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 n° 175 460 du 29 septembre 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 2 mai 2016 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 mars 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 2 juin 2016 convoquant les parties à l’audience du 17 juin 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me C. DESENFANS, avocat, et C. 

AMELOOT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.   

 

Vu l’ordonnance du 8 août 2016 convoquant les parties à l’audience du 16 septembre 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. MASSIN loco Me C. 

DESENFANS, 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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Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, originaire du village de Koghi (préfecture de 

Pita), d’ethnie peule et de religion musulmane.  

 

A l’appui de votre demande d’asile, introduite auprès de l’Office des étrangers le 18 septembre 2015, 

vous invoquez les faits suivants :  

 

Vous avez toujours vécu dans le village de Koghi. A seize ans, vous avez été mariée à [M.D]. Vous 

avez vécu ensemble plusieurs années puis il est décédé d’une maladie. Votre beau-frère, [A.O.D], vous 

a alors héritée. Vous ne vouliez pas de ce remariage mais n’avez pas eu le choix. Votre second époux 

est devenu, au fil du temps, de plus en plus religieux. Il vous maltraitait régulièrement. Il y a deux ou 

trois ans, vous avez entamé une relation extra-conjugale avec [ A.C]. Un jour, votre mari a exigé que 

vous portiez le voile intégral et que vous soyez réexcisée. N’en pouvant plus de votre situation, vous 

avez fui votre village pour vous réfugier à Conakry où vous avez séjourné quelques semaines. Pendant 

ce temps, votre petit ami organisait votre départ pour l’étranger. Munie de documents d’emprunt et 

accompagnée d’un passeur, vous avez finalement embarqué à bord d’un avion à destination de la 

Belgique. Une fois sur le territoire belge, le passeur vous a emmenée dans un endroit où deux hommes 

(lui et un autre) vous ont maltraitée. Après cinq-six jours, vous avez réussi à prendre la fuite et êtes 

venue introduire une demande d’asile à l’Office des étrangers.  

 

B. Motivation  

 

Le Commissariat général considère qu’il n’est pas possible de vous reconnaître le statut de réfugié au 

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ni de vous accorder la protection subsidiaire au 

sens de l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.  

 

Il ressort de vos propos que votre principale crainte en cas de retour en Guinée est celle d’être tuée par 

votre second mari qui a exigé que vous portiez le voile intégral et qui a réclamé que vous soyez 

réexcisée. Vous soutenez, dans un second temps et de façon moins explicite, avoir peur de votre frère 

qui vous a accusée d’avoir eu une relation extra-conjugale, craindre que votre fille [R] soit mariée de 

force et craindre que vos nièces (filles adoptives) soient excisées. Vous évoquez également des 

souffrances liées à votre excision passée (audition du 28/10/15, p. 8-9, 12, 16 et 18-19 ; audition du 

10/02/16, p. 4, 15-16).  

 

Or, pour les raisons expliquées ci-dessous, le Commissariat général estime qu’il n’est pas possible de 

vous accorder une protection internationale pour ces motifs.  

 

Premièrement, une accumulation de contradictions et d’imprécisions relevées dans vos allégations nous 

empêche de croire en la réalité du lévirat que vous dites avoir subi et en la réalité des faits qui vous 

auraient contrainte à quitter votre pays d’origine.  

 

Ainsi, tout d’abord, lors de votre première audition, vous affirmez que votre premier mari est décédé il y 

a « sept ans » et que votre beau-frère vous a héritée il y a sept ans également (audition du 28/10/15, p. 

5). Or, lors de votre seconde audition, vous déclarez ne pas être en mesure d’estimer quand est décédé 

votre premier mari (audition du 10/02/16, p. 12) et interrogée quant à savoir combien de temps vous 

avez vécu avec votre second mari, vous répondez : « Je ne sais pas, peut-être trois ans » (audition du 

10/02/16, p. 13). Ces premières constatations entament sérieusement la crédibilité de votre récit.  

 

En outre, concernant votre second mariage, vous déclarez de façon spontanée lors de votre première 

audition : « (…) pour la dot il m’a donné 50.000 » (audition du 28/10/15, p. 14). Or, lors de votre 

deuxième audition, vous prétendez avoir oublié le montant de ladite dot (audition du 10/02/16, p. 13).  

 

Ensuite, lors de votre première audition, vous arguez que votre coépouse (vous n’en aviez qu’une) a 

deux enfants (audition du 28/10/15, p. 16). Or, lors de votre seconde audition, vous soutenez qu’elle 

n’en a qu’un, une fille appelée [M.B] (audition du 10/02/16, p. 13).  

 

Mais aussi, interrogée quant à savoir depuis quand dure votre relation extra-conjugale avec Amadou 

Camara, vous répondez lors de votre première audition : « Ça ne fait pas longtemps, ça fait environ 

deux ans » (audition du 28/10/15, p. 11), alors que lors de votre seconde audition, vous déclarez : « Il y 

a de cela trois années » (audition du 10/02/16, p. 6).  
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Toujours concernant votre prétendu petit ami, relevons aussi, outre le fait que vous tenez des propos 

très imprécis à son sujet (audition du 10/02/16, p. 6-8), que vous vous contredisez quant à son lieu de 

résidence. Ainsi, questionnée quant à savoir où il réside, vous dites lors de votre première audition qu’il 

habitait « à Conakry et qu’il venait à Madina pour le travail » (audition du 28/10/15, p. 19). Toutefois, lors 

de votre seconde audition, vous déclarez qu’il vivait « dans la localité de Labha (…), dans Timbi-Madina 

» et soutenez qu’il n’avait pas de maison ailleurs (audition du 10/02/16, p. 7).  

 

Par ailleurs, lors de votre première audition, vous expliquez spontanément qu’un événement imprévu à 

provoquer votre départ du village pour Conakry, à savoir une bagarre au couteau dans un bar entre 

votre second mari et votre petit ami (audition du 28/10/15, p. 10 et 17). Or, lors de votre deuxième 

audition, vous ne faites plus du tout mention de cet événement et soutenez que vous aviez pris la 

décision de fuir, que vous aviez emmené quelques affaires avec vous et que vous êtes partie à cause 

des maltraitances infligées par votre époux (audition du 10/02/16, p. 9-11).  

 

Relevons également que vous vous contredisez quant au laps de temps durant lequel vous auriez 

séjourné à Conakry avant de venir en Belgique. Ainsi, lors de votre première audition, vous affirmez 

avoir vécu « dans un endroit qui s’appelle Matoto (…) un mois et quelques plus » (audition du 28/10/15, 

p. 10) alors que lors de votre seconde audition, vous arguez y avoir séjourné « deux semaines » 

(audition du 10/02/16, p. 11).  

 

Enfin, soulignons une dernière contradiction importante : lors de votre première audition, vous prétendez 

avoir quitté la Guinée « le 1er du mois de Ramadan » (audition du 28/10/15, p. 10) alors que lors de 

votre deuxième audition, vous déclarez que le 1er jour du mois de Ramadan correspond au jour où vous 

avez quitté votre village pour aller à Conakry (audition du 10/02/16, p. 10).  

 

Confrontée à plusieurs de ces contradictions, vous répondez que vous attendiez que l’Officier de 

Protection chargé de votre dossier vous pose des questions pour y répondre, que vous avez « peut-être 

oublié » des dates parce que votre tête n’est pas tranquille et que « tout est mélangé dans ma tête » 

(audition du 10/02/16, p. 11, 15-16). Ces réponses ne convainquent toutefois pas le Commissariat 

général qui constate que vous ne présentez aucun élément probant permettant d’attester que vous 

n’êtes pas en mesure de défendre correctement votre demande d’asile. Relevons également que vous 

avez déclaré ne pas prendre de médicaments et ne pas être suivie psychologiquement (audition du 

28/10/15, p. 12 ; audition du 10/02/16, p. 15). Aussi, ces contradictions peuvent valablement vous êtes 

opposées.  

 

Le Commissariat général considère que les contradictions et imprécisions relevées ci-dessus dans votre 

récit constituent un faisceau d’éléments convergents qui, pris ensemble, sont déterminants et 

l’empêchent de croire en la réalité du lévirat auquel vous dites avoir été soumise et aux événements qui 

vous auraient contrainte à fuir votre pays. Partant, les maltraitances dont vous dites avoir été victime ne 

sont pas non plus tenues pour établies et vos craintes relatives audit lévirat (d’être tuée par votre beau-

frère, de devoir porter le voile intégral, d’être réexcisée) sont considérées comme sans fondement. Vos 

craintes vis-à-vis de votre frère parce que vous auriez eu une relation extra-conjugales sont également 

considérées comme sans fondement puisque, comme expliqué ci-dessus, d’importantes contradictions 

sont à déplorer dans vos propos relatifs à votre prétendu petit ami et à votre relation avec lui.  

 

Dans le cadre de votre demande d’asile, vous mentionnez également le risque que votre fille [R] soit 

mariée de force et celui que vos deux nièces (que vous avez recueillies après le décès de votre soeur) 

soient excisées (audition du 28/10/15, p. 8-9 et 13 ; audition du 10/02/16, p.4). A ces égards, le 

Commissariat général relève d’emblée que vous ne présentez aucun document permettant d’attester de 

l’existence de ces enfants, du lien vous unissant à elles et/ou du fait qu’elles n’ont pas été mariée / 

excisées. De plus, soulignons que les circonstances dans lesquelles elles subiraient ces persécutions 

ne sont pas établies puisque vous les liez à votre second mari dont vous n’êtes pas parvenue à nous 

convaincre de l’existence. Mais surtout, constatons que ces jeunes filles ne se trouvent pas sur le 

territoire belge ; elles sont, en effet, restées en Guinée. Or, la protection internationale que les instances 

d’asile sont en mesure d’accorder ne peut s’appliquer tant que les personnes à protéger se trouvent sur 

le territoire du pays d’origine. L’octroi d’une protection internationale dans votre chef pour ces motifs ne 

permettra pas de protéger votre fille et vos nièces.  

 

Enfin, vous mentionnez des souffrances du fait d’avoir été excisée (audition du 28/10/15, p. 12, 16 et 

18), excision qui est attestée par un certificat médical que vous remettez (farde « Documents », pièce 

2). A ce sujet, le Commissariat général relève que si l’excision est une atteinte physique 
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particulièrement grave, qui se veut irréversible et dont les conséquences, sur le plan physique ou 

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

continu invoqué résulte des conséquences ou effets secondaires que la mutilation peut engendrer, sans 

que l’on puisse toutefois considérer qu’il est, de ce seul fait, à nouveau porté atteinte à un droit 

fondamental de l’individu, en l’occurrence le droit à l’intégrité physique, et partant, assimiler ces 

conséquences à des actes de persécution au regard de l’article 1er de la Convention internationale 

relative au statut de réfugié signée à Genève le 28 juillet 1951. En outre, rappelons que la protection 

internationale offerte par la Convention de Genève a pour objectif de fournir à un demandeur une 

protection contre de possibles persécutions, et non de permettre la réparation des dommages inhérents 

à une persécution antérieurement subie. La reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de la 

Convention de Genève est du reste totalement inopérante pour mettre fin aux souffrances physiques et 

psychiques liées aux persécutions subies, dès lors que l’existence de ces souffrances est indépendante 

du statut juridique. Le Commissariat général estime par ailleurs que le seul confort psychologique 

résultant de la perspective de pouvoir bénéficier, dans un pays de protection, d’un statut ouvrant le droit 

à une prise en charge adéquate desdites souffrances, ne saurait suffire à justifier la reconnaissance de 

la qualité de réfugié. Toutefois, 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 est exacerbée à un tel point qu’un retour dans le pays d’origine où cette 

persécution a été rendue possible est inenvisageable. Or, vous n’avez pas produit d’éléments qui 

permettent de croire que vous présentez des séquelles telles qu’un retour n’est pas envisageable en 

Guinée (audition du 28/10/15, p. 12, 16 et 18 ; farde « Documents »). Aussi, le Commissariat général 

considère qu’il n’y a pas lieu de vous octroyer une protection internationale en raison de votre excision. 

Les autres documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile et dont il n’a pas encore 

été fait mention ne peuvent inverser le sens de cette décision.  

 

En effet, le document médical établi par le docteur [K.S] le 15 octobre 2015 (farde « Documents », pièce 

1) atteste du fait que vous aviez, à cette date, une hernie, ce qui n’est pas remis en cause. Aucun lien 

objectif ne peut toutefois être fait avec votre récit d’asile.  

 

Votre carte d’inscription au Gams (farde « Documents », pièce 3) ne fait, elle, qu’attester du fait que 

vous vous êtes affiliée à cette association le 25 septembre 2015, élément non contesté ici.  

 

Quant à l’attestation du Gams que vous remettez (cf. farde « Documents », pièce 4), elle se limite à 

affirmer, de façon très générale, que vous avez besoin d’un suivi médical et psychologique car vous 

avez été excisée et avez subi des violences et viols à répétition depuis votre arrivée en Belgique. A lui 

seul, ce document ne permet toutefois aucunement d’énerver les constatations faites supra. A propos 

des faits qui se seraient produits en Belgique et que vous qualifiez en déclarant que vous avez « subi 

des choses que Dieu ne peut ni tolérer ni pardonner » de la part de votre passeur et d’un autre homme 

(audition du 28/10/15, p. 10-11 et 17-18), relevons d'une part que vous n'invoquez aucune crainte en 

cas de retour dans votre pays vis-à-vis de ces faits et d'autre part que le Commissariat général n'est pas 

compétent en la matière.  

 

Au vu de tout ce qui précède, et dès lors que vous n’invoquez aucun autre motif pour fonder votre 

demande d’asile, le Commissariat général conclut que vous ne remplissez pas les conditions de 

reconnaissance du statut de réfugié ni celles d’octroi 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. » 

 

2. Les faits invoqués 

 

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

fonde sa demande sur les faits tels qu’ils sont présentés dans la décision entreprise. 

 

 

3. La requête 
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3.1. La partie requérante estime que la décision entreprise « viole l’article 1
er

, §A, al.2 de la Convention 

de Genève du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant l’octroi de l’asile et/ou 

viole les articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7, 57/6 alinéa 2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 » (requête, 

page 2). 

 

3.2. La partie requérante invoque également que la décision entreprise viole « les articles 1, 2, 3 et 4 de 

la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation 

est insuffisante, inadéquate et contient une erreur d’appréciation, ainsi que « le principe général de 

bonne administration et du devoir de prudence » et excès et abus de pouvoir » (requête, page 5). 

 

3.3. 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.  

 

3.4. Dans le dispositif de son recours, la partie requérante sollicite, à titre principal, la réformation de la 

décision attaquée et la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection 

subsidiaire. A titre subsidiaire, elle demande l’annulation de la décision attaquée « afin de renvoyer son 

dossier au CGRA pour toutes les investigations complémentaires que le Conseil jugerait encore 

nécessaires, et notamment en vue d’instruire sur le contexte de violences intrafamiliales (émanant du père) ; 

sur le premier mariage forcé subi par la requérante ; et sur le vécu de la requérante dans le cadre de son 

second mariage forcé (lévirat). » (requête p.13).  

 

4. Les documents déposés devant le Conseil  

 

4.1. La partie requérante joint à sa requête des documents qu’elle présente comme étant des « articles 

sur le mariage forcé et le lévirat en Guinée ». 

 

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 1
er

 de la 

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

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1
er

 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 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 ». 

 

5.2. A l’appui de sa demande d’asile, la partie requérante déclare avoir fui un mariage forcé de type 

lévirat et craindre son mari forcé qui la maltraitait et aurait exigé qu’elle porte le voile intégral et qu’elle 

soit réexcisée. Elle affirme également craindre son frère qui lui reprocherait d’avoir entretenu une 

relation extra-conjugale et invoque une crainte que sa fille soit mariée de force et que ses nièces – dont 

elle avait la garde - soient excisées. Elle invoque en outre les séquelles résultant de l’excision qu’elle a 

subie plus jeune et évoque, dans sa requête, les maltraitances et violences que son père lui a infligées 

durant son enfance.  

 

5.3. La partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante pour plusieurs raisons. 

Tout d’abord, elle remet en cause la crédibilité de son lévirat, de sa relation extra-conjugale et du risque 

de ré-excision allégué. Ainsi, elle relève que la requérante tient des propos divergents et imprécis 

concernant la date du décès de son premier mari, la durée de son vécu chez son deuxième mari, le 

montant de la dot versé lors de son second mariage, le nombre d’enfants de sa coépouse, la durée de 

sa relation extra-conjugale avec A.C, le lieu de résidence d’A.C, l’évènement qui a précipité son départ 

du domicile conjugal pour Conakry, la durée de son séjour à Conakry avant d’arriver en Belgique, et la 

date à laquelle elle a quitté la Guinée. Concernant le risque que sa fille soit mariée de force et que ses 

nièces soient excisées, la partie défenderesse constate que la requérante ne dépose aucun document 

permettant d’attester de l’existence de ces enfants, du lien qui l’unit à eux et/ou du fait que ces enfants 

n’ont pas été mariés / excisés. Elle constate également que ces jeunes filles ne se trouvent pas sur le 

territoire belge et que les risques qui pèseraient sur elles ne sont pas fondés dès lors qu’ils sont liés au 

second mari de la requérante dont elle n’est pas parvenue à convaincre de l’existence. S’agissant des 

souffrances liées à l’excision subie par la requérante, elle considère qu’aucun élément ne permet de 

croire que la requérante présente des séquelles telles qu’un retour en Guinée n’est pas envisageable. 

Les documents déposés sont jugés inopérants. Quant aux faits graves que la requérante aurait subis en 



  

 

 

CCE X - Page 6 

Belgique, la partie défenderesse fait valoir que la requérante n’invoque aucune crainte en cas de retour 

dans son pays vis-à-vis de ces faits et qu’en outre, le Commissariat général n'est pas compétent en la 

matière. 

 

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 des divers motifs de la décision 

entreprise. 

 

5.5. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour 

permettre à la partie requérante de saisir les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée. En 

constatant l’absence de crédibilité des faits et craintes allégués par la partie requérante, la partie 

défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle 

craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays. À cet égard, la décision entreprise est donc 

formellement motivée. 

 

5.6. En l’espèce, les arguments des parties portent principalement sur les questions de l’établissement 
des faits et des conséquences permanentes de l’excision subie antérieurement par la requérante. 
 
5.7. A titre liminaire, le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la 

preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide 

des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la 

notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est 

au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour 

bénéficier du statut qu’il revendique. L’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint, 

par conséquent, pas à démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou 

contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il 

craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque 

réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine. 

 
5.8. Le Conseil rappelle également que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une 

compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel 

examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, 

ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que 

soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. 

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé 

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée 

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision 

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et 

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95). 

 

5.9. En l’espèce, le Conseil fait sien l’ensemble des motifs de l’acte attaqué qui se vérifient à la lecture 

du dossier administratif, sont pertinents et suffisent à motiver la décision de la partie défenderesse. Le 

Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa 

demande d’asile qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or, 

les déclarations de la partie requérante et les documents qu’elle produit ne sont pas, au vu des griefs 

relevés par la décision entreprise, de nature à convaincre le Conseil qu’elle a quitté son pays et en 

demeure éloignée par crainte d’être persécutée. 

 

5.10. En l’espèce, le Conseil estime que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux 

susceptible de mettre valablement en cause les motifs de la décision attaquée et ne fournit en réalité 

aucun éclaircissement de nature à établir la crédibilité de son récit et le bien-fondé de ses craintes. 

 

5.10.1. Ainsi, la partie requérante déplore que deux aspects essentiels de son récit n’aient pas fait 

l’objet d’une instruction et d’un examen sérieux de la part de la partie défenderesse, en l’occurrence, les 

maltraitances émanant de son père et le premier mariage forcé qu’elle a subi à l’âge de seize ans 

(requête, pp. 4 et 8). 

 

Pour sa part, le Conseil considère que la requérante a été interrogée à suffisance sur le contexte des 

violences intrafamiliales allégué ainsi que sur son premier mariage et son premier mari (rapport 

d’audition du 10 février 2016, pp. 4, 5, 11 à 13). 



  

 

 

CCE X - Page 7 

A la lecture du dossier administratif et du dossier de la procédure, le Conseil ne s’estime nullement 

convaincu de la crédibilité de ce mariage forcé. En effet, alors que la requérante déclare avoir été 

mariée une première fois à l’âge de seize ans, c’est-à-dire en 2001, et avoir eu un enfant avec son 

premier mari, le Conseil s’étonne qu’elle ne dépose aucun commencement de preuve concret de nature 

à attester de l’existence de ce mariage et de la naissance de son enfant dans le cadre de ce mariage. 

De plus, la requérante déclare que son premier mari est décédé, mais se montre incapable de préciser 

la date de ce décès. Elle ne dépose également aucun commencement de preuve de nature à attester 

de ce décès. Le Conseil rappelle que la charge de la preuve pèse sur la partie requérante à qui il revient 

de prouver la véracité des faits qu’elle invoque à l’appui de sa demande d’asile. Par ailleurs, le Conseil 

estime que les déclarations de la requérante concernant son premier mari et son vécu avec celui-ci, ne 

sont pas suffisamment circonstanciées et éloquentes pour convaincre du caractère forcé dudit mariage. 

 

S’agissant des violences intrafamiliales invoquées, il ressort des déclarations de la requérante que son 

père s’est mis à la frapper lorsqu’elle avait 15 ans en raison du fait qu’elle entretenait une relation 

amoureuse hors-mariage avec un homme (rapport d’audition du 28 octobre 2015, pp. 8 et 9 et rapport 

d’audition du 10 février 2016, pp. 4 et 5). Le Conseil estime toutefois, à la lecture des déclarations de la 

requérante et des pièces déposées au dossier que ces violences ne sont pas suffisamment graves pour 

être qualifiées de « persécutions » au sens de la Convention de Genève. En tout état de cause, le 

Conseil considère qu’au vu du profil et de la situation actuelle de la requérante, il n’y a pas lieu de 

penser que les violences qu’elle aurait subies durant son adolescence, à les supposer établies, puissent 

se reproduire. Il ressort en effet de ses déclarations qu’elle est âgée de 31 ans, qu’elle est autonome, et 

que son père qui la maltraitait est décédé (dossier administratif, pièce 19 « Déclaration »). 

 

5.10.2. Dans sa requête, la partie requérante s’attelle également à contester ou à minimiser les 

nombreuses contradictions et imprécisions qui lui sont reprochées et les justifient en expliquant qu’elle 

n’est pas instruite, qu’elle n’a pas de repères temporels précis et qu’elle était diminuée physiquement et 

psychiquement lors de sa deuxième audition parce qu’elle se remettait  d’une opération chirurgicale 

subie quelques jours plus tôt (requête, pp. 7 et 9). Concernant spécifiquement  les imprécisions portant 

sur son petit ami, elle ajoute que l’appréciation de la partie défenderesse est subjective et ne tient pas 

compte de la nature de leur relation qui était adultérine et se vivait en cachette (requête, p. 9). 

 

Le Conseil constate que les contradictions et imprécisions relevées dans l’acte attaqué sont établies et 

pertinentes et que les éléments invoqués par la requérante pour les justifier ne peuvent être 

favorablement accueillies au vu de l’ampleur et de la nature desdites contradictions et imprécisions. 

Celles-ci portent en effet sur des informations élémentaires relatives à des protagonistes importants du 

récit de la requérante ainsi que sur des évènements particulièrement marquants qu’elle déclare avoir 

personnellement vécus de sorte qu’elle devrait pouvoir en parler de manière cohérente et crédible, 

nonobstant son manque d’instruction et son état de santé relatif lors de sa deuxième audition. En effet, 

les réponses que la requérante était amenée à fournir ne font en aucune manière appel à de 

quelconques connaissances ou aptitudes intellectuelles particulières.  Le Conseil constate également 

que durant sa deuxième audition, la requérante n’a invoqué aucune difficulté particulière liée à son état 

de santé et que lorsqu’elle a été confrontée à ses contradictions, elle a invoqué des oublis et le fait 

qu’elle n’est pas tranquille à cause de ses soucis (rapport d’audition du 10 février 2016, pp. 11 et 15). 

En définitive, le Conseil estime qu’une personne placée dans les mêmes circonstances que celles 

invoquées par la requérante aurait été capable de répondre correctement aux questions élémentaires 

posées par la partie défenderesse. Les carences de la partie requérante sont telles que le Commissaire 

adjoint a légitimement pu conclure que les faits invoqués à l’origine de la demande d’asile de la 

requérante ne sont pas établis.  

 

5.10.3. En vue d’expliquer certaines contradictions qui lui sont reprochées, la partie requérante avance 

également que ses propos n’ont pas été correctement traduits par l’interprète ou fidèlement retranscrits 

par l’agent traitant (requête, p. 10). Le Conseil ne peut toutefois se rallier à cette explication et observe, 

à la lecture du dossier administratif, que, d’une part, la partie requérante a pu s’exprimer avec précision 

et cohérence lors de ses auditions par les services de la partie défenderesse et qu’elle n’a, d’autre part, 

formulé aucune objection quant à la qualité de l’interprète tout au long de la procédure devant ces 

services. En outre, le Conseil souligne que l’agent traitant n’a aucun intérêt personnel à ce que les 

déclarations du demandeur d’asile soient retranscrites de manière inexacte et que, jusqu’à preuve du 

contraire, le rapport d’audition est présumé correspondre à ce que le demandeur d’asile a effectivement 

déclaré. Le Conseil rappelle que la partie requérante est libre de prouver que ses propos n’ont pas été 

retranscrits fidèlement ou qu’ils ont été mal traduits, mais elle doit alors présenter des données 

concrètes et pertinentes pour appuyer ses dires, ce qu’elle reste en défaut de faire.  
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5.10.4. Par ailleurs, le Conseil juge particulièrement pertinent le motif de la décision qui constate que 

lors de sa deuxième audition au Commissariat général, la requérante n’a pas spontanément invoqué la 

bagarre au couteau intervenue entre son second mari et son petit ami. En termes de requête, la partie 

requérante soutient que cet évènement a effectivement eu lieu et a précipité sa fuite ; elle explique 

qu’elle n’en a pas reparlé lors de sa seconde audition « parce qu’elle en avait déjà parlé la première fois ; et 

parce qu’elle pensait qu’elle devait uniquement apporter des précisions supplémentaires par rapport à ce 

qu’elle avait dit la première fois » (requête, p. 10).  

Le Conseil n’est nullement convaincu par ces explications. Il constate que durant sa deuxième audition, 

la requérante a été invitée à plusieurs reprises à raconter en détail les circonstances de sa fuite du 

domicile conjugal ainsi que le déroulement complet de cette journée et qu’elle n’a à aucun moment 

invoqué spontanément la bagarre survenue entre son deuxième mari et son petit ami, ce qui traduit une 

absence de vécu des faits allégués (rapport d’audition du 10 février 2016, pp. 9 à 11). 

 

5.10.5. En ce que la partie requérante souligne que la partie défenderesse ne formule aucun grief 

concernant ses déclarations relatives à son vécu avec son second mari (requête, p. 10), le Conseil 

considère que les nombreuses contradictions et imprécisions mises en exergue dans l’acte attaqué 

suffisent amplement à remettre en cause la crédibilité du lévirat invoqué par la requérante. 

 

5.10.6. Dans la mesure où le Conseil remet en cause la crédibilité du deuxième mariage forcé de la 
requérante, il considère que les menaces et maltraitances qu’elle déclare avoir subies dans le cadre de 
ce mariage (violences conjugales, obligation de porter le voile intégral, menace de réexcision) ne 
reposent sur aucun élément sérieux et concret.  

 
5.10.7. Quant aux développements théoriques de la requête (requête, pp. 6 et 7) et aux documents 

annexés à la requête, ils sont de nature générale et sont relatifs au mariage forcé, au mariage et à la 

situation des droits des femmes en Guinée. Toutefois, ils n’apportent aucun éclaircissement quant au 

défaut de crédibilité des faits que la requérante invoque à titre personnel. Le Conseil rappelle à cet 

égard que la simple invocation de violations des droits de l’homme existantes dans un pays ne suffit pas 

à établir que tout ressortissant de ce pays a des raisons de craindre d’être persécuté. Il incombe en effet 

à la requérante de démontrer in concreto qu’elle a personnellement des raisons de craindre d’être 

persécutée ou qu’elle fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des persécutions au regard 

des informations disponibles sur son pays ; ce à quoi elle ne procède pas en l’espèce, au vu des 

développements qui précèdent. 

 

5.10.8. La partie requérante invoque également l’excision qu’elle a subie comme une persécution 

constante et permanente ; elle soutient que les séquelles physiques et psychologiques qu’elle en garde 

sont importantes et suffisamment établies à la lecture de ses déclarations et des différents documents 

produits et qu’il y a lieu de déduire qu’il existe dans son chef un état de crainte persistante et exacerbée 

qui ferait obstacle à toute perspective raisonnable de retour dans son pays (requête, pp. 10 à 13). 

 
Le Conseil ne peut toutefois faire sienne l’analyse de la partie requérante. 

 

En effet, si l’excision est une atteinte physique particulièrement grave, qui se veut irréversible et dont les 

conséquences, sur le plan physique ou psychologique, peuvent perdurer durant toute la vie de la femme 

qui en a été victime, le caractère continu invoqué en termes de requête résulte des conséquences ou 

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

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

l’intégrité physique, et partant, assimiler ces conséquences à des atteintes graves au sens de l’article 

48/4, §2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980 ou à des actes de persécution au regard de l’article 1er 

de la Convention internationale relative au statut de réfugié signée à Genève le 28 juillet 1951. 

 

Le Conseil souligne encore que la protection internationale offerte par la Convention de Genève ou par 

l’article 48/4, §2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980 a pour objectif de fournir à un demandeur une 

protection contre de possibles persécutions ou atteintes graves, et non de permettre la réparation des 

dommages inhérents à une persécution ou atteinte grave antérieurement subie. La reconnaissance de 

la qualité de réfugié sur la base de la Convention de Genève ou l’octroi du statut de la protection 

subsidiaire est du reste totalement inopérante pour mettre fin aux souffrances physiques et psychiques 

liées aux persécutions ou atteintes graves subies, dès lors que l’existence de ces souffrances est 

indépendante du statut juridique de l’intéressée. Le Conseil estime par ailleurs que le seul confort 

psychologique résultant de la perspective de pouvoir bénéficier, dans un pays de protection, d’un statut 
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ouvrant le droit à une prise en charge adéquate desdites souffrances, ne saurait suffire à justifier la 

reconnaissance de la qualité de réfugié à l’intéressée ou l’octroi du statut de la protection subsidiaire. 

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

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

mentale et physique ainsi qu’au niveau de la 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 ou de leur octroyer le statut de la protection subsidiaire, en dépit du fait même que la 

crainte ou le risque pour le futur est objectivement inexistant. 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 en 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. 

 
En l’espèce, la requérante a fait l’objet d’une mutilation génitale dont les conséquences sont certes 

irréversibles, mais les éléments qu’elle a avancés en la matière ne suffisent pas à apporter la 

démonstration demandée : 

 

- l’attestation médicale du 24 septembre 2015 atteste que la requérante a subi une excision de type 1, 

mais ne dit rien quant aux séquelles physiques et/ou psychologiques dont elle souffrirait actuellement à 

cause de cette mutilation génitale ; 

- l’attestation du GAMS datée du 25 septembre 2015 se contente de mentionner, de manière vague 

générale, que la requérante « a besoin d’un suivi médical lié aux infections du (sic) à l’excision ». Elle ne 

précise toutefois pas la nature et la gravité de ces infections, ni le type de suivi médical dont la 

requérante a besoin. 

- les déclarations de la requérante concernant les séquelles qu’elle garde de son excision ne sont ni 

éclairantes, ni significatives, pour mettre en évidence que les conséquences physiques et psychiques 

de son excision sont d’une ampleur telle qu’elles la maintiennent dans un état de crainte exacerbée 

rendant inenvisageable tout retour dans le pays où elle a subi cette mutilation (rapport d’audition du 28 

octobre 2015, pp.12 et 13) ; la requête n’apporte également aucune information pertinente à cet égard. 

 

Dans ces conditions, le Conseil ne peut que constater qu’en l’état actuel du dossier, la partie requérante 

demeure en défaut de démontrer qu’il existe, dans son chef, un état de crainte tenant à l’excision subie 

dans le passé en Guinée, d’une ampleur telle qu’elle rend inenvisageable son retour dans son pays. 

 

5.10.9. Pour le surplus, le Conseil précise que la décision attaquée a valablement considéré que les 

documents figurant au dossier administratif ne permettent pas d’établir l’existence d’une crainte fondée 

de persécution dans le chef de la requérante. 

 

5.11. Les constatations qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des 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. 

 

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

démontre pas en quoi le Commissaire adjoint 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 adjoint 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 des craintes alléguées. 

 

5.13. Par conséquent, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée par 

crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève. 
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6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 

 

6.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1
er

, 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 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. La partie requérante ne développe par ailleurs aucune argumentation qui permette de considérer 

que la situation en Guinée 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. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas 

qu’il y a de sérieux motifs de croire que si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle encourrait un 

risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

7. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays 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 sérieux motifs de croire 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. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf septembre 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 


