
CCE x et x - Page 1

n° 67 997 du 6 octobre 2011

dans les affaires x

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites les 28 et 29 mars 2011 par x, qui déclare être de nationalité bissau-

guinéenne, contre la décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le

24 février 2011.

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 les notes d’observations.

Vu les ordonnances du 18 mai 2011 convoquant les parties à l’audience du 17 juin 2011.

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me K. NGALULA, avocat, et A. E.

BAFOLO, 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 l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

«A. Faits invoqués

Vous êtes de nationalité bissau-guinéenne, d'ethnie peule et de confession musulmane. Originaire de la

ville de Gabou (Guinée Bissau), vous y grandissez et y passez la majeure partie de votre vie. Votre

mère décède en 2001 et vous vivez alors avec votre père et vos trois frères.
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Le 20 janvier 2002, votre père vous apprend que votre mariage religieux musulman vient d’être célébré

à la mosquée Thierno Bachir située au quartier M’Balou Kounda. Ce mariage a fait de vous la première

épouse du dénommé B.A., un commerçant de chaussures du marché de Bandé (Bissau). Dès la

célébration de ce mariage, vous partez vivre avec votre nouvel époux B.A. dans le quartier Kountoun

Madina (Bissau). Vous expliquez qu’alors que vous refusez de partager une intimité de couple avec ce

nouvel époux, ce dernier vous ligote et vous maltraite dès l’année 2002 en raison du fait que vous le

rejetez. De cette union naissent deux filles, une dénommée B.S. et D.B. Votre fille B.S. vous

accompagne ici en Belgique, alors que vous avez confié votre seconde fille, D.B. à votre père en date

du 25 août 2010.

En février 2008, votre époux prend une seconde épouse, une dénommée D.I. Vous déclarez que vous

partagez une relation difficile avec cette coépouse, celle-ci étant l’épouse favorite de votre époux B.A.

Vous mentionnez également que votre mari vous a délogée de la chambre que vous occupiez afin de la

donner à sa seconde épouse. Dans votre quartier de Kountoun Madina, vous voyez régulièrement un

voisin prénommé A.D. qui est un ami de longue date.

Au cours de l’année 2009, vous débutez une relation amoureuse avec ce dernier. Vous vous rencontrez

une fois tous les quatre ou sept jours au domicile de ce dernier.

Le 25 septembre 2010, vous déclarez avoir été surprise «en flagrant délit» dans la chambre de votre

compagnon A.D. assise sur le lit de ce dernier. Après cette découverte, votre mari vous attrape et vous

bat. Il vous insulte et vous ramène sous la contrainte à la maison. Plusieurs voisins, témoins de la

scène, s’approchent pour s’enquérir de la situation. Votre époux B.A. informe les gens que vous le

trompez avec des hommes. Vous profitez de cette situation pour prendre votre fille B.S. et pour vous

enfuir par une porte arrière de la maison. Vous vous rendez immédiatement chez votre oncle maternel

A. Ce dernier vous héberge à son domicile situé au quartier Hafia.

Vous séjournez dans cet endroit jusqu’au 8 octobre 2010, date à laquelle vous quittez définitivement la

Guinée Bissau, par avion à destination de la Belgique. Le 11 octobre 2010, vous y introduisez une

demande d’asile. Vous déclarez ne pas souhaiter rentrer en Guinée Bissau, dès lors que vous craigniez

des menaces de mort proférées à votre encontre par votre époux B.A. qui a découvert votre relation

extraconjugale avec le dénommé A.D. Vous mentionnez également craindre le même type de menaces

de mort de la part de votre père. Enfin, vous déclarez qu’après la découverte de votre relation

extraconjugale, vous mari a menacé de pratiquer une réexcision et une infibulation sur votre fille B.S.

dès lors que la première excision n’avait pas été faite correctement mais aussi pour que votre fille

n’adopte pas, à l’avenir, le même type de comportement que vous avez eu avec votre ami et amant A.D.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez quitté

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées

dans la définition de la protection subsidiaire.

D’emblée, le Commissariat général (CGRA) relève que vous ne fournissez aucun document d'identité;

ainsi, vous mettez le CGRA dans l’incapacité d’établir un élément essentiel à l'examen de votre

demande de la reconnaissance de la qualité de réfugié, à savoir votre identification personnelle. Il y a

lieu de rappeler ici que «le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au

demandeur» trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des procédures et

critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p. 51, §196). Si, certes, la notion de preuve

doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur

qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut

qu’il revendique» (CCE, Arrêt n°16317 du 25 septembre 2008 dans l’affaire 26.401/I). Tel n’est pas le

cas en l’espèce. Remarquons ensuite que, en l’absence du moindre élément de preuve, la crédibilité

des faits que vous invoquez repose uniquement sur vos déclarations.

Nous attendons dès lors dans votre chef la production d’un récit cohérent, circonstancié et plausible. Tel

n’est pas non plus le cas en l’espèce pour les motifs développés ci-après.

En effet, il échet de souligner qu’un nombre important d’incohérences et d’invraisemblances

substantielles entachent l’ensemble de vos déclarations et notamment en ce qui concerne des éléments
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fondamentaux des faits de persécutions dont vous déclarez avoir été victime et qui ont motivé votre fuite

du pays.

Ainsi, interrogée sur les motifs précis pour lesquels vous avez fui la Guinée Bissau en octobre 2010,

vous déclarez trois motifs premiers, à savoir, des menaces de mort formulées par votre père à votre

encontre, le même type de menaces de la part de votre mari auquel vous auriez été mariée de force en

janvier 2002 et enfin, des menaces de pratique de ré excision et d’infibulation sur l’une vos filles,

actuellement présente avec vous en Belgique, la dénommée B.S.

Tout d’abord, concernant les menaces de mort formulées par votre père à votre encontre, il ressort de

l’examen de vos déclarations que vos propos sont tantôt vagues, imprécis et manquant totalement de

consistance, tantôt contradictoires. Ainsi, alors que vous déclarez dans un premier temps (voir audition

page 12) avoir été menacée de mort par votre père en date du 25 septembre 2010, interrogée à

plusieurs reprises sur la nature exacte de ces menaces de mort et les circonstances dans lesquelles ces

menaces vous ont été formulées (voir audition pages 13-14), vous n’avez aucunement satisfait aux

questions posées à ce sujet, vous limitant à poursuivre votre récit d’asile et n’apportant par là aucun

éclairage sur la nature exacte des dites menaces. Ensuite, un peu plus tard au cours de la même

audition, vous mentionnez avoir fait l’objet de menace de mort de la part de votre père à la date du 20

janvier 2002. A ce sujet, vous précisez que votre père vous aurait menacée de mort avec un couteau

qu’il venait d’acheter et qu’il vous aurait dit que tout refus de votre part d'épouser le mari qu’il vous avait

désigné entraînerait votre mort. De même, vous avez aussi affirmé que les seules menaces de mort que

votre père vous auraient formulées datent ce cette journée du 20 janvier 2002 qui correspond au jour de

votre mariage. Enfin, lorsque vous avez été confrontée à vos premières déclarations dans lesquelles

vous déclariez avoir fait l’objet de menace de mort de la part de votre père à la date du 25 septembre

2010, soit plus de sept années plus tard, vous avez à nouveau acquiescé. Cette réponse positive (voir

audition page 14), outre le fait qu’elle contredit votre autre déclaration où vous mentionnez avoir été

menacée par votre père uniquement à la date du 20 janvier 2002, n’apporte aucun éclairage quant à

cette incohérence majeure. Il n’est en effet pas permis de comprendre que vous puissiez faire preuve de

confusion sur un aspect aussi fondamental que celui des menaces de mort formulées par votre père,

menaces qui, de surcroît, seraient à la base de votre fuite du pays.

Dans le même ordre d’idée, s’agissant des menaces de mort formulées par votre mari après que ce

dernier ait découvert votre relation extraconjugale avec A.D., il ressort également de vos propos que les

circonstances de découverte de cette relation extraconjugale, qui aurait entraîné les menaces de mort à

votre égard et les menaces de réexcision et infibulation de votre fille B.S. sont totalement vagues et

invraisemblables.

Ainsi, vous déclarez avoir été surprise en «flagrant délit» dans la chambre de votre ami, amant et voisin

A.D. A ce propos, vous n’avez pas du tout été en mesure d’expliquer comment votre époux a découvert

cette relation extraconjugale et davantage, de quelle manière votre époux est entré dans la chambre de

votre ami, amant et voisin A.D. située dans la maison de ce dernier et qui correspond à l’endroit où votre

mari vous aurait trouvée (voir audition page 16).

De même, alors que vous déclarez avoir été «sous la surveillance» de votre mari (voir audition page

13), vous déclarez en même temps (voir audition page 17) que, dans le quartier, tout le monde, hormis

votre mari et votre coépouse, avait connaissance de votre relation avec votre voisin, ami et plus tard

amant A.D. A ce propos toujours, lorsqu’il vous a été demandé d’expliquer cet état de fait, vous n’avez

aucunement convaincu le Commissariat général, vous limitant à donner des explications incohérentes

pour tenter d’expliquer pourquoi seuls votre époux et votre coépouse ignoraient l’existence de votre

relation avec A.D. Vous déclarez ainsi (voir audition page 17) que, dans votre quartier, tous les

habitants qui connaissaient votre situation auraient «gardé cette information pour eux-mêmes, se

gardant bien de la partager » et en même temps, vous mentionnez que, lorsque les gens sont au

courant de l’existence de relation extraconjugale, ils utilisent cette information pour s’en prendre à vous.

Cette seconde affirmation contredit totalement la première partie de vos déclarations. En outre, elle ne

permet pas de comprendre comment votre mari a pu ignorer l’existence de votre relation avec A.D.,

alors que vous mentionnez auparavant avoir été «sous surveillance».

Enfin, confrontée à ces incohérences majeures (voir audition pages 17-18), vous n’avez aucunement

répondu de manière satisfaisante, vous contentant de dire que vous «ne saviez pas».

De même, alors que vous déclarez avoir partagé une relation amoureuse de couple avec le dénommé

A.D. depuis mars 2009 et que vous le rencontriez assez régulièrement et à une fréquence d’une fois
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tous les quatre ou sept jours pour vos rendez-vous amoureux, de surcroît ,dans la maison d’A.D. voisine

à la vôtre (voir audition page 15), vous n’avez aucunement convaincu le Commissariat général sur la

plausibilité de cette relation secrète vis-à-vis de votre rivale et coépouse Iba qui vivait sous le même toit

que vous et vis-à-vis de votre époux qui vous en voulait et vous persécutait en raison de votre

résistance face à ses avances. Il n’est en effet raisonnablement pas permis de comprendre et

d’accepter qu’une personne qui déclare avoir fait l’objet de maltraitance physique régulière depuis

l’année 2002, de la part du mari qui lui a été imposé, puisse librement d’abord partager une relation

amicale avec un homme de son quartier (autre que son époux) et, ensuite, puisse rencontrer cet

homme devenu son amant aussi régulièrement, sans que son époux et sa coépouse puissent s’en

rendre compte et ce, d’autant plus que tous les habitants du quartier avaient connaissance de votre

relation avec A.D.

Au passage, il importe en outre de relever que le peu d’empressement que vous avez manifesté à

quitter votre pays (où, bien que déclarant craindre pour votre sécurité, voire pour votre vie, vous auriez

encore vécu durant huit années chez votre époux B.A.) est incompatible avec l’existence d’une crainte

actuelle et fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. La tardiveté

avec laquelle vous avez quitté votre foyer conjugal, où vous déclarez avoir fait l’objet de nombreux

mauvais traitements et sévices de la part de votre époux n’est pas non plus compréhensible, au regard

de la vie de que vous prétendez avoir menée : en effet, vous vous rendiez à différents marchés pour y

faire des achats avec l’argent que votre époux vous donnait (voir audition pages 11-12) et effectuiez des

visites privées à vos amis A.D. (voir audition pages 14-15) et N.T., cette dernière résidant à près d’une

heure de votre domicile (voir audition page 15). Il ressort clairement du descriptif de votre vie à Bissau

que vous jouissiez d’une liberté de mouvements qui vous aurait permis de vous extraire bien plus tôt

des dits mauvais traitements subis dans votre foyer depuis l’année 2002, date de votre mariage forcé.

Ensuite, s’agissant des menaces de pratique de réexcision et d’infibulation sur votre fille S.B. qui vous

accompagne en Belgique, il échet de souligner qu’au vu de l’absence totale de crédibilité de la réalité

d’une part, de votre relation maritale forcée avec le dénommé B.A. et de votre relation extraconjugale

avec le dénommé A.D., il n’est pas permis d’accorder le moindre crédit quant à la réalité d’un

quelconque risque et d’une quelconque menace de réexcision et de pratique d’infibulation de votre fille

S.B. tel que vous les avez formulés.

A ce propos, il convient de relever l’invraisemblance substantielle de vos déclarations lorsque vous

déclarez avoir laissé votre seconde fille D.S. (non excisée à ce jour selon vos dires) dans la ville de

Gabou, chez votre père, qui est l’une des personnes que vous avez décrite être de connivence avec

votre mari (voir audition page 13) par rapport aux persécutions que vous déclarez avoir subies. Vos

déclarations d’asile selon lesquelles vous auriez fui avec votre fille S.B. afin de lui éviter une réexcision

et une infibulation, pratiques que vous déclarez rejeter par ailleurs (voir audition page 20), ne sont

aucunement crédibles.

Au vu de la nature de cette menace grave et sérieuse vis-à-vis de votre enfant S.B., il apparaît tout à fait

invraisemblable que vous ayez pu quitter votre pays en laissant derrière vous votre fille D.B., mineure

d’âge, vulnérable, sous la responsabilité de votre père, prêt selon vos dires, à vous tuer en raison de

votre comportement déshonorant pour la famille. Interrogée à ce propos (voir audition pages 21-22),

vous n’avez apporté aucune explication convaincante, vous limitant à dire que vous ne pouviez pas

vous rendre chez votre père pour récupérer votre fille dès lors que vous risquiez d’être tuée par ce

dernier. Cette explication n’emporte pas la conviction dès lors que vous démontrez un comportement

totalement invraisemblable et contradictoire en prétendant, d’une part, vouloir sauver votre fille B.S. d’un

risque de réexcision et de pratique d’infibulation alors que, d’autre part, vous laissez votre seconde fille

mineur d’âge, encore non excisée, exposée à un risque d’excision en Guinée Bissau, de surcroît chez

votre père qui soutient et encourage votre mari dans ses prises de décisions. En outre, soulignons que

ce comportement est également incohérent dans le chef d’une personne qui se dit elle-même victime

d’une pratique d’excision qu’elle désapprouve (voir audition page 20) et qui déclare avoir souffert des

conséquences d’une telle excision.

Définitivement, ce comportement et le motif avancé pour expliquer votre fuite du pays accompagnée de

votre fille S.B., laissant derrière vous, votre seconde fille au pays, n’est pas compréhensible et

inconciliable avec l’existence dans votre chef d’une motivation de protection de vos filles contre une

pratique telle que la réexcision et la pratique de l’infibulation. Relevons encore que vous déclarez (voir

audition page 20) avoir «plein de copines qui ne pratiquent plus l’excision en raison des dommages que

cause une telle pratique chez la femme». Vous précisez aussi qu’en Guinée Bissau «de nombreuses
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familles ne pratiquent plus l’excision». Il ressort ainsi de ce propos, qu’il n’est pas permis de croire que

votre père aurait été la seule personne à qui vous auriez pu confier votre seconde fille non excisée, si

vous aviez tenté d’avoir recours à toutes les possibilités alternatives pour éviter de laisser votre seconde

fille, mineure d’âge et vulnérable, exposée à un pareil danger.

Concernant les attestations médicales datées du 1er décembre 2010, à votre nom et à celui de votre

fille B.S., il échet de souligner que ces deux attestations médicales n’appuient pas valablement vos

déclarations d’asile.

S’agissant de l’attestation médicale à votre nom, celle-ci se limite à attester votre état de personne

ayant subi une excision. A ce propos, il convient de souligner que la présente décision ne remet

aucunement en cause cet état.

Concernant l’attestation médicale au nom de votre fille S.B., il convient de mentionner que l’attestation

déposée mentionne que votre fille S.B. n’est pas excisée. Par conséquent, outre le fait que cette

attestation médicale contredit complètement vos déclarations selon lesquelles votre fille S.B a déjà fait

l’objet d’une excision, à l’initiative de votre mari, son père alors qu’elle était âgée de 3 ans (voir audition

pages 18- 20) et que votre mari aurait fait peser une menace de réexcision et d’infibulation sur votre fille

S.B., cette attestation n’est pas non plus de nature à rétablir la crédibilité de vos déclarations qui fait

défaut.

En conclusion, il ressort de l’ensemble de vos déclarations d’asile de même que des incohérences,

invraisemblances et contradictions susmentionnées que le Commissariat général reste dans la non

compréhension des motifs précis pour lesquels vous avez quitté votre pays.

Au vu de l'ensemble de l'examen de votre dossier, force est de constater qu’il m’est impossible de

relever, dans votre chef, une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ou un risque

réel d'encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition 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. Connexité des affaires

Il y a lieu de constater que la requérante a introduit à l’encontre de la décision querellée deux requêtes

successives par l’intermédiaire de deux conseils différents. Ces requêtes ont été enrôlées sous les

numéros 69 091 et 69 176. Lors de l’audience du 17 juin 2011, la requérante a finalement fait choix de

son second conseil pour la représenter et l’assister. Toutefois, le Conseil estime que dans le souci d’un

examen complet du dossier et rien ne s’opposant à la jonction desdits recours, le Conseil décide de les

examiner conjointement.

3. La requête

3.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision

entreprise.

3.2. La partie requérante invoque la violation de l’article 1 A de la Convention de Genève relative au

statut des réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-

après dénommée « la Convention de Genève »), des articles 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 57/7 bis, 57/7

ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 ») et des articles 2 et 3

de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. La partie requérante

invoque également la motivation insuffisante et la violation des articles 4 à 10 de la directive
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européenne 2004/83/CE du 29 avril 2009 concernant les normes minimales relatives aux conditions

que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut

de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale. Elle

soulève également la violation du principe général de bonne administration, en particulier du principe

de gestion consciencieuse, de l’obligation de prendre en considération l’ensemble des éléments du

dossier et soulève l’erreur d’appréciation.

3.3. En annexe à ses requêtes introductives d’instance, la partie requérante dépose un article

« harmonisation de la langue peule » du 15 août 2008 ainsi qu’un article relatif à la prééminence de

l’excision en Afrique.

Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent des nouveaux éléments au sens de

l’article 39/76, § 1er, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980, elles sont produites utilement dans le

cadre des droits de la défense, dans la mesure où elles étayent la critique de la partie requérante à

l’égard de l’audition de la requérante et des problèmes de traduction qu’elle prétend s’y être posés.

Elles sont, par conséquent, prises en considération.

3.4. Dans le dispositif de ses requêtes, la partie requérante sollicite, à titre principal, l’annulation de la

décision attaquée et son renvoi devant le Commissaire général pour nouvel examen, à titre subsidiaire,

elle sollicite la réformation de la décision du commissaire adjoint dont recours et la reconnaissance de

la qualité de réfugié et à titre infiniment subsidiaire, le bénéfice de la protection subsidiaire.

4. Elément nouveau

4.1. En annexe à ses requêtes introductives d’instance, la partie requérante dépose son acte de

naissance. Lors de l’audience publique du 17 juin 2011, elle dépose une lettre en portugais émanant de

son oncle.

4.2. Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil, « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de

la loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine

juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif,

M.B., 2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à

la volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière,

comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de

nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte , à condition

que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel

élément dans une phase antérieure de la procédure.» (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30

octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

4.3.1. En l’espèce, le Conseil estime que l’acte de naissance fourni par la partie requérante satisfait aux

conditions prévues par l’article 39/76, § 1er de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il est interprété par la

Cour constitutionnelle, et décide dès lors d’en tenir compte.

4.3.2. Conformément à l’article 8 du RP CCE, « les pièces que les parties veulent faire valoir sont

communiquées en original ou en copie et doivent être accompagnées d'une traduction certifiée

conforme si elles sont établies dans une langue différente de celle de la procédure. A défaut d'une telle

traduction, le Conseil n'est pas tenu de prendre ces documents en considération. » En l’occurrence,

aucune traduction de la lettre de l’oncle de la requérante n’a été soumise au Conseil. Cette pièce n’est

dès lors pas prise en considération.

5. Discussion

5.1. La partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de l’application

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle sollicite aussi le statut de protection visé à l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980 mais ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de

cette disposition et n’expose pas la nature des atteintes graves qu’elle redoute. Le Conseil en conclut

qu’elle fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut
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de réfugié et que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle

développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil examine donc les deux

questions conjointement.

5.2. La partie défenderesse soulève un nombre important d’incohérences et d’invraisemblances qui

entachent l’ensemble des déclarations de la partie requérante. Elle estime que les trois craintes

formulées par la partie requérante, à savoir les menaces de mort émanant de son père, celles émanant

de son mari et le risque de ré-excision pour sa fille, ne sont pas établies. De plus, elle souligne le

caractère peu plausible de la relation secrète qu’aurait entretenue la requérante avec A.D. étant donné

son profil de femme mariée sous l’emprise d’un mari violent. Enfin, elle relève le peu d’empressement à

fuir un mariage qui lui aurait été imposé.

5.3. La partie requérante, quant à elle, allègue que de nombreux incidents se sont produits durant

l’audition. Elle invoque que le dialecte peulh parlé par l’interprète est différent de celui parlé par la

requérante et exige dès lors que le rapport d’audition soit écarté. En termes de requête, elle fait valoir

que les incohérences relevées par la partie défenderesse sont justifiées au vu de ces difficultés de

compréhension qui ont émaillé l’audition. Elle avance encore des explications factuelles aux griefs de la

partie défenderesse et rappelle qu’ « il n’existait plus d’autre solution que de s’échapper » tout en

soulignant le faible statut social des filles et des femmes en Guinée Bissau qui se traduit pas des

niveaux élevés de violence. Enfin, la partie requérante dépose son acte de naissance.

5.4. Le Conseil estime, pour sa part, ne pas pouvoir se rallier aux motifs de la décision attaquée.

5.4.1. A titre liminaire, il constate que malgré les problèmes rencontrés avec l’interprète et le climat

tendu qui a semblé régner tout au long des deux auditions, la partie requérante est restée constante et

précise dans ses déclarations.

5.4.2. Il relève ensuite que le récit de la partie requérante relatif à la réalité de son mariage forcé, aux

maltraitances et humiliations qu’elle a endurées pendant plusieurs années, dont sa ‘dés-infibulation’,

aux menaces de mort émanant de son père et de son mari suite à la découverte de sa relation adultère

avec A.D. ainsi que les mauvais traitements qui s’en sont suivis ne sont pas valablement remis en

cause par la décision entreprise. En effet, les motifs de celle-ci, soit ne se vérifient pas à la lecture du

dossier administratif, soit manquent de pertinence.

5.4.3. Quant à la crainte d’infibulation invoquée par la partie requérante à l’égard de sa fille, le Conseil

observe, tout d’abord, qu’il ne peut nullement être déduit de la lecture du certificat médical déposé au

dossier administratif (dossier administratif, rubrique 14, pièce 2) que l’enfant n’aurait pas subi une

tentative d’excision ratée comme expliqué par la partie requérante, dès lors qu’il ne ressort dudit

document aucune précision supplémentaire, le médecin s’étant contenté de cocher la case

correspondant à l’absence d’excision. Ensuite, le Conseil estime qu’il ne peut être reproché à la partie

requérante d’avoir laissé sa plus jeune fille entre les mains de sa belle-mère se trouvant à Gabou à qui

elle a été confiée pour son sevrage près d’un mois avant les faits ayant amenés la partie requérante à

quitter le pays dès lors qu’elle explique de manière pertinente qu’elle aurait risqué sa vie en s’y rendant

au vu des menaces de mort proférées par son père.

5.5. Or, au vu de ce qui précède, le Conseil constate qu’en l’absence de toute information relative à

l’accès éventuel à une protection effective des autorités nationales bissau-guinéennes dans le cadre

des problématiques du mariage forcé, des violences conjugales et de l’excision, il ne peut conclure à la

confirmation ou à la réformation de la décision attaquée, sans qu’il soit procédé à des mesures

d’instruction complémentaires, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre tous les

moyens utiles en œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits, le Conseil n’ayant pas

compétence pour procéder lui-même à cette instruction (articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi du

la loi du 15 décembre 1980 et exposé des motifs de la loi réformant le Conseil d’État et créant le
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Conseil du Contentieux des Etrangers, exposé des motifs, c.parl., ch.repr., sess.ord.2005-2006,

n°2479/001, pp.95, 96).

5.6. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de la renvoyer au Commissaire général afin

qu’il procède aux mesures d’instructions nécessaires.

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

Article 1

La décision rendue le 24 février 2011 par l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides est annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six octobre deux mille onze par :

Mme B. VERDICKT, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD B. VERDICKT


