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n° 199 484 du 9 février 2018

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 juin 2016 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint 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 (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’arrêt n° 238.099 du 4 mai 2017 du Conseil d’Etat.

Vu les arrêts interlocutoires n° 193 463 du 11 octobre 2017 et n° 194 914 du 13 novembre 2017.

Vu l’ordonnance du 22 novembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 18 décembre 2017.

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me I. ANDOULSI, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

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

confession musulmane. Vous résidez à Conakry. Vous êtes apolitique. Vous avez quitté la Guinée le 19

avril 2015 en avion et vous êtes arrivé en Belgique le 20 avril 2015, pour y introduire une demande

d’asile ce même jour.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile :
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Fin janvier 2013, un commerçant vous demande en mariage à votre père, deuxième Imam de la

mosquée du quartier Dar Es Salam, qui accepte.

Le 13 mars 2015, vous êtes mariée à cette personne.

Les jours qui suivent votre mariage, votre mari vous gifle et abuse de vous. Il vous détient dans une

chambre et vous empêche de sortir.

Trois jours après votre arrivée, votre mari annonce à sa première femme qu’il faut vous réexciser.

Le 20 mars 2015, vous profitez de la prière pour vous enfuir de chez vous, vous trouvez refuge chez

une amie de votre maman. Vous restez là jusqu’au 19 avril 2015, jour où votre oncle maternel vient

vous chercher pour vous rendre à l’aéroport en compagnie d’un passeur. Vous quittez la Guinée en

avion, munie d’un passeport d’emprunt et accompagnée du passeur, pour vous rendre en Belgique.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse de vos déclarations que vous n’avez pas fourni de sérieuses indications

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 pouvez invoquer 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 que vous subissiez 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, vous déclarez craindre votre père, qui veut vous tuer et prendre votre bébé (audition,

du 28 janvier 2016, p. 12) ainsi que votre mari, qui veut vous réexciser (audition du 30 mars 2016, p. 8).

Plusieurs éléments affectent cependant la crédibilité de vos propos.

Force est en effet de constater que vos déclarations ne sont pas pour convaincre le Commissariat

général que vous ayez été mariée. Plusieurs invraisemblances, méconnaissances et contradictions

dans vos déclarations entament en effet la crédibilité de votre récit d’asile.

En premier lieu, vous dites avoir grandi dans une famille pauvre (audition du 28 janvier 2016, p. 8). Vous

déclarez que les seuls revenus de votre famille provenaient de votre travail et celui de votre mère,

respectivement en tant de vendeuse de glaces et de de condiments (audition du 30 mars 2016, p. 5).

Vous gagniez selon vos propos entre 1000 et 2000 francs guinéens par jour (ibidem). Questionnée alors

sur les intérêts financiers issus de votre mariage, vous vous bornez à invoquer ces intérêts pour votre

famille (audition du 28 janvier 2016, p. 18). Vous dites que votre mari était commerçant (ibidem, p. 8) et

qu’il « avait les moyens » (ibid., p. 18). Pourtant, amenée à de nombreuses reprises à expliquer

clairement les intérêts financiers pour votre famille de ce mariage, vous n’avez été à aucun moment en

mesure de fournir de précisions quant à ceux-ci. Questionnée pour savoir ce que votre père avait retiré

financièrement du mariage, vous répondez : « Mon papa ? Non » (ibid.). Interrogée sur les bénéfices

financiers de votre mariage pour votre famille, vous déclarez ensuite : « Non, ils ne vont pas me dire

cela » (audition du 30 mars 2016, p. 4). Invitée à nouveau à détailler l’apport financier que représentait

votre dot, vous évitez la question et justifiez : « Au fait, vous avez vu les photos, juste la dot mon papa

pouvait en faire quelque chose » (ibidem). Questionnée pour savoir si l’apport financier du mariage avait

été discuté en famille, vous persistez : « Non, c’était toujours des disputes, donc on en a pas parlé.

Quelqu’un qui est pauvre, s’il voit une somme pareille, il va vendre sa famille. » (ibid., p. 5). Questionnée

à ce sujet, vous n’avez pas été en mesure d’établir la somme négociée. Vous vous bornez à dire : «

L’argent qui se trouvait sur la photo, les billets de 10.000 » (ibid.). Invitée à donner plus d’explications, et

confrontée au fait que vous représentiez une des deux sources de revenus de votre famille pauvre, vous

éludez une fois encore la question et répondez : « Au fait, c’était pas trop ma famille parce que ma

maman était pas d’accord pour le mariage, parce que seulement mon grand frère était d’accord pour le

mariage parce que le monsieur voulait lui offrir une voiture. Seulement, mon papa il avait la dot, il

pouvait s’en servir » (ibid.). Il apparaît cependant comme totalement invraisemblable qu’un chef de

famille, dont le ménage vit dans une grande pauvreté, décide de marier sa fille à un riche commerçant

sans qu’à aucun moment la question de l’apport financier de ce mariage soit évoquée au sein de la

cellule familiale. Cela est d’autant plus vrai que vous étiez une des deux seules sources de revenu de

votre famille. Cette contradiction remet par conséquent en cause la crédibilité de votre récit.

En deuxième lieu, relevons que vous n’avez pas été en mesure d’attester d’un quelconque vécu avec ce

mari auquel vous déclarez avoir été marié de force. Invitée à plusieurs reprises à décrire votre mari, son
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caractère et ses habitudes, vous vous bornez tout d’abord à répéter à plusieurs reprises les mêmes

propos à son égard, disant seulement de lui que c’est un homme « dur de caractère » et méchant

(audition du 28 janvier, p. 21 ; audition du 30 mars 2011, pp. 10-11). Amenée par ailleurs à vous

exprimer sur la semaine vécue au domicile de cette personne, vous ne livrez à nouveau qu’un récit

évasif et parcellaire ne pouvant attester d’un réel vécu au sein du domicile de votre mari forcé.

Questionnée une première fois sur la semaine que vous auriez vécu avec votre mari, vous tenez ainsi

les propos suivants : « J’avais pas de contacts extérieurs, je sortais pas de la chambre, il n’acceptait

pas. La seule personne que j’ai vu, c’est ma maman, quand mon papa est venu il n’a pas voulu me voir.

» (audition du 28 janvier 2016, p. 21). Interrogée à nouveau sur le sujet dans une question plus

détaillée, lors de votre deuxième audition, où vous êtes amenée à livrer le plus de détails possibles sur

votre semaine au sein de la famille de votre mari, vous n’êtes à nouveau pas en mesure de livrer un

récit permettant d’attester d’un réel vécu d’une semaine au sein du domicile de votre mari. Vous vous

contentez en effet d’évoquer sans détails le fait d’avoir été surveillée pour aller aux toilettes, d’avoir subi

des viols et des bastonnades, et de recevoir la nourriture par la fenêtre (audition du 30 mars 2016, p.

10). Le Commissariat général estime pourtant qu’il est en droit d’attendre un récit plus dense que celui

que vous nous présentez, de la part d’une personne qui dit avoir été mariée de force pendant une

semaine à un homme dont elle ne voulait pas, qui l’aurait enfermé, battue et violentée à de nombreuses

reprises. Au vu de ces éléments, le Commissariat général ne peut dès lors considérer que vous ayez

jamais été mariée à cet homme et ayez jamais vécu avec lui comme vous le déclarez. Partant, il ne

nous est pas non plus permis de croire que vous ayez jamais vécu les faits dont vous faites état lors de

cette semaine au sein du domicile de votre mari forcé, et que la crainte de réexcision que vous avancez

suite à ce mariage forcé ait jamais existée.

Notre opinion est à nouveau conforté par le fait que, invitée à parler de votre père – personne avec qui

vous déclaré avoir grandi (audition du 28 janvier 2016, p. 7), qui vous aurait marié de force et que vous

déclarez être la personne que vous craignez en cas de retour (audition du 28 janvier 2016, p. 12 ;

audition du 30 mars 2016, p. 3) – vous n’êtes pas non plus en mesure de fournir une description fournie

et détaillée de cette personne. Ainsi, amenée à décrire votre père, à donner un maximum de détails sur

lui, vous dites seulement : « Mon père c’est un homme méchant, il est dur de caractère. C’est un

religieux, donc il applique les lois du coran. Il est très dur avec ses enfants et sa famille, les voisins

personne ne l’ose. Il a le même caractère que ce monsieur » (audition du 30 mars 2016, p. 11). Invitée à

nouveau à décrire cette personne, vous reprenez les mêmes propos que pour votre mari forcé, vous le

présentez comme suit : « C’est un homme méchant, il est dur de caractère. Même en le voyant on le

sent. Il est dur de caractère » (ibidem). Interrogée sur son apparence physique, vous avez fait preuve

d’autant d’inconsistance : « Physiquement c’est un homme méchant, même en le voyant. Il est de

grande taille » (ibid.). Une fois la question reposée, vous répétez : « Il est grand de taille, on ne se

ressemble pas, on a pas le même visage. Il est de teint noir, je suis plus claire que lui » (ibid., p. 12).

Force est de constater que l’inconsistance de vos propos ne permet pas au Commissariat général de

donner une quelconque valeur à vos déclarations, et continue de jeter le discrédit sur l’ensemble de

votre récit d’asile.

Les incohérences et contradictions rencontrées au long de vos auditions achèvent d’entamer la

crédibilité de vos propos. Vous déclarez ainsi que votre père est un homme religieux qui applique les

lois du Coran (audition du 28 janvier 2016, p. 14). Vous précisez que votre père « voulait juste me

marier, que ce [sic] dans le coran c’est ce que la loi impose » (ibidem, p. 18). Questionnée sur le fait que

vous n’aviez jamais été mariée auparavant, alors que selon votre père vous aviez déjà dépassé l’âge de

vous marier (ibid., p. 14), vous déclarez une première fois que cela était dû au fait qu’il n’y avait jamais

eu de candidats auparavant (audition du 30 mars 2016, p. 4). Vous changez de version une fois la

question reposée et déclarez ensuite que votre père avait déjà cherché à vous marier avec un cousin

qui était au village (ibidem). Interrogée sur la date de cet arrangement, vous n’avez pas été en mesure

de donner une indication de la date. Vous justifiez : « Et ça m’intéressait pas aussi » (ibidem). Il est

cependant contradictoire que votre père ait cherché à vous marier avec un cousin au village sans

donner suite à ce mariage, alors même que vous le déclarez très observateur des lois religieuses et des

traditions, et qu’il considérait en outre que vous étiez en âge de vous marier. Par ailleurs, il est

totalement incohérent qu’ayant appris l’intention de votre père de vous marier à un cousin, vous n’ayez

apporté aucun intérêt à la chose, au point de ne pas pouvoir donner d’indication quant au moment où

cet arrangement aurait eu lieu. Il est enfin contradictoire que vous ayez pu ne pas vouloir de ce mariage

sans rencontrer aucun problème au sein de votre famille.

Au surplus, les conditions de votre fuite sont également à tout le moins contradictoires. Vous déclarez

en effet que, tout au long de la semaine, « Même pour aller aux toilettes, il y a les jeunes qui me
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gardaient pour aller aux toilettes » (audition du 30 mars 2016, p. 10). Vous affirmez ensuite avoir été

enfermée dans votre chambre toute la semaine : « Je ne sortais même pas de la chambre, j’étais

enfermée » (audition du 28 janvier 2016, p. 20). Or, amenée à décrire les conditions de votre fuite, vous

déclarez avoir fui par derrière la maison en prétendant aller aux toilettes (audition du 28 janvier 2016, p.

17 ; audition du 30 mars 2016, p. 6). Amenée à vous expliquer sur cette apparente contradiction, vous

déclarez que votre mari vous aurait progressivement laissé sortir. Vous précisez : « Mais après

quelques semaines, il ne pensait plus que j’allais m’enfuir » (audition du 30 mars 2016, p. 7). Interrogé

par ce que vous entendiez par « quelques semaines », étant donné que la durée de votre séjour n’aurait

été que d’une seule semaine, vous n’êtes pas en mesure de fournir une réponse claire (ibidem).

Interrogée sur le moment à partir duquel votre mari vous aurait laissé sortir, vous répondez : « Avant le

20 » (ibid.), soit la date de votre fuite. Partant, eu égard à ces contradictions et à l’inconsistance de vos

justifications, le Commissariat général ne peut croire que vous ayez passé une semaine au domicile de

votre mari forcé et vous y seriez enfuie, comme vous le déclarez.

En conséquence, au vu des éléments développés supra, il ressort que vous n’avez pu rendre crédible

les problèmes que vous déclarez avoir rencontrés, à savoir l’existence d’une crainte de persécution

dans votre chef, en raison d’un mariage forcé. Rien ne permet, non plus pour les mêmes raisons, de

conclure à un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la protection

subsidiaire.

Les documents que vous versez au dossier ne sont par ailleurs pas de nature à inverser le sens de

cette décision.

Concernant les neuf photos déposées représentant votre mariage, le Commissariat général estime

qu’elles ont un caractère privé dont le Commissariat général ne peut s’assurer des circonstances dans

lesquelles elles ont été prises. En outre, elles attestent tout au plus que vous avez participé à une

cérémonie sans pouvoir préciser la nature de cette fête. Elles ne permettent pas d’attester que vous

avez été mariée de force comme vous le prétendez.

Concernant les copies de l’extrait de votre acte de naissance et les documents y afférents, ces

documents attestent tout au plus de votre nationalité et de votre identité, éléments qui ne sont pas remis

en cause pas le Commissariat général. Il en va de même pour l’extrait du registre aux actes de

naissance de votre fille, qui atteste de son identité. Or, ce fait n’est nullement remis en cause par le

Commissariat général.

S'agissant du certificat médical du 22 janvier 2016, attestant de la présence de cicatrices sur votre

corps. Ce fait n'est nullement remis en cause par la présente décision. Néanmoins, rien ne permet de

déterminer ni l’origine de ces blessures ni les circonstances dans lesquelles elles ont été commises.

Aussi, étant donné que les faits à la base de votre demande d'asile ont été remis en cause par la

présente décision, ce document n'est pas de nature à rétablir la crédibilité de vos déclarations.

Vous déposez également un certificat attestant d’une excision de type I dans votre chef. Cependant,

étant donné que les faits à la base de votre demande d'asile ont été remis en cause par la présente

décision, la crainte d’une réexcision dans votre chef doit être écartée. Ce document n'est donc pas non

plus de nature à rétablir la crédibilité de vos déclarations.

Vous avez ensuite déposé un rapport psychologique de Mme [D.M.], psychologue clinicienne. Celui-ci

fait état d’une prise en charge depuis le mois de novembre 2015 à raison d’une consultation une fois par

semaine. Il établit que ces consultations ont été établies en vue d’anticiper les soucis relationnels après

la naissance de votre enfant. Concernant cette attestation, il n’appartient pas au Commissariat général

de mettre en cause l’expertise médicale ou psychologique d’un médecin, spécialiste ou non, qui

constate le traumatisme ou les séquelles d’un patient et qui émet des suppositions quant à leur origine.

Il s'ajoute que d’une part ce document a été établi uniquement sur base de vos affirmations et d’autre

part qu’il ne peut en aucun cas montrer que les différents problèmes décrits résultent directement des

faits avancés. En effet, le médecin ou le psychologue ne peut pas établir avec certitude les

circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnées, il n’est

pas habilité à établir que ces événements sont effectivement ceux que vous invoquez pour fonder votre

demande d’asile, mais que vos propos empêchent de tenir pour crédibles. Pareille affirmation ne peut

être comprise que comme une supposition avancée par le médecin qui a rédigé l’attestation.

Par ailleurs, à accueillir même sans réserve cette attestation psychologique, le Commissariat général

estime opportun de rappeler qu’un document d’ordre psychologique ou psychiatrique ne saurait
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constituer une preuve formelle ou concluante des faits que vous invoquez dans le cadre d’une demande

de protection internationale. Il ne saurait, tout au plus valoir qu’en tant que commencement de preuve

des faits invoqués, et partant, ne saurait valoir qu’à l’appui d’un récit crédible et cohérent. Ce qui n’est

pas le cas en l’espèce.

Vous versez ensuite une « Réponse aux demandes d’informations » publiée par la Commission de

l’immigration et du statut de réfugié du Canada et datée de 2007, concernant la maltraitance des

enfants dans la famille et la protection offerte par l’État en Guinée. Ce document fait état d’un fort taux

de prévalence du mariage de mineurs en Guinée. Il rapporte donc des informations générales sur le

mariage des mineures, informations qui ne sont pas remises en cause par le Commissariat général. Or,

la simple évocation d'informations générales ne suffit pas à rétablir la crédibilité de vos déclarations,

d'autant plus que ces documents ne traitent nullement de votre situation personnelle.

Vous versez ensuite une « Réponse aux demandes d’informations » publiée par la Commission de

l’immigration et du statut de réfugié du Canada et datée de 2012, concernant la fréquence des mariages

forcés, la protection offerte par l’état guinéen et la possibilité pour les femmes de se refuser à un

mariage forcé en Guinée. Ce document fait état d’informations sur la situation générale, informations qui

ne sont pas remis en cause par le Commissariat général. Elle ne permettent cependant en rien de

rétablir la crédibilité de vos déclarations.

Vous versez ensuite une « Réponse aux demandes d’informations » publiée par la Commission de

l’immigration et du statut de réfugié du Canada et datée de 2007, concernant la protection, les services

et les voies de droit à la disposition des femmes victimes de violence conjugale en Guinée. Ce

document fait état d’informations générales sur la violence conjugale en Guinée, informations qui ne

sont pas remises en cause par le Commissariat général. Elle ne permettent cependant en rien de

rétablir la crédibilité de vos déclarations personnelles.

Enfin, concernant le document intitulé « Analyse socio-anthropologique des déterminants de la

perpétuation des MGF/E en Guinée » datant d’août 2015, ce dernier fait état de la prévalence de

l’excision en Guinée. Ce document n’est pas en lien avec votre demande d’asile, votre excision n'ayant

nullement été remise en cause. Partant, il n'est pas de nature à rétablir la crédibilité de vos déclarations,

et par conséquent n’augmente pas de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à

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

C. Conclusion

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

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

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

2. Les faits invoqués

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

confirme fonder sa demande de protection internationale sur les faits tels qu’exposés dans la décision

attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un premier moyen « (…) de l’absence de motivation de la décision du

CGRA ». Elle prend un deuxième moyen tiré de la violation « de la recommandation du Comité des

droits de l’enfant de l’ONU (39ième session, 17 mai – 3 juin 2005, CRC/GC/2005/6) en matière d’accès

à la procédure de demande d’asile et des paragraphes 206 à 212 du Guide des procédures et critères

du Haut Commissariat aux Réfugiés ». Elle prend un troisième moyen « de l’application de la

Convention de Genève », et un quatrième moyen « de l’application de la protection subsidiaire »

(requête, pages 12, 25, 27 et 35).

Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de procédure.
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En conclusion, la partie requérante demande de lui reconnaître la qualité de réfugié et, à titre

subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. Elle demande encore l’annulation de la

décision querellée (requête, pages 10, 11 et 35).

3.2. Outre une copie de la décision attaquée et les pièces relatives au bénéfice du pro deo, la partie

requérante joint à sa requête différents documents (annexes 3 à 16), qu’elle inventorie comme suit :

« (…) 3. Annexe 26 de Mademoiselle [M.B.].
4. Copie de l'extrait d'acte de naissance de Mademoiselle [M.B.] + Jugement du Tribunal de Première
Instance de Conakry III - Mafanco tenant lieu d'acte de naissance légalisé par l'Ambassade de Belgique
à Dakar.
5. Extrait d'acte de naissance de Monsieur [A.B.], fils de Mademoiselle [M.B.], délivré à Ottignies-
Louvain-la-Neuve, le 7 décembre 2015.
6. Attestation médicale établie par le Docteur [V.P.], concernant Mademoiselle [M.B.], le 22 janvier
2016.
7. Certificat médical d'excision établi par le Docteur [V.P.], concernant Mademoiselle [M.B.], le 22
janvier 2016.
8. Attestation médicale de suivi psychologique établie par Madame [G.D.M.], psychologue clinicienne,
concernant Mademoiselle [M.B.], le 20 janvier 2016.
9. Réponse aux demandes d'informations rédigée par la Commission de l'immigration et du statut du
réfugié au Canada datée du 7 mars 2007 et concernant la maltraitance des enfants dans la famille et la
protection offerte par l'Etat.
10. Réponse aux demandes d'informations rédigée par la Commission de l'immigration et du statut du
réfugié au Canada daté du 13 mai 2005 et concernant les mariages forcés et arrangés en Guinée.
11. Réponse aux demandes d'informations rédigée par la Commission de l'immigration et du statut du
réfugié au Canada datée du 6 mars 2007 et concernant la protection, les services et les voies de droit à
la disposition des femmes victimes de violence conjugale.
12. Analyse socio-anthropologique des déterminants de la perpétuation des MGF/E en Guinée, rédigée
par le Professeur Alpha Bano BARRY pour l'Unicef, en août 2015.
13. Courrier adressé le 31 mars 2016 par le conseil de Mademoiselle [M.B.] au CGRA
14. Notes d'audition du conseil de Mademoiselle [M.B.], du 28 janvier 2016.
15. Notes d'audition du conseil de Mademoiselle [M.B.], du 30 mars 2016.
16. Courrier adressé par Madame [G.D.M.], psychologue clinicienne, concernant Mademoiselle [M.B.],
à son conseil, le 16 juin 2016. »

4. Pièce communiquée au Conseil

Par le biais d’une note complémentaire datée du 29 juin 2017 (dossier de procédure, pièce 8), la partie

requérante communique au Conseil un témoignage écrit de Monsieur M.A.D.

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

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

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

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par 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 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. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit, en vertu de l’article

39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il «

soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge

administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer

les décisions du Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […]

s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les

mêmes ou sur d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] »

(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, p. 95).
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Le Conseil rappelle également que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de

l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, il est tenu d’interpréter la loi de manière à se

conformer aux exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive

2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des

procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte).

5.3. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande de protection internationale de la partie

requérante en raison de l’absence de vraisemblance et de crédibilité de son récit, et du caractère non

pertinent des pièces déposées à l’appui de ladite demande.

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

apprécié les éléments de sa demande de protection internationale et se livre à une critique des divers

motifs de la décision entreprise.

5.5. En l’espèce, après examen de l’ensemble du dossier administratif et des pièces de procédure, mais

aussi après avoir entendu la partie requérante à l’audience du 18 décembre 2017, conformément à

l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du

contentieux des étrangers, le Conseil estime ne pas pouvoir se rallier à la motivation de la décision

entreprise concernant la crédibilité des faits qui l’ont poussée à fuir son pays, à savoir le mariage auquel

elle dit avoir été contrainte et les maltraitances qui en ont découlé. En effet, les motifs de la décision

relatifs à ces éléments apparaissent insuffisants ou trouvent une explication crédible en termes de

requête.

5.5.1. Ainsi, tout d’abord, le Conseil observe qu’il n’est pas contesté que la partie requérante est

originaire de Guinée, d’ethnie peule, qu’elle était âgée de 17 ans au moment où elle a fui son pays et

qu’elle est excisée (excision de type I). Par ailleurs, la partie défenderesse ne remet pas non plus en

cause la teneur des différents éléments de documentation versés par la partie requérante au dossier

administratif relativement à la situation en Guinée, dont notamment celles relatives à la fréquence des

mariages forcés, la protection offerte par l’état guinéen et la possibilité pour les femmes de se refuser à

un mariage forcé en Guinée (voir farde « Documents présentés par le demandeur d’asile » - dossier

administratif, pièce 20).

5.5.2. Ainsi encore, s’agissant du motif portant sur le manque de vraisemblance des propos de la partie

requérante au sujet des « intérêts financiers » en lien avec le mariage dénoncé, le Conseil constate, à la

suite des arguments de la requête, que les griefs pointés par la partie défenderesse manquent de

pertinence. En effet, le Conseil n’aperçoit pas en quoi les propos de la partie requérante manquent de

vraisemblance dans la mesure où la partie requérante a indiqué, de manière tout à fait cohérente et

constante, au cours de ses auditions, qu’elle était issue d’une famille pauvre, que le dialogue avec son

père - particulièrement sur les questions d’argent -, était impossible, et qu’elle ignorait le montant de la

somme d’argent remis à son père le jour du mariage dans la mesure où elle avait déjà été escortée

chez son mari (voir notamment rapport d’audition du 28 janvier 2016, page 14 - dossier administratif,

pièce 8 ; rapport d’audition du 30 mars 2016, pages 4 et 5 - dossier administratif, pièce 4). Dès lors, la

partie requérante expose tout à fait pertinemment qu’« on ne saurait par conséquent la rendre

responsable du fait qu’elle n’a pas assisté aux discussions financières concernant son mariage ou

qu’elle en a été exclue, pour dénuer son récit de toute crédibilité ». Par ailleurs, le Conseil observe, au

contraire de la partie défenderesse, que la partie requérante a été en mesure d’apporter des

informations suffisantes concernant les implications financières de son mariage, celle-ci ayant « apporté

au CGRA toutes les informations qu’elle a pu glaner auprès de sa mère ou pendant la brève cérémonie

de mariage » et ayant indiqué que « son mari a promis une voiture à son frère » (voir rapport d’audition

du 30 mars 2016, pages 4 et 5 - dossier administratif, pièce 4).

5.5.3. Ainsi encore, s’agissant du motif relatif à l’invraisemblance des propos de la partie requérante

quant à son vécu auprès de son mari, le Conseil estime, à l’inverse de la partie défenderesse, que la

partie requérante s’est montrée particulièrement précise et cohérente sur les différents aspects de son

récit concernant sa vie maritale et les violences qu’elle a subies dans ce cadre. Le Conseil relève, d’une

part, que la partie requérante a pu fournir des informations consistantes sur la profession, la

composition de famille, l’apparence et le caractère de son mari forcé et, d’autre part, sur son quotidien

au domicile conjugal, son ressenti durant sa captivité, l’absence de contact avec l’extérieur ainsi que sur

les maltraitances que son mari lui infligeait (voir rapport d’audition du 28 janvier 2016, pages 16, 17 et

21 ; rapport d’audition du 30 mars 2016, pages 4, 5, 10 et 11 - dossier administratif, pièces 8 et 4).
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5.5.4. Ainsi encore, s’agissant des motifs portant sur le caractère contradictoire et incohérent des

déclarations de la partie requérante au sujet de son père, le Conseil constate que les griefs de la partie

défenderesse ne se vérifient pas à la l’examen du dossier administratif. Au contraire, la lecture des

déclarations de la partie requérante laisse apparaître que ses propos sont précis et consistants, (voir

rapport d’audition du 28 janvier 2016, pages 7 et 12 ; rapport d’audition du 30 mars 2016, pages 3, 11 et

12 – dossier administratif, pièces 8 et 4), et rendent crédible le profil conservateur et strict de son père.

Par ailleurs, le Conseil relève encore que la partie requérante a pu livrer un récit tout à fait cohérent et

plausible au sujet des maltraitances que lui a fait endurer son père (voir rapport d’audition du 28 janvier

2016, page 15) ; aspect de son récit corroboré par l’attestation médicale datée du 22 janvier 2016 dont il

ressort, en substance, que les cicatrices objectivées sont compatibles avec ledit récit.

5.5.5. Ainsi enfin, de manière générale, le Conseil est d’avis, à l’instar de la partie requérante, que la

partie défenderesse n’a pas suffisamment tenu compte du profil particulier de la requérante dont la

vulnérabilité ressort à suffisance des éléments versés aux dossiers administratif et de procédure.

5.6. Dès lors, au vu des circonstances particulières de la cause, s’il subsiste des zones d’ombres dans

le récit de la partie requérante, le Conseil estime que celle-ci a été en mesure de livrer un récit

suffisamment cohérent et plausible, étayé par différents documents, qui autorise à conclure qu’elle a été

victime d’un mariage forcé et qu’elle a subi d’importantes violences dans ce cadre, le cas échéant après

que le bénéfice du doute lui soit octroyé.

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.

5.7. Le Conseil rappelle le prescrit de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, disposant que le fait

qu’un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l’objet de

menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est considéré comme un indice sérieux

de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf

s’il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront

pas. En l’espèce, le Conseil n’aperçoit l’existence de pareilles raisons ni dans la motivation de la

décision querellée, ni dans les arguments et informations communiqués par les parties.

5.8. Le Conseil ne dispose pour sa part, au vu des éléments qui figurent dans les dossiers administratif

et de procédure, d’aucune indication lui permettant de conclure que la partie requérante puisse

bénéficier de la protection des autorités ou qu’elle dispose raisonnablement d’une possibilité de

s’installer en sécurité dans une autre partie du pays.

6. 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 son appartenance au groupe social des femmes.

7. Le Conseil n’aperçoit, au vu des pièces du dossier, aucune raison sérieuse de penser que la partie

requérante se serait rendue coupable de crimes ou d’agissements visés par l’article 1er, section F, de la

Convention de Genève, qui seraient de nature à l’exclure du bénéfice de la protection internationale

prévue par ladite Convention.

8. Au vu de ce qui précède, la partie requérante établit qu’elle a quitté son pays d’origine et qu’elle en

reste éloignée par crainte de persécutions au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Dès lors, il y a lieu de réformer la décision

litigieuse et de lui reconnaître la qualité de réfugié.
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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 neuf février deux mille dix-huit par :

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD F.-X. GROULARD


