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 n° 175 463 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 6 juin 2016 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la décision 

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 mai 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 et la note d’observations. 

 

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 M. GRINBERG loco Me C. 

MARCHAND, 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  

 

De nationalité guinéenne, d’origine malinké, vous êtes arrivée en Belgique le 29 décembre 2015 et vous 

avez introduit une première demande d’asile le jour même. A l’appui de celle-ci, vous avez déclaré que 

votre famille a voulu vous obliger d’épouser votre beau-frère en 2015 suite au départ de votre mari 

début 2012 en Mauritanie et au Maroc et dont vous êtes sans nouvelles depuis. En date du 29 janvier 

2016, le Commissaire général a pris une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de 

protection subsidiaire en raison des imprécisions, des méconnaissances et des incohérences relevées 

dans vos propos concernant des points essentiels des faits invoqués. Vous avez introduit un recours 

auprès du Conseil du contentieux des étrangers le 13 février 2016. Dans son arrêt n° 162.623 du 23 
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février 2016, le Conseil du contentieux des étrangers constate que les motifs de la décision querellée, 

épinglant les lacunes dans vos dépositions, se vérifient à la lecture du dossier administratif et sont 

pertinents. Il ajoute qu’une personne placée dans les mêmes circonstances que celles invoquées par 

vous aurait dû être capable de répondre correctement aux questions élémentaires posées par le 

Commissaire général. Vos carences sont telles que le Commissaire adjoint a légitimement pu conclure 

que les faits invoqués à l’origine de votre demande ne sont pas établis. Vous n’avez pas introduit de 

recours en cassation.  

 

Vous n’avez pas quitté la Belgique et le 9 mars 2016, vous avez introduit une deuxième demande 

d’asile. A l’appui de celle-ci, vous déposez un certificat médical indiquant que vous avez été excisée, un 

courrier de votre avocat qui explique et appuie votre nouvelle demande d’asile, une attestation faite par 

l’asbl Intact. Vous dites qu’en cas de retour en Guinée, vous risquez d’être tuée (pas physiquement 

mais par les maltraitances que vous allez subir). Vous dites être la seule fille de la famille suite au décès 

de votre soeur et devoir faire face à leurs exigences.  

 

Le 21 mars 2016, le Commissariat général a pris une décision de refus de prise en considération de 

votre seconde demande d’asile car il estimait que les nouveaux éléments présentés n’augmentaient pas 

de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre au statut de réfugiée. Le 1er avril 

2016, vous avez introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du contentieux des 

étrangers. Par son arrêt n°165 656 du 12 avril 2016, le Conseil du contentieux des étrangers a annulé la 

décision du Commissariat général au motif que les séquelles que vous gardez de votre excision à l’âge 

de douze ans et le fait que vous craignez d’être à nouveau excisée sont de nature à constituer des 

indications sérieuses que vous pourriez prétendre à la protection internationale visée aux articles 48/3 

ou 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil du contentieux des étrangers a également souligné 

que le Commissariat général ne vous avait pas entendue à ce sujet et qu’il n’avait pas versé 

d’information sur la problématique de l’excision en Guinée à votre dossier administratif. Dès lors, 

l’analyse de votre seconde demande d’asile est à nouveau soumise au Commissariat général, lequel a 

décidé de vous réentendre au sujet des faits susmentionnés.  

 

Lors de votre audition du 10 mai 2016, vous avez déposé une attestation médicale datée du 9 mai 2016 

rédigée par votre gynécologue, Dr [V]. Après cette audition, votre personne de confiance Mme [C], 

juriste à l’asbl Intact, a rédigé un courriel à l’attention du Commissariat général et a fait parvenir un 

document intitulé « A qui de droit » rédigé par le même médecin.  

 

B. Motivation  

 

Il ressort de vos déclarations que vous n’avez pas fourni d’indications sérieuses permettant d’établir que 

vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de 

Genève du 28 juillet 1951 ou que vous invoquez ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans 

votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux prouvant un risque réel de subir des 

atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire à l’article 48/4 de la loi du 

15 décembre 1980.  

 

En cas de retour en Guinée, vous craignez de vous faire tuer par votre père et votre famille car vous 

avez fui le mariage avec votre beau-frère qu’on voulait vous imposer (Voir dossier administratif, « 

déclaration demande multiple », rubrique 18 ; Voir audition du 10/05/2016, p. 2). Vous craignez 

également votre famille et en particulier votre belle-mère qui vous a fait beaucoup de mal et qui est en 

partie responsable de votre premier mariage forcé (Voir audition du 10/05/2016, p. 2).  

 

Tout d’abord, dans son courrier du 8 mars 2016 (Voir farde « Documents avant annulation CCE», 

document n°1), votre avocat est revenu sur la pratique du lévirat en Guinée en faisant référence à 

différentes sources documentaires. Le Commissaire général ne conteste nullement l’existence de cette 

pratique mais lors de votre première demande d’asile, il a remis en question, ainsi que le Conseil du 

contentieux des étrangers, le fait que vous ayez subi celle-ci en raison d’une accumulation 

d’imprécisions, de méconnaissances et d’incohérences dans vos déclarations. Les informations 

communiquées dans ce courrier ne rétablissent pas la crédibilité de vos déclarations. A noter également 

que dans le document « déclaration demande multiple » et lors de votre audition du 10 mai 2016, vous 

n’avez communiqué aucun élément nouveau ou concret susceptible d’établir la réalité des faits invoqués 

à la base de votre demande de protection internationale (Voir dossier administratif, « déclaration 

demande multiple » ; Voir audition du 10/05/2016 pp. 1-13).  
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Ensuite, concernant l’attestation de l’asbl « Intact » du 8 mars 2016 (voir farde « Documents avant 

annulation CCE », document n° 3), la personne signataire revient également sur cette pratique mais 

uniquement de manière générale. Le Commissaire général relève tout de même que dans ce document, 

rédigé sur base de vos déclarations, il est dit que vous avez fait l’objet d’un premier mariage forcé en 

2012 avec un homme d’une cinquantaine d’années ami de votre père (Voir audition du 10/05/2016, p. 

4). Lors de votre audition du 10 mai 2016, vous avez aussi mentionné que votre premier mari vous avait 

été imposé par votre famille (Voir audition 10/05/2016, p. 2). Or, il convient de noter que vous n’avez 

jamais, au cours de votre première demande d’asile, dit qu’il s’agissait d’un mariage forcé ou mentionné 

une crainte par rapport à ce mariage (Voir farde « Informations sur le pays avant annulation CCE », 

rapport d’audition du 21 janvier 2016 ; document intitulé « questionnaire » rempli le 5 janvier 2016 et le 

document intitulé « déclaration » de l’Office des étrangers », le 5 janvier 2016, documents n° 2 à 4). 

Confrontée à cet élément, vous vous êtes bornée à dire, en substance, que lors de votre première 

audition l’Officier de protection ne vous avait pas posé la question (Voir audition 10/05/2016, p. 10). 

Votre explication ne saurait emporter la conviction du Commissariat général dans la mesure où il vous 

revenait de lui exposer l’entièreté des craintes que vous aviez en cas de retour dans votre pays 

d’origine. Ajoutons encore que vous avez déclaré en première demande d’asile ne pas connaître l’âge 

de votre mari en soulignant qu’il est jeune (Voir farde « Informations sur les pays avant annulation CCE 

», document intitulé « déclaration » à l’Office des étrangers, du 5 janvier 2016, document n° 4). Vous 

n’avez fourni aucun élément convaincant permettant de comprendre pourquoi vous avez affirmé auprès 

d’Intact que votre premier mari était âgé d’une cinquantaine d’années (Voir audition 10/05/2016, pp. 10, 

11). Partant, ces divergences entre vos différentes déclarations entachent à nouveau les faits invoqués 

à la base de votre demande d’asile et conforte le Commissariat général dans son analyse.  

 

Par ailleurs, suite à l’annulation de la précédente décision du Commissariat général par le Conseil du 

contentieux des étrangers (Voir farde « Information des pays après annulation », arrêt CCE n°165 656 

du 12 avril 2016), vous avez été à nouveau entendue par celui-ci d’une part, au sujet de l’excision que 

vous avez subie à l’âge de douze ans et d’autre part, concernant le risque de réexision dans votre chef 

mentionné dans ledit arrêt.  

 

Ainsi, le Commissariat général ne remet nullement en cause le fait que vous ayez été excisée à l’âge de 

douze ans comme relaté lors de votre audition (Voir audition du 10/05/2016, pp. 6, 7). A ce propos, il 

estime que si l’excision est une atteinte physique particulièrement grave, qui se veut irréversible et dont 

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

femme qui en a été victime, le caractère continu invoqué dans le cadre de votre demande d’asile résulte 

des conséquences ou effets secondaires que la mutilation peut engendrer, sans que l’on puisse 

toutefois considérer qu’il est, de ce seul fait, à nouveau porté atteinte à un droit fondamental de 

l’individu, en l’occurrence le droit à l’intégrité physique, et partant, assimiler ces conséquences à des 

actes de persécution au regard de l’article 1er de la Convention internationale relative au statut de 

réfugié du 28 juillet 1951.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

incite néanmoins à considérer que, dans certains cas, il reste cohérent de leur reconnaître la qualité de 

réfugié, en dépit du fait même que la crainte pour le futur est objectivement inexistante. Le 

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

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

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

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

où cette persécution a été rendu possible est inenvisageable.  
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La prise en considération d’un tel état de crainte devra être appréciée en fonction de l’expérience 

personnelle vécue par l’intéressée, de sa structure psychologique individuelle, de l’étendue des 

conséquences physiques et psychologiques constatées, et de toutes les autres circonstances 

pertinentes de l’espèce. Dans cette dernière hypothèse, le fardeau de la preuve incombe au premier 

chef à la partie requérante. Il lui appartient ainsi de démontrer tant la réalité que la particulière gravité, 

d’un part, de l’atteinte qui lui a été initialement portée, d’autre part, des traumatismes psychologiques et 

physiques qui en ont résulté dans son chef, et enfin de l’état de crainte persistante qui fait obstacle à 

toute perspective raisonnable de retour dans son pays.  

 

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

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

démonstration demandée. En effet, afin d’attester de votre excision et des conséquences de celle-ci, 

vous fournissez un certificat médical daté du 4 mars 2016 attestant de votre excision de type II ainsi 

qu’une attestation médicale datée du 9 mai 2016 rédigée par une gynécologue, le Dr [V] (Voir farde « 

Documents avant annulation CCE », document n°2 ; Voir farde « Documents après annulation CCE », 

document 1). Vous déclarez souffrir de maux de tête, de maux de ventre, avoir les jambes lourdes, avoir 

des douleurs pendant vos règles et les rapports sexuels et avoir connu un accouchement difficile (Voir 

audition 10/05/2016, pp. 8, 9). L’attestation de votre gynécologue évoque les mêmes problèmes, 

mentionne l’existence de « troubles psychologiques » (sans préciser lesquels), et une prise en charge 

psychologique et/ou sexologique vous est/sont recommandé(e)s. Le document intitulé « A qui de droit » 

rédigé par le même médecin met l’accent sur les conséquences médicales de l’excision, lesquelles sont 

difficilement prises en charge en Guinée (Voir farde "Documents après annulation CCE", pièce 3). Il y 

est aussi mentionné que la reconstruction du clitoris et la chirurgie plastique vulvaire sont impossibles 

dans ce pays.  

 

A ce propos, le Commissariat général constate que votre excision ne constitue pas en tant que telle une 

crainte dans votre chef en cas de retour. De fait, interrogée sur vos craintes, vous ne mentionnez que le 

mariage que votre père voulait vous imposer et déclarez que votre excision ne vous avait pas 

empêchée de vivre en Guinée jusqu’à votre départ (Voir audition 10/05/2016, pp. 2, 3, 10). Elle n’est 

donc pas à l’origine de votre fuite de la Guinée. En outre, questionnée sur votre vécu durant les mois et 

années qui ont suivi cet acte, vous mentionnez uniquement diverses conséquences physiques que vous 

soulagiez ponctuellement à l’aide de médicaments conseillés par un médecin (Voir audition 10/05/2016, 

pp. 8, 9). Également, soulignons que lors de votre audition, vous n’avez pas invoqué un manque de 

traitement médical qui rendrait votre retour en Guinée inenvisageable, ni le fait que vous souhaitiez 

bénéficier d’une chirurgie en Belgique (Voir audition 10/05/2016).  

 

Partant, le Commissariat général n’aperçoit dans vos propos aucun indice permettant de démontrer qu’il 

existe, dans votre chef, un état de crainte tenant à l’excision subie dans votre enfance, d’une ampleur 

telle qu’elle rendrait inenvisageable votre retour dans votre pays d’origine.  

 

Par conséquent, le Commissariat général ne peut vous reconnaître le statut de réfugié ou de protection 

subsidiaire sur base de ce motif.  

 

Quant au risque de réexicion dans votre chef soulevé dans l’arrêt n°165 656 du 12 avril 2016 du Conseil 

du contentieux des étrangers, vous affirmez ainsi que votre avocat n’avoir jamais invoqué cette crainte 

et qu’il s’agit manifestement d’un problème de compréhension ou d’interprétation survenu lors de 

l’audience (Voir audition 10/05/2016, pp. 6, 12). Dès lors, le Commissariat général estime que cet 

élément ne constitue nullement une crainte que vous encourrez en cas de retour en Guinée.  

 

Enfin, le courrier de votre avocat (Voir supra) fait référence à des informations concernant les 

mutilations génitales féminines mais uniquement de manière générale sans faire de lien avec votre 

situation personnelle ainsi que votre crainte de persécution. De même, l’attestation de l’asbl « Intact » 

du 8 mars 2016 fait d’une part référence à cette pratique en termes généraux et d’autre part soulève 

uniquement le fait que vous avez des douleurs lors de vos règles. Le courriel rédigé par votre personne 

de confiance à l’attention du Commissariat général évoque d’une part votre profil de personne 

vulnérable et d’autre part le fait que votre excision constitue un indice sérieux que vous puissiez subir 

une persécution future (Voir farde "Documents après annulation CCE", pièce n°2). Néanmoins, comme 

relevé supra, le fait que vous ayez été mariée de force à deux reprises et partant, le profil que vous 

présentez n’est pas tenu pour établi par le Commissariat général. De la même manière, il ne considère 

pas que le seul fait que vous ayez été excisée à douze ans indique que vous puissiez subir une 

nouvelle forme de persécution liée au genre en cas de retour dans votre pays d’origine.  
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Pour terminer, s’agissant du problème d’interprète lors de votre audition au Commissariat général lors 

de votre première demande d’asile, vous n’avez jamais soulevé celui-ci lors de cette audition. En début 

d’audition, vous avez déclaré bien le comprendre et il vous a été signifié de signaler tout problème de 

compréhension durant l’audition ; ce que vous n’avez pas fait (Voir farde « Informations sur le pays 

avant annulation CCE », rapport d’audition du 21 janvier 2016, document n° 2). Dès lors, cet élément 

n'est pas en mesure d'inverser le sens de la présente décision.  

 

Enfin, vous n'avez pas invoqué d'autre élément à l'appui de votre demande de protection internationale 

(Voir dossier administration, « Déclaration demande multiple » ; Voir audition du 10/05/2016, pp. 2, 3).  

 

En conclusion, dans de telles conditions, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations et partant, 

à l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève 

du 28 juillet 1951. De l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure non plus, à un 

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans la définition de la protection subsidiaire 

(art. 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre).  

 

C. Conclusion  

 

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

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

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

étrangers. » 

 

2. La requête 

 

2.1. Quant à la qualité de réfugié, la partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation des 

articles 48/3, 48/5 et 62 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 1 A (2) 

de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés (ci-après dénommé la « 

Convention de Genève »), approuvée par la loi du 26 juin 1953, de l’article 1 (2) du Protocole du 31 

janvier 1967 concernant le statut des réfugiés, approuvée par la loi du 27 février 1967 ; de l’article 8 de 

la directive 2005/85/CE du 1
er

 décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure 

d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (ci-après dénommée la directive 

2005/85/CE du 1
er

 décembre 2005), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation 

formelle des actes administratifs, des principes généraux de bonne administration, notamment du 

principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de 

l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs et de l’obligation de motivation 

matérielle. 

 

2.2. Concernant l’octroi de la protection subsidiaire, la partie requérante prend un moyen unique de la 

violation des articles 48/4, 48/5, 48/6, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, des articles 2 

et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, des principes 

généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin d’une décision 

administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les 

motifs. 

 

2.3. La partie requérante conteste, par ailleurs, la pertinence de la motivation de la décision attaquée 

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

 

2.4. 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 et à titre subsidiaire d’annuler la 

décision attaquée et à titre infiniment subsidiaire de lui octroyer le statut de protection subsidiaire 

(requête, page 20). 

 

 

 

 

3. Questions préalables 
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3.1 Concernant l’allégation de la violation de l’article 8 de la directive 2005/85/CE du 1
er

 décembre 

2005, cette disposition n’a pas l’aptitude à conférer par elle-même des droits aux particuliers dont ces 

derniers pourraient se prévaloir devant les autorités nationales, administratives ou juridictionnelles ; 

partant, le moyen est irrecevable. 

 

3.2. Concernant la violation du principe de bonne administration, le Conseil 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 aux réfugiés et aux apatrides (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° 2479/001, notamment p. 94 et suivants). 

 

4. Pièces déposées devant le Conseil 

 

4.1. La partie requérante joint à sa requête plusieurs documents dont elle dresse l’inventaire comme 

suit (requête, p. 21) :  

  

«  (…) 

1. 3. RTBF Info, «Sarah va être expulsée, la jeune Guinéenne refusait un mariage forcé », 
http://www.rtbf.be/info/monde/ [...]; 

2. 4. Getting the Voice Out, «Second deportation attempt with escort this Wednesday 2nd of 
March 

3. 2016!», http://www.gettingthevoiceout.org/[...]; 
4. Attestation de Madame [F.P], CRER; 
5. Echange de mails entre Madame [F.P] et le service de santé mentale Ulysse ; 
6. Echange de mails entre Madame [F.P] et l’asbl Woman’Dō ; 
7. Attestation de Madame [C.C], psychologue clinicienne au sein de l’asbl Woman’Dō ; 
8. Refworld, « Guinée : information sur la fréquence des lévirats, particulièrement dans le groupe 

ethnique peul; conséquences d'un refus; aide disponible et protection offerte par l'État (2012-
juin 2013) », 15 juillet 2013, disponible sur : http://www.refworld.org/[...] 

9. Unicef, « Analyse de Situation des Enfants en Guinée », 2015, pp. 1-5 ; 20-23 ; 40-44, 
disponible sur : file:///C:/Users/Samantha/Documents/[...] 

10. Refworld, « Guinée : information sur les mariages forcés, y compris sur leur fréquence, les lois 
touchant les mariages forcés, la protection offerte par l’Etat et la possibilité pour les femmes de 
refuser un mariage forcé (2012-2015), 15 octobre 2015, disponible sur : 
http://www.refworld.org/[...] ; 

11. CEDEF, rapport alternatif conjoint FIDH-OGDH-MDT-AVIPA-CODDH, octobre 2014, disponible 
sur : 

12. http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/[...] 
13. Child Rights Information Network (4 May 2010) Guinea: "Child Rights References in the 

Universal Periodic Review", http://www.crin.org/resources/[...] 
14. Rapport du « Refugee Documentation Centre of Ireland » du 19 octobre 2010, disponible sur : 

http://www.intactassociation.org/[...] 
15. Rapport Landinfo Norvège, « Guinée: Le mariage forcé », 25 mai 2011, disponible sur 

:http://www.landinfo.no/[...] 
16. Refworld, Guinée – information sur la violence conjugale, y compris sur les lois, la protection 

offerte aux victimes et les services de soutien (2012 – septembre 2015), 14 octobre 2015, 
disponible sur : http://www.refworld.org/[...] 

17. L’association « L’Afrique pour les Droits des Femmes » 

http://www.africa4womensrights.org/public/Cahier_d_exigences/Guine_ue-Conakry-FR. [...] 

18. F.I.D.H., 8 mars 2012, « Nos organisations attendent des engagements forts des autorités 
guinéennes sur la protection des droits des femmes », disponible sur : 
https://www.fidh.org/fr/regions/afrique/guinee-conakry/[...] » 

 

4.2. Par télécopie du 13 septembre 2016, la partie requérante a fait parvenir au Conseil une note 

complémentaire datée du 13 septembre 2016 à laquelle est annexé un certificat médical d’excision daté 

du 28 juin 2016 (dossier de la procédure, pièce 10). 

 

4.3. Les documents précités ont été déposés conformément aux conditions prévues par l’article 39/76  

de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil décide dès lors d’en tenir compte en tant que nouveaux 

éléments. 

 

5. Rétroactes de la demande d’asile 

 

http://www.refworld.org/
file:///C:/Users/Samantha/Documents/
http://www.crin.org/resources/
http://www.intactassociation.org/
http://www.refworld.org/
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5.1. Dans la présente affaire, la partie requérante a introduit une première demande d’asile le 29 

décembre 2015 à l’appui de laquelle elle déclarait avoir fui son pays parce que suite à la disparition de 

son mari en 2012, son père avait décidé de la marier de force à son beau-frère A. Cette demande a fait 

l’objet d’une décision du Commissaire général lui refusant la qualité de réfugié et le statut de protection 

subsidiaire en date du 29 janvier 2016, décision confirmée par l’arrêt du Conseil n°162 623 du 23 février 

2016, dans lequel le Conseil a en substance estimé que la réalité des problèmes invoqués à la base des 

craintes de persécution ou risques d’atteintes graves allégués n’était pas établie. Par cet arrêt, le 

Conseil a en effet considéré que la requérante n’établissait pas que son époux avait disparu et qu’elle 

serait forcée d’épouser son beau-frère en cas de retour dans son pays. 

 

5.2. Sans avoir quitté le territoire belge suite à ce refus, la partie requérante a introduit une deuxième 

demande d’asile en date du 9 mars 2016.  A l’appui de celle-ci, elle fait valoir les mêmes faits que ceux 

déjà invoqués lors de sa demande précédente, à savoir qu’elle risque d’être tuée en cas de retour dans 

son pays d’origine pour avoir fui un mariage forcé de type lévirat. Elle invoque en outre une crainte liée 

à l’excision qu’elle a subie par le passé et dépose à cet égard un certificat médical, une attestation de 

l’ASBL Intact ainsi qu’un courrier de son avocat appuyant sa demande d’asile. 

 

Cette deuxième demande a fait l’objet d’une décision de refus de prise en considération prise par le 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en date du 21 mars 2016 en application de l’article 

57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

La partie requérante a introduit un recours devant le Conseil de céans à l’encontre de cette décision. 

 

Par l’arrêt n°165 656 du 12 avril 2016, le Conseil a décidé d’annuler la décision de refus de prise en 

considération de la deuxième demande d’asile de la requérante après avoir constaté que les nouveaux 

éléments et documents présentés devant lui étaient de nature à constituer des indications sérieuses que 

la partie requérante puisse prétendre à la protection internationale visée aux articles 48/3 ou 48/4 de la 

loi du 15 décembre 1980. 

 

5.3. Après avoir entendu la requérante en date du 10 mai 2016, la partie défenderesse a pris à son 

égard une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire. Cette 

décision datée du 18 mai 2016 constitue l’acte attaqué. 

 

6. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 

 

6.1. 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 ». 

 

6.2. La décision entreprise rejette la deuxième demande d’asile de la requérante après avoir estimé que 

les nouveaux éléments invoqués et les nouveaux documents déposés ne pouvaient suffire à rétablir la 

crédibilité du récit de la requérante en ce qui concerne le volet de sa crainte relatif au mariage forcé de 

type lévirat, déjà invoqué à l’appui de sa première demande d’asile. Elle relève également des 

divergences dans ses déclarations concernant son premier mariage et son premier mari.  Elle estime en 

outre, s’agissant du nouvel aspect de sa crainte portant sur l’excision qu’elle a subie à l’âge de 12 ans, 

que celui-ci n’est  pas fondé dès lors que son excision n’est pas à l’origine de sa fuite de la Guinée et 

que la nature et l’étendue des séquelles physiques et psychologiques liée à cette excision ne sont pas 

d’une gravité et d’une importance telles qu’elles empêcheraient un retour raisonnable de la requérante 

dans son pays d’origine. S’agissant du risque de ré-excision soulevé dans l’arrêt d’annulation du Conseil 

n°165 656 du 12 avril 2016, la partie défenderesse constate que la requérante et son avocat affirment 

n’avoir jamais invoqué un tel risque dans le chef de la partie requérante. Concernant enfin le problème 

d’interprète qui serait survenu lors de sa première audition au Commissariat général, elle constate que 

la requérante ne l’a jamais signalé durant son audition. 

 

6.3. Dans sa requête, la partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la 

décision attaquée et l’appréciation que la partie défenderesse a opérée des nouveaux documents et 

éléments qu’elle a déposés et présentés à l’appui de sa deuxième demande de protection 
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internationale. De manière générale, elle reproche en particulier à la partie défenderesse de n’avoir pas 

tenu compte des particularités de sa situation et de son profil à savoir, son faible niveau d’instruction, 

son appartenance à une famille de musulmans pratiquants, son extrême vulnérabilité/fragilité 

psychologique et les séquelles post-traumatiques dont elle souffre. Elle sollicite l’application de l’article 

48/7 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

6.4. En l’espèce, le Conseil constate que la requérante fonde sa deuxième demande de protection 

internationale en partie sur les mêmes faits que ceux invoqués dans le cadre de sa première demande, 

à savoir une crainte de persécution en raison d’un mariage forcé de type lévirat que son père veut lui 

imposer. Elle invoque par ailleurs une crainte basée sur les séquelles qu’elle conserve de l’excision 

qu’elle a subie à l’âge de 12 ans. 

 

6.5. Le Conseil observe que la présente demande de protection internationale de la partie requérante 

s’articule autour de deux craintes liées :  

 

- au mariage forcé de type lévirat qui lui serait imposé par son père en cas de retour en Guinée ; 

- et au caractère permanent des séquelles de l’excision qu’elle a subie à l’âge de 12 ans.   

 

Elles seront analysées successivement. 

 

6.6.  Crainte liée au mariage forcé 

 

6.6.1. S’agissant de la crainte de la requérante liée au mariage forcé que sa famille voudrait lui imposer, 

le Conseil rappelle que lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle demande d’asile sur la base des 

mêmes faits que ceux qu’il a invoqués lors d’une précédente demande, laquelle a déjà fait l’objet d’une 

décision de refus confirmée par le Conseil en raison de l’absence de crédibilité du récit ou de fondement 

de la crainte, le respect dû à l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause 

l’appréciation des faits à laquelle a procédé le Conseil dans le cadre de cette demande antérieure, sous 

réserve de l’invocation d’un nouvel élément établissant que cette évaluation eût été différente s’il avait 

été porté en temps utile à la connaissance de la partie défenderesse ou du Conseil. 

 

6.6.2. Par conséquent, la question qui se pose est celle de savoir si les nouveaux éléments déposés à 

cet égard par la requérante lors de l’introduction de sa deuxième demande d’asile et venant à l’appui 

des faits invoqués lors de sa première demande permettent de restituer à son récit la crédibilité que le 

Conseil a estimé lui faire défaut dans le cadre de cette première demande.  

 

6.6.3. En l’espèce, le Conseil se rallie à la motivation de l’acte entrepris et considère que la partie 

défenderesse a légitimement pu estimer que les éléments présentés à l’appui de la seconde demande 

d’asile de la partie requérante ne permettent pas de restituer aux faits allégués à l’appui de sa première 

demande d’asile la crédibilité qui leur fait défaut. Il estime en outre que dans sa requête, la partie 

requérante n’avance aucun élément de nature à énerver les motifs de l’acte attaqué ou à établir la 

crédibilité défaillante de son récit. 

 

6.6.4. En effet, la requête reproche à la partie défenderesse de n’avoir pas tenu compte à suffisance du 

profil particulier de la requérante à savoir qu’elle est une jeune femme guinéenne, peu scolarisée, et 

« issue d’une famille de musulmans pratiquants favorisant le respect scrupuleux des traditions et 

coutumes » (requête, p. 8). Elle ajoute qu’elle a été victime d’une mutilation génitale féminine à l’âge de 

12 ans, ce qui atteste de la prégnance des traditions au sein de sa famille (ibid). 

 

Le Conseil ne partage pas cette analyse de la partie requérante. Il rappelle que dans son arrêt n°162 

623 du 23 février 2016, il avait notamment estimé que le très faible niveau d’alphabétisation de la 

requérante ainsi que sa « situation socio-culturelle particulière » ne pouvaient justifier les lacunes et 

apparaissant dans les déclarations de la requérante. Dans cet arrêt, le Conseil estimait également 

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 ; il 

concluait que les carences de la partie requérante étaient telles que le Commissaire adjoint avait 

légitimement pu conclure que les faits invoqués à l’origine de sa demande d’asile n’étaient pas établis. 

Le Conseil rappelle que cet arrêt pris dans le cadre de la première demande d’asile de la requérante est 

revêtu de chose jugée. Il considère en outre que la requérante n’apporte aucun nouvel élément de 

nature à remettre en cause cette appréciation. En outre, le simple fait qu’elle serait issue d’une famille 
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de musulmans pratiquants et qu’elle a été excisée à l’âge de 12 ans ne suffisent pas à établir qu’elle 

serait actuellement victime d’un lévirat en cas de retour dans son pays. 

 

6.6.5. Dans le cadre de sa deuxième demande d’asile, la requérante allègue également que son 

premier mariage s’est fait sans son consentement (requête, p. 8 et rapport d’audition du 10 mai 2016, p. 

2). Toutefois, le Conseil n’est nullement convaincu du caractère forcé de ce premier mariage. A la suite 

de la partie défenderesse, le Conseil relève d’emblée qu’au cours de sa première demande d’asile, la 

requérante n’a jamais déclaré ou insinué qu’il s’agissait d’un mariage forcé, ni mentionné une crainte 

par rapport à ce mariage. En outre, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil relève une divergence 

importante dans les déclarations de la requérante en ce que, lors de sa première demande d’asile, elle 

a affirmé ne pas connaitre l’âge de son époux en soulignant qu’il était jeune tandis qu’il ressort de 

l’attestation de l’asbl « Intact » datée du 8 mars 2016 qu’elle a déclaré à son auteur que son mari était 

âgé d’une cinquantaine d’années. En termes de requête, la partie requérante n’apporte aucune réponse 

pertinente à ces griefs spécifiques que le Conseil juge pourtant particulièrement pertinents. 

 

6.6.6. La requête avance également que la requérante présente une grande fragilité psychologique qui 

trouve son origine dans les évènements traumatiques de son passé et ont des répercussions 

importantes sur son quotidien (requête, p. 8). Elle précise que la requérante a entamé un suivi 

psychologique au sein de l’asbl Woman’Dō et cite des extraits de l’attestation établie en date du 25 mai 

2016 par la psychologue clinicienne qui la suit au sein de ladite association (document n° 8 annexé à la 

requête). Elle renvoie également à une attestation établie le 31 mai 2016 par Madame F.P, bénévole au 

sein de la CRER (document n° 5 annexé à la requête). 

 

En l’espèce, le Conseil ne remet nullement en cause la fragilité psychologique de la requérante qui est 

établie à suffisance par l’attestation de l’asbl Woman’Dō ainsi que par celle de la bénévole de la CRER 

susvisées. Le Conseil constate toutefois que ces documents se basent sur les simples déclarations de 

la requérante lorsqu’ils mentionnent que la requérante a été « mariée de force à deux reprises » (cf 

l’attestation de l’asbl Woman’Dō) et qu’ « après un premier mariage forcé on voulait lui en imposer un 

deuxième » (cf l’attestation établie par la bénévole de la CRER). Toutefois, ces deux documents ne sont 

pas suffisamment circonstanciés et consistants pour pallier aux invraisemblances, lacunes et 

contradictions qui minent le récit d’asile de la requérante concernant le mariage forcé qu’elle aurait subi 

et le risque de lévirat qu’elle encourt en cas de retour en Guinée.  

Concernant particulièrement l’attestation de l’asbl Woman’Dō du 25 mai 2015, le Conseil rappelle qu’il 

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 patient et qui, au vu 

de leur gravité, émet des suppositions 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. Ainsi, l’attestation précitée du 25 mai 

2016 indique que le vécu de la requérante ainsi que les symptômes qu’elle présente correspondent 

étroitement aux critères de diagnostic de l’état de Stress Post-Traumatique. Cette attestation doit certes 

être lue comme attestant un lien entre le traumatisme constaté et des événements vécus par la 

requérante ; par contre, elle n’est pas habilitée à établir que ces événements sont effectivement ceux 

qu’invoque la requérante pour fonder sa demande d’asile mais que les propos de la requérante 

empêchent de tenir pour crédibles. Pareille affirmation ne peut être comprise que comme une 

supposition avancée par le spécialiste qui a rédigé l’attestation. En tout état de cause, elle ne permet 

pas en l’occurrence de rétablir la crédibilité gravement défaillante des propos de la requérante.  

Par ailleurs, en ce que ladite attestation mentionne que « les incohérences et imprécisions dans les 

déclarations de la requérante lors de ses précédentes auditions, sont donc des symptômes typiques des 

personnes souffrant de stress post traumatique » et qu’il est essentiel d’en tenir compte dans les 

analyses de ses auditions, le Conseil se doit d’observer qu’il ne ressort nullement du dossier 

administratif, et en particulier des auditions des 21 janvier et 10 mai 2016, que la requérante aurait 

souffert d’une quelconque difficulté à exprimer son vécu et à défendre adéquatement sa demande de 

protection internationale. Par ailleurs, à la lecture de toutes les attestations médicales et/ou 

psychologiques figurant au dossier, le Conseil constate que les troubles dont souffre la requérante ne 

font pas obstacle à un examen normal de son cas par les instances d’asile.  

 

6.6.7. Dans sa requête, la partie requérante reproduit également de nombreux extraits tirés de 

documents joints à sa requête et relatifs aux mariages forcés en Guinée et à l’absence de protection 

effective apportée par les autorités guinéennes aux femmes victimes de violences (requête, pp. 11 à 

18). Elle considère que ces informations corroborent son récit à savoir qu’elle a été mariée de force et a 

fui un lévirat ; elle ajoute qu’elle ne pourra pas se prévaloir d’une protection de ses autorités. De 
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manière générale, le Conseil constate que la requérante a annexé à sa requête de nombreux 

documents portant sur les mariages forcés et la situation des femmes et des enfants en Guinée 

(documents annexés à la requête, n° 9 à 18). 

Le Conseil observe toutefois que ces informations ainsi produites sont de nature générale et ne visent 

nullement la situation personnelle de la requérante. Il 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. 

 

6.6.8. Les autres documents joints à la requête ne permettent pas une autre conclusion. 

 

L’article de presse de la RTBF daté du 2 mars 2016 ainsi que l’article de Getting the Voice Out 

(documents n° 3 et 4 annexés à la requête) évoquent la situation de la requérante en Belgique mais ne 

sont pas de nature à attester de la crédibilité des faits qu’elle invoque à l’appui de sa demande d’asile et 

qui sont jugés invraisemblables par le Conseil à la lecture de l’ensemble de ses déclarations. En effet, 

ces documents invoquent notamment que la requérante craint d’être mariée de force à son beau-frère 

en cas de retour en Guinée, mais ne fournissent pas d’informations consistantes et circonstanciées qui 

permettent d’établir la réalité de cette crainte. 

 

Les échanges de mails entre Madame F.P et le service de santé mentale Ulysse et l’asbl Woman’Dō 
(documents n° 6 et 7 annexé à la requête) concernent les demandes de soutien psychologique en 
faveur de la requérante, éléments non remis en cause en l’espèce mais qui n’apportent aucun éclairage 
pertinent quant aux faits allégués par la requérante. 
 
6.6.9. Le certificat médical joint à la note complémentaire du 13 septembre 2016 (dossier de la 
procédure, pièce 10) avance que la requérante a fui un mariage forcé avec son beau-frère et que son 
mari est décédé. Toutefois, le médecin qui a rédigé cette attestation n’est pas en mesure d’attester de la 
véracité de ces faits. 
 
6.6.10. Dès lors, le Conseil estime que les éléments et documents présentés par la partie requérante à 

l’appui de sa deuxième demande d’asile ne permettent pas de rétablir la crédibilité du mariage forcé 

allégué à l’appui de la première demande. Les moyens développés dans la requête ne permettent pas 

de conduire à une autre conclusion. La partie requérante ne produit en effet aucun élément pertinent de 

nature à établir qu’elle risque de subie un mariage forcé de type lévirat en cas de retour en Guinée. 

 

6.7. Crainte liée aux conséquences de l’excision que la requérante a subie antérieurement 

 

6.7.1. La partie requérante invoque l’actualité et la gravité des séquelles physiques et psychologiques 
engendrées par l’excision qu’elle a subie à l’âge de douze ans, souffrances attestées par les certificats 
médicaux qu’elle a déposés au dossier administratif. Elle renvoie également aux principes édictés par 
l’UNHCR dans sa note d’orientation de mai 2009 sur les demandes d’asile relatives aux mutilations 
génitales féminines et reproduit un extrait de l’arrêt n° 125 702 rendu le 17 juin 2014 par le Conseil de 
céans. Elle conclut que « Même si la protection offerte par la Convention de Genève ne mettra 
évidemment pas fin aux souffrances rencontrées et même si la reconnaissance de la qualité de réfugié 
n’a pas pour vocation première de donner un statut juridique permettant la prise en charge adéquate de 
ces souffrances en Belgique, [le] Conseil se doit d’être attentif à l’intensité et à la gravité de l’atteinte 
causée par la mutilation génitale (…) et les conséquences qui en résultent en termes de santé mentale 
et physique » (requête, p. 8). 
 
6.7.2. Concernant cet aspect de la crainte de la requérante, le Conseil fait sienne l’analyse de la partie 

défenderesse développée dans la décision attaquée. 

 

En effet, le Conseil rappelle que si l’excision est une atteinte physique particulièrement grave qui se veut 

irréversible et dont les conséquences sur le plan physique ou psychologique peuvent perdurer durant 

toute la vie de la femme qui en a été victime, le caractère récurrent 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. 
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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 

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. 

 
6.7.3. 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, le Conseil constate que l’excision de type II de la requérante est dûment attestée par les 

certificats médicaux déposés au dossier administratif et de la procédure. De plus, il ressort de 

l’attestation de l’asbl « Intact » du 8 mars 2016, ainsi que des certificats médicaux du 9 mai 2016 et du 

28 juin 2016 que la partie requérante se plaint actuellement de différentes séquelles physiques résultant 

de cette mutilation, telles que des règles très douloureuses, une absence de plaisir pendant l’acte 

sexuel (anorgasmie, troubles sexuels), dyspareunie, douleurs pelviennes intermittentes, infections 

génitales ou urinaires, émission prolongée du flux menstruel. Sur le plan psychologique, la requérante 

apparaît également ébranlée. Le certificat médical du 9 mai 2016 mentionne qu’elle évoque des 

difficultés d’endormissement (insomnie), des visions de type flashback et des épisodes d’anxiété ; il 

conclut que ses troubles psychologiques sont probablement liés à la mutilation génitale féminine subie à 

l’âge de 12 ans et lui recommande un suivi chez un psychologue ou éventuellement chez un sexologue. 

L’attestation de l’asbl Woman’Dō annexée à la requête invoque également des symptômes du même 

type dans le chef de la requérante à savoir, une résurgence quotidienne des images de son excision 

non seulement en journée mais aussi sous forme de cauchemars qui la réveillent la nuit et l’empêchent 

de dormir. La partie requérante démontre donc souffrir - attestations médicales et documents à l’appui - 

de la persistance des séquelles physiques laissées par la mutilation originelle ainsi que d’une souffrance 

psychologique. Toutefois, elle n’établit pas l’état de crainte persistante et exacerbée qui ferait obstacle à 

toute perspective raisonnable de retour dans son pays. 

 
- En effet, la partie requérante a soulevé cette problématique tardivement au cours de sa procédure 

d’asile, soit uniquement lors de sa deuxième demande d’asile. Bien que cet élément ne suffit pas en soi 

à écarter l’existence d’une crainte exacerbée de persécution dans le chef de la partie requérante, il est 

susceptible de constituer un indice du caractère réellement rémanent de cette crainte. 

 

- De plus, les certificats médicaux précités du 9 mai 2016 et du 28 juin 2016 présentent les séquelles 

physiques de la requérante de manière vague et peu circonstanciée et ne préconisent à la requérante 

aucun traitement médical particulier de nature à soigner ou à soulager ses souffrances physiques, ce 

qui permet de relativiser la gravité de ses symptômes. 
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- Par ailleurs, si le certificat médical du 9 mai 2016 recommande à la requérante un suivi chez un 

psychologue ou éventuellement chez un sexologue, il ne se prononce pas sur la gravité des troubles 

psychologiques de la requérante et sur la nécessité pour elle de bénéficier d’un tel suivi. Quant au 

certificat médical du 28 juin 2016, il ne propose aucun traitement quelconque à la requérante. 

 

- Quant aux séquelles psychologiques décrites dans l’attestation de l’asbl Woman’Dō et directement 
liées à l’excision de la requérante, elles ne sont pas suffisamment graves et conséquentes pour 
conclure que la crainte de l’intéressée est exacerbée à un point tel qu’un retour dans son pays d’origine 
est inenvisageable. 
 

- Ensuite, interrogée explicitement sur une crainte liée à son excision en cas de retour en Guinée, la 

partie requérante invoque la crainte d’être mariée de force – élément remis en cause par le Conseil – ; 

elle explique également que son excision passée ne l’empêche pas de retourner vivre en Guinée et ne 

constitue pas la cause de son départ du pays (rapport d’audition du 10 mai 2016, pp. 9 et 10). 

 

En définitive, le Conseil estime que les déclarations de la requérante ainsi que les documents qu’elle 

dépose concernant les séquelles qu’elle garde de son excision ne sont pas suffisamment significatives 

pour mettre en évidence que les conséquences physiques et psychiques de son excision sont d’une 

ampleur et d’une gravité telle qu’elles la maintiennent dans un état de crainte exacerbée rendant 

inenvisageable tout retour dans le pays où elle a subi une mutilation génitale à l’âge de 12 ans.  

 
6.8. 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 des craintes alléguées. 

 

6.9. 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. 

 

7. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 

 

7.1. 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. 

 

7.2. 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. 

 

7.3. 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. 

 

7.4. 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. 
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7.5. 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.  

 

8. 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.  

  

9. 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 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 

 


