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n° 176 834 du 25 octobre 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 30 juin 2016 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 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 7 septembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 14 octobre 2016.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. MOMMER loco Me M.

GRINBERG, avocat, et K. GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

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

musulmane. Vous résidiez depuis votre naissance avec votre famille dans le quartier Belle-Vue, situé

dans la commune de Dixinn à Conakry, et vous étiez scolarisée à l'école Belle-Vue Tito.

À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants. Après le décès de votre mère

lorsque vous aviez dix ans, vous avez fait l'objet d'actes de maltraitance de la part de votre père et de

sa première épouse. Vous étiez battue et deviez effectuer de nombreuses corvées ménagères. Vous

avez par ailleurs été excisée à l'âge de douze ans, alors que votre mère était parvenue à vous protéger
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contre une telle forme de mutilation. Un jour de décembre 2013, après que votre marâtre vous ait

accusée d'être allée voir les garçons au lieu de vendre des oranges, comme elle vous avait demandé de

le faire, elle vous a frappée. A son retour, vous avez également subi la violence de votre père. Ces

derniers vous ont ensuite annoncé qu’ils allaient vous donner en mariage. C'est ainsi que le 15 janvier

2014, après que le mariage coutumier/religieux ait été célébré, vous avez été conduite chez un ami

d'enfance de votre père, Mamadou Bah, qui résidait dans le quartier Kénien, situé dans la commune de

Matam. Vous avez alors été déscolarisée et victime de violences sexuelles jusqu'au 25 janvier 2014,

date à laquelle grâce à l'intervention d'une voisine et de [M.D.], une amie de votre mère qui habitait dans

le même quartier, vous avez réussi à vous enfuir.

Vous avez ensuite trouvé refuge chez cette dernière, le temps d'organiser votre départ du pays. Vous

avez quitté la Guinée le 30 mars 2014 et vous êtes arrivée en Belgique le lendemain. Vous avez voyagé

en avion, accompagnée d'un passeur et munie de documents d'emprunt. Dès le jour de votre arrivée en

Belgique, soit le 31 mars 2014, vous avez introduit une demande d’asile. Le 23 septembre 2014, vous

avez donné naissance à votre fils, Alpha Oumar Bah.

A l’appui de votre requête, vous déposez un courrier de votre avocate daté du 17 juin 2015 et destiné à

insister sur votre vulnérabilité, un certificat d'excision daté du 19 septembre 2014, une attestation

médicale faisant état de vos différentes cicatrices observées en date du 17 juin 2015, deux attestations

de suivi psychothérapeutique et psychocorporel délivrées les 15 et 17 juin 2015 par le Centre Exil, et

une copie du recours en annulation et de la demande de suspension que vous avez introduits auprès du

Conseil d'État en date du 20 avril 2015 contre la décision du service des Tutelles vous concernant.

B. Motivation

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

permettant de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant

que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la

Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

D’emblée, concernant votre minorité alléguée, le Commissariat général renvoie à la décision prise par le

service des Tutelles relative au test médical de détermination de l’âge conformément aux articles

3§2,2°, 6§2, 1° ; 7 et 8§1 du titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme du 24 décembre 2002 relative à la

« Tutelles des mineurs étrangers non accompagnés ». Il ressort de cette décision qu’il n’est pas permis

de vous considérer comme mineure, le test de détermination de l’âge indiquant qu’à la date du 11

février 2015, vous étiez âgée de plus de 18 ans et que 20,275 ans, avec un écart-type de 1,8 ans,

constitue une bonne estimation. Le Commissariat général constate à cet égard que vous n’avez par

ailleurs déposé aucun document permettant d’établir votre identité – et a fortiori votre minorité – et ainsi

susceptible de renverser le sens de cette décision. En conséquence, il est légalement établi que ni les

dispositions du titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme du 24 décembre 2002 relative à la « Tutelles

des mineurs étrangers non accompagnés » ni la Convention internationale relative aux droits de l'enfant

ne peuvent vous être appliquées.

En cas de retour au pays, vous déclarez craindre votre père, Ibrahima Bah, votre marâtre, [Z.B.], et

[M.B.], à savoir l'homme auquel vous avez été mariée de force. Vous n'avez pas énoncé d'autre crainte

dans le cadre de votre demande d’asile (Cf. Audition du 18 juin 2015, p.10 et p.17). Plusieurs éléments

affectent cependant sérieusement la crédibilité des faits que vous avez invoqués à l’appui de votre

demande d’asile.

Tout d’abord, en ce qui concerne le mariage forcé dont vous auriez fait l’objet en date du 15 janvier

2014, il convient de relever que les propos que vous avez tenus concernant votre mari et les dix jours

durant lesquels vous dites avoir ensuite vécu chez lui se sont avérés particulièrement peu convaincants.

En effet, invitée plusieurs fois à relater de manière spontanée tout ce que vous savez à son sujet, vous

vous limitez à le qualifier d’irresponsable, à le décrire physiquement et à mentionner qu’il s’agit d’un

commerçant de Madina qui a beaucoup d’argent (Cf. Audition du 18 juin 2015, p.17). Il ressort par

ailleurs des quelques questions portant sur des éléments plus précis qui vous ont été posées le

concernant que vous ignorez notamment combien d’enfants il a eus avec ses deux premières épouses

et ne connaissez les noms que de deux d’entre eux (Cf. Audition du 18 juin 2015, p.7). Nous vous avons

ensuite encouragée à raconter ouvertement votre vécu auprès de cet homme et de vos coépouses, en

insistant sur l’importance de cet aspect en vue de nous convaincre que vous vous êtes réellement
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retrouvée dans une telle situation. Vous vous êtes alors contentée de relater brièvement quelques

généralités, telles que, par exemple, le fait que vous étiez chargée de faire la cuisine – vous

contredisant cependant en l’espace de quelques phrases puisque vous avez prétendu être la seule à

vous occuper des repas, sous prétexte que vous étiez la plus jeune, juste après avoir précisé que vous

faisiez parfois la cuisine à tour de rôle – ou d’évoquer de manière très vague que vos coépouses vous

auraient interdit de toucher à la télécommande (Cf. Audition du 18 juin 2015, pp.22-23). Des questions

plus précises vous ont ensuite été posées concernant vos sujets de discussion avec les autres épouses

et vos occupations lorsque ce n’était pas à vous de vous charger de l’entretien de la maison, mais vous

avez alors prétendu n’avoir jamais eu l’occasion de parler avec elles, sauf lorsqu’elles vous interdisaient

de toucher à leurs affaires, ne tout simplement rien faire, à part rester assise sur la terrasse, en dehors

des corvées ménagères et que personne n’était venu vous visiter pendant la période qui a suivi votre

mariage. Relevons enfin que vous n’avez rien tenu à ajouter lorsque nous vous avons à nouveau incitée

à compléter vos déclarations par des éléments plus consistants concernant cette période de votre vie ou

vos coépouses, hormis que vous ignoriez alors que vous étiez tombée enceinte, puisque vous n’avez

découvert votre grossesse qu’une fois arrivée en Belgique, ce qui ne s’avère donc pas pertinent (Cf.

Audition du 18 juin 2015, pp.22-23). Vos propos à ce sujet ne reflètent dès lors nullement le vécu d’une

jeune femme qui aurait été contrainte de s’éloigner de sa famille pour s’installer dans un foyer dont elle

ne voulait pas. Il importe par ailleurs de noter que les noms que vous avez alors mentionnés, à savoir

[I.] et [M.B.], ne correspondent pas à ceux que vous aviez indiqués en début d’audition, puisqu’à la

place du prénom d’une de vos coépouses, vous avez alors cité celui que vous aviez auparavant avancé

pour l’une des deux seules filles de votre mari que vous prétendiez connaître ; un élément qui affectent

fondamentalement la crédibilité de l’existence même de ces personnes avec lesquelles vous alléguez

pourtant avoir habité (Cf. Audition du 18 juin 2015, p.7 et p.23).

Néanmoins, en réponse à la remarque de votre avocate qui considère qu’en raison de votre fragilité

psychologique, vous ne seriez pas apte à répondre à des questions ouvertes, l’objectif de votre audition

et de nos différentes questions vous a alors explicitement été rappelé. Vous avez ainsi très brièvement

évoqué que vos coépouses étaient fâchées contre vous parce que votre mari était toujours dans votre

chambre pour avoir des rapports sexuels avec vous et avoir été battue par ce dernier parce qu’il vous

reprochait de ne pas dire bonjour, alors qu’aucun membre de la famille ne vous répondait lorsque vous

le saluiez. Juste après avoir dans un premier temps répondu ne jamais vous être adressée à votre mari,

vous avez aussi prétendu dans un second temps ne lui avoir parlé qu’une seule fois. Vous avez

également répondu à une série de questions fermées qui vous a ensuite encore été posée, mais ces

quelques réponses extrêmement peu développées – dont il est finalement ressorti que du lundi au

vendredi, de 10 à 17h, vous vous retrouviez seule à discuter avec la voisine, ce qu’au demeurant, vous

n’aviez auparavant nullement laissé entendre, même lorsque vous aviez été questionnée sur vos

activités quotidiennes et vos relations avec les coépouses – ne peuvent nullement suffire à emporter

notre conviction quant à la réalité de la situation que vous dites avoir vécue (Cf. Audition du 18 juin

2015, pp.25-26). A l’égard de l’intervention de votre avocate, relevons aussi que lorsque la parole vous

avait été donnée pour que vous partagiez de manière exhaustive les éléments à la base de votre crainte

en cas de retour, vous étiez parvenue à fournir un récit complet et circonstancié – bien qu’extrêmement

linéaire – à ce sujet. Rien ne peut donc expliquer que vous ne soyez pas parvenue à faire de même

lorsque des questions plus précises et décisives vous ont ensuite été posées par rapport à ce récit.

Partant, il ressort clairement de votre audition qu’en dépit d’une multitude de questions destinées à vous

aider à évoquer le plus précisément possible votre quotidien entre le 15 et le 25 janvier 2014, vos

déclarations à ce sujet demeurent particulièrement vagues, rudimentaires et inconsistantes. Le manque

de sentiment de vécu qui les caractérisent affecte ainsi fondamentalement leur crédibilité. A cet égard,

le Commissariat général estime effectivement que l’on est en droit d’attendre plus de précisions et de

consistance de la part d’une personne qui déclare avoir été victime d’un mariage forcé.

Il nous faut encore souligner que vous vous êtes par ailleurs avérée être dans l’ignorance de nombreux

autres éléments essentiels relatifs au mariage forcé dont vous invoquez avoir été victime, ce qui

renforce encore davantage les arguments que nous venons de développer. Exception faite de votre

père et de votre belle-mère, vous déclarez effectivement ne connaitre aucun des « vieux », des notables

et des « autres personnes » – alors que parmi ces dernières se trouvaient notamment les soeurs aînées

de votre mari, d’après ce qui ressort de ce que vous avez ensuite déclaré – qui étaient présents le jour

de la cérémonie. Par ailleurs, vous prétendez que l’homme qui devait vous épouser était quant à lui

absent, sans être capable d’en expliquer les raisons, ce qui s’avère en outre peu vraisemblable (Cf.

Audition du 18 juin 2015, p.20 et p.22). Questionnée quant aux motifs pour lesquels on a décidé de vous

marier à cette personne, vous vous contentez de dire que ce choix était basé sur sa fortune, sans pour

autant avoir la moindre idée du bénéfice financier que votre famille en aurait tiré, et que votre marâtre
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ne voulait plus vous voir à la maison, un élément qui n’explique cependant nullement que l’on ait choisi

cet homme qui – selon ce que vous avez affirmé par après, mais dont vous n’avez par contre fait

aucune mention à ce moment précis – s’avère aussi être un ami d’enfance de votre père (Cf. Audition

du 18 juin 2015, p.18 et p.20). Notons encore que vous maintenez n’avoir jamais entendu parler de ce

projet de mariage, avant qu’il ne soit célébré, hormis ce jour où en décembre 2013, vos parents vous

l’auraient annoncé, ce qui au vu des différents préparatifs qu’implique l’organisation d’un mariage, ne

peut être considéré comme plausible (Cf. Audition du 18 juin 2015, pp.11-13). Enfin, le fait que vous

affirmiez n’avoir même pas exprimé auprès de votre père que vous ne vouliez pas de ce mariage, sous

prétexte qu’il vous aurait alors battue et n’aurait de toute façon pas tenu compte de votre avis – ce qui

est en outre démenti par le contenu de votre récit libre (Cf. Audition du 18 juin 2015, p.11) –, et n’avoir

pas non plus effectué d’autres démarches destinées à l’empêcher ou y mettre un terme, que ce soit en

faisant appel à votre famille maternelle ou – puisque vous prétendez ne pas les connaître, qu’ils ne

seraient jamais venus à Conakry et que vous ne seriez jamais allée les voir à Mamou, ce qui une fois de

plus, paraît peu plausible – à une autre personne, telle que par exemple, l’amie de votre mère qui vous

aurait aidée par la suite, dénue encore davantage vos allégations quant à ce mariage de toute

vraisemblance (Cf. Audition du 18 juin 2015, pp.19-20, p.22 et pp.28-29).

En ce qui concerne les actes de maltraitance dont vous invoquez avoir fait l’objet de la part de votre

père et de votre marâtre après le décès de votre mère, force est de constater que vos déclarations ne

permettent pas de les considérer comme établies. En effet, invitée à plusieurs reprises lors de votre

audition à vous exprimer spontanément par rapport à ce point précis, hormis l’excision que vous dites

avoir subie dans ces circonstances, vous évoquez uniquement avoir été frappée avec un fouet parce

qu’on vous accusait d’être allée voir les garçons au lieu de vendre des oranges – à savoir exactement

ce qui s’est produit le jour de décembre 2013 où vous auriez été informée du projet de mariage vous

concernant – et avoir été blessée au pied avec un couteau pour des raisons que vous ignorez (Cf.

Audition du 18 juin 2015, pp.11-12, pp.14-17 et p.30). De plus, vous êtes incapable de préciser les

circonstances dans lesquelles votre mère est décédée ; vous échouez même à préciser l’année de sa

mort, vous limitant à répéter que vous aviez alors dix ans, sans pour autant parvenir à déterminer

l’année correspondante (Cf. Audition du 18 juin 2015, pp.5-6 et pp.13-14). Ces derniers éléments

affectent ainsi considérablement la crédibilité du décès de votre mère, suite auquel votre père aurait

fondamentalement changé d’attitude et de comportement à votre encontre pour des raisons que vous

ne parvenez pas non plus à clarifier, vous contentant de dire qu’il redoutait votre marâtre et que cette

dernière n’appréciait pas votre mère (Cf. Audition du 18 juin 2015, pp.14-17). Partant, vos déclarations

relatives aux maltraitances que vous dites avoir subies et au contexte dans lequel elles auraient eu lieu

ne peuvent nullement être tenues pour convaincantes.

Enfin, notons encore qu'à l'Office des étrangers, vous aviez déclaré que votre marâtre s'appelait [M.B.]

et que l'amie de votre mère était [D.D.], ce qui ne correspond pas aux réponses que vous avez fournies

lors de votre audition devant le Commissariat général (Cf. Déclaration à l'Office des étrangers,

Questionnaire transmis au Commissariat général et Audition du 18 juin 2015, p.4 et p.6). Cette inversion

dans les prénoms de ces personnes jette ainsi un sérieux discrédit sur l'existence même de votre belle-

mère et de la personne qui vous aurait aidée à quitter le pays. Concernant cette dernière, relevons aussi

que vous ignorez quelles étaient ses activités professionnelles, alors même que vous prétendez

pourtant avoir vécu avec elle pendant deux mois, et que vous n'avez donc pas la moindre idée de la

manière dont elle aurait pu financer votre voyage (Cf. Audition du 18 juin 2015, p.29). Enfin, une

contradiction supplémentaire ressort de vos différentes déclarations, à savoir que vous aviez indiqué à

l'Office des étrangers que votre prétendu mari et l'amie de votre mère habitaient dans le quartier Hafia,

alors que vous avez mentionné qu'il s'agissait du quartier Kénien lorsque vous avez été auditionnée par

le Commissariat général (Cf. Déclaration à l'Office des étrangers, Questionnaire transmis au

Commissariat général et Audition du 18 juin 2015, p.4). Ces derniers éléments nous confortent ainsi

dans la conviction qu'aucune crédibilité ne peut être accordée aux faits que vous avez invoqués à

l'appui de votre demande d'asile.

Par conséquent, au vu des différentes lacunes relevées ci-dessus et qui entachent la crédibilité de vos

déclarations, la réalité du mariage forcé dont vous invoquez avoir été victime, de même que du contexte

de maltraitance familiale dans lequel il se serait produit, doit être remise en cause. Rien ne permet dès

lors de considérer que vous craignez avec raison votre père, votre marâtre et votre prétendu mari en

cas de retour dans votre pays.

Les documents que vous avez déposés à l'appui de votre demande d'asile ne permettent pas de rétablir

la crédibilité de vos déclarations. En effet, dans le courrier qu’elle a adressé au Commissariat général
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en vue de votre audition afin de nous demander de tenir compte de votre vulnérabilité, votre avocate se

réfère essentiellement aux attestations médicales et de suivi psychothérapeutique et psychocorporel

que vous avez produites, lesquelles sont examinées ci-dessous. Il ressort par ailleurs clairement de

votre rapport d’audition que nous avons veillé à nous adapter à votre profil particulier, notamment en

multipliant les questions ouvertes et les questions fermées pour tenter d’obtenir plus de précisions et de

détails concernant les faits que vous avez invoqués à l'appui de votre demande d'asile. Entre autre, il

vous a aussi été rappelé que vous disposiez de tout le temps nécessaire pour vous permettre de vous

exprimer dans de bonnes conditions (Cf. Audition du 18 juin 2015, p.22). Le certificat d’excision atteste

que vous avez subi une mutilation génitale féminine de type 2, mais ne peut nullement contribuer à

établir les circonstances exactes dans lesquelles vous avez été excisée, au sujet desquelles vous ne

vous êtes d’ailleurs pas montrée très loquace (Cf. Audition du 18 juin 2015, p.15). Questionnée au sujet

des difficultés qu’a entraînées pour vous cette excision, vous déclarez simplement : « La partie qu’on

avait coupée, elle a continué à me faire mal, elle me dérangeait et je n’osais pas faire pipi » ; vous

n’avez toutefois jamais reçu de soins par rapport à ces problèmes (Cf. Audition du 18 juin 2015, p.16).

Notons encore que vous n’avez exprimé aucune crainte spécifique à cet égard en cas de retour dans

votre pays. Quant à l’attestation médicale faisant état de vos différentes cicatrices, « peu spécifiques

pour la plupart » et « compatibles avec [votre] récit », relevons qu’elle ne permet pas non plus d’attester

des circonstances dans lesquelles ces lésions ont été causées. Les attestations émanant du Centre Exil

attestent que vous avez entamé un suivi psychothérapeutique et corporel auprès de cette association

depuis juillet 2014. Elles précisent également que vous présentez différents symptômes qui pourraient «

laisser penser à un syndrome de stress post traumatique (PTSD) », lequel serait consécutif aux

violences que vous déclarez avoir vécues en Guinée. A cet égard, soulignons tout d’abord que ces

attestations ont été délivrées par des psychothérapeutes, lesquels ne disposent dès lors pas d’une

formation équivalente à celle d’un psychologue, diplômé au terme d’un cursus universitaire en

psychologie. Le Commissariat général relève par ailleurs que quand bien même vous souffririez d’un

PTSD, les causes de ce PTSD ne sont en tout état de cause pas celles que vous avez décrites, vu le

manque manifeste de crédibilité du mariage forcé allégué et des mauvaises conditions de vie dans

lesquelles vous prétendez avoir vécu depuis le décès de votre mère. Nous demeurons ainsi dans

l’ignorance de l’origine de vos souffrances psychologiques. Au vu de ce qui précède, les souffrances

invoquées n’ont donc pas d’incidence sur le constat d’absence de crainte établi par la présente décision.

Enfin, la copie du recours en annulation et de la demande de suspension que vous avez introduits

auprès du Conseil d'État en date du 20 avril 2015 contre la décision du service des Tutelles vous

concernant n’a aucun impact sur cette décision, aussi longtemps que ces démarches ne se traduisent

pas en une nouvelle décision établissant votre minorité alléguée. Autrement dit, le Commissariat général

est tenu de vous considérer comme majeure dans le cadre de votre procédure d’asile en vertu de la

décision du service des Tutelles vous concernant et ce, aussi longtemps qu’elle n’est pas révoquée.

Partant, ces documents ne permettent en aucun cas de modifier le sens de l'analyse exposée ci-dessus.

En conclusion, au vu des éléments développés ci-dessus, le Commissariat général se voit dans

l’impossibilité de conclure en l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution

au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Rien ne permet non plus de conclure à un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du

15 décembre 1980.

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 d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié

par l'article 1er, § 2, du Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, de l’article 8 de la

directive 2005/85/CE du Conseil de l’Union européenne du 1er décembre 2005 relative à des normes
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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 1er décembre 2005), des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7 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), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet

2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et son

fonctionnement (ci-après dénommé l’arrêté royal du 11 juillet 2003), « 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, de

l’obligation de motivation matérielle ».

3.2. La partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3. En conséquence, elle sollicite, à titre principal, la reconnaissance du statut de réfugié, à titre

subsidiaire, l’annulation de la décision entreprise et, à titre infiniment subsidiaire, l’octroi de la protection

subsidiaire.

4. Les documents déposés

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

suit :

« 1. Copie de la décision attaquée ;

2. Désignation du bureau d’aide juridique ;

3. Rapport psychologique du 15.06.2015 ;

4. 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 ;

5. CEDEF, rapport alternatif conjoint FIDH-OGDH-MDT-AVIPA-CODDH, octobre 2014 ;

6. Child Rights Information Network (4 May 2010) Guinea: "Child Rights References in the Universal

Periodic Review", http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=22296&flag=report;

7. Rapport du « Refugee Documentation Centre of Ireland » du 19 octobre 2010 ;

8. Rapport Landinfo Norvège de 2011 ;

9. 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 ;

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

http://www.africa4womensrights.org/public/Cahier_d_exigences/Guine_ue-Conakry-FR.pdf;

11. F.I.D.H., 8 mars 2012, « Nos organisations attendent des engagements forts des autorités

guinéennes sur la protection des droits des femmes » ;

12. Conséquences physiques et psychologiques liées à l’excision, http://www.gams.be ;

13. « Les conséquences psychologiques de l’excision », http://www.psychoenfants.fr ;

14. « Excision : traumatisme et reconstruction », http://www.essentielle.be ;

15. « L’excision – une pratique lourde de conséquences », UNICEF ;

16. C. VAN ZEEBROECK, Mineurs étrangers non accompagnés en Belgique, Situation administrative,

juridique et sociale, Guide pratique, Editions Jeunesse et droit, Service droit des jeunes, 2007

(extraits). ».

4.2. Par le biais d’une note complémentaire datée du 12 octobre 2016, la partie requérante dépose une

« attestation de suivi psychologique » datée du 28 juin 2016 et une « attestation de suivi

psychothérapeutique » datée du 5 octobre 2016.

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 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 ») en son paragraphe

premier est libellé comme suit : « Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions

prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de

Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être

persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe
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social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou,

du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».

5.2. A l’appui de sa demande d’asile, la partie requérante invoque qu’à partir de l’âge de dix ans - soit

après le décès de sa mère -, elle a commencé à être victime de maltraitances de la part de sa marâtre

et de son père avant que ce dernier ne décide de la donner en mariage à l’un de ses amis d’enfance.

5.3. Dans sa décision, la partie défenderesse met d’emblée en cause la minorité de la requérante sur la

base de la décision prise le 18 février 2015 par le service des Tutelles qui a considéré « qu’il ressort du

test médical que l’intéressée est âgée de plus de 18 ans » (dossier administratif, pièce 16). Ensuite, elle

rejette la demande d’asile de la requérante en raison du manque de crédibilité de son récit. Ainsi, elle

estime que les propos que la requérante a tenus concernant son mari forcé, les raisons pour lesquelles

son père a décidé de la marier à cette personne, la célébration du mariage et les dix jours durant

lesquels elle a vécu chez lui, se sont avérés particulièrement peu convaincants dès lors qu’elle a fait

preuve d’imprécisions, d’ignorances et de contradictions à différents égard. Elle relève également que la

requérante n’a effectué aucune démarche pour tenter d’empêcher son mariage ou pour y mettre un

terme. Quant aux maltraitances dont elle dit avoir été victime, la partie défenderesse relève le caractère

peu convaincant des déclarations de la requérante les concernant et concernant le contexte dans lequel

elles auraient eu lieu. Elle constate également que la requérante s’est contredite sur les noms de sa

marâtre et de l’amie de sa mère ainsi que sur le lieu de résidence de l’amie de sa mère et de son mari

forcé. Les documents déposés sont quant à eux jugé non probants.

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. Le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/2, §1er de la loi du 15 décembre 1980, il exerce

une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours à l'encontre

d’une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. A ce titre, il peut « décider sur les

mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le Commissaire général aux réfugié et

aux apatrides. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans son ensemble. Le Conseil

n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général aux réfugiés et au apatrides s’est

appuyé pour parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr. , sess. ord. 2005-2006, n° 2479/1, p.95).

5.6. En l’espèce, après un examen attentif du dossier administratif et du dossier de la procédure, mais

aussi après avoir interrogé la requérante lors de l’audience du 14 octobre 2016, le Conseil estime qu’il

ne peut pas se rallier à la motivation de la décision entreprise. Il estime ne pas pouvoir retenir les

arguments de cette motivation qui, soit ne sont pas ou peu pertinents, soit reçoivent des explications

plausibles à la lecture du dossier administratif et des arguments de la requête.

5.7. Tout d’abord, à l’instar de la requête, le Conseil tient à relever que pour apprécier et analyser les

déclarations de la requérante il y a lieu d’avoir égard à son profil, à savoir une jeune fille peu scolarisée,

peule, manifestement fragile sur le plan psychologique, ayant perdu sa mère à l’âge de dix ans, ayant

subi une excision à l’âge de douze ans et dont le père avait une deuxième épouse ; autant d’éléments

qui ne sont nullement remis en cause dans la décision querellée.

En outre, bien que le Conseil soit tenu par la décision du service des Tutelles du 18 février 2015 qui a

considéré que l’intéressée est âgée de plus de 18 ans à la date du 11 février 2015 et que « 20,275 ans

avec un écart type de 1,8 ans, constitue une bonne estimation », le Conseil observe qu’à suivre cette

décision, la requérante était en tout état de cause mineure au moment des faits qu’elle invoque et lors

de la naissance de son fils en date du 23 septembre 2014.

En tout état de cause, après avoir entendu la requérante lors de l’audience du 14 octobre 2016, le

Conseil a pu constater qu’il se dégage des propos qu’elle y a tenus et de la posture qu’elle y a adoptée

un manque évident de maturité dans son chef, même à la considérer âgée de plus de dix-huit ans.

Tous ces éléments apparaissent déterminants et doivent être pris en compte pour évaluer la crédibilité

du récit de la requérante.

5.8.1 Ainsi, concernant la description qu’elle fait de son mari forcé et de son vécu au domicile de celui-

ci, à propos duquel la partie défenderesse estime que la requérante s’est montrée imprécise et peu

convaincante, si le Conseil constate effectivement que la requérante n’a pu apporter beaucoup de

précisions et a même parfois tenu des propos contradictoires, il estime, d’une part, que la requérante a



CCE X - Page 8

malgré tout pu fournir plusieurs éléments d’informations concernant son mari forcé et son vécu marital

et, d’autre part, que la nature des violences qu’elle a subies chez son mari, le peu de temps passé en

compagnie de celui-ci (dix jours) ainsi que son jeune âge au moment des faits combiné à sa fragilité

psychologique avérée et à son manque de maturité constituent autant d’éléments qui, pris ensemble,

permettent, aux yeux du Conseil, d’expliquer le caractère lacunaire des déclarations de la requérante

sur certains aspects de son vécu marital, le Conseil estimant qu’il y a lieu d’accorder le bénéfice du

doute à la requérante.

5.8.2 De même, le conseil ne peut se rallier au motif de la décision qui reproche à la requérante de ne

pas avoir su expliquer les raisons pour lesquelles son père a décidé de la marier à son ami d’enfance, la

requérante ayant indiqué qu’il s’agissait d’un homme fortuné et qu’en outre, depuis le décès de sa mère

lorsque elle était âgée de dix ans, sa marâtre lui menait une vie impossible et souhaitait la voir quitter le

domicile familial au plus vite, ce qui constitue autant de raisons plausibles justifiant que son père ait

décidé de la marier de force à cette personne.

5.8.3 Par ailleurs, par les pièces versées au dossier, la requérante a démontré avoir été soumise à une

excision de type II, et donc à une première atteinte physique en raison de sa seule condition de femme,

ce qui éclaire le Conseil quant à l’attachement des membres de sa famille aux traditions. Concernant, le

certificat médical déposé au dossier administratif, lequel constate la présence sur le corps de la

requérante de plusieurs cicatrices que le médecin estime compatible avec « une brûlure infligée avec

de l’eau bouillante », « des coups de fouets ou de câbles » et à un « coup de couteau » (dossier

administratif, pièce , 24/3), le Conseil considère qu’il constitue à tout le moins un commencement de

preuve des actes de maltraitances invoqués. Concernant, les diverses attestations de suivi

psychologique figurant au dossier administratif (pièce 24/ 4) et déposées au dossier de la procédure

(pièce 8), le Conseil constate qu’elles sont particulièrement circonstanciées et qu’elles établissent la

grande fragilité psychologique de la requérante consécutive à un vécu traumatique. Ainsi, le Conseil

estime que cette fragilité psychologique constitue un indice de la réalité de la crainte de persécution

qu’elle éprouve.

5.8.4. Le Conseil estime en outre devoir tenir compte du fait que la requérante est tombée enceinte et a

donné naissance à son enfant à un âge précoce (17 ans) ce qui, combiné aux autres éléments du

dossier tels que décrits ci-dessus, est un indice supplémentaire de la réalité des faits invoqués et de la

crainte qu’elle exprime. A cet égard, le Conseil est particulièrement interpellé par le fait qu’il ressort des

déclarations de la requérante au Commissariat général (rapport d’audition du 18 juin 2015, p. 27), des

attestations de suivi psychologique et de ses explications à l’audience du 14 octobre 2016, qu’elle a

souffert du fait de devenir mère si jeune d’une grossesse non désirée et qu’au début, elle a eu du mal à

accepter la naissance de son enfant, conséquence du mariage forcé qui lui a été imposé et des

violences sexuelles dont elle a été victime dans ce cadre ; à cet égard, le Conseil souligne qu’il est

ressorti des débats à l’audience qu’un accompagnement du service d’Aide à la Jeunesse avait été mis

en place pour suivre la requérante dans sa relation avec son enfant et qu’il était toujours en cours, ce

qui ressort également de l’attestation de suivi psychothérapeutique du 5 octobre 2016 (dossier de la

procédure, pièce 8).

5.9. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil conclut que les principales imprécisions,

méconnaissances ou contradictions reprochées par la partie défenderesse manquent de pertinence ou

ne permettent d’ôter toute crédibilité au récit de la requérante.

S’il subsiste malgré tout des zones d’ombre dans le récit de la requérante, le Conseil rappelle que sous

réserve de l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, la question à trancher au stade de l'examen

de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à savoir si le demandeur a ou non des raisons

de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs visés par la Convention de Genève. Si l’examen

de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue, en règle, une étape nécessaire pour

répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n’occulte la question en elle-même. Dans les cas

où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de ce doute ne

dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté qui pourrait être établie

à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour

certains.

En l’espèce, le Conseil estime que les faits qu’elle invoque comme étant à la base du départ de son

pays sont plausibles et les tient donc pour établis à suffisance, le doute devant bénéficier à la partie

requérante.
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5.10. Le Conseil constate aussi que les informations auxquelles se réfère la partie requérante dans son

recours concernant la situation des femmes en Guinée décrivent une société inégalitaire, au sein de

laquelle les droits des femmes sont encore régulièrement bafoués, et témoignent de l’absence de

protection effective pour les femmes victimes de mariages forcés et de violences intrafamiliales.

La Commission permanente de recours des réfugiés et le Conseil de céans ont déjà jugé

précédemment que la société guinéenne est une société inégalitaire dans laquelle une femme seule

disposant d’un niveau d’instruction modeste risque d’être placée dans une situation de grande précarité

et ne peut espérer trouver une protection adéquate auprès de ses autorités nationales (v. notamment

CPRR, arrêt 02-0579/F2562 du 9 février 2007 ; CCE, n° 29.226 du 29 juin 2009 ; CCE, n° 49.893 du 20

octobre 2010 ; CCE n°70.256 du 21 novembre 2011).

5.11. Le Conseil considère encore que dans la mesure où la réalité des persécutions subies de la part

de sa marâtre, de son père et de son mari est établie au regard des éléments du dossier, il y a lieu

d’appliquer la présomption établie par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit

en effet aucune bonne raison de penser que ces persécutions ne se reproduiront pas.

5.12. Pour le surplus, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la décision

attaquée, un tel examen ne pouvant en toute hypothèse pas induire une autre conclusion quant au fait

que la partie requérante établit à suffisance craindre des persécutions dans son pays d’origine en raison

de la précarité et de la gravité de sa situation personnelle résultant des maltraitances dont elle a été

victime durant son enfance et du mariage forcé dont elle a fait l’objet à l’âge de dix-sept ans.

5.13 Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que, dans le présent cas d’espèce, la requérante a des

craintes d’être persécutée en raison de son appartenance au groupe social des femmes.

5.14. En outre, il ne ressort ni du dossier administratif ni de l’instruction d’audience qu’il existerait des

raisons sérieuses de penser que la requérante se soit rendue coupable des agissements visés par la

section F de l’article 1er de la Convention de Genève.

5.15. En conséquence, la partie requérante établit qu’elle reste éloignée de son pays d’origine par

crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq octobre 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


