ressort de nos informations générales sur la Guinée

que l’excision est non seulement une pratique très répandue dans votre pays (de telle sorte que nos

informations indiquent que 96% des femmes guinéennes sont excisées), mais celle-ci est en outre, de
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manière générale, pratiquée sur de très jeunes filles : « l’enquête de 2012 précise que 97% des femmes

sont excisées avant l’âge de 15 ans, 41% le sont entre 5 et 9 ans. 25% sont excisées avant l’âge de 5

ans et dans 2% des cas, l’excision a lieu assez tard, à 15 ans et plus » (farde « Informations des pays »,

COI « Guinée : les mutilations génitales féminines », 6 mai 2014 (update)). Interrogée sur les raisons de

votre excision tardive et partielle, vous répondez que c’est parce que vous étiez malade depuis votre

naissance d’une part et, d’autre part, parce que votre propre père aurait manifesté une ferme opposition

à l’égard de votre excision lorsque, à l’âge de 10 ans, votre mère et votre grand-mère voulaient vous y

soumettre (Rapport d'audition, p.17).

Cependant, cette explication n’emporte pas la conviction du Commissariat général et, partant, ne

pourrait suffire à le persuader que vous viviez dans une famille soucieuse de respecter

scrupuleusement les traditions guinéennes en matière d’excision. Il ressort en effet de nos informations

générales qu’il est très difficile pour une femme guinéenne d’échapper à son excision, même si ses

propres parents n’y sont pas spécialement favorables (en l’occurrence, dans votre cas, selon vos dires,

seul votre père était opposé à votre excision). Or, si comme vous l’affirmez, vous évoluiez dans un

environnement familiale où seul votre père était opposé à l’excision, il ne fait aucun doute que les autre

membres de votre famille (et en particulier les membres féminins de votre famille) auraient eu l’occasion

de vous exciser bien avant vos 18 ans, sauf à considérer que ces mêmes personnes n’étaient

finalement pas aussi attentives à votre excision que vous ne le prétendez dans vos déclarations ; ce qui,

au regard de vos déclarations, est d’autant plus vrai à propos de votre tante paternelle (du nom de

[Y.N]), la seule personne que vous dites craindre en Guinée.

Comme précisé précédemment, vous décrivez une tante très stricte et très attachée aux traditions, et

notamment à la pratique de l’excision. Vous précisez également qu’elle est « la mère de toutes les

femmes au village » et que, lorsqu’ « elle tient à quelque chose, elle le fait » (Rapport d’audition, p. 17).

Dès lors, au vu de vos dires et du statut que vous prêtez à votre tante dans le village, le Commissariat

général observe qu’il était impossible pour elle d’ignorer votre non excision jusqu’à vos 18 ans dans la

mesure où vous précisez vous-même, qu’à cette époque, votre entourage savait et se moquait

ouvertement de vous à ce sujet (Rapport d’audition, p. 6). Par conséquent, si comme vous l’affirmez

votre tante était très attachée à l’excision, il apparaît comme très improbable que celleci n’ait justement

jamais cherché à vous exciser avant vos 18 ans, sauf à considérer encore une fois que votre tante ne

soit pas aussi attachée à la pratique de l’excision que vous ne le prétendez ; ce qui est de nature une

nouvelle fois à conforter le Commissariat général dans son idée selon laquelle votre crainte de

réexcision est nullement fondée.

Ensuite, le Commissariat général constate que vos déclarations, relatives aux circonstances dans

lesquelles votre tante aurait découvert que vous n’étiez que partiellement excisée, comportent une série

d’incohérences qui nuisent gravement à la crédibilité des faits invoqués.

Vous décrivez en effet une tante très stricte et très attachée aux traditions, et notamment à la pratique

de l’excision ; vous allez même jusqu’à préciser au sujet de l’excision que votre tante « préfère sa mort

que dire qu’on ne doit pas exciser. Si une personne n’est pas excisées, ce n’est pas la peine de vivre »

(Rapport d’audition, p. 18). Vous précisez en outre que vous saviez depuis au moins le décès de votre

mère, intervenu en 2013, que votre tante est très attachée à ces traditions. Aussi, dans ces

circonstances, il apparaît peu vraisemblable que vous ayez pris le risque en 2015 de vous déshabiller

devant votre tante (et ce à trois reprises) qui, par cette occasion, pouvait aisément remarquer que vous

n’étiez pas totalement excisée puisque vous déclarez vous-même qu’il est facile « de tout de suite

savoir si une femme est excisée ou pas » (Rapport d’audition, p. 19). Confrontée à l’incohérence de

votre comportement, vous avez déclaré en substance que vous ne craigniez pas que votre tante

remarque votre excision partielle car, dites-vous, vous jugiez votre tante comme « une maman. Pour

moi, elle ne va jamais m’humilier » (Rapport d’audition, p. 20). Cette réponse n’emporte toutefois pas la

conviction du Commissariat général, d’autant que vous avez affirmé à plusieurs reprises lors de

l’audition que, jusqu’alors, vous cachiez à dessein votre excision partielle aux autres, en ce compris

votre tante, pour éviter tout problème. Aussi, nous constatons votre incapacité à fournir une explication

plausible au fait que vous ayez pris le risque de montrer votre excision partielle à votre tante en vous

déshabillant devant elle, ceci nous empêchant en conséquence de considérer les faits évoqués comme

établis.

Ensuite, le Commissariat général constate une nouvelle incohérence dans vos propos concernant

l’attitude de votre tante après que celle-ci ait découvert votre excision partielle. Si, comme vous

l’affirmez, votre tante est effectivement très attachée à la pratique de l’excision, il apparaît hautement
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improbable qu’elle est publiquement et volontairement véhiculée l’information selon laquelle vous n’étiez

pas excisée totalement en raison de la honte que cet état de fait jetterait, dans son esprit, sur

l’ensemble de la famille (Rapport d’audition, p. 15).

Enfin, le Commissariat général observe également que vos déclarations à propos de votre petite soeur

([F.D], âgée de 6 ans) suggèrent l’idée selon laquelle vous pourriez vous-même échapper aux désirs de

votre tante de vous exciser totalement. En effet, interrogée sur la situation de votre petite soeur restée

au pays, vous dites que celle-ci ne craint pas d’être elle-même excisée (Rapport d’audition, p. 22). À la

question de savoir pourquoi, vous répondez que c’est votre grand-mère, récemment sensibilisée à la

question de l’excision, qui s’y opposerait (Rapport d’audition, p. 22). Dès lors, si comme vous le dites

votre petite soeur âgée d’à peine 6 ans peut échapper à l’excision, le Commissariat général ne peut

comprendre, au vu de votre âge et de votre profil (vous maîtrisez 3 langues du pays, vous avez été

commerçante dans votre pays, vous avez poursuivi votre scolarité jusqu’en sixième secondaire et vous

jouissez du soutien de votre grand-mère), les raisons pour lesquelles vous ne pourriez vous-même pas

échapper à votre réexcision.

Vos propres déclarations invitent en outre le Commissariat général à penser que les conséquences d’un

tel refus ne seraient que minimes, voire mêmes inexistantes, dans la mesure où vous dites vous-même

que l’excision est « une tradition chez nous, mais ça ne dérange pas quelqu’un que tu n’es pas excisée

» (Rapport d’audition, p. 21).

Les documents que vous avez apportés à l’appui de votre demande d’asile ne peuvent rétablir la

crédibilité défaillante des circonstances liée à votre crainte pour les raisons suivantes.

Tout d’abord, l’attestation d’excision produite par la Docteure [S.C] (farde « documents », n° 1) révèle

dans votre chef une excision de type IV, en précisant "littekenweefsel t.h.v. clitoris - clitoris zelf lijkt intact

(vermoedelijk incisie t.h.v. clitoris vroeger)". Cette attestation ne permet pas à elle seule d’établir un

risque de ré-excision dans votre chef en raison des constats faits précédemment quant au manque de

crédibilité des circonstances liées à votre crainte d’être ré-excisée.

De même, l’acte de naissance (farde « documents », n° 6) et l’extrait d’acte de décès de votre père

(farde « documents », n° 5) sont un commencement de preuve de votre identité et du décès de votre

père, éléments qui ne sont pas remis en cause par le Commissariat général.

Le document de l’ASBL Aniké relevant le témoignage d’une femme guinéenne (Melle [D.D]) (farde «

documents », n° 4) ayant subi une réexicison tend à prouver que les cas de double excision existent en

Guinée ce qui, nous le rappelons, n’est pas remis en cause par la présente décision. Seulement, nous

considérons que vos déclarations n’autorisent en rien le Commissariat général à établir que vous feriez

vous-même l’objet d’une telle pratique.

Le Commissariat général a également pris connaissance du témoignage du Docteure [A.V], spécialisée

en gynécologie, sur la pratique de la double excision en Guinée (farde « documents », n° 3). Ce

document fait état de l’existence de cas de réexcision en Guinée ce que, comme dit précédemment, le

Commissariat général ne conteste pas.

Le Commissariat général a également étudié l’ensemble des photographies qui, selon vous, sont

relatives à un baptême à Mamou (farde « documents », n° 2). Outre la mauvaise qualité des

photographies qui ne permet pas de les apprécier distinctement, le Commissariat général constate

d’une part qu’il n’est pas en mesure de connaître les circonstances précises dans lesquelles ces

photographies ont été prises et, d’autre part, qu’il n’existe a priori aucun lien avec les faits invoqués à

travers votre demande d’asile.

Enfin, les copies du ticket d’avion (farde « documents », n° 7) concernent votre voyage pour la France

en 2013, et sont donc étrangères aux motifs de votre demande d’asile.

En conséquence de tout ce qui précède, le Commissariat général estime que vous n’avez pas été en

mesure d’apporter à travers vos déclarations la preuve de votre risque de persécution en cas de retour

dans votre pays d’origine. Dès lors, il se voit dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui

vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de

la Convention de Genève, et ne voit rien non plus qui permettrait de conclure à un risque réel de subir

des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.
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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 « le Conseil »), la partie requérante confirme

le résumé des faits tel qu’il est exposé sous le point A de la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation de l’article 1er de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 (modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967) relative au statut

des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-

après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »), de « l’article 3 juncto article 13 » de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci- après dénommée

la « Convention européenne des droits de l’Homme »), des articles 4, 14 et 27 de l’arrêté royal du 11

juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que

son fonctionnement (ci-après dénommé l’« arrêté royal du 11 juillet 2003 »), des articles 4 et 20 de la

directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les

normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides

pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les

personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (ci- après

dénommée la « directive 2011/95/UE »), de l’article 8.2 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er

décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut

de réfugié dans les Etats membres (ci- après dénommée la « directive 2005/85/CE »), des articles 2 et 3

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des « principes de

bonne administration ».

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 la cause.

3.3. Dans le dispositif de son recours, elle sollicite à titre principal la réformation de la décision attaquée

et la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l’octroi de la protection subsidiaire. Subsidiairement, elle

demande l’annulation de la décision entreprise.

4. Pièces déposées devant le Conseil

4.1. La partie requérante annexe à sa requête des documents qu’elle inventorie comme suit :

- UNICEF, « Analyse socio-anthropologique des déterminants de la perpétuation des MGF/E en

Guinée », août 2015 ;

- UNICEF, ‘’Female Genital Mutilation/Cutting : A statistical overview and exploration of the dynamics of

change’’, 2013, p. 1-4, 47.

4.2. Par le biais d’une note complémentaire déposée à l’audience, la partie requérante dépose une

attestation datée du 18 avril 2016 établie par le service d’accompagnement psychothérapeutique de

l’ASBL Woman’Dô (dossier de la procédure, pièce n° 7).

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : «

Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par la protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme «

réfugié » s’applique à toute personne «qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de
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sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays».

5.2. La partie requérante, de nationalité guinéenne et d’origine ethnique malinké, invoque une crainte à

l’égard de sa tante paternelle qui souhaiterait lui imposer une mutilation génitale.

5.3. La partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante parce qu’elle considère

qu’au regard des informations objectives déposées, des déclarations de la requérante, et de sa situation

personnelle, sa crainte de ré-excision n’a aucun fondement dans la réalité. Ainsi, elle relève qu’il ressort

des informations dont elle dispose que la ré-excision n’est pas une pratique fréquente en Guinée et

qu’elle est même rare. Elle estime ensuite que les propos de la requérante trahissent que son

environnement familial est peu sensible au sujet de l’excision. Elle soutient par ailleurs que les

déclarations de la requérante concernant les circonstances dans lesquelles sa tante paternelle aurait

découvert son excision partielle, comportent des incohérences qui nuisent gravement à la crédibilité de

son récit. De plus, elle considère que dans la mesure où sa tante paternelle est très attachée à la

pratique de l’excision, il est hautement improbable qu’elle ait publiquement et volontairement divulgué

son excision partielle dès lors que dans son esprit, cet état de fait aurait jeté la honte sur l’ensemble de

la famille. Elle constate en outre qu’il ressort des déclarations de la requérante que sa petite sœur âgée

d’à peine six ans ne risque pas l’excision car elle est protégée par sa grand-mère de telle sorte qu’au vu

du profil de la requérante, il y a lieu de penser qu’elle pourrait également échapper à une ré-excision.

Elle observe ensuite que les déclarations de la requérante invitent à penser que les conséquences liées

à son refus de se faire ré-exciser ne seraient que minimes, voire inexistantes. Les documents déposés

sont quant à eux jugés inopérants.

5.4. 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 de la motivation de la décision

entreprise. Tout d’abord, elle estime que la partie défenderesse commet une erreur manifeste

d’appréciation en soutenant qu’elle invoque une crainte de « ré-excision » dans son chef alors qu’elle se

considère comme étant non excisée de sorte que sa demande d’asile est fondée sur une crainte de

subir une « excision » et non une « ré-excision ». Elle relève également qu’il ressort des informations

objectives versées au dossier que l’excision est très largement pratiquée en Guinée et considère qu’au

vu du taux de prévalence élevé de l’excision dans son pays, et compte tenu de sa situation personnelle,

il y a lieu de conclure qu’il existe un risque objectif qu’elle fasse l’objet d’une excision en cas de retour

en Guinée.

5.5. En l’espèce, le Conseil ne peut suivre la partie requérante lorsqu’elle reproche à la partie

défenderesse d’avoir analysé sa demande d’asile comme étant fondée sur une crainte de « ré-

excision ». En effet, le Conseil constate qu’il ressort du certificat médical d’excision déposé par la

requérante qu’elle a déjà fait l’objet d’une mutilation génitale féminine de type 4. Partant, c’est à juste

titre que la partie défenderesse a analysé la crainte alléguée comme étant basée sur un risque de subir

une ré-excision.

En tout état de cause, le Conseil constate que la question pertinente en l’espèce est celle de savoir si la

requérante encourt un risque sérieux d’être contrainte de subir une mutilation génitale à l’initiative de sa

tante paternelle ou de toute autre personne.

5.6. D’emblée, le Conseil rappelle qu’il n’est pas contesté que l’excision, quel qu’en soit le type,

constitue une atteinte grave et irréversible à l’intégrité physique des femmes qui la subissent. De tels

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

des « actes dirigés contre des personnes en raison de leur sexe ou contre des enfants », au sens de

l’article 48/3, § 2, alinéa 2, a) et f), de la loi du 15 décembre 1980, et ils visent les femmes en tant que

membres d’un groupe social au sens de l’article 48/3, § 4, d), de la même loi.

5.7. Ensuite, le Conseil retient des diverses informations figurant au dossier administratif que le taux de

prévalence des Mutilations Génitales Féminines (ci-après MGF) en Guinée se situe à un niveau

extrêmement élevé (96%), ce qui implique, à tout le moins pour les jeunes filles mineures qui ne les ont

pas encore subies, un risque objectif significatif, voire une quasi-certitude, d’y être soumises. Si certains

facteurs peuvent certes contribuer à diminuer le niveau de risque de MGF - notamment l’âge, le niveau

éducatif, la confession religieuse, l’appartenance ethnique, l’origine géographique, le statut socio-

économique, l’environnement familial ou encore l’état du droit national -, une telle situation concerne
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statistiquement un groupe extrêmement limité de la population féminine, et relève dès lors d’une

configuration exceptionnelle de circonstances. Les opinions favorables à l’abandon des MGF exprimées

lors d’enquêtes doivent quant à elles être doublement tempérées : d’une part, rien n’indique que ces

opinions émanent des personnes ayant le pouvoir de décision en la matière, et d’autre part, leur fiabilité

doit être relativisée en tenant compte de l’éventuelle réticence à prôner le maintien de pratiques

légalement interdites dans le pays. Il en résulte qu’un tel courant d’opinions ne peut pas suffire à

affecter significativement la vérité des chiffres observés. Enfin, ces mêmes informations ne permettent

pas de conclure que l’excision d’une fillette est laissée à la seule décision des parents, mais tendent au

contraire à indiquer que d’autres acteurs sont susceptibles de se substituer à ces derniers pour prendre

des initiatives néfastes en la matière. Le Conseil estime dès lors qu’en l’état des informations

statistiques actuellement disponibles, le taux de prévalence des MGF en Guinée traduit un risque

objectif et significativement élevé de mutilation, à tout le moins pour les jeunes filles mineures de ce

pays qui n’y ont pas encore été soumises. Ce risque, ainsi qualifié, suffit en lui-même à fonder, dans le

chef des intéressées, une crainte de persécution en cas de retour en Guinée, sauf à établir qu’à raison

de circonstances exceptionnelles qui leur sont propres, elles n’y seraient pas exposées ou seraient

raisonnablement en mesure de s’y opposer.

5.8. Concernant plus spécifiquement la ré-excision, il n’est pas contesté qu’à l’instar de l’excision, cette

pratique, quel qu’en soit le type, constitue une atteinte grave et irréversible à l’intégrité physique des

femmes qui les 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.

L’excision consistant en une mutilation irréversible qui, de ce fait, ne peut en principe pas être

reproduite, il pourrait cependant être soutenu que 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).

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.

5.9. En l’espèce, la partie requérante est d’origine ethnique malinké et son excision semble incomplète

(Voy. certificat médical d’excision joint au dossier administratif). L’hypothèse qu’elle soit victime d’une

nouvelle mutilation existe dès lors dans l’absolu. Les autres circonstances de la cause autorisent

cependant à considérer qu’il existe de bonnes raisons de penser que tel ne sera pas le cas. A cet égard,

le Conseil rejoint la partie défenderesse lorsqu’elle considère que les déclarations invraisemblables

tenues par la requérante ainsi que les spécificités de son profil personnel et des membres de sa famille

empêchent de croire qu’elle provient d’une famille particulièrement attachée à la pratique de l’excision et

qu’elle risque d’être soumise à une mutilation génitale en cas de retour dans son pays d’origine.

D’emblée, le Conseil relève que la requérante a fait l’objet d’une mutilation génitale féminine de type 4 à

l’âge de 18 ans et que cette mutilation génitale a eu lieu de sa propre initiative afin d’échapper aux

moqueries de ses amies (rapport d’audition, pp. 6 et 21). Or, à l’instar de la partie défenderesse, le

Conseil estime que si la requérante a effectivement évolué au sein d’un environnement familial où seul

son père était opposé à l’excision, il y a lieu de penser que les autres membres de sa famille, et en

particulier les membres féminins de sa famille, auraient eu l’occasion de l’exciser avant ses 18 ans.
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Le Conseil est également d’avis avec la partie défenderesse que si la tante paternelle de la requérante

était effectivement très stricte et très attachée aux traditions, et notamment à la pratique de l’excision, il

n’est pas crédible qu’elle ait ignoré que la requérante n’était pas encore excisée jusqu’à l’âge de 18 ans

et il est encore moins crédible qu’elle n’ait jamais essayé d’exciser la requérante avant ses 18 ans.

Par ailleurs, le Conseil rejoint la partie défenderesse lorsqu’elle considère qu’il est invraisemblable que

la requérante se soit déshabillée devant sa tante paternelle, prenant ainsi le risque que celle-ci constate

qu’elle n’est que partiellement excisée, alors qu’elle savait pertinemment que sa tante était très attachée

à la pratique de l’excision.

Enfin, le Conseil souligne tout particulièrement que la requérante est actuellement âgée de 23 ans,

qu’elle vivait en Guinée avec sa grand-mère qui est opposée à l’excision, et qu’elle était commerçante

dans son pays. Ces éléments permettent raisonnablement de penser que la requérante ne présente pas

un profil de femme vulnérable et qu’elle a la capacité de s’opposer efficacement à une ré-excision qui lui

serait imposée.

5.10. Par conséquent, la requérante n’établit nullement que sa tante a essayé de lui faire subir une ré-

excision. En outre, le Conseil n’aperçoit, dans les éléments invoqués par la requérante, aucun

protagoniste potentiel susceptible de demander sa ré-excision ni, si tel était le cas dans le futur, aucun

motif de conclure qu’elle ne serait pas, compte tenu de son profil actuel, à même de s’y opposer avec

de réelles chances de succès

5.11. Le Conseil observe également qu’il ne ressort nullement du dossier administratif ou du dossier de

la procédure que la requérante risque de subir des persécutions en raison de son refus de se soumettre

à une nouvelle excision.

5.12. Le Conseil estime que dans sa requête, la partie requérante ne développe aucun argument

pertinent de nature à rétablir la crédibilité défaillante de son récit et à établir qu’elle serait incapable de

s’opposer à sa ré-excision si elle devait y être confrontée.

Elle soutient notamment qu’elle a une crainte objective d’être excisée en cas de retour dans son pays et

qu’elle est une femme particulièrement vulnérable qui est dans l’impossibilité d’échapper à une excision

(requête, p. 8). Toutefois, elle reste en défaut d’étayer ces allégations par des arguments pertinents et

convaincants. C’est également à tort que la requérante essaie de tirer profit de la jurisprudence du

Conseil citée en termes de requête dans la mesure où elle ne démontre pas que sa situation

personnelle est semblable aux cas tranchés dans les arrêts qu’elle évoque. En effet, il ressort de l’arrêt

n° 125 752 cité en termes de requête (pages 6 et 7) que la crainte d’excision a été jugée établie et la

qualité de réfugié reconnue à une jeune fille guinéenne mineure (âgée d’à peine deux ans), provenant

d’une famille attachée aux traditions et totalement incapable de s’opposer à son excision, ce qui n’est

pas le cas de la requérante qui est majeure, qui ne démontre pas provenir d’une famille particulièrement

attachée à la tradition et dont rien ne démontre qu’elle n’aurait pas la capacité de s’opposer à son

excision. Quant à l’arrêt n° 156 326 (requête, pp. 7 et 8), il concerne notamment le cas d’une femme

guinéenne dont il était tenu pour établi qu’elle provenait d’une famille particulièrement attachée aux

traditions, quod non en l’espèce.

5.13. Les documents déposés par la requérante ne permettent pas d’établir le bien-fondé de la crainte

alléguée.

5.13.1. S’agissant des documents déposés au dossier administratif, le Conseil estime qu’ils ont été

correctement analysés par la partie défenderesse et se rallie aux motifs qui s’y rapportent et qui ne sont

pas utilement contestés en termes de requête.

5.13.2. Les documents annexés à la requête sont de nature générale et n’apportent aucun

éclaircissement sur le défaut de crédibilité de la crainte alléguée par la requérante. Ils ne permettent pas

davantage de renverser le constat selon lequel la requérante présente un profil qui permet

raisonnablement de penser que dans son cas personnel, elle est capable de s’opposer efficacement à

une mutilation sexuelle qui lui serait imposée.

S’agissant de l’attestation de suivi psychothérapeutique déposée par le biais d’une note complémentaire

à l’audience, Le Conseil ne met nullement en cause l’expertise médicale ou psychologique d’un membre

du corps médical ou paramédical, spécialiste ou non, qui constate le traumatisme ou les séquelles d’un
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patient et qui, au vu de leur gravité, émet des allégations quant à leur origine ; par contre, il considère

que, ce faisant, le médecin ou le psychologue ne peut pas établir avec certitude les circonstances

factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnés (voir RvS, 10 juin 2004,

n° 132.261 et RvV, 10 octobre 2007, n°2 468).

En l’espèce, le contenu de l’attestation déposée se base essentiellement sur les déclarations de la

requérante et ne permet aucunement d’établir que les événements à l’origine des séquelles y

constatées sont ceux qu’elle invoque à l’appui de sa demande d’asile, mais que ses déclarations

invraisemblables empêchent de tenir pour établis. En tout état de cause, cette attestation ne permet pas

de rétablir la crédibilité défaillante du récit de la requérante concernant les éléments l’ayant conduit à

quitter son pays d’origine. Ce document ne permet pas davantage de convaincre que la requérante

serait dans l’impossibilité de s’opposer à sa potentielle ré-excision en cas de retour en Guinée. Quant à

la jurisprudence citée par la requérante dans sa note complémentaire, elle n’est pas habilitée à

s’appliquer en l’espèce dès lors que la crédibilité du récit de la requérante est jugée totalement

défaillante par le Conseil. Cette jurisprudence ne permet pas non plus d’établir que compte tenu de son

profil personnel, la requérante ne serait pas en mesure de s’opposer efficacement à sa ré-excision.

Le Conseil estime enfin que la vulnérabilité psychologique dont fait état la requérante ne peut

valablement expliquer les incohérences et invraisemblances qui entachent son récit. De plus, le rapport

d’audition du 20 janvier 2016 ne reflète aucune difficulté particulière de la requérante à s’exprimer et à

relater les événements qu’elle allègue avoir vécus, ni ne fait état de troubles qui empêcheraient un

examen normal de sa demande.

5.14. Quant au bénéfice du doute sollicité par la partie requérante, le Conseil estime qu’il ne peut pas lui

être accordé. En effet, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible (HCR, Guide

des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention

de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition, 2011, § 196) et

précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve

disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la

crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). De même l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 stipule

que « Lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres, il sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions

cumulatives suivantes sont remplies :

a) […] ;

b) […] ;

c) les déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas

contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) […] ;

e) la crédibilité générale du demandeur d’asile a pu être établie. »

Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont pas remplies et qu’il n’y a dès lors pas lieu

d’octroyer à la requérante le bénéfice du doute qu’il revendique.

5.15. Les constatations qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des autres motifs de la

décision querellée et de l’argumentation développée en termes de requête y afférente, semblable

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la

demande.

5.16. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il estime au contraire

que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion

que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits invoqués, ni le bienfondé de la crainte alléguée.

5.17. Partant, le Conseil estime que la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine

ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980
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6.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 de l’article précité, sont considérés comme atteintes graves, la

peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en

raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

6.2. A l’appui de son recours, la partie requérante n’invoque pas d’autres éléments que ceux qui sont à

la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et ne fait pas valoir d’autres moyens

que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la qualité de réfugié.

6.3. En tout état de cause, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie

requérante pour se voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité ou ne justifient pas

qu’elle puisse se voir reconnaître la qualité de réfugié, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980.

6.4. D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation dans son pays d’origine correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle

dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15

décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de

croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes

graves au sens dudit article.

6.5. Au vu de ce qui précède, il apparaît donc que la partie requérante n’établit pas qu’il existe des

raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel de subir

des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

7. En conclusion, il apparaît donc que la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays

d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du

15 décembre 1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait, en cas de retour

dans son pays, un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la

demande.

8. L’examen de la demande d’annulation

La requête demande d’annuler la décision entreprise. Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la

décision attaquée, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

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


