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n° 92 335 du 28 novembre 2012

dans l’affaire X / I

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 la requête introduite le 16 août 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 juillet 2012.

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 26 septembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 26 octobre 2012.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. MANDELBLAT, avocat, et S.

ROUARD, 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 et d’origine ethnique peule. Vous résidez à

Kaporo.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile :

Le 31 juillet 2011, votre oncle paternel vous demande de l’accompagner chez sa soeur, à Hafia. Arrivée

chez cette dernière, vous constatez qu’il y a un peu de monde, ce qui ne vous étonne pas car elle a

l’habitude d’organiser des cérémonies chez elle. Ensuite, votre oncle paternel vous demande de le
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suivre dans une chambre, où des membres de votre famille sont présents. À ce moment, votre oncle

vous annonce qu’il a décidé de vous donner en mariage à son patron. Le mariage est célébré le jour

même, alors que vous n’êtes pas consentante et puis, vous êtes conduite chez votre époux. Vous dites

avoir été maltraitée et violentée par lui dés votre première nuit ensemble. Le 7 août 2011, votre mère et

votre oncle paternel viennent vous rendre visite avec des cadeaux. Vous profitez de cet instant pour

expliquer à votre mère votre vie de couple et le comportement de votre époux. Elle vous conseille de

patienter et qu’un jour ou l’autre, elle pourra vous aider. Vous en parlez également à votre oncle, qui

vous gifle en vous précisant qu’une femme musulmane doit être soumise à son époux. Le 21 septembre

2011, alors que votre époux organise un sacrifice chez vous, avec l’aide d’une amie de votre mère, vous

fuyez en raccompagnant les invités. Vous vous réfugiez chez cette dame à Kountia jusqu’au 27

septembre 2011, date à laquelle vous quittez la Guinée. Vous dites avoir pris l’avion, accompagnée d’un

passeur et munie de documents de voyage d’emprunt et vous dites être arrivée en Belgique le

lendemain. Vous avez introduit votre demande d’asile à l’Office des étrangers en date du 28 septembre

2011.

En cas de retour en Guinée, vous déclarez craindre la mort, votre oncle paternel, vos tantes paternelles

et votre époux, car ils ne vous pardonneront jamais de les avoir défier.

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 existerait dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951.

Ainsi, à l’appui de votre demande d’asile, vous déclarez craindre la mort, votre oncle paternel, vos

tantes paternelles et votre époux, car ils ne vous pardonneront jamais de les avoir défier (Cf. Rapport

d’audition du 26/06/2012, pp.12-13). Toutefois, l’analyse de vos déclarations fait apparaître de telles

imprécisions sur des éléments importants, qu’il nous est permis de remettre en cause la réalité des faits

invoqués et partant, les craintes dont vous faites état.

En effet, vous expliquez que 31 juillet 2011, votre oncle vous demande de l’accompagner chez sa

soeur, à Hafia. A votre arrivée, vous constatez qu’il y a des préparatifs et votre oncle paternel vous

annonce que ces préparatifs sont relatifs à votre mariage avec son patron (Cf. rapport d’audition du

26/06/2012, p.16). A ce sujet, précisons que, selon les informations à la disposition du Commissariat

général dont une copie est jointe au dossier administratif (dans Farde bleu « Informations des pays »,

voir SRB « Guinée – Le mariage », avril 2012, p.13), le mariage est précédé d’une phase durant

laquelle les familles mènent des négociations intenses et font un choix d’alliance. Toujours selon ces

mêmes informations, la jeune fille participe activement à cette phase de négociation, son interlocuteur

privilégié étant sa mère. Le Commissariat général constate donc qu’il n’est pas crédible que vous et

votre mère n’ayez été informées de ce mariage avant le 31 juillet 2011 (Cf. rapport d’audition du

26/06/2012, p.21). D’autant plus que vous expliquez que votre oncle paternel ne pouvait pas s’imaginer

que vous alliez le défier (Cf. rapport d’audition du 26/06/2012, p.18). Aussi, confrontée au fait que vous

ne vous êtes pas rendue compte des préparatifs du mariage, vous vous limitez à répondre que vous ne

vous rendiez pas régulièrement chez votre tante et que vous n’auriez pas pu l’imaginer (Cf. rapport

d’audition du 26/06/2012, p.28). Le Commissariat général remarque donc qu’il n’est pas cohérent que

votre oncle paternel cache ce mariage à vous et à votre mère, s’il ne pouvait pas s’imaginer que vous

alliez le défier.

Par ailleurs, alors que vous dites avoir vécu deux mois avec votre époux (Cf. rapport d’audition du

26/06/2012, p.6), vos déclarations au sujet de cette période sont restées évasives. En effet, invitée à

parler de votre quotidien chez votre époux, vous vous contentez de dire qu’il allait passé quelques jours

chez vos coépouses mais que la plupart du temps il était chez vous et que quand il sortait vous vaquiez

à vos occupations (Cf. rapport d’audition du 26/06/2012, p.23). Ensuite, interrogée sur les tâches que

vous aviez à faire dans la maison, vous vous limitez à dire que vous assistiez la femme de ménage

quand votre mari était absent et que vous faisiez la lessive le dimanche (Cf. rapport d’audition du

26/06/2012, p.23). Dés lors, le Commissariat général constate que vos déclarations se limitent à des

considérations générales et ne reflètent nullement un sentiment de vécu personnel. Partant, vos

déclarations ne permettent pas de croire en la réalité du mariage forcé que vous soutenez avoir vécu.

De plus, relevons que vos propos concernant votre époux sont restés extrêmement sommaires. Certes

vous avez su donner certaines informations ponctuelles comme son ethnie, sa région d’origine, sa

profession, le prénom de ses trois autres épouses et le prénom de ses trois filles (Cf. rapport d’audition
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du 26/06/2012, pp.21-22). Mais, lorsqu’il vous a été demandé de parler spontanément de votre époux,

vous vous êtes limitez à citer le programme de ses journées et à répondre qu’il était de teint clair, grand,

qu’il a une barbe et qu’il s’habille en boubou. Invitée à le décrire davantage, vous vous limitez à dire qu’il

boite mais que c’est difficile à remarquer car il porte de grand boubou (Cf. rapport d’audition du

26/06/2012, p.21). Le Commissariat général remarque que votre description est particulièrement vague

et que vos propos concernant votre époux sont restés généraux. En effet, le programme de la journée

de votre époux que vous citez peut être observé par toute personne qui le côtoie, sans forcément vivre

avec lui. Par conséquent vos propos concernant votre époux sont à ce point sommaires qu’ils finissent

d’anéantir la crédibilité de vos propos.

Aussi, le Commissariat général relève que vous ne donnez pas d’explication suffisante quant à votre

refus d’épouser le patron de votre oncle. Ainsi, vous vous bornez à répétez que vous ne l’aimez pas,

qu’il est de loin plus âgé que vous, qu’il a déjà deux épouses et que vous n’aviez rien en commun (Cf.

rapport d’audition du 26/06/2012, p.12 et p.18).

En outre, il convient de signaler que les recherches menées par de votre oncle et de votre mari pour

vous retrouvée ne sont pas crédibles. En effet, vous ignorez à qui de vos copines ils se sont adressés

pour vous retrouver (Cf. rapport d’audition du 26/06/2012, p.25). Interrogée sur les éléments concrets

qui vous font penser être recherchée en Guinée, vous déclarez que tant que votre oncle est vivant, il ne

vous laissera pas en paix avant de vous avoir fait regretter l’humiliation infligée (Cf. rapport d’audition du

26/06/2012, p.29). De plus, Le Commissariat général précise que vous déclarez ne pas avoir de contact

avec la Guinée depuis « un peu longtemps » (Cf. rapport d’audition du 26/06/2012, p.29). Une fois de

plus, vous n’apportez pas d’élément, qui prouverait que vous êtes recherchée au pays. Ce manque de

précision ne permet pas d’établir ce fait.

Au surplus, le Commissariat général constate que vous avez cherché de l’aide que du côté paternel. En

effet, vous vous êtes adressée à votre oncle et vos tantes paternelles, personnes que vous déclarez

craindre, ainsi qu’à vos demi-frères et un ami de votre oncle (Cf. rapport d’audition du 26/06/2012,

pp.16-17 et pp.19-20). Alors que votre mère a trouvé un appui auprès d’un de ses frères et des notables

de la communauté pour réintégrer le domicile conjugal (Cf. rapport d’audition du 26/06/2012, p.12), vous

déclarez ne pas avoir eu le choix de demander de l’aide à d’autres personnes car si des membres de

votre famille ne sont pas parvenus à convaincre votre oncle paternel, ce ne sont pas des tierces

personnes qui allaient y parvenir (Cf. rapport d’audition du 26/06/2012, p.20). Le Commissariat général

remarque donc qu’il n’est pas crédible que vous n’ayez pas trouvé de l’aide auprès d’autres personnes

que du côté paternel, alors que votre mère en a trouvé auprès de son frère et des notables de la

communauté.

Quant aux documents que vous déposés, ils ne permettent pas d’inverser le sens de la présente

décision. En effet, votre extrait d’acte de naissance peut constituer un indice de votre identité. Au sujet

du certificat de mariage religieux, ce documenta tend à prouver que vous avez été mariée le 31 juillet

2011 à Abdoulaye Diallo. Concernant le certificat médical, ce document atteste que vous avez subi une

excision de type 1, élément qui n’est pas remis en cause dans la présente décision.

Enfin, le Commissariat général constate que vous n’invoquez pas d’autres éléments à l’appui de votre

demande d’asile autre que ceux mentionnés ci avant (Cf. Rapport d’audition du 26/06/2012, p.13 et

p.29).

Les différentes sources d’information consultées s’accordent à dire que depuis la victoire d’Alpha Condé

aux élections présidentielles de 2010, la situation sécuritaire s’est améliorée, même si des tensions

politiques sont toujours palpables. Le blocage du dialogue entre le gouvernement et certains partis

politiques d’opposition en est la parfaite illustration. Il faut également rappeler les violations des droits de

l’homme commises par les forces de sécurité guinéennes, à l’occasion de manifestations à caractère

politique. La Guinée a donc été confrontée en 2011 à des tensions internes, des actes isolés et

sporadiques de violence et autres actes analogues. Il appartient désormais aux différents acteurs

politiques de faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour achever la période de transition

et permettre la tenue des élections législatives dans un climat apaisé. Les prochains mois seront donc

décisifs pour l’avenir du pays.

L’article 48/4 §2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des menaces graves contre la vie ou la

personne d’un civil, en raison d’une violence aveugle s’inscrivant dans le cadre d’un conflit armé interne

ou international peuvent être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du
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statut de protection subsidiaire. Il ressort des informations susmentionnées que la Guinée n’est pas

confrontée à une situation de violence aveugle et il convient également de relever qu’il n’existe aucune

opposition armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas actuellement

en Guinée de conflit armé ou de situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2 ».

Dés lors, 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

2.1 Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil ») , la partie
requérante confirme l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la « violation du principe de bonne administration et

de l’article 1er , section A, §2 de la Convention de Genève et des articles 48/3 et 62 de la loi du

15.12.1980 » (Requête, p. 3).

3.2. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

3.3. En termes de dispositif, la partie requérante postule la réformation de la décision entreprise et

sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugiée (Requête, p. 10).

4. Question préalable

4.1. Concernant la violation du principe de bonne administration, le Conseil jouit d’une compétence de

pleine juridiction, ce qui signifie qu’il soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se

prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la compétence

de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (v.

Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des

motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, notamment p. 94 et suivants).

5. Pièces versées devant le Conseil

5.1. En annexe à sa requête, la partie requérante dépose un rapport de la Commission de l’Immigration

et du statut de réfugié du Canada intitulé « Guinée : information sur les mariages forcés et arrangés,

ainsi que les recours possibles (2003-2005) », de mai 2005 ainsi que l’extrait non daté de l’article

« Actualité de la protection internationale - Convention de Genève et protection subsidiaire (Illustration

par le genre) » rédigé par Maître Céline Verbrouck.

5.2. A l’audience, elle dépose un document d’une page qu’elle présente comme étant tiré d’un rapport

de l’ASBL « Intact » à propos du mariage en Guinée.

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

de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil constate qu’elles sont

valablement déposées dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où elles étayent le moyen.

Elles sont, dès lors, prises en considération.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980
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6.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : «

Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 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». 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».

6.2. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante en

raison d’imprécisions et invraisemblances qui émaillent son récit et ne permettent pas d’établir le

mariage forcé qu’elle allègue avoir subi. Tout d’abord, elle considère qu’au vu des informations dont elle

dispose, il est difficile de croire que l’oncle de la requérante lui ait caché, ainsi qu’à sa mère, la tenue de

ce mariage. Ensuite, elle estime que les propos de la requérante au sujet de son mari et de son séjour

de deux mois au domicile de celui-ci n’emportent pas la conviction qu’il s’agit d’évènements réellement

vécus. La partie défenderesse considère également que la requérante ne donne pas d’explication

suffisante quant à son refus d’épouser le patron de son oncle et qu’en tout état de cause, elle aurait pu

trouver de l’aide en dehors de sa famille paternelle, notamment auprès de ses oncles maternels

lesquels sont déjà venu en aide à sa mère. En outre, elle relève que la requérante n’apporte aucun

d’élément convaincant susceptible d’établir qu’elle est actuellement recherchée en Guinée par son oncle

et son mari. Enfin, elle considère que les documents déposés par la requérante ne permettent pas

d’inverser le sens de sa décision.

6.3. Dans son recours, 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. Ainsi, concernant la découverte des préparatifs de son mariage le jour même, elle soutient

que si une jeune fille peut être amenée à participer aux négociations précédant son mariage, cela se

passe dans les cas de mariage où la jeune fille est consentante audit mariage, quod non. De plus, elle

estime que la partie défenderesse n’a pas pris en considération les nombreuses informations précises

et spontanées qu’elle a pu fournir au sujet de son mari, de son séjour au domicile de celui-ci et des

souffrances qu’il lui a faites endurer. Elle reproche également à la partie défenderesse de n’avoir pas

mis en exergue les propos particulièrement précis qu’elle a tenus concernant la description de l’annonce

de son mariage et la cérémonie de celui-ci. Ensuite, elle insiste sur le fait qu’elle a cherché en vain du

soutien auprès de membres de sa famille paternelle et d’un ami de son oncle et sur le fait qu’elle est

toujours recherchée. Enfin, elle excipe de son certificat d’excision le caractère extrêmement traditionnel

de sa famille et invoque que l’acte de mariage religieux qu’elle a déposé atteste qu’elle a subi un

mariage forcé.

6.4. Il ressort des arguments en présence que le débat porte essentiellement sur la réalité du mariage

forcé allégué par la requérante et partant, sur le bien-fondé de ses craintes en cas de retour en Guinée.

6.5. A titre liminaire, le Conseil rappelle 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 (Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, page 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 de la

qualité de réfugié qu’il revendique. Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général, en cas

de rejet de la demande, se limite à exposer les motifs pour lesquels le demandeur ne l’a pas convaincu

qu’il craint avec raison d’être persécuté s’il devait rentrer dans son pays d’origine. La question pertinente

consiste à apprécier si le demandeur peut convaincre, au vu de ses déclarations et par le biais des

informations qu’il communique, qu’il a quitté son pays en raison d’une crainte fondée de persécution ou

qu’il a des raisons fondées de craindre d’être persécuté en cas de retour dans son pays.

6.6. Le Conseil rappelle également que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, comme en

l’espèce, il jouit d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son

ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance
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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. […] . Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire

général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut

clairement pas être interprétée dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

Parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

6.7. En l’espèce, le Conseil ne peut se rallier à la motivation de la décision querellée. Il estime que les

informations produites par la partie défenderesse quant au mariage en Guinée ne permettent pas de

conclure ipso facto au manque de crédibilité des propos de la requérante. Le Conseil relève par ailleurs

que les imprécisions reprochées à la partie requérante quant à la description qu’elle donne de son mari

et d’une journée type passée en sa présence manquent de pertinence et n’entachent aucunement la

crédibilité de son récit. En effet, s’il est vrai que la partie requérante ne connait pas certains détails de la

vie de son mari, ce qui peut se justifier au vu des circonstances dans lesquelles elle été forcée de

partager sa vie, le Conseil constate que la partie requérante a pu décrire son mari physiquement, citer

les noms et prénoms de ses deux autres épouses ainsi que des enfants qu’il a eus avec elles, faire état

de son âge, de son lieu de naissance, de son ethnie, de son caractère et de sa profession (audition, pp.

21-22). Elle a également décrit, de manière satisfaisante compte tenu des circonstances, son quotidien

aux côtés de ce mari, en particulier les tâches ménagères qu’elle avait à effectuer et les maltraitances

qu’elle a subies.

Ensuite, le Conseil relève que la partie requérante a livré une description extrêmement convaincante de

la manière avec laquelle l’annonce du mariage lui a été faite, de sa réaction suite à celle-ci et du

déroulement de la cérémonie de mariage en elle-même (audition, p. 16-17, p.18 et p.20-21). Le Conseil

relève particulièrement que plusieurs explications qu’elle livre à cet égard sont empreintes de beaucoup

de vraisemblance. Il en va notamment ainsi de la description qu’elle donne de sa « nuit de noce », de la

dot qui a été payée et des cadeaux qu’elle a reçus en guise de félicitations.

Enfin, le Conseil constate que la requérante dépose à l’appui de son dossier un élément de preuve

important et incontesté, à savoir l’original de son certificat de mariage religieux duquel il ressort

effectivement qu’elle a été mariée à un homme répondant au nom de A.D., qui, au moment de la

célébration du mariage, était âgée de 75 ans, soit plus de trois fois l’âge de la requérante qui était alors

âgée de 19 ans. Le Conseil considère que cet élément, conjugué avec les déclarations de la requérante

généralement constantes et empreintes d’une spontanéité certaine, constitue un indice de la bonne foi

de la requérante, ce qui tend à démontrer qu’elle a effectivement été mariée de force dans les

circonstances qu’elle a décrites.

6.8. En conclusion, au vu de ce qui précède et tenant compte du profil manifestement conservateur de

l’oncle paternel de la requérante à la charge duquel elle a été confiée suite à la mort de son père et au

remariage de sa mère avec ce dernier, le Conseil estime que le bénéfice du doute doit lui profiter et que

la réalité de son mariage forcé et des violences subies par son mari est établie.

6.9. Ledit mariage et les violences infligées constituent des persécutions subies par la requérante en

raison de sa condition de femme, et sont de nature à alimenter dans son chef de sérieuses craintes

d’être soumise à d’autres formes renouvelées de persécutions liées à cette même condition de femme,

en cas de retour dans son pays.

6.10. 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 arrêt 49 893 du

20 octobre 2010, CCE n°70.286 du 21 novembre 2011).

En outre, le Conseil constate à la lecture des informations livrées par la partie défenderesse que les

femmes victimes de mariages forcés ne portent généralement pas plainte en raison de la corruption du

personnel de police et de justice qui entrave l’aboutissement de leurs plaintes et du fait de la pression

familiale et sociale à laquelle elles sont soumises (dossier administratif, pièce 15, Subject Related
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Briefing « Guinée » « Le mariage », page 14). Ces différents éléments, combinés au profil

particulièrement vulnérable de la partie requérante qui est encore jeune, sans moyens financiers et sans

instruction (la requérante a été forcée par son oncle d’interrompre ses études), dont le père est décédé,

amènent donc le Conseil à estimer qu’il n’est pas garanti qu’elle ait accès à une protection effective de

ses autorités nationales.

6.11. La dernière question qui se pose sous l’angle de l’article 48/3 de la loi est celle du lien de causalité

entre la crainte d’être persécutée et l’un des cinq critères visés à l’article 1er, section a, §2 de la

Convention de Genève. A cet égard, le Conseil rappelle l’évolution jurisprudentielle significative qu’a

connue la définition du « groupe social » au sens de cette disposition au cours des dernières années

dans plusieurs Etats parties à la Convention de Genève.

Cette évolution a conduit à admettre que le groupe social peut se définir à partir de l’existence de

caractéristiques innées ou immuables, telle que le sexe (CCE, arrêt n°4.923 du 14 décembre 2007,

CPRR décisions n°01-0668/F1356 du 08/03/2002, et n°02/2230/F1623 du 25/03/2004 et références

citées, notamment : Cour fédérale du Canada, arrêt Ward vs Canada ; House of Lords , Islam vs

Secretary of State for the Home Department, Regina vs Immigration Appeal Tribunal and another ex

parte Shah, IJRL,1999, p.496 et ss. et commentaires de M .Vidal , p. 528 et de G.S. Goodwin-Gill, p

537). L’article 48/3, §4, d) de la loi stipule par ailleurs qu’un groupe peut être considéré comme un

certain groupe social lorsque, entre autres, « ses membres partagent une caractéristique innée ou des

racines communes qui ne peuvent être modifiées (…) ». L’une de ces « caractéristiques innées » peut

être le sexe des personnes.

En effet, dans certaines sociétés, les personnes d’un même sexe, ou certaines catégories de personnes

d’un même sexe, peuvent être considérées comme formant un groupe social, à savoir un groupe de

personnes partageant une ou des caractéristiques communes qui les différencient du reste de la société

et qui est perçu comme tel par le reste de la population ou par les autorités.

6.12. Dans le présent cas d’espèce, la requérante établit qu’elle a des raisons de craindre d’être

persécutée du fait de son appartenance à un certain groupe social, à savoir celui des femmes

guinéennes.

6.13. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que la partie requérante établit à suffisance 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. Cette constatation rend inutile un examen des autres motifs

de l’acte attaqué et des moyens de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

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-huit novembre deux mille douze par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD J.-F. HAYEZ


