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n° 98 464 du 7 mars 2013

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 10 juillet 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 juin 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 23 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 26 février 2013.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. HARDY loco Me G. LENELLE,

avocat, et S. DAUBIAN-DELISLE, 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

De nationalité guinéenne et d’origine ethnique peule, vous êtes arrivée sur le territoire belge le 19

septembre 2010 et avez introduit une demande d’asile le lendemain.

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

Après le décès de votre père en 2000, votre mère s’est remariée avec son grand frère, [A. B.], et vous

avez déménagé à Kindia. Vous avez continué à aller à l’école jusqu’à 12-13 ans, puis votre beau-père
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vous a fait arrêter les études à l’école publique pour vous inscrire dans une école coranique. Comme

vous n’aimiez pas cette école, vous ne la fréquentiez que rarement et passiez vos journées chez une

amie. Vers avril 2010, votre maître coranique s’est rendu chez vous pour dire à votre beau-père que

vous n’assistiez pas aux cours. Votre beau-père a alors décidé de vous marier à un homme qui vous

remettrait sur le chemin de la religion. Vous avez été mariée deux ou trois semaines plus tard. Votre

mari était violent et vous a forcée à avoir des relations sexuelles avec lui. Un vendredi alors que toute la

famille était à la mosquée, vous avez volé 25000 francs, vous êtes enfuie et êtes allée chez votre tante

maternelle [M. S.] à Conakry. Vous êtes restée chez elle jusqu’à votre départ pour la Belgique le 18

septembre 2010.

A l’appui de votre demande d’asile, vous présentez un extrait d’acte de naissance, une carte du GAMS

Belgique, une attestation de présence du GAMS, deux certificats médicaux et une photographie.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse approfondie de votre récit qu’un certain nombre d’imprécisions empêchent

d’accorder foi à vos assertions et de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

Ainsi, premièrement, vous invoquez l’intégrisme religieux de votre beau-père comme étant à la base de

vos problèmes. En effet, vous dites qu’il fait partie d’un groupe de wahhabites intégristes (voir p. 15),

qu’il consacrait son temps aux cours coraniques et à la prière, priait beaucoup, participait à des groupes

de lecture, allait faire des bénédictions lors de cérémonies et en organisait des prières à son domicile

tous les matins (voir p. 10). Par ailleurs, il vous a fait arrêter l’école publique pour vous inscrire dans une

école coranique parce qu’il ne pouvait pas vous garder sous son toit si vous n’appreniez pas le Coran

(voir p. 7), et c’est lorsqu’il a constaté que vous n’alliez pas à ces cours coraniques qu’il a décidé de

vous marier à un homme qui vous remettrait sur le chemin de Dieu parce qu’il ne pouvait pas tolérer que

ceux qui sont sous son toit ne s’intéressent pas à la religion car cela pourrait le faire aller en enfer (voir

p. 8). Vous dites que le mariage qu’il a organisé pour vous est différent des cérémonies de mariage des

musulmans non wahhabites (voir p. 15). Cependant, interrogée sur la différence qu’il y a entre la façon

dont les wahhabites et les musulmans « traditionnels » célèbrent les mariages, vous avez répondu : « je

n’ai jamais assisté à un mariage wahhabite mais je sais qu’ils sont extrêmes, dépassent les limites dans

leurs façons de faire. Les autres musulmans veulent que les femmes se couvrent le corps et la tête

normalement mais les wahhabites vont plus loin, ils veulent qu’elles se couvrent complètement les

visages et le corps et qu’on ne voie aucune partie de leur corps. Par exemple les musulmans normaux

font leur prière à 14h et les wahhabites le font à 12h ». A la question de savoir s’il y a d’autres

différences entre les wahhabites et les non wahhabites, vous avez ajouté : « il y a beaucoup de

différences mais je ne les connais pas toutes. Je sais qu’ils dissocient les fêtes et les cérémonies. On

ne fait pas de fête pendant leur cérémonie sous prétexte qu’il ne faut pas gaspiller. Ils pratiquent la

religion selon ce que le prophète faisait à son époque, les musulmans s’inspirent de ce qui est écrit

dans le Coran. Pour le moment c’est de cela que je me souviens mais comme je vous l’ai dit je ne suis

pas bien instruite dans ce domaine mais je sais qu’il y a beaucoup de différences ». Il y a lieu de

constater que vos propos restent très théoriques et généraux et ne reflètent nullement le vécu d’une

jeune fille qui aurait vécu dans un milieu intégriste depuis plusieurs années. Ce que vous décrivez peut

être observé par toute personne vivant en Guinée et qui a côtoyé, sans forcément y vivre, des familles

très religieuses ou attachées aux traditions.

Par ailleurs, au vu du portrait que vous avez fait de votre beau-père, il n’est pas crédible qu’il ait toléré

que ses autres enfants, plus jeunes que vous, aient continué à fréquenter l’école « franco française »

(voir p. 19) alors qu’il vous a dit le jour de votre mariage : « j’ai tout fait pour que tu suives tes cours

coraniques, tu n’as pas voulu, tu voulais suivre l’école française, ce qui n’est pas toléré pour un enfant

musulman » (voir p. 14), comme il n’est pas crédible qu’il ne vous ait jamais parlé de mariage avant de

découvrir que vous n’alliez pas à vos cours coraniques alors que vous aviez dix-sept ans et étiez donc

en âge de vous marier (notons qu’il a marié votre grande soeur quelques années auparavant justement

parce qu’elle en avait l’âge, voir p. 11), que, dans ces conditions, vous n’ayez pas pris au sérieux les

paroles de votre beau-père quand il vous a dit qu’il allait vous marier alors (voir p. 12) ou qu’il ait célébré

votre mariage sans la présence d’un imam (voir p. 3).

Ensuite, pour ce qui est de votre mariage, vous dites que votre beau-père a décidé de vous marier

après que votre professeur de Coran ait dénoncé votre absentéisme à ses cours (voir pp. 8, 11).
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Cependant, il n’est pas crédible que votre professeur ne découvre que vous n’assistiez pas à ses cours

qu’après 5 ans, et votre explication selon laquelle c’est parce que vous étiez nombreux (voir p. 10) n’est

pas convaincante. Concernant le type de mariage que vous avez subi, vous dites qu’il s’agit d’un type

de mariage spécifique où les parents financent tout sans rien réclamer de la part de l’homme et où ils

prennent leur fille et les cadeaux et les amènent chez son mari, dont le consentement n’est pas non plus

demandé (voir pp. 2, 3, 13). Cependant, votre description de votre mariage n’est pas crédible au regard

des informations objectives à la disposition du Commissariat général. En effet, d’après les différentes

sources consultées, le mariage religieux ne peut s’effectuer sans la présentation de la dot et des noix de

colas qui sont remises par la famille du mari à la famille de la femme. Par ailleurs, la célébration du

mariage religieux ne se fait pas non plus sans l’accord de la jeune fille. La famille de l’homme vient

demander la main de la jeune fille à sa famille et si la jeune fille est d’accord, sa famille dit qu’elle est

favorable au mariage. Il est obligatoire de consulter la jeune fille avant la cérémonie car il serait honteux

que le mariage se fasse sans son accord et qu’elle parte par après. En effet, si une jeune fille est

donnée en mariage à quelqu’un qu’elle ne veut pas épouser, il y a de fortes chances pour que le

mariage ne dure pas (voir Subject Related Briefing « Le mariage », avril 2012, pp. 10, 13).

De plus, alors que vous dites avoir passé près de trois mois chez votre mari, que vous avez donc

partagé votre quotidien avec celui-ci pendant tout ce temps, vos déclarations n’ont une nouvelle fois pas

convaincu le Commissariat général. Bien que vous soyez capable de donner un élément ponctuel sur

les personnes qui vivaient avec vous au domicile conjugal (à savoir une dispute concernant le linge, voir

pp.15-16), vous n’avez pu fournir aucun élément personnel concernant votre quotidien et votre vécu au

domicile conjugal. En effet, lorsque l’on vous demande de parler de votre quotidien, de la façon dont

vous avez vécu chez votre mari, vous vous bornez à dire « le matin quand je me réveillais, je nettoyais

ma chambre, prenais ma douche, et je restais à pleurer car le monsieur a dit que je ne peux pas faire la

cuisine car pour cela il faut aller au marché et faire des provisions. Il avait peur que je m’enfuie. Donc je

ne faisais rien de spécial jusqu’au jour où j’ai pu m’enfuir » (voir p. 16). Lorsque l’on vous demande de

donner davantage de détails sur votre mari ou votre vie avec lui, vos propos restent tout aussi généraux

puisque vous répondez : « entre mon mari et moi, par rapport à l’intimité, il m’obligeait tout le temps de

coucher avec lui alors que je n’avais pas envie. Il me battait, quant à mes coépouses, elles

m’encourageaient de me résigner parce que c’est notre coutume et que je vais m’habituer », et que

c'était tout (voir p. 16). Relevons également que vous dites croire que votre mari était dans le même

courant religieux que mon beau-père et gagnait sa vie de la même manière que votre beau-père (voir

p.15). Ces propos tout à fait généraux et ne permettent pas de considérer que vous avez été soumise à

un mariage forcé pendant trois mois.

Enfin, vous dites que vous avez vécu chez votre tante deux à trois semaines avant de quitter la Guinée.

Or, constatons que pendant cette période, vous n’avez pas tenté de trouver de solution à votre

problème, de faire un arrangement à l’amiable, une conciliation familiale ou de divorcer comme l’a fait

votre tante, et vous ignorez même comment celle-ci a fait pour divorcer. Par ailleurs, vous dites que

vous ne pouviez pas vous séparer de votre mari car il faut avoir des gens qui vous soutiennent et que

vous, vous n’aviez pas le soutien de vos parents et que votre tante maternelle ne pouvait pas vous aider

à vous séparer de votre mari parce qu’elle ne vivait pas à Kindia mais à Conakry (voir p. 17).

Cependant, d’après les informations à disposition du Commissariat général, si le choix proposé par ses

parents ne convient pas à la femme, elle peut mener des tractations avec la famille et demander

l’intervention d’une tante, d’un beau-père, mais aussi d’un sage, d’un ou d’une amie de la famille pour

infléchir ce choix. En cas de conflit ou de rejet par la famille paternelle, il est possible pour la femme de

trouver protection dans la famille maternelle. En règle générale, la famille maternelle lui trouve

rapidement un nouveau mari afin qu’elle ne reste pas financièrement à leur charge. Le mariage religieux

déjà célébré peut alors être dissout. La femme pourra aussi prétendre vivre seule car son premier

mariage lui confère dorénavant un statut dans la société (voir Subject Related Briefing précité, p. 15).

Au vu des incohérences de vos déclarations concernant le radicalisme de votre beau-père et du fait que

les faits que vous invoquez, tel que vous les décrivez, ne correspondent pas aux informations objectives

que possède le Commissariat général, vous n’êtes pas parvenue à rendre crédible votre crainte de

persécution au sens de la Convention de Genève. L’octroi de la protection subsidiaire étant subordonné

à la production d’un récit cohérent et crédible, quod non en l’espèce, le Commissariat estime qu’il n’y a

pas lieu de croire qu’il existerait en votre chef de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre

pays d’origine, vous encouriez un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4,

paragraphe 2, de la loi du 15 décembre 1980.
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Quant aux documents que vous avez déposés, ils ne peuvent modifier l’analyse développée ci-dessus.

En effet, si l’extrait d’acte de naissance (document n° 1) peut constituer un indice quant à votre

identité, celle- ci n'est pas remise en cause par la présente décision. Constatons à ce propos qu’il est

indiqué sur ce document – officiel - que vous êtes née en premier geste, ce qui entre en contradiction

avec vos déclarations selon lesquelles vous auriez une soeur aînée. Concernant la carte du GAMS

Belgique et l’attestation de présence du GAMS (documents n° 4 et 5), ils ne font qu’attester de votre

participation aux activités de cette association. Vous présentez également un certificat d’excision daté

du 24 mai 2011 (document n° 3) et un certificat médical daté du 8 mai 2012 attestant de plusieurs

cicatrices (document n° 2). Cependant, il ne ressort pas de vos déclarations que vous puissiez subir une

nouvelle mutilation génitale en cas de retour vers votre pays et, en ce qui concerne les cicatrices, le

document que vous présentez ne permet pas d’attester des événements qui les auraient engendrées.

Pour ce qui est de la photographie qui représente, selon vos dires, votre mari et votre coépouse

(document n° 6), au vu de votre récit, il n’est pas crédible que votre tante maternelle qui vous a aidé à

fuir votre mari et votre famille vous ait mis la photo de votre mari forcé dans votre valise pour vous «

taquiner » (voir p. 3).

En ce qui concerne la situation générale, 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 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 (voir Subject Related Briefing «

GUINEE - Situation sécuritaire » du 24 janvier 2012).

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. La requête introductive d’instance

2.1 Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme pour l’essentiel les

faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

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

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, 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, 57/6

alinéa 2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »), des articles 1, 2 et 3

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’obligation de

motivation des actes administratifs, des principes généraux de bonne administration, des principes

généraux de devoir de prudence et de précaution, du défaut de prendre en compte l’ensemble des

éléments pertinents du dossier. Elle postule également la présence d’une erreur d’appréciation dans le

chef du Commissaire général.
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3.2 En termes de dispositif, la partie requérante demande au Conseil de déclarer le recours recevable

et fondé, et en conséquence, de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante ou de lui accorder le

statut de protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision attaquée.

4. Nouveaux documents

4.1 En annexe d’un courrier de l’avocat de la requérante, la partie requérante produit un document

médical daté du 20 août 2012 attestant du fait que la requérante était enceinte à ce moment-là. A

l’audience, la requérante présente également plusieurs documents, à savoir une attestation de

naissance de sa fille datée du 16 janvier 2013, un engagement sur l’honneur de la requérante à

protéger sa fille contre toute forme de mutilation sexuelle ainsi qu’une carte de visite médicale établie au

nom de la fille de la requérante.

4.2 Lorsque de nouveaux éléments sont produits devant la juridiction, « 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 Le Conseil estime ainsi que ces documents satisfont aux conditions légales, telles qu’elles sont

interprétées par la Cour constitutionnelle, et est dès lors tenu d’en tenir compte.

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 Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante pour

différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

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

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise, au regard notamment du profil de la requérante et de son jeune âge.

5.4 Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, 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 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).

5.5 Pour sa part, et après analyse du dossier administratif et des pièces de la procédure, le Conseil

estime qu’il ne détient pas en l’espèce tous les éléments lui permettant de statuer en connaissance de

cause.
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5.6 Dans un premier temps, en ce qui concerne tout d’abord la question du mariage auquel la

requérante dit avoir été forcée de consentir, le Conseil observe que la partie défenderesse a estimé que

les dires de la requérante quant à la manière dont se serait déroulé son mariage entrent en

contradiction avec les informations en sa possession selon lesquelles le mariage religieux ne peut

s’effectuer sans la présentation de la dot et des noix de colas, le consentement de la jeune fille devant

par ailleurs être obligatoirement recherché. La partie défenderesse estime également que certaines

imprécisions quant à la vie quotidienne de la requérante chez son mari permettent de remettre en cause

la crédibilité de ses déclarations sur ce point.

5.6.1 Or, le Conseil observe tout d’abord qu’il ressort d’une lecture attentive du rapport déposé par la

partie défenderesse que les informations contenues dans ledit rapport sont plus nuancées que ce qu’il

ne transparaît à la lecture de la décision attaquée, comme le souligne la partie requérante en terme de

requête. Il y a lieu de constater que ce rapport indique en effet que si « le mariage forcé est un

phénomène devenu marginal et quasiment inexistant en milieu urbain », il est également mentionné que

« Il touche principalement des filles très jeunes, vivant en milieu rural, issues de familles attachées aux

traditions », que « les victimes de mariages forcés sont principalement des mineures d’âge issues de

familles attachées aux traditions et dans lesquelles le niveau d’éducation est faible », et encore que « Le

mariage forcé serait plus courant dans la communauté peule que dans d’autres groupes ethniques »

(dossier administratif, pièce 22, farde Information des pays, document cedoca SRB « Guinée – Le

mariage », pp. 12 et 13), la requérante étant d’origine ethnique peule, peu instruite et soutenant avoir

été mariée alors qu’elle était encore mineure.

5.6.2 De plus, le Conseil observe que si le mariage religieux semble nécessiter la présentation d’une

dot et de noix de cola, il ressort à nouveau de la lecture du rapport susvisé qu’il s’agit d’une « grande

constante », qui plus est pour les mariages religieux (idem, p. 10). Or, la requérante a indiqué, et ce à

plusieurs reprises, qu’elle a été soumise à une forme particulière de mariage, à savoir un mariage sans

cérémonie religieuse à proprement parler, mais un type de mariage dans lequel c’est la famille de la

mariée qui donne, sans contrepartie financière, la jeune fille en mariage, ce mariage étant béni

religieusement sans pour autant qu’il y ait proprement dit une cérémonie religieuse à la mosquée

(rapport d’audition du 24 mai 2012, pp. 2, 3, 11, 12 et 13). La requérante a même mentionné le nom de

ce type particulier de mariage (rapport d’audition du 24 mai 2012, p. 13).

Le Conseil constate cependant qu’aucune des parties n’a effectué de recherches afin de l’éclairer sur

l’existence d’un tel type de mariage, et sur la prégnance de ce type de mariage en Guinée, en particulier

au sein des communautés peules. Le Conseil regrette particulièrement le manque de démarches de la

partie requérante et de son avocat à cet égard, dès lors qu’il est expressément pointé, en termes de

requête, que le rapport sur lequel se base la partie défenderesse est incomplet et se base sur des

sources invérifiables.

5.6.3 Enfin, le Conseil estime pouvoir suivre le raisonnement développé par la partie requérante quant

au fait que l’appréciation des propos de la requérante faite dans la décision attaquée doit être nuancée

à la lecture du dossier administratif et en particulier du rapport d’audition de la requérante, duquel il

ressort que la requérante a donné, sur certains points, davantage de précisions que ce qu’il n’est

indiqué dans la décision attaquée, et également que certaines imprécisions semblent pouvoir être

imputées à la manière dont l’agent de protection a tenu, sur certains points, l’audition, étant donné qu’il

a davantage posé des questions ouvertes sans tenir compte du profil particulier de la requérante, en

particulier de son jeune âge, de son faible degré d’instruction et de la situation traumatisante qu’elle

soutient avoir vécue, profil qui aurait sans doute nécessité davantage des questions fermées et plus

précises.

Il en va ainsi, d’une part, des questions relatives à la situation familiale de la requérante, en particulier

de la situation des frères et sœurs plus jeunes qu’elle et de la situation de sa grande sœur et de la

manière dont cette dernière vit actuellement son mariage, et d’autre part, des questions relatives à son

vécu quotidien au domicile de son mari, en particulier quant à la personne de son mari, quant à ses

relations avec ses coépouses et quant aux nombreuses maltraitances dont elle soutient avoir fait l’objet

de la part de son mari.

5.6.4 Le Conseil estime dès lors qu’il y a lieu de procéder à tout le moins à une nouvelle audition de la

requérante, afin de l’interroger plus avant sur ces différents points relatifs au contexte familial dans

lequel elle s’inscrit, au déroulement de son mariage allégué, à son vécu quotidien durant ce mariage et
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aux maltraitances qu’elle soutient avoir subies, et afin de la confronter aux informations recueillies suite

à une nouvelle instruction relative à la problématique du mariage en Guinée.

5.7 Dans un deuxième temps, concernant la problématique de l’excision subie par la requérante, le

Conseil observe qu’aucune question ne lui a été posée lors de son audition à ce sujet et ce, malgré le

dépôt lors de l’audition d’un certificat médical attestant de cette excision.

A cet égard, le Conseil constate également que la partie requérante a, par le biais de son recours

devant le Conseil, développé de manière détaillée son argumentation relative à la prise en compte de

l’excision comme étant un motif à part entière de reconnaissance de la qualité de réfugié, ce à quoi, la

partie défenderesse se contente d’écarter cette question de façon lapidaire dans la décision attaquée,

en estimant que la requérante ne présente aucun élément, ni aucune documentation, permettant de

démontrer qu’elle serait à nouveau victime d’une telle pratique en cas de retour en Guinée.

Se faisant, le Conseil observe qu’aucune documentation n’est jointe au dossier administratif ou au

dossier de la procédure par la partie défenderesse en réponse aux arguments développés par la partie

requérante dans son recours. Il estime dès lors nécessaire que soit déposé une note actualisée portant

spécifiquement sur les différentes pratiques d’excision en Guinée, les séquelles et conséquences

psychologiques et physiques liées à chaque type d’excision, l’existence et les possibilités d’accès, en

Belgique et dans le pays d’origine, à des soins médicaux et psychologiques susceptibles d’atténuer ou

de supprimer lesdites séquelles ainsi que sur l’effectivité d’une protection de la part des autorités

guinéennes à l’encontre d’acteurs privés.

5.8 Dans un troisième et dernier temps, le Conseil observe qu’il ressort des documents déposés à

l’audience par la requérante qu’elle a mis au monde en janvier 2013 une petite fille en Belgique. La

requérante soutient à cet égard craindre qu’en cas de retour dans son pays d’origine, sa petite fille ne

soit soumise à la pratique de l’excision, pratique à laquelle elle se dit opposée, comme en témoigne la

déclaration sur l’honneur qu’elle a également versée au dossier de procédure.

Partant, le Conseil estime également crucial que la partie défenderesse évalue le bien-fondé de cette

crainte nouvellement alléguée par la requérante au regard, d’une part, de la situation prévalant en

Guinée, et plus en particulier au sein de la communauté peule, quant à la problématique de l’excision, et

d’autre part, au regard du profil de la requérante et du contexte familial dans lequel elle soutient évoluer.

5.9 Dès lors, le Conseil considère qu’il lui manque des éléments essentiels pour se prononcer sur la

présente affaire. En l’espèce, le Conseil estime nécessaire de rappeler que l'exposé des motifs de la loi

du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers

justifie cette absence de pouvoir d'instruction du Conseil et son corollaire, qu’est sa compétence

d’annulation, notamment par « le souci d'alléger la charge de travail du Conseil, mais également dans le

but d’exercer un contrôle efficace sur la manière dont le Commissaire général et ses adjoints traitent les

dossiers » (Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 96). Or, le Conseil n’a pas de

compétence légale pour effectuer lui-même ces mesures d’instruction. La présente procédure étant

écrite, il ne lui est notamment pas possible de procéder lui-même à une nouvelle audition de la

requérante.

5.10 Au vu de ce qui précède, le Conseil 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 portant sur les

questions soulevées dans le présent arrêt. Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour procéder lui-

même à cette instruction (articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 et

exposé des motifs de la loi réformant le Conseil d’État et créant le Conseil du Contentieux des

Etrangers, exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, pages 95 et 96).

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

loi du 15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que les deux parties procèdent

aux mesures d’instruction nécessaires pour répondre aux questions soulevées aux points 5.6 à 5.8 du

présent arrêt.



CCE X - Page 8

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

Article 1er

La décision rendue le 20 juin 2012 par le 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 sept mars deux mille treize par :

M. O. ROISIN, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

M. F. VAN ROOTEN, greffier assumé.

Le greffier, Le Président,

F. VAN ROOTEN O. ROISIN


