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 n° 98 538 du 8 mars 2013 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : X 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 juillet 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 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. 

 

Vu l’ordonnance du 11 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 6 février 2013. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. MOMMER loco Me C. 

LEJEUNE, avocat, et Y. KANZI, 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 seriez de nationalité guinéenne, d’origine ethnique soussou et de religion 

musulmane. Vous seriez originaire de Conakry (République de Guinée). Vous avez introduit une 

demande d’asile le 17.02.2011 à l’Office des Etrangers à l’appui de laquelle vous invoquez le fait de fuir 

un mariage forcé et une seconde excision.  

Vous déclarez que le 3.10.2010, vous père vous aurait annoncé qu’il souhaitait que vous épousiez 

[B.S.]. Vous dites que vous connaissiez déjà un peu cet homme, il s'agissait d'un ami de votre père, 
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ayant entre 60 et 70 ans. Vous saviez de lui qu’il était fortuné, qu’il possédait beaucoup de biens 

immobiliers et qu’il aidait souvent financièrement votre père.  

 

Dans un premier temps, vous vous seriez opposée à ce mariage, préférant épouser [F.B.], le père de 

votre enfant [O.B.], né le 03.10.2005. Mais votre père se serait jadis opposé à cette union, selon vous 

en raison du fait que l'enfant était né avant que le mariage ait eu lieu.  

 

Vous auriez alors fui la maison et vous vous seriez rendue au commissariat de police afin de chercher 

une protection. Le commissaire vous aurait convaincu de rentrer chez vous, la police ne pouvant 

s'immiscer dans les problèmes de famille d'après lui.  

 

Vous seriez alors rentrée chez vous et vous vous seriez résignée, après que votre mère vous en eût 

convaincue en vous disant qu'elle allait perdre son foyer si vous refusiez. Le mariage aurait finalement 

eu lieu le 12.11.2010. Après la cérémonie à la mosquée, vous auriez été emmenée chez cet homme qui 

vous aurait expliqué les règles strictes en application chez lui, à savoir le fait de s’habiller en long, de ne 

pas sortir, de ne pas fréquenter d’autres personnes.  

 

Vous expliquez que la nuit suivant le mariage, il serait venu dans votre chambre et vous aurait reproché 

de ne pas être correctement excisée. Vous débattant, vous auriez fait tomber une bougie et profité de 

l'obscurité pour fuir son domicile et vous réfugier chez une amie.  

 

Quelques jours plus tard, on vous aurait présenté un homme du nom de [C.] qui aurait organisé votre 

départ pour la Belgique.  

 

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez votre acte de naissance, celui de votre fils, une 

composition de ménage (Belgique), le certificat de décès de deux de vos frères, les faire-parts de décès 

de ces deux frères et de votre soeur aînée, un document attestant de votre inscription au GAMS et votre 

participation aux réunions et aux activités de sensibilisation contre les mutilations génitales féminines, 

un document attestant du fait que vous seriez suivie par un psychologue, et des documents médicaux 

concernant votre état de santé et attestant d’une excision de type 1.  

 

B. Motivation 

 

A la lecture des éléments de votre dossier, je considère qu’il n’est pas possible de vous reconnaître la 

qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Pour les mêmes raisons, vos 

déclarations ne permettent pas non plus de conclure à l’existence, dans votre chef, d’un risque réel de 

subir des atteintes graves visées par l’article 48/4 de la loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980) 

et relatif à la protection subsidiaire.  

 

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquer le fait de fuir un mariage forcé et une seconde 

excision.  

 

Dans un premier temps, vous déclarez avoir fui votre pays en raison d'un mariage forcé. Vous déclarez 

avoir été informée le 3.10.2010 du fait que votre père souhaitait que vous épousiez cet homme.  

Vous vous seriez rendue au commissariat de police mais vous déclarez que le commissaire vous aurait 

convaincue de rentrer chez vous, lui ne pouvant rien faire pour vous.  

 

Le mariage aurait eu lieu le 12.11.2010 et vous auriez fui le soir même.  

 

Force est en premier lieu de constater le peu d’informations que vous êtes capables de donner quant à 

votre mari. Si en effet vous n’avez pas eu de vie commune suffisamment longue que pour pouvoir 

décrire la vie de tous les jours avec cet homme, plus d'un mois s'est cependant écoulé entre l’annonce 

et la cérémonie de mariage. De plus, vous avez déclaré déjà connaître cet homme. Le CGRA est donc 

tout à fait en droit d’attendre de vous davantage d’informations sur cet homme.  

 

En effet, invitée à parler spontanément de l’homme à qui vous auriez été mariée sans votre 

consentement et à donner à son sujet toutes les informations en votre possession, vos propos n’ont pas 

été convaincants.  

Ainsi, vous avez seulement été capable de dire son nom et son prénom, qu'il avait entre 60 et 70 ans, 

qu’il s’agissait d’un ami de votre père et qu’il était riche et possédait beaucoup de biens immobiliers. La 

question vous a alors été posée de savoir si vous connaissiez d’autres choses à son sujet et vous avez 
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répondu que c’était tout ce que vous saviez. Le manque de spontanéité, de consistance et de fluidité de 

vos propos à une question ouverte vous demandant de dire tout ce que vous savez de l’homme à qui 

vous avez été mariée ne permet pas d’établir la réalité des faits que vous avez déclarés. Face à 

l’inconsistance de vos déclarations spontanées, des questions plus précises vous ont été posées au 

sujet de votre prétendu mari et vos réponses n’ont pas non plus emporté la conviction du Commissariat 

général. Ainsi, vous ne connaissez pas ses occupations professionnelles, vous vous contentez 

d'affirmer qu’il était riche et qu’il avait beaucoup de biens immobiliers. Or, vous dites le connaître déjà 

avant l'annonce de ce mariage (Audition CGRA, p. 15).  

 

Il me faut en second lieu vous dire que vous n’avez pu convaincre le CGRA quant à la différence de 

traitement de la part de votre père à l'égard de ses filles.  

 

En effet, vous déclarez que vous avez une soeur, de deux ans plus jeunes que vous, faisant des études 

de journalisme et vivant avec son compagnon militaire. Vous déclarez qu’elle a rencontré cet homme 

d’elle-même, qu’elle l’aime et qu’elle se serait mariée avec lui.  

 

Interrogée sur la situation de votre soeur aînée, décédée en 2005, vous déclarez qu’elle faisait 

également des études, de dactylographie, et qu’elle avait un compagnon qu’elle avait également 

librement choisi et qu’elle souhaitait également épouser. Invitée à justifier cette différence de traitement, 

vous dites que c’est parce que vous aviez eu un enfant hors mariage (Audition CGRA, p. 15).  

 

Cette réponse ne convainc pas le CGRA. En effet, il apparaît dans vos déclarations que votre père vous 

a laissé vous et vos soeurs entreprendre des études, ce qui témoigne du fait qu’il vous accorde une 

certaine liberté. De plus, alors qu’il autorise vos deux soeurs à mener comme bon leur semble leur vie 

amoureuse, vous ne parvenez pas à convaincre le CGRA de la raison de l’acharnement de votre père à 

votre égard. En effet, il est étonnant que votre fils étant né en 2005, votre père ne songe à vous marier 

que 5 années plus tard. Ceci affecte la crédibilité de votre récit.  

 

A ce titre, d'après les informations que possède le CGRA, le mariage forcé, c’est-à-dire celui qui 

s’exerce avec violence psychologique et/ou physique sur la jeune fille en vue de lui faire accepter de se 

marier avec celui que la famille a choisi, est un phénomène devenu marginal et quasiment inexistant en 

milieu urbain en Guinée. Il ne toucherait en effet que majoritairement des filles très jeunes, vivant en 

milieu rural, et issues de familles attachées aux traditions et dont le niveau d’éducation est faible. Il 

ressort des informations précitées que la pratique la plus répandue dans la société guinéenne est en 

réalité celle du mariage dit « arrangé », c’est-à-dire le mariage pour lequel le consentement de la jeune 

fille est activement recherché, des négociations longues sont menées en concertation avec les divers 

membres des familles et en particulier la jeune fille et sa mère. A cet égard il convient de relever que le 

consentement de la jeune fille est obligatoire, aussi bien pour un mariage religieux que civil. Il serait 

d’ailleurs particulièrement honteux pour les deux familles qu’un mariage soit réalisé sans l’accord de la 

jeune fille et que celle-ci s’en aille par après. Ce consentement est recherché activement à l’avance. En 

outre, une jeune fille qui ne serait pas satisfaite de la proposition faite par sa famille dispose de divers 

recours afin d’infléchir ce choix, notamment en faisant intervenir la médiation de proches ou d’un imam. 

Enfin, il lui reste, en cas de conflit avec sa famille paternelle, la possibilité de trouver refuge et protection 

auprès de la branche maternelle de sa famille. Or, force est de constater que vous n’êtes pas parvenue 

à démontrer pourquoi il en serait allé autrement dans votre cas. En effet, il ressort de vos déclarations 

que le contexte familial dans lequel vous viviez apparait comme libre et correspond aux contextes dans 

lesquels les mariages forcés sont plus qu’improbables, présentés dans les informations objectives 

précitées et ce, d’autant plus dans la mesure où vos déclarations à l’égard dudit mariage forcé n’ont pas 

été considérées comme crédibles. Ainsi, vous avez déclaré vivre à Conakry depuis votre naissance 

(Audition CGRA pp. 3 et 10), vous avez suivi une formation de couturière et avez travaillé comme 

technicienne de surface (Audition CGRA p. 4), vos soeurs ont toutes deux pu épouser les hommes 

qu'elles ont choisi (Audition CGRA pp. 7, 8, 9, 17) et votre soeur et votre frère ont pu faire des études 

(Audition CGRA pp. 8 et 9). Au vu de ce sui précède, il apparait hautement peu probable qu’une jeune 

femme dans votre situation, c’est-à-dire relativement éduquée, issue d’un milieu urbain et libre ait eu à 

subir un mariage forcé, sans aucune possibilité d’y échapper. Rien n’indique dès lors que vous ayez à 

craindre quoi que ce soit à cet égard en cas de retour en Guinée.  

 

En ce qui concerne votre crainte d'être réexcisée, relevons que cette crainte est uniquement liée au 

mariage forcé allégué dans la mesure où ce serait votre mari qui voudrait vous faire réexciser. Or, à ce 

sujet, constatons tout d'abord que, dans la mesure où il a été démontré supra que ce mariage forcé a 

été considéré comme non crédible, votre crainte d'être réexcisée dans le cadre de ce mariage est dès 
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lors non crédible. D'autre part, concernant la problématique de l'excision en Guinée, une mission 

conjointe du Commissariat général aux Réfugiés et Apatrides (CGRA/Belgique), de l’Office français de 

Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA/France) et de l’Office fédéral des Migrations 

(ODM/Suisse) s’est rendue à Conakry du 29 octobre au 19 novembre 2011. Cette mission avait pour but 

d’actualiser les connaissances sur la Guinée en s’appuyant sur les informations et l’expérience 

capitalisées lors d’une précédente mission effectuée par deux agents du CGRA, du 14 février au 11 

mars 2006. Selon les informations que l'on possède suite à cette mission et qui sont jointes au dossier, 

une personne interrogée, le Dr [M.K.], actuellement directeur exécutif du Comité Inter-Africain et 

secrétaire général du CPTAFE (Cellule de Coordination sur les Pratiques Traditionnelles Affectant la 

Santé des Femmes et des Enfants) , avec qui le CEDOCA est en contact depuis de nombreuses 

années, a déclaré que la réexcision, qui ne concerne que les très jeunes filles (avant l'adolescence) se 

fait uniquement pendant la période de guérison ou de convalescence qui suit l’excision et ce, dans deux 

cas précis : suite à une excision médicalisée, il peut arriver qu'une vieille femme proteste et vérifie le 

clitoris. Elle demande à réexciser la fille, souvent chez une exciseuse traditionnelle. Ce cas de figure est 

repris dans les résultats d’une enquête de terrain effectuée en Guinée en 1999 ; la réexcision peut se 

faire lorsqu’une fille est excisée d’abord à l’hôpital ; lorsqu’ après vérification, la famille n’est pas 

satisfaite, la fille peut ensuite être excisée en brousse par des exciseuses traditionnelles. Ou alors, 

lorsque l’excision est pratiquée par une « exciseuse apprentie », son ''professeur'' peut examiner son 

travail et constater que la fille est superficiellement excisée. Elle demande à rendre l'opération ''propre'' : 

la fille est réexcisée soit par le ''professeur'' même, soit par l'exciseuse apprentie sous le contrôle du 

''professeur''. Par « superficiellement excisée », on entend que le clitoris est encore visible après 

l’opération. En dehors de ces deux cas, il n'existe pas, selon le Dr [K.], d'autres formes de réexcision en 

Guinée. Selon les informations recueillies lors de la mission conjointe des instances d’asile en 

novembre 2011, la famille au village juge parfois que l’excision médicalisée n’est pas suffisante et exige 

alors une excision traditionnelle , d’où l’importance pour les parents. Hormis ce cas, qui rejoint celui cité 

en premier lieu par le Dr [M.K.], la réexcision ne se pratique pas en Guinée, selon les professionnels de 

la santé rencontrés. Selon un gynécologue-obstétricien guinéen, directeur d’une polyclinique à Conakry, 

la seconde excision ne se pratique pas en Guinée. Il est impossible en effet de réexciser une femme 

déjà excisée de type II, type le plus fréquemment rencontré en Guinée, puisqu’il ne reste rien à enlever 

de l’organe génital féminin. Dr [M.K.] précise lui aussi qu’on ne réexcise pas une femme excisée de type 

I ou II. Le chef de service de Gynécologie et d’Obstétrique de l’Hôpital de Donka, un des deux plus 

grands hôpitaux de Guinée, n’a jamais entendu parler de cas de réexcision pratiquée sur une femme 

excisée de type I ou II [...]. Rappelons que vous avez 30 ans et que vous auriez été menacée de 

réexcision en 2010, soit 15 ans après votre excision de type II. Il n'est donc plus question de considérer 

que vous vous trouviez toujours en période de guérison ou de convalescence suivant l’excision.  

 

De plus, selon le Dr [M.K.], le mari ne demande pas à faire réexciser sa femme pour diverses raisons, 

notamment par méconnaissance de l’anatomie de celle-ci. C’est ce qui ressort également des 

informations recueillies lors de la mission conjointe de novembre 2011 auprès de médecins enseignant 

à l’Ecole de sages-femmes de Kobayah. Les interlocuteurs masculins à qui la question a été posée, ont 

fait part aux membres de la mission de leur grand étonnement et ont précisé que la plupart des hommes 

n’exigent déjà pas que leur femme soit excisée. La méconnaissance du corps de la femme est aussi 

mentionnée par un gynécologue-obstétricien guinéen pour expliquer que le mari ne demande même pas 

l’excision de son épouse.  

 

Le coordinateur de l’ONG TOSTAN Guinée n’a pas connaissance de cas de réexcision demandée par 

le mari ; le chef de service de Gynécologie et d’Obstétrique de l’Hôpital de Donka n’a lui non plus jamais 

entendu parler de cette pratique [...].  

 

Concernant les problèmes de santé que vous prétendez avoir, vous déposez plusieurs attestations, à 

savoir un rapport d'un gynécologue belge, un rapport d'un spécialiste de l'imagerie générale et uro-

génitale et sénologie, une prescription de kinésithérapie, un rapport d’un spécialiste de radiologie 

thoracique, urinaire et digestive et sénologie, un rapport d’un chirurgien, des résultats d’une prise de 

sang, un certificat d’un médecin généraliste et deux attestations d’accompagnement psychologique. 

Pour ce qui est du premier rapport (du gynécologue), relevons que ce dernier indique que votre "statut 

gynécologique" (sic) est sans particularité.  

Certes, il est fait mention de problèmes de libido qui doit être mis sur un plan général et qui semble être 

dû à son arrivée en Belgique après avoir été mariée de force et excisée ; ce qui ne se base que sur vos 

propres déclarations ; déclarations dont la crédibilité a été remise en cause supra. Les rapports du 

spécialiste en imagerie générale, du spécialiste en radiologie thoracique, urinaire et digestive et du 

chirurgien et le certificat médical du médecin généraliste témoignent de problèmes articulaires 
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(tuméfaction sterno-claviculaire) dans votre chef dont un spécialiste précise que ces problèmes sont 

d’origine post-traumatique mais ne spécifie aucunement les circonstances de cette origine ; ce qui ne 

nous permet pas de tenir pour établi un lien avec vos problèmes allégués. En outre, seul le rapport du 

chirurgien lie ces problèmes d’articulation à votre mariage forcé allégué, or, il y est précisé que c’est 

vous qui dites avoir eu cela suite à un traumatisme lors de votre mariage ; déclarations de votre part 

dont la crédibilité a été remise en question supra. La prescription de kinésithérapie ne fait que 

démontrer que vous devez faire neuf séances de kinésithérapie. Quant aux attestations 

d’accompagnement psychologique, l’une précise que vous avez demandé un accompagnement 

psychologique car vous aviez un sentiment d’insécurité dont l’origine semble être le risque de réexcision 

que vous encourriez au cours de votre mariage forcé et car le traumatisme de votre excision avait été 

réveillé par le risque de réexcision. A ce sujet, je relève qu’une fois encore, le contenu de cette première 

attestation mentionne ce que vous-même avez identifié et est donc uniquement basé sur vos seules 

déclarations ; déclarations dont l’authenticité a été remise en cause supra. En outre, je relève que dans 

le document, il est spécifié que votre sentiment d’insécurité « semblait » (sic) être lié au risque de 

réexcision. Quant à la seconde attestation psychologique, relevons qu’elle spécifie, tout comme la 

première d’ailleurs, que vous avez arrêté d’être suivie par cette psychologue depuis 9 mois suite à votre 

déménagement et que vous avez soutenu que vous voyez un autre psychologue plus proche de votre 

domicile. Or, je constate que vous n’avez pas remis le moindre document d’un autre psychologue qui 

vous aurait suivi depuis les 9 derniers mois. L'ensemble des ces documents ne permettent donc pas de 

reconsidérer différemment les arguments en exposé supra.  

 

Cependant, je vous informe qu'il vous est possible, en vue de l'évaluation des éléments médicaux 

d’adresser une demande d'autorisation de séjour à la Secrétaire d’état à la politique de Migration et 

d'Asile ou à son délégué sur la base de l'article 9 ter de la Loi du 15 décembre 1980.  

 

En ce qui concerne la situation sécuritaire dans votre pays d'origine, les différentes sources 

d’information consultées s’accordent à dire que depuis la victoire de M. Alpha Condé aux élections 

présidentielles de 2010, la situation sécuritaire s’est améliorée, même si des tensions politiques sont 

parfois 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 

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

politique.  

 

La Guinée a pu être confrontée depuis 2010-2011 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 et constructif.  

 

Notons d’ailleurs que de manière générale, la Guinée est un pays particulièrement tolérant sur le plan 

religieux : discussions entre représentants des cultes, tolérance étatique vis-à-vis des religions, diversité 

acceptée et reconnue par la population en général etc (cfr, documentation jointe au dossier 

administratif).  

 

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.  

 

Concernant les documents d'identité que vous déposez à l'appui de votre demande d'asile, à savoir 

votre acte de naissance et celui de votre fils, ceux-ci ne permettent que de confirmer votre identité et 

celle de votre fils, éléments nullement remis en question lors de la présente décision.  

Concernant les certificats de décès de vos frères et de votre soeur, de même que leurs faire-parts de 

décès, ils ne modifient en rien la présente décision. Pour ce qui est du certificat médical attestant de 

votre excision, constatons qu'il ne fait qu'attester du fait que vous êtes excisée, ce qui n'est pas remis en 

question dans la présente décision. La radiographie des dents de votre fils et la question d'un médecin 

belge quant à la nécessité de soins dentaires pour votre fils, ils ne font que soulever les problèmes 
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dentaires de votre fils, ce qui n'est pas remis en question dans la présente décision mais qui n'a rien à 

voir avec votre demande d'asile et qui ne permet pas de remettre en question sa pertinence.  

 

C. Conclusion 

 

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

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

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

 

 

2. Les faits invoqués 

 

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

confirme fonder sa demande d’asile sur 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 1
er

, section A, § 2 de la Convention de Genève 

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), 

modifié par l'article 1
er

, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, des articles 3 et 8 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à 

Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée la « Convention européenne des droits de l'Homme »), 

des articles 48/3, 48/4 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 ») et 

des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. 

Elle invoque par ailleurs l’erreur manifeste d’appréciation.  

 

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

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la 

procédure. 

 

3.3 En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision et de lui 

reconnaître la qualité de réfugié ou de lui octroyer la protection subsidiaire et, à titre subsidiaire, 

d’annuler la décision attaquée (requête, page 10).  

 

4. Le dépôt de nouveaux documents 

 

4.1 Par courrier recommandé du 1
er

 février 2013, la partie requérante dépose 10 nouveaux documents, 

à savoir un rapport psychologique du GAMS du 8 août 2012, une attestation de suivi psychologique du 

CPAS de Fosses-la-Ville du 16 juillet 2012, un certificat médical du 11 juillet 2012 destiné au Service 

Régularisations Humanitaires de la Direction Générale de l’Office des Etrangers, un document de 

l’UNHCR intitulé « Guinée : information sur les mariages forcés et arrangés, ainsi que les recours 

possibles (2003-2005) » publié le 13 mai 2005, un document du Child Rights Information Network 

intitulé « Guinea : Children’s rights References in the Universal Periodic Review » du 4 mai 2010, un 

article tiré du site internet http://www.guineelive.com intitulé « Mariage forcé à Sangoyah : le drame de 

la petite Oumou Diallo ! » publié le 28 juillet 2010, des extraits d’un document intitulé Changement 

culturel et développement social : la nouvelle place des femmes en Guinée, l’intervention de T.D. au 

Colloque INTACT – UNHCR du 22 novembre 2011, une attestation du GAMS du 2 décembre 2010 et la 

première page d’un article de C. VERBROUCK et P. JASPIS, intitulé « Mutilations génitales féminines : 

quelle protection ? », Rev. dr. étr., 2009, n°153, p.133. 

 

http://www.guineelive.com/
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Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent de nouveaux éléments au sens de 

l’article 39/76, § 1
er

, 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 

la décision attaquée. Elle sont, par conséquent, prises en considération. 

 

4.2 La partie requérante fait également parvenir au Conseil par courrier recommandé du 4 février 2013 

d’autres documents, à savoir, une attestation médicale du service de Chirurgie orthopédique et 

traumatologique du 28 juin 2011, une attestation du service d’imagerie médicale de centre médical de 

Saint-Luc Perwez du 16 mars 2011, une attestation du département des services médico-techniques du 

7 juillet 2011 et une attestation médicale du 29 septembre 2011 du gynécologue J-M.G. 

 

Ces documents figurent déjà au dossier administratif. Ils ne constituent pas de nouveaux éléments au 

sens de l’article 39/76, §1
er

, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil les prend dès lors en 

considération en tant que pièces du dossier administratif. 

 

4.3 Lors de l’audience, la partie requérante a déposé un nouveau document, à savoir, une attestation du 

5 février 2013 de la Conseillère Conjugale et Familiale du CPAS de Fosses-la-Ville. 

 

Indépendamment de la question de savoir si ce document constitue un nouvel élément au sens de 

l’article 39/76, § 1
er

, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, il est valablement produit par la partie 

requérante dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où il vient à l’appui de sa critique de 

la décision attaquée et des arguments qu’elle formule dans sa requête. Le Conseil le prend dès lors en 

compte. 

 

5. Questions liminaires 

 

5.1 La partie requérante soutient que  « […] les éléments prônés dans la motivation pour le refus 

demeurent inversement proportionnels aux problèmes rencontrés par le demandeur et qu’ils demeurent 

contestables vu leur défaut de pertinence et du manque d’analyse profond du manque de clarté de 

certains d’entre eux» (requête, page 5).  

 

Le Conseil rappelle que pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, une 

décision doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur de 

manière à permettre à son destinataire de connaître les justifications de la mesure prise et à la 

juridiction compétente d’exercer son contrôle : ainsi, la partie défenderesse doit, dans sa décision, 

fournir au requérant une connaissance claire et suffisante des considérations de droit et de fait qui l’ont 

déterminée, en sorte que ce dernier puisse comprendre les raisons qui la justifient et apprécier 

l’opportunité de les contester utilement. 

 

En l’espèce, la partie défenderesse, se référant expressément aux articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 

décembre 1980 et estimant qu’aucun crédit ne peut être accordé au récit de la requérante, tout en 

indiquant les différents motifs sur lesquels elle se fonde à cet effet, considère que la partie requérante 

ne l’a pas convaincue qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en demeure éloignée par crainte de 

persécution ou qu’il existe dans son chef un risque réel de subir des atteintes graves.  

 

Ainsi, le Conseil constate que la décision attaquée développe les différents motifs qui l’amènent à 

rejeter la demande d’asile de la requérante. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante 

de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement motivée.  

 

5.2 Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de 

l'Homme,  en cas de renvoi du demandeur dans son pays d’origine, il a déjà été jugé que le Conseil du 

contentieux des étrangers, à l’occasion de l’examen d’une demande d’asile n’est pas compétent pour se 

prononcer sur une éventuelle violation de cette disposition et qu’en outre, le simple fait de ne pas 

reconnaître à une personne la qualité de réfugié et de ne pas lui accorder la protection subsidiaire, ne 

saurait constituer en soi une violation de cet article (CE, ordonnance rendue en procédure 

d’admissibilité des recours en cassation, n° 4263 du 31 mars 2009). Par ailleurs, le refus d’une 

demande d’asile ne libère pas pour autant les autorités belges du respect des obligations internationales 

qui découlent notamment des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme, mais 
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le moyen pris d’une violation de ces dispositions ne pourrait être examiné, concrètement et en l’espèce, 

que s’il était dirigé contre une mesure d’éloignement. 

 

Le Conseil rappelle en outre que le champ d’application de cette disposition est similaire à celui de 

l'article 1
er

, section A, § 2 de la Convention de Genève et identique à celui de l’article 48/4, § 2, b) de la 

loi du 15 décembre 1980. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de la même loi, une 

éventuelle violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme est donc 

examinée dans le cadre de l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la 

demande d’asile. Cette partie du moyen n’appelle en conséquence pas de développement séparé.  

 

5.3 En ce que la partie requérante invoque la violation de l’article 8 de la Convention européenne des 

droits de l'Homme, le Conseil rappelle que la partie défenderesse n’a pas de compétence pour se 

prononcer sur la question d’une éventuelle violation dudit l’article, celle-ci ne relevant pas du champ 

d’application de la Convention de Genève et pas davantage de celui de l’article 48/4 de la loi du 15 

décembre 1980. La procédure d’asile n’a, en effet, pas pour objet de permettre de se substituer aux 

procédures mises en place dans les Etats de l’Union Européenne en matière de regroupement familial. 

Il ne saurait, en conséquence, être reproché à la partie défenderesse de ne pas s’être prononcée sur 

une compétence que le législateur ne lui reconnaît pas. Le moyen manque donc en droit.  

 

6. Discussion 

 

6.1 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 sans développer de raisonnement distinct et spécifique pour cette 

disposition (requête, page 8). Le Conseil en conclut qu’elle fonde sa demande sur les mêmes faits que 

ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut 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.  

 

6.2 En l’espèce, la partie requérante invoque deux craintes distinctes à l’appui de sa demande d’asile, à 

savoir, une crainte liée au mariage forcé dont elle a fait l’objet en Guinée et une crainte d’être réexcisée 

par son mari en cas de retour dans son pays.  

 

6.3 La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui 

octroyer le statut de protection subsidiaire en raison de l’absence de crédibilité de son récit, qui 

empêche de tenir pour établis les faits qu’elle invoque. Concernant les problèmes médicaux invoqués 

par la requérante, la partie défenderesse estime qu’ils ne permettent pas de reconsidérer différemment 

le récit de la requérante et elle rappelle que ceux-ci peuvent faire l’objet d’une demande d’autorisation 

de séjour sur base de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980. Enfin, la partie défenderesse estime 

que les documents déposés ne modifient pas le sens de la décision attaquée.  

 

6.4 La partie requérante conteste pour sa part l’appréciation que la partie défenderesse a faite de la 

crédibilité des faits qu’elle invoque à l’appui de sa demande d’asile et, partant, du bien-fondé de ses 

craintes de persécution et risques réels d’atteintes graves. 

 

6.5 A cet égard, 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 (HCR, Guide de 

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. 

Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la contraint pas à démontrer l’existence 

d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour 

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de 

sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé 

dans son pays d’origine.  
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Le Conseil rappelle également 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). 

 

6.6 En l’espèce, le Conseil constate que, dans leur ensemble, les motifs de la décision attaquée se 

vérifient à la lecture des pièces du dossier administratif.  

 

Par ailleurs, le Conseil considère que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux susceptible 

de mettre en cause les motifs de la décision attaquée qui suffisent amplement pour motiver 

adéquatement ladite décision. Si la partie requérante avance à cet égard différents arguments pour 

expliquer les méconnaissances et les invraisemblances qui lui sont reprochées, le Conseil estime 

qu’elle ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la réalité des faits invoqués et le 

bien-fondé des craintes et risques allégués. 

 

6.6.1 S’agissant de la crainte de la requérante liée au mariage forcé, la partie défenderesse relève le 

manque de spontanéité, de consistance et de fluidité des déclarations de la requérante en ce qui 

concerne son mari. En outre, elle estime invraisemblable la différence de traitement faite par le père de 

la requérante à l’égard de ses filles et considère que l’acharnement de ce dernier à l’égard de la 

requérante manque de crédibilité.  

 

En termes de requête, la partie requérante explique que n’ayant jamais été intéressée, elle n’avait 

aucune raison de se préoccuper de son mari qui avait trois fois son âge, elle estime que les informations 

qu’elle a données le concernant sont plus que suffisantes pour se faire une idée de l’individu. Elle ajoute 

qu’elle n’aurait pu donner plus de détails sur sa vie vu qu’elle n’a vécu avec lui qu’un seul jour. Elle 

estime à cet égard que la partie défenderesse aurait dû motiver davantage ce motif (requête, pages 4 et 

5). Afin de justifier ses imprécisions et le manque de consistance de ses déclarations, la partie 

requérante soutient en outre que les africains en général sont moins forts dans la description en détails 

et ne donnent que des aspects de ce qu’ils jugent importants ou utiles pour la circonstance et qu’elle 

s’est donc « contentée de répondre aux questions qui lui ont été posées en tenant compte de la façon 

dont elle les avait perçues ; ou le percevaient (sic) compte tenu de son instruction et éducation qui ne 

sont pas très poussées » (requête, page 6). Quant à la différence de traitement existant entre la 

requérante et ses sœurs, la partie requérante explique qu’elle n’était pas dans le même cas que ses 

sœurs dont certaines avaient fait des longues études universitaires et pouvaient donc tenir tête à son 

père et ce d’autant plus « qu’elles ne s’étaient pas faites mettre enceinte avant leur mariage ». Elle 

explique par ailleurs, qu’en ce qui concerne sa grande sœur décédée en 1985, rien n’était encore sûr 

pour son mariage avec l’homme qu’elle s’était choisi (requête, page 6). Enfin, la partie requérante 

rappelle qu’elle a été soumise à des mauvais traitements de la part de son mari et estime inadmissible 

que de tels traitements ne puissent être pris en considération pour la reconnaissance du statut de 

réfugié ou alors celle d’octroi d’une protection subsidiaire. Elle invoque à l’appui de son argumentation 

un arrêt du Conseil de céans du 20 octobre 2010 portant sur la problématique des mariages forcés en 

Guinée ainsi que sur la condition de la femme en Guinée, qu’elle estime s’appliquer mutatis mutandis à 

son cas (requête, page 7). Quant aux informations produites au dossier administratif par la partie 

défenderesse, la partie requérante considère qu’il n’est pas raisonnable que ces documents, malgré 

qu’ils soient rédigés par des spécialistes, enrayent d’un coup les preuves et les éléments clairs dans ses 

déclarations et estime qu’ils ne permettent pas d’affirmer que la pratique du mariage forcé aurait été 

éradiquée (requête, pages 5 et 8). Afin d’appuyer son argumentation, la partie requérante a fait parvenir 

au Conseil quatre documents portant sur la situation des mariages forcés et arrangés en Guinée (supra, 

point 4.1). 
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 Le Conseil n’est nullement convaincu par ces arguments. 

 

Il observe en effet, qu’indépendamment de la question du profil de la partie requérante et partant de la 

conformité de ce dernier avec les informations de la partie défenderesse jointes au dossier administratif, 

des imprécisions, lacunes et incohérences entachent la crédibilité du récit de la partie requérante. A cet 

égard, le Conseil se rallie entièrement à l’appréciation de la partie défenderesse, en ce qu’elle relève le 

manque de consistance et de spontanéité dans les déclarations de la partie requérante concernant les 

faits qu’elle aurait vécus et qui l’ont amenée à quitter son pays. Les explications fournies par la partie 

requérante ne convainquent nullement le Conseil. Ces imprécisions et incohérences portent en effet sur 

des éléments essentiels du récit de la partie requérante et sont d’une importance telle qu’elles ne 

permettent pas d’emporter la conviction que les faits invoqués correspondent à des événements 

réellement vécus par la partie requérante. 

 

Tout d’abord, le Conseil relève, à l’instar de la partie défenderesse, le manque de consistance, de 

spontanéité et de fluidité dans les déclarations de la partie requérante en ce qui concerne son mari 

(dossier administratif, pièce 4, pages 12 à 16 et 19). Les explications fournies par cette dernière pour 

justifier ce manque de consistance ne permettent pas d’énerver ce constat et ce d’autant plus que la 

requérante déclare qu’elle le connaissait déjà avant l’annonce du mariage (dossier administratif, pièce 4, 

pages 13 et 15).  

 

Le Conseil observe par ailleurs, qu’alors que la requérante déclare dans le document relatif à sa 

composition de famille, que son mari a 70 ans et qu’il est né dans la commune de Dubreka (dossier 

administratif, pièce 13, page 2), elle déclare par la suite qu’il a plus ou moins 60 ans mais qu’elle ignore 

sa date de naissance et son lieu de naissance (dossier administratif, pièce 12, page 1) pour déclarer 

dans son audition du 13 juin 2012 qu’il a 60 ans (dossier administratif, pièce 4, page 5). 

  

Ensuite, le Conseil estime que la partie défenderesse a légitiment pu considérer que la différence de 

traitement faite par le père de la requérante entre ses sœurs et cette dernière manque de crédibilité. Le 

Conseil considère en effet qu’il n’est pas vraisemblable que la requérante ait dû arrêter ses études lors 

de sa grossesse, qu’elle ait dû travailler et qu’un mariage forcé lui ait été imposé par son père alors que 

ses sœurs ont pu continuer leurs études et choisir toutes deux leur époux, sa plus jeune sœur étant 

toujours aux études lors de son départ et sa sœur aînée ayant étudié jusqu’à l’âge de 31 ans, le fait que 

le mariage de sa sœur aînée ne se soit pas concrétisé n’enlève en rien le fait qu’elle et son compagnon 

avaient le projet de se marier et que ce dernier fréquentait la sœur de la requérante au domicile familial, 

de sorte qu’on peut raisonnablement penser que le père de la requérante n’était pas opposé à cette 

relation (dossier administratif, pièce 4, pages 7, 8, 15 et 17).  

 

Le Conseil observe par ailleurs les déclarations à tout le moins évolutives de la requérante quant au fait 

qu’elle ne se soit pas mariée avec le père de son enfant, celle-ci déclarant à deux reprises qu’elle ne 

s’était pas mariée avec lui parce qu’il n’était pas riche (dossier administratif, pièce 4, pages 5 et 13) et 

ensuite qu’elle avait des projets de mariage avec lui quand elle est tombée enceinte mais que son père 

l’avait promise à son « mari forcé » (dossier administratif, pièce 4, page 12 et pièce 10a, page 3). De 

même, le Conseil estime qu’il n’est pas crédible que le père de la requérante attende octobre 2010, soit 

près de 5 ans, avant d’organiser le mariage forcé de cette dernière alors qu’elle est tombée enceinte 

début 2005.   

 

De plus, s’agissant des mauvais traitements infligés à la requérante par son mari et les blessures qui en 

découlent, le Conseil relève l’invraisemblance à ce que la requérante ait déclaré dans un premier temps, 

que c’est son père qui les avait battus elle et son fils (dossier administratif, pièce 10a, page 3) pour 

déclarer ensuite que ce sont ses oncles qui l’ont frappée mais que c’est son père qui a frappé son fils, 

lui cassant la dent (dossier administratif, pièce 4, page 13) et enfin déclarer tout au long de sa requête 

que c’est son mari qui l’a battue et qui est l’origine de ses nombreuses blessures (requête, pages 3, 5 et 

8). Interrogée à l’audience du 6 février 2013, conformément à l’article 14, alinéa 3 de de l’arrêté royal du 

21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, la requérante 

rajoute encore à la confusion en déclarant que son oncle l’a battue à l’annonce du mariage, et que son 

mari l’a frappée à l’épaule lors de la nuit de leur mariage. 
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Quant à l’argumentation de la partie requérante selon laquelle les africains sont moins doués dans la 

description des détails mais décrivent uniquement les éléments importants ou utiles, le Conseil estime 

que ces explications avancées par la partie requérante postulent une réalité stéréotypée et caricaturale 

qui ne permettent, en aucun cas, d’expliquer les reproches valablement formulés à l’endroit de la  

requérante par l’acte attaqué. 

 

En outre, le Conseil ne peut par ailleurs se satisfaire de l’argument de la partie requérante portant sur 

son manque d’instruction pour justifier les diverses imprécisions qui lui sont reprochées. Il rappelle, 

d’une part, qu’il est légalement établi qu’au moment de faits qu’elle invoque, la partie requérante était 

âgée de 27 ans et il souligne, d’autre part, que la partie requérante a été scolarisée jusqu’à ses 10 ans 

(dossier administratif, pièce 4, page 4) et qu’elle ne produit aucun élément probant permettant de 

démontrer que celui-ci l’empêcherait de répondre aux questions qui lui ont été posées. Le faible niveau 

d’instruction de la partie requérante ne suffit pas, à lui seul, à expliquer le manque de consistance 

général de son récit, compte tenu du nombre, de la nature et de l’importance des imprécisions et 

incohérences dans ses déclarations; ainsi, elles portent sur des informations élémentaires, relatives à 

son mari, son mariage forcé et son environnement familial. 

 

Le Conseil rappelle enfin, que l’invocation, de manière générale, de rapports évoquant les violations des 

droits de l’homme dans un pays, et en particulier de problèmes de genre et de la pratique de mariage 

forcé en Guinée, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays craint avec raison d’être 

persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou encourt un risque d’être soumis à 

des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi.  Il incombe au demandeur de démontrer in 

concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou d’encourir un risque réel 

d’atteinte grave, au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas en 

l’espèce au vu des développements qui précèdent, ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement 

exposé à des persécutions ou à ces atteintes graves au regard des informations disponibles sur son 

pays, ce à quoi il ne procède pas davantage.  

 

De même l’arrêt rendu par le Conseil ne permet pas de renverser ce constat. Il est relatif à un cas 

particulier où le Conseil a estimé qu’in specie le mariage forcé et les conséquences des persécutions 

relatives à ce mariage étaient établis, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce. Pour le surplus, il ne 

saurait être question de donner à cet arrêt une portée générale et abstraite, caractéristique qui est et 

demeure propre à un acte règlementaire. 

 

Partant, le Conseil estime que la crainte de la partie requérante liée à son mariage forcé n’est pas 

établie.  

 

6.6.2 S’agissant de la crainte de la requérante d’être ré-excisée en cas de retour en Guinée, la partie 

défenderesse estime que cette crainte est dénuée de vraisemblance dans la mesure où elle est liée au 

mariage forcé, considéré comme non établi. Elle relève par ailleurs l’invraisemblance d’une ré-excision 

de la requérante au regard des informations jointes au dossier administratif.  

 

La partie requérante conteste l’appréciation de la partie défenderesse et estime que malgré le rapport 

sur les mutilations génitales féminines produit par cette dernière, il n’est pas raisonnable d’affirmer que 

la pratique de l’excision a été définitivement éradiquée en Guinée (requête, page 8). Elle argue que s’il 

est vrai qu’un changement commence à apparaître au sein des jeunes qui ne supportent pas l’excision, 

il n’est pas impossible que son mari de presque 70 ans exige que sa jeune femme se soumette aux 

pratiques traditionnelles. La partie requérante estime que ses déclarations démontrent suffisamment ce 

qu’elle a vécu et ce qu’elle vit toujours en tant que femme excisée traumatisée par des menaces réelles 

d’une nouvelle excision qui lui est imposée par son mari au motif qu’elle ne ressemblerait pas aux 

autres (requête, pages 4 et 8 à 10).  

 

Le Conseil ne peut se rallier à ces tentatives d’explications. 

 

Il observe, d’une part, que, contrairement à ce que soutient la partie requérante, la partie défenderesse 

n’a à aucun moment affirmé que la pratique d’excision avait complètement été éradiquée en Guinée 

(requête, page 8).  
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Il estime en outre, qu’indépendamment de la question du profil de la partie requérante et partant de la 

conformité de ce dernier avec les informations de la partie défenderesse jointes au dossier administratif, 

force est de constater que le mariage forcé de la requérante avec son mari n’étant pas établi, la crainte 

de ré-excision de la requérante par son mari au motif qu’elle ne « ressemblerait pas aux autres » 

(requête, page 9 et dossier administratif, pièce 4, page 14), manque en conséquence de toute 

crédibilité. 

 

D’autre part, le Conseil rappelle que l’excision est sans conteste une violence physique suffisamment 

grave pour être considérée comme une persécution (CPRR, 01-0089 du 22 mars 2002 ; CPRR, 02-

0579 du 9 février 2007 ; CCE, A14.401 du 25 juillet 2008 ; CCE, A16.064 du 18 septembre 2008) ; 

toutefois, dès lors que cette forme particulière de persécution ne peut pas être reproduite, la question 

qui se pose est d’apprécier si, en raison des circonstances particulières de la cause, cette persécution 

passée constitue un indice sérieux de la crainte fondée de la requérante d’être soumise à de nouvelles 

formes de persécution liée à sa condition de femme, en cas de retour dans son pays (CPRR, 02-0579 

du 9 février 2007 ; CCE, A14.401 du 25 juillet 2008 ; CCE, A16.064 du 18 septembre 2008). 

 

Or, in specie, si le certificat médical produit par la partie requérante atteste son excision de type II 

(dossier administratif, pièce 16), le Conseil estime, au vu des considérations qui précédent, qu’il n’y a, ni 

dans le dossier administratif et du dossier de la procédure ni dans les déclarations de la partie 

requérante jugées non crédibles, aucun élément susceptible de faire craindre que la partie requérante 

puisse subir une nouvelle mutilation génitale en cas de retour dans son pays, ses déclarations 

afférentes à un risque de ré-excision n’étant pas crédibles. Le Conseil estime que le caractère 

particulièrement vague, hypothétique et général des propos de la requérante, qui reste en défaut 

d’étayer de manière vraisemblable et concrète les craintes de ré-excision qu’elle nourrit, ne permet pas 

de tenir pour établi le caractère raisonnable de ladite crainte de persécution. 

 

En conclusion, le Conseil n’aperçoit, ni dans le dossier administratif, ni dans le dossier de la procédure, 

ni dans les déclarations de la requérante le moindre élément susceptible d’établir qu’elle a des raisons 

sérieuses de craindre de subir une nouvelle mutilation génitale en cas de retour en Guinée. Le certificat 

médical du 20 mai 2011 et l’attestation du GAMS du 7 juin 2012 (dossier administratif, pièce 16) sont 

sans pertinence à cet égard, même s’ils établissent sans conteste que la requérante a déjà subi une 

excision dans le passé et qu’elle assiste aux activités du GAMS.  

 

Il en est de même de l’intervention de T.D. au Colloque INTACT – UNHCR du 22 novembre 2011, une 

attestation du GAMS du 2 décembre 2010 et la première page d’un article de C. VERBROUCK et P. 

JASPIS, intitulé « Mutilations génitales féminines : quelle protection ? », Rev. dr. étr., 2009, n°153, 

p.133 (supra, point 4.1). 

En effet,  le Conseil rappelle que l’invocation, de manière générale, de la pratique de la réexcision ne 

suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays craint avec raison d’être persécuté au sens de 

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou encourt un risque d’être soumis à des atteintes graves au 

sens de l’article 48/4 de la même loi. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a 

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou d’encourir un risque réel d’atteinte grave, 

au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas en l’espèce au vu des 

développements qui précèdent, ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des 

persécutions ou à ces atteintes graves au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi il 

ne procède pas davantage.  

 

Dès lors, les autres arguments de la requête sont inopérants. 

 

6.6.3 En ce qui concerne les différents problèmes médicaux invoqués par la requérante, celle-ci a 

déposé de nombreux documents médicaux, à savoir une radiographie de la dentition de son fils B.O., la 

question d’un médecin belge quant à la nécessité de soins dentaires pour ce dernier, l’attestation 

médicale du 29 septembre 2011 du gynécologue J-M.G., l’attestation du service d’imagerie médicale de 

centre médical de Saint-Luc Perwez du 16 mars 2011 qui constate l’absence de lésion osseuse post-

traumatique mais relève la tuméfaction clinique sterno-claviculaire droite dont l’origine traumatique est 

très vraisemblable, la prescription de 9 séances de kinésithérapie du 6 septembre 2011, l’attestation du 

département des services médico-techniques du 7 juillet 2011 attestant un remaniement dégénératif 

débutant de l’articulation droite, l’attestation médicale du service de Chirurgie orthopédique et 
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traumatologique du 28 juin 2011 qui atteste une luxation acromio-claviculaire et la nécessité de réaliser 

un scanner et une intervention chirurgicale, les résultats du laboratoire de biologie médicale de la 

requérante du 15 juin 2011, le certificat médical du 5 juin 2012 attestant le remaniement dégénératif 

débutant de l’articulation sterno-claviculaire de la requérante, la lettre du GAMS du 7 juin 2012 attestant 

le suivi psychologique de la requérante en 2011 et le suivi de la requérante par un nouveau 

psychologue, le rapport psychologique du GAMS du 8 août 2012, l’attestation de suivi psychologique du 

CPAS de Fosses-la-Ville du 16 juillet 2012, l’attestation du 5 février 2013 de la Conseillère Conjugale et 

Familiale du CPAS de Fosses-la-Ville, l’attestation d’accompagnement psychologique du 5 juin 2012 

attestant le suivi psychologique de la requérante entre juillet et septembre 2011 et le certificat médical 

du 11 juillet 2012 destiné au Service Régularisations Humanitaires de la Direction Générale de l’Office 

des Etrangers attestant la dépression de la requérante.  

 

6.6.3.1 Le Conseil ne met nullement en cause l’expertise médicale ou psychologique d’un médecin, 

spécialiste ou non, qui constate le traumatisme ou les séquelles d’un patient et qui, au vu de leur 

gravité, émet des suppositions quant à leur origine ; par contre, il considère que, ce faisant, le médecin 

ou le psychologue ne peuvent pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce 

traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnés (voir RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10 

octobre 2007, n°2 468). Ainsi, les différentes attestations indiquent que la requérante est atteinte 

notamment de « dépression moyenne » et que les symptômes observés constituent des réactions 

prévisibles d’un stress extrême, qu’elle a de nombreux cauchemars suite à son excision, que son fils a 

des dents cassées, que la requérante a une tuméfaction clinique sterno-claviculaire droite, un 

remaniement dégénératif débutant de l’articulation droite et une luxation acromio-claviculaire, qu’elle 

doit subir un scanner et une opération chirurgicale prochainement et qu’elle est suivie 

psychologiquement, ce qui doit certes être lu comme attestant un lien entre le traumatisme constaté et 

des événements vécus par la requérante et attester les problèmes médicaux de la requérante et de son 

fils; par contre, ils ne sont pas habilités à établir que ces événements sont effectivement ceux 

qu’invoque la requérante pour fonder sa demande d’asile mais que les propos de la requérante 

empêchent de tenir pour crédibles. Pareille affirmation ne peut être comprise que comme une 

supposition avancée par les médecins ou les psychologues qui ont rédigé les différentes attestations. 

En tout état de cause, ces documents médicaux ne permettent pas en l’occurrence de rétablir la 

crédibilité gravement défaillante des propos de la requérante concernant l’élément déclencheur du 

départ de son pays, à savoir son mariage forcé et ses craintes de ré-excision par son mari.  

 

6.6.3.2 En outre, le Conseil rappelle les termes de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980, selon 

lesquels « L'étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son identité conformément au § 2 et qui 

souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un 

risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son 

pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l'autorisation de séjourner dans le 

Royaume auprès du ministre ou son délégué ». Il résulte clairement de cette disposition que le 

législateur a expressément réservé au seul ministre compétent ou à son délégué l’examen d’une 

demande basée sur l’invocation d’éléments médicaux et que le Conseil, saisi du présent recours, n’a 

pas de compétence pour analyser la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois pour des 

motifs médicaux de la requérante. 

 

6.7 Quant aux autres documents produits par la partie requérante à l’appui de sa demande d’asile, le 

Conseil estime qu’ils ne contiennent pas d’élément qui permette d’expliquer les incohérences qui 

entachent les déclarations de la requérante et n’apportent aucun éclaircissement sur le défaut de 

crédibilité des faits qu’elle invoque. 

 

L’attestation de présence du CPAS du 12 juin 2012, l’attestation du 4 juin 2012 de l’asbl Alpha5000, le 

document de l’ONEM, les trois documents du forem, le curriculum vitae de la requérante, l’attestation de 

fréquentation d’école du fils de la requérante, l’attestation de fréquentation d’Alpha 5000 de la 

requérante, l’attestation de résidence de la Croix-Rouge, le document de l’Officier de l’Etat civil belge et 

les deux documents du club racing F.C. Fosses, ne font qu’attester l’inscription de la requérante et de 

son fils au CPAS, à l’ONEM et au forem ainsi que leur transfert de résidence en Belgique, l’inscription 

du fils de la requérante à l’école et au club racing F.C. Fosses et le suivi par la requérante d’une 

formation en alphabétisation à l’asbl Alpha 5000 ainsi que son expérience professionnelle et ses 
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compétences mais ne permettent de tirer aucune conclusion quant aux menaces de persécution ou 

d’atteintes graves que dit fuir la partie requérante. 

 

Les extraits d’acte de naissance de la requérante et de son fils, la composition de ménage, les 

certificats de décès des frères et de la sœur aînée de la requérante, les faire-part de décès et 

remerciements des frères et sœur de la requérante ne font qu’attester l’identité et la nationalité de la 

requérante et de son fils ainsi que leurs liens de filiation et le décès de ses frères et sœur pour cause de 

maladie, éléments non contestés en soi par la partie défenderesse mais qui ne permettent pas de 

restaurer le manque de crédibilité des déclarations de la requérante. 

 

Enfin, l’enveloppe dans laquelle la requérante a reçu ces documents ne permet pas de renverser le 

sens de la décision attaquée, n’ayant aucun lien avec le récit. 

 

Quoiqu’il en soit, le Conseil estime que ces documents ne contiennent pas d’élément qui permette 

d’expliquer les incohérences qui entachent les déclarations de la requérante et n’apportent aucun 

éclaircissement sur le défaut de crédibilité des faits qu’elle invoque. 

 

6.8 En conclusion, le Conseil estime que lesdits motifs avancés par la partie défenderesse constituent 

un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et permettent de fonder 

la décision attaquée, empêchant de tenir pour établis les faits invoqués par la partie requérante et le 

bien-fondé de sa crainte de persécution et de son risque réel d’atteintes graves : ils portent, en effet, sur 

les éléments essentiels de son récit, à savoir son mariage forcé et le risque de ré-excision en cas de 

retour en Guinée. 

 

6.9 En l’espèce, en démontrant l'absence de crédibilité des allégations de la partie requérante, qui 

empêche de tenir pour établies les persécutions et les atteintes graves qu’elle invoque, et en constatant 

que les documents qu’elle dépose ne les étayent pas davantage, la partie défenderesse expose à 

suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée 

ou de subir un risque réel d’atteinte grave en cas de retour dans son pays. 

 

6.10 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion. De 

manière générale, le Conseil constate que la requête introductive d’instance ne développe, en définitive, 

aucun moyen susceptible de rétablir la réalité des faits allégués, ni a fortiori, le bien-fondé des craintes 

ou du risque réel d’atteinte grave de la partie requérante. Le Conseil rappelle que la question pertinente 

n’est pas, comme semble le penser la partie requérante, de décider si elle devait ou non avoir 

connaissance de tel ou tel fait ou si elle peut valablement avancer des excuses à ses contradictions ou 

son ignorance, mais bien d’apprécier dans quelle mesure elle parvient à donner à son récit, par le biais 

des informations qu’elle communique, une consistance et une cohérence telle que ses déclarations 

suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels elle fonde sa demande. Or, 

force est de constater, en l’espèce, au vu des éléments évoqués supra, que la décision attaquée a pu 

légitimement constater que tel n’est pas le cas. De manière générale, le Conseil n’est pas convaincu de 

la véracité des faits relatés par la partie requérante dont les dires ne reflètent pas un vécu réel et sont 

dépourvus de toute consistance. 

 

6.11 Par ailleurs, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer 

que la situation en Guinée correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre 

d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980. 

Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’il serait 

exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit 

article. 

 

6.12 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne 

démontre pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas suffisamment motivé sa décision ou aurait 

violé les dispositions légales et le principe de droit cités dans la requête. 

 

6.13 Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en 

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni 

qu’il existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel 
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de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation 

rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute 

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

 

7. La demande d’annulation 

 

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au 

Commissaire général « pour une meilleure instruction» (requête, page 10). 

 

Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette 

demande d’annulation. 

 

 

 

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

 

 

Article 1er 

 

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante. 

 

Article 2 

 

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit mars deux mille treize par : 

 

 

Mme S. GOBERT,  président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. P. MATTA,  greffier. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

P. MATTA  S. GOBERT 

 

 

 


