
CCE n° / Page 1 sur 5

CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 4649 du 11 décembre 2007
dans l’affaire /

En cause : ,

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,

Vu la requête introduite le 19 février 2007 de nationalité guinéenne, contre la décision ) du
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 1er février 2007.

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 l’article 234, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat
et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers.

Vu l’ordonnance du 20 novembre 2007 convoquant les parties à l’audience du 4 décembre
2007.

Entendu, en son rapport, M. ,  ;

Entendu, en  observations, la partie requérante  par Me A. HENDRICKX, , et M. D.
DERMAUX, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La décision attaquée.

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris à l’égard de la requérante une
décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité guinéenne et d'origine
ethnique peul. Au décès de votre père, en 1998, vous seriez allée vivre à Fria chez votre
oncle paternel qui aurait épousé votre mère. Celle-ci serait décédée en 2000 et vous
auriez du cesser votre scolarité et travailler avec votre belle-mère. A l'appui de votre
demande d'asile, vous invoquez les faits suivants :

Le 22 décembre 2005, vous auriez accompagné votre belle-mère au village où vous
auriez été excisée. Le 10 janvier 2006, vous auriez été mariée, sans votre consentement,
à un ami de votre oncle. Votre mari serait un wahhabia. Vous seriez demeurée dans la
chambre et vous auriez été abusée chaque nuit. Vous vous seriez enfuie le 24 janvier
2006 et vous seriez allée vous réfugier chez une amie à Fria. Après quatre jours, votre
oncle vous aurait retrouvée et vous aurait emmenée, avec deux policiers, au
commissariat de Fria. Vous seriez allée ensuite chez votre oncle jusqu'au lendemain, date
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à laquelle votre mari serait venu vous chercher. II vous aurait également emmenée a la
gendarmerie d'Hamdallaye a Conakry où vous auriez été menacée. Le 17 mars 2006, afin
d'éviter que vos soeurs subissent le même sort que vous, vous auriez décidé de fuir avec
elles. Vous seriez allées vous réfugier auprès de votre tante maternelle, puis chez une
amie de votre mère. Celle-ci aurait envoyé vos soeurs à N'Zérékoré. Vous seriez restée
cachée chez une connaissance de votre tante avec qui vous auriez voyagé, le 28 mars
2006, à destination de la Belgique où vous seriez arrivée le lendemain. Vous avez
introduit une demande d'asile le 26 avril 2006. A l'appui de votre demande d'asile, vous
avez déposé deux attestations médicales.

B. Motivation du refus

Malgré une décision de recevabilité de votre demande d'asile prise par l'Office des
étrangers, force est de constater qu'il n'est pas possible de vous reconnaître la qualité de
réfugiée au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. De même, vos
déclarations ne permettent pas non plus de conclure à l'existence, dans votre chef, d'un
risque réel d'encourir des atteintes graves visées par le nouvel article 48/4 de la loi sur les
étrangers (Loi du 15 décembre 1980) et relatif a la protection subsidiaire.

En effet, il ressort de vos déclarations que vous auriez fui la Guinée en raison des
craintes de persécution que vous éprouvez a I'égard de votre oncle, de votre mari et des
autorités. Il convient cependant de relever que vos déclarations sont demeurées
imprécises et incohérentes sur des points fondamentaux de votre demande d’asile, ce qui
remet dés lors en cause la crédibilité de vos déclarations.

Ainsi, tout d'abord, vous avez déclaré être allée vivre chez votre oncle au décès de votre
père, soit en 1998 (CGRA, audition au fond, p. 10). Invitée à expliquer votre quotidien
chez votre oncle, vous avez seulement évoqué le fait qu'il vous avait retiré de l'école pour
que vous alliez aider votre tante au marché (CGRA, audition au fond, p. 11). Il vous a
alors été demandé de préciser les différences entre votre vie chez vos parents et votre
vie chez votre oncle. Vous vous êtes cependant encore limitée a déclarer qu'avec vos
parents, vous alliez a l'école, ajoutant que vous étiez libre de faire des trucs alors que
chez votre oncle, vous n'aviez plus la même vie et que I'on vous disait de faire ça (CGRA,
audition au fond, p. 11). II vous a été demandé de préciser quels autres « trucs » vous
faisiez chez vos parents et vous avez répondu « comme pour sortir, voir mes copines »,
votre père ne choisissant pas vos relations comme Ie faisait votre oncle (CGRA, audition
au fond, pp. 11 et 12). Vous n'avez donné aucun autre exemple au sujet de ces « trucs ».

Ensuite, vous avez déclaré que votre oncle vous aurait contrainte de cesser votre
scolarité en 2000 au motif que selon lui, « la femme n'est pas faite pour les études »
(CGRA, audition au fond, p. 12). Vous n'avez toutefois pas pu préciser pourquoi il affirmait
cela. vous limitant a déclarer « parce que c'est son idée » (CGRA, audition au fond, p.
12).

Invitée également à expliquer pourquoi les points de vue de votre oncle et de votre père
étaient différents au sujet de la scolarité, vous n'avez pas pu Ie préciser, vous limitant a
supposer que c'était peut-être parce que votre père a fait l'école et votre oncle, l'école
coranique (CGRA, audition au fond, p. 12), sans autre développement.

II convient également de relever que, selon vos explications, vos soeurs auraient
poursuivi leur scolarité (CGRA, audition au fond, p. 30). Invitée è expliquer cette
différence de traitement, et donc cette incohérence au vu des déclarations de votre oncle
concernant la scolarité des filles, vous n'avez évoqué aucune explication, vous limitant a
déclarer que vous êtes la grande soeur et que votre oncle a décidé cela (CGRA, audition
au fond, p. 30).

De même, au sujet de votre excision, et compte tenu des propos de votre oncle à l'égard
des femmes, il vous a été demandé pourquoi il avait attendu fin 2005 avant de vous faire
exciser. Vous avez déclaré qu'au décès de vos parents, il en a profité pour vous faire
exciser (CGRA, audition au fond, p. 13). La question de savoir pourquoi votre oncle a
encore attendu cinq ans depuis Ie décès de votre mère vous a alors été posée et vous
avez déclaré ne pas pouvoir l'expliquer, ajoutant que vous n'aviez aucune idée a ce sujet
(CGRA, audition au fond, p. 13).
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De plus, interrogée sur l'existence d'associations de défense des femmes mariées de
force en Guinée, vous avez déclaré que vous ne pensiez pas que cela existe, ajoutant
qu'il n'y en a pas (CGRA, audition au fond, p. 30). Vous ne vous êtes cependant pas
renseignée à ce sujet au motif que vous pensez que cela n'existe pas (CGRA, audition au
fond, p. 30).

En outre, alors que vous avez déclaré que vos soeurs s'étaient réfugiées, grâce a
l'intervention de l'amie de votre mère, a N'Zérékoré, il vous a été demandé pour quelles
raisons vous ne vous étiez pas également réfugiée dans cette ville. Vous avez alors
déclaré que vous vous disiez qu'un jour, on allait vous retrouver et que ce n'était pas grave
parce que vous aviez déjà subi cela, soit l'excision (CGRA, audition au fond, p. 18). La
question vous a été reposée et vous avez déclaré ne pas savoir que vous alliez arriver en
Belgique et que votre idée était de mettre vos soeurs à l'abri (CGRA, audition au fond, p.
18). II vous a ensuite été demandé si vous auriez eu des problèmes en vous réfugiant a
N'Zérékoré et vous avez déclaré ne pas savoir (CGRA, audition au fond, p. 18). Vous
n'avez en outre pas pu expliquer pourquoi vous ne savez pas si vous auriez eu des
problèmes dans cette ville, Ie fait d'aller a N'Zérékoré n'étant pas dans votre tête (CGRA,
audition au fond, p. 18). II ressort également de vos explications que vous n'auriez pas
pris la décision de quitter la Guinée et que vous n'auriez jamais su, avant d'être a
i'aéroport, que vous alliez voyager vers la Belgique (CGRA, audition au fond, p. 19).
Compte tenu de vos explications (décision de ne pas vous réfugier a N'Zéréokoré,
imprécision sur votre situation éventuelle dans cette ville, voyage ignoré et non réclame de
votre part), Ie Commissariat général considère que cette attitude ne correspond pas a
l'attitude d'une personne réellement mue par une crainte de persécution au sens de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951.

L'ensemble de ces imprécisions et de ces incohérences, parce qu'elles portent sur des
aspects importants de votre demandé d'asile, et vu l'absence d'explications afin d'éclaircir
les différentes attitudes incohérentes de votre oncle (scolarité de vos soeurs, excision à un
âge avancé) et de votre part (pas de démarches afin de se renseigner sur l'existence
d'associations, absence de fuite a N'Zérékoré et absence de demande de fuite du pays),
rendent vos déclarations non crédibles.

Des inconstances ont enfin été relevées entre vos déclarations successives. Ainsi, tout
d'abord, au sujet du moment de votre arrivée chez votre mari, vous avez déclaré, lors de
votre audition è l'Office des étrangers, que vous aviez été emmenée chez votre mari Ie 11
janvier 2006, Ie soir (OE, p. 24). Vous avez confirmé vos propos dans Ie questionnaire qui
vous a été remis après la décision de recevabilité de votre demande d'asile
(questionnaire, page manuscrite 4). Par contre, lors de votre audition au fond devant Ie
Commissariat général, vous avez déclaré être allée chez votre mari Ie lendemain de la
cérémonie, soit Ie 11 janvier 2006, mais Ie matin (CGRA, audition en recevabilité, pp. 28
et 31). Confrontée a cette contradiction, vous avez déclaré « quand je dis Ie matin, il ne
faisait pas nuit » (CGRA, audition au fond, p. 31). La question vous a été reposée et vous
vous êtes montrée confuse puisque vous avez alors déclaré que quand vous dites Ie soir,
c'est l'après-midi (CGRA, audition au fond, p. 31). Vous n'avez finalement pas pu préciser
quand vous étiez arrivée chez votre mari au motif que vous ne savez pas comment
expliquer cela (CGRA, audition au fond, p. 32).

De même, alors que vous avez déclaré, a l'Office des étrangers, que votre oncle avait
reçu, avant la cérémonie du mariage, une voiture (OE, p. 24), vous avez déclaré, lors de
l'examen au fond de votre demande d'asile, que votre oncle recevait à chaque fois
quelque chose (riz, argent, moutons ou vaches) sans toutefois évoquer la voiture (CGRA,
audition au fond, p. 27). Confrontée a cette inconstance relative aux cadeaux destinés à
votre oncle en raison de votre mariage, vous vous êtes limitée à déclarer, sans
explication, qu'il avait reçu beaucoup de choses (CGRA, audition au fond, p. 28).

Ces inconstances, dés lors qu'elles portent sur des évènements que vous auriez
personnellement vécus (arrivée chez votre mari et cadeaux reçus par votre oncle) et qui
sont liés au mariage forcé a l'origine de votre fuite, remettent également en cause la
crédibilité de vos déclarations.
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Quant aux documents que vous avez déposés, à savoir des attestations médicales, ils ne
sont pas de nature a renverser Ie sens de la présente décision. En effet, il y a lieu de
relever que ces documents doivent venir a l'appui d'un récit crédible et cohérent, ce qui
n'est pas Ie cas en l'espèce comme démontré ci-dessus. II s'agit en outre de documents
médicaux qui ont pour objet d'établir un diagnostic mais qui n'ont pas pour objet d'établir
les circonstances dans lesquelles les lésions constatées ont été provoquées.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que vos déclarations ne sont pas crédibles.
Partant, Ie Commissariat général considère qu'il n'est pas possible d'établir qu'il existe,
dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève
du 28 juillet 1951. Vos déclarations selon lesquelles vous n'avez plus rien à faire au pays
parce que vous n'avez plus ni père, ni mère (CGRA, audition au fond, p. 32) ne permettent
pas non plus de conclure a l'existence, dans votre chef, d'un risque réel d'encourir des
atteintes graves visées par l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 relatif à la
protection subsidiaire.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas
être reconnu comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la Loi sur les étrangers et que
vous n'entrez pas non plus en ligne de compte pour Ie statut de protection subsidiaire au
sens de l'article 48/4 de la Loi sur les étrangers. »

2. Le recours.

2.1. En ce qui concerne l’exposé des faits, la requérante confirme pour l’essentiel le
résumé des faits repris dans la décision attaquée.

2. En ce qui concerne l’exposé des moyens, la requérante conteste l’argumentation de
la décision attaquée aux motifs qu'elle viole l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980, Ie
principe général de bonne administration ainsi que les prescriptions du Haut Commissariat
des Nations Unies relatives à l'administration de la preuve.

Elle répond aux motifs invoqués dans la décision attaquée. Elle se réfère au paragraphes
197 et 199 du guide des procédures. Elle estime que la véracité de la totalité du récit
compense les contradictions et se réfère sur ce point à un article de Fleerackers dans De
laatste rechter.

2.3. Elle invoque la protection subsidiaire sur base de l'article 48/4, littera b.

3. L’examen de la demande.

3.1. En l’espèce, la partie défenderesse fonde sa décision sur plusieurs
invraisemblances, contradictions et inconstances.

3.2. A la lecture du dossier administratif, le Conseil constate que le récit de la requérante
est généralement circonstancié et constant. Partant, le Conseil ne peut faire siens les motifs
de l’acte querellé à défaut pour certains d’être établis et pour les autres d’être pertinents, ne
reflétant pas un examen attentif et global du dossier.

Ainsi, concernant les imprécisions concernant la vie chez ses parents et chez son oncle, les
raisons de l’arrêt de sa scolarité ainsi que les différences de vue entre le père et l’oncle de la
requérante, le Conseil estime que, même à les supposer établis, sont sans rapport avec les
persécutions subies par la requérante et dès lors non pertinents.

L’acte attaqué reproche également à la requérante de ne pas savoir qu’il existe des
associations de défense des femmes mariées de force en Guinée. Pourtant, il est
compréhensible au vu du jeune âge de la requérante ainsi que de son faible niveau
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d’instruction de ne pas savoir cela, d’autant plus, qu’à deux reprises, la requérante a eu
affaire aux autorités qui ne l’ont aucunement aidé. En effet, une première fois, après sa
fuite, lorsque son oncle l’emmena avec deux policiers au commissariat de Fria. Ensuite, une
seconde, lorsque son mari l’emmena à la gendarmerie d’Hamdallaye à Conakry, où la
requérante fut menacée. A cet égard, le Conseil constate que si le mariage forcé n’est plus
officiellement autorisé en Guinée, il n’en reste pas moins une pratique courante et toujours
présente sur l’ensemble du territoire. Face à cette pratique, les autorités ne semblent pas
prendre les mesures nécessaires de répression et de protection. Dès lors, il ne peut être
reproché à la requérante de ne pas avoir attendu de protection de ses autorités et/ou
d’associations dont, par ailleurs, elle ignorait l’existence.

En outre, contrairement à ce qu’affirme la partie défenderesse dans l’acte attaqué, les
documents joints au dossier sont importants et de nature à accorder crédit au récit de la
requérante. En effet, un certificat médical atteste de l’excision ainsi que des violences
sexuelles subies par la requérante.

3.3. Enfin, la partie défenderesse ne conteste pas le mariage forcé ainsi que l’intervention
des autorités afin de forcer la requérante à rentrer chez son époux. A l’audience, la
requérante indique craindre, en cas de retour, des réprimandes violentes de la part de sa
famille ainsi qu’un retour de force chez son époux. Au vu de son lourd passé, attesté
médicalement, un risque pour la requérante est présent.

Dès lors, si un doute devait subsister sur d’autres points accessoires du récit de la
requérante, il existe par ailleurs suffisamment d’indices du bien-fondé de ses craintes pour
justifier que ce doute lui profite.

3.4. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que la requérante établit qu’elle a quitté
son pays et en demeure éloignée par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe
2, de la Convention de Genève et que sa crainte s’analyse comme une crainte d’être
persécutée en raison de son appartenance à un certain groupe social, celui des femmes
guinéennes. Il convient de réformer l’acte litigieux et de reconnaître le statut de réfugié à la
partie requérante.

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 de la  chambre, le onze décembre 2007
par :

  ,   ,

  C. GRAFE,      .

Le Greffier,  Le Président,

 C. GRAFE. .


