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n° 98 739 du 13 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 2 novembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 septembre 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 5 février 2013 convoquant les parties à l’audience du 6 mars 2013.

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. LEJEUNE, avocat, et N.J.

VALDES, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne et d’origine ethnique soussou. Vous êtes

née le 23 février 1994 et êtes aujourd’hui âgée de 18 ans.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

En 2002, vos parents décèdent. Vous allez vivre chez votre oncle paternel à Conakry. Votre jeune frère

est quant à lui pris en charge par votre tante maternelle.
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La femme de votre oncle paternel ne vous apprécie pas, elle parvient à le convaincre de vous

déscolariser.

En février 2011, le mois de vos 17 ans, votre oncle invite un homme à la maison. Lorsque cet homme

part, votre oncle vous annonce que vous allez l’épouser. Vous refusez.

Quelques jours plus tard, le 28 février 2011, des femmes arrivent à votre domicile et vous annoncent

qu’il s’agit du jour de votre mariage, elles vous habillent et vous conduisent chez votre mari où vous

resterez jusqu’au 27 avril 2011.

Environ une semaine après votre arrivée au domicile conjugal, vous parvenez à vous enfuir et allez

vous réfugier chez votre oncle paternel. Ce dernier n’accepte pas vos doléances et vous reconduit chez

votre mari où vous subissez des atteintes à votre intégrité physique et êtes privée de toute sortie.

En compagnie de l’une de vos voisines, vous tentez de porter plainte au commissariat de votre quartier,

en vain.

En avril 2011, vous vous sentez malade, malgré plusieurs demandes de votre part, votre mari ne veut

pas vous conduire à l’hôpital. Le 28 du même mois, vous sortez seule et allez à la clinique de Matoto.

Vous y rencontrez une dame, [H.S.], à qui vous racontez votre histoire. Elle vous accueille chez elle, elle

est médecin et dispose d’une clinique à côté de sa maison. Vous y apprenez que vous êtes enceinte.

En août 2011, [H.S.] voit votre photo dans une émission de télé, votre oncle paternel est à votre

recherche. Elle décide alors de vous faire quitter le pays.

Le 30 août 2011, vous quittez Conakry à destination de la Belgique accompagnée d’un passeur et

munie d’un passeport d’emprunt.

Le 31 août 2011, vous introduisez une demande d’asile.

Le 27 décembre 2011 à Ottignies Louvain-La-Neuve, vous donnez naissance à [M.B.].

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le CGRA n’est pas convaincu que vous avez quitté votre pays en

raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève du 28 juillet

1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves tel que prescrit par l’article 48/4 de la

Loi du 15 décembre 1980 relatif à la protection subsidiaire.

En effet, vous basez votre demande d’asile sur un mariage forcé auquel vous déclarez avoir été

soumise par votre oncle paternel. Toutefois, vos propos sont restés invraisemblables, contradictoires et

comportent des méconnaissances sur des points essentiels de votre récit. Ce constat ne permet pas de

croire que vous avez vécu les faits à la base de votre demande d’asile tels que vous les relatez.

Premièrement, concernant votre mari, vos propos sont restés invraisemblables et trop

inconsistants.

En effet, vous affirmez ne pas avoir connu son identité avant votre mariage, ni même le jour du mariage

mais n’avoir su comment il s’appelait que plus tard, alors que vous viviez déjà avec lui. Or, il est

invraisemblable que vous n’ayez pas appris le nom même de l’homme avec qui votre oncle avait décidé

de vous marier lors de l’annonce de ce mariage ou encore le jour du mariage (Rapport d’audition du

24/09/2012, p.7, p.12). Vous n’avez, quant à vous, posé aucune question sur votre futur mari. Outre ces

invraisemblances, vos propos au sujet du moment où vous avez appris les noms de votre mari sont

contradictoires. Ainsi, d’une part, vous affirmez avoir connu le nom de votre mari la nuit de votre arrivée

lorsqu’une femme l’a interpellé (Rapport d’audition du 3 juillet 2012, p.7).
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D’autre part, vous expliquez que la première fois que vous avez retenu le nom de votre mari, vous étiez

déjà mariée et aviez entendu une de ses conversations téléphoniques où il citait son propre nom

(Rapport d’audition du 24 septembre 2012, p.12). Ces invraisemblances et contradictions portant sur

l’identité même de l’homme que vous avez épousé entament la crédibilité de votre récit d’asile.

De plus, vous ne disposez que de très peu d’information sur l’homme que vous avez dû épouser et avec

qui vous avez vécu durant environ deux mois. Vous ne pouvez spécifier de quelle ville ou village de

Guinée il est originaire, vous contentant de dire qu’il est soussou, vous ne savez pas non plus si il a des

frères et soeurs et n’avez aucune information sur sa famille, vous ne lui connaissez pas non plus d’amis

(Rapport d’audition du 24/09/2012, p.11). Il ressort à ce sujet des informations à dispositions du CGRA,

qu’outre le fait que les mariages forcés soient devenus marginaux en Guinée, il s’agit d’un évènement

d’une grande importance réunissant deux familles. Le mariage suppose des discussions et négociations

entre les deux familles mais également au sein de chaque famille, pourparlers auxquelles la jeune fille

est associée (voir informations jointes au dossier administratif). Il est dès lors d’autant plus

invraisemblable que vous ne connaissiez pas des informations élémentaires concernant l’homme que

vous avez épousé.

Deuxièmement, concernant votre première fuite du domicile conjugal, vos propos sont restés

contradictoires.

En effet, vous expliquez lors de votre première audition avoir supplié votre mari de ne pas vous

attacher, même si la porte de la chambre reste fermée à clé, il a accepté. Ne trouvant pas la clé

permettant d’ouvrir la porte vous avez fait un trou à l’emplacement d’un ancien climatiseur et avez ainsi

pu vous enfuir (Rapport d’audition du 3/07/2012, p.7). Lors de votre deuxième audition, alors qu’il vous

est demandé comment vous avez pu vous enfuir cette fois-là, vous expliquez finalement « C’était une

fois, j’ai attendu qu’il sorte, il était très pressé au point qu’il n’a pas fermé ni le portail de la cour ni de la

maison, dès que je l’ai constaté je suis sortie et suis directement allée chez mon oncle » (Rapport

d’audition du 24/09/2012, p.8). Ces deux versions du même évènement sont totalement incompatibles, il

s’agit cependant d’un évènement important dans le contexte de votre mariage forcé, à savoir la manière

dont vous avez pu fuir le domicile conjugal. Les explications que vous livrez à ce sujet ne peuvent être

jugées satisfaisantes dans le sens où elles ne permettent pas d’expliquer ces deux versions de

l’évènement (Rapport d’audition du 24/09/2012, p16).

Troisièmement, vos propos concernant les évènements survenus chez la femme qui vous

héberge et organise votre départ du pays sont restés contradictoires.

Ainsi, concernant les contacts avec votre tante maternelle alors que vous étiez réfugiée chez [H.S.], vos

propos sont restés contradictoires. Ainsi, vous expliquez dans un premier temps avoir appelé votre tante

maternelle lorsque [H.S.] vous avait annoncé ne plus pouvoir vous héberger. Vous demandiez à votre

tante maternelle de pouvoir aller chez elle si vous deviez quitter le domicile de [H.S.] (Rapport d’audition

du 3/07/2012, p.12). Or, lorsque la question des contacts avec votre tante maternelle vous est posée

lors de la seconde audition, vous affirmez finalement avoir appelé votre tante à une seule reprise, que la

conversation avait été brève et que vous ne l’appeliez pas pour une raison particulière, que vous étiez

bien chez [H.S.] et que vous vouliez mettre votre tante au courant (Rapport d’audition du 24/09/2012,

p.14). Ces propos contradictoires ne procurent pas le sentiment de faits réellement vécus et entament la

crédibilité générale de vos déclarations.

Ensuite, concernant l’émission de télévision dans laquelle [H.S.] a vu que vous étiez recherchée et qui

l’a décidé à vous faire quitter le pays, vos propos sont de nouveau restés contradictoires. En effet, vous

affirmez d’abord que [H.S.] vous informe qu’il a été dit lors de l’émission que votre mari et votre oncle

vous recherchent (Rapport d’audition du 03/07/2012, p.12). Or, vous expliquez ensuite qu’un

communiqué a été fait lors de cette émission mais qu’il n’a pas été dit que votre mari vous recherchait,

uniquement que votre famille était inquiète (Rapport d’audition du 24/09/2012, p.15). Ces propos

contradictoires entament la crédibilité de vos propos concernant les recherchent à votre égard et

l’évènement qui suscite votre départ de chez [H.S.].

Du fait de leur nature et de leur importance, le CGRA estime que ces différents éléments suffisent, à

eux seuls, à jeter le discrédit sur l’ensemble de votre récit et à remettre en cause le mariage forcé que

vous alléguez à la base de votre demande d’asile.
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Enfin, à l’appui de votre demande d’asile vous produisez divers documents à savoir, une attestation

d’excision de type 2, un certificat médical faisant état de cicatrices et l’acte de naissance de votre fils.

S’agissant de l’attestation d’excision, bien qu’elle prouve que vous ayez subi une telle mutilation, ce

document, n’ayant pas de rapport avec le mariage forcé que vous invoquez et ne permettant pas de

pallier les invraisemblances et contradictions relevées supra, n’est pas de nature à renverser le sens de

la présente décision.

Concernant le certificat médical faisant état de cicatrices sur votre corps, il ne permet pas de rétablir la

crédibilité de vos déclarations. En effet, le mariage forcé que vous invoquez ayant été jugé non crédible

dans la présente décision, le CGRA ne peut attester des circonstances dans lesquelles vous auriez eu

ces cicatrices.

L’acte de naissance de votre enfant n’est également pas de nature à renverser le sens de la présente

décision concernant le manque de crédibilité de votre mariage forcé.

La Guinée a été confrontée en 2012 à des tensions internes, des actes isolés et sporadiques de

violence et autres actes analogues. Des violations des droits de l’homme ont en effet été commises par

les forces de sécurité guinéennes, à l’occasion de manifestations à caractère politique. Des tensions

entre le gouvernement et certains partis politiques d’opposition sont toujours palpables. La période de

transition qui aurait normalement dû s’achever par l’organisation d’élections législatives dans un délai de

6 mois, s’éternise. Il appartient désormais aux différents acteurs politiques de faire en sorte que toutes

les conditions soient réunies pour achever cette période de transition et permettre la tenue des élections

législatives dans un climat apaisé.

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.

Au vu de ce qui précède, le CGRA estime que bien que vous étiez mineure au moment des faits

invoqués, ce dont il a été tenu compte tout au long de votre procédure d’asile, vous n'êtes pas parvenu

à rendre crédible votre crainte de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 ou

l'existence d'un risque réel d'encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de

la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

Il s’agit de l’acte attaqué.

2. Les faits invoqués

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

3. La requête

La partie requérante prend un moyen unique de la violation « des articles 48/3, 48/4, 48/5 et 57/7 bis de

loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers [ci-après : la loi du 15 décembre 1980], de l’article 1 A (2) de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 concernant le statut des réfugiés , approuvée par la loi du 26.06.1953, de l’article 1 (2) du

protocole du 31.01.1967, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des

actes administratifs , de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, des principes généraux de



CCE X - Page 5

bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de

l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et / ou les motifs ».

La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au

regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

La partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de réformer la décision attaquée et de lui

reconnaître la qualité de réfugié ; à titre subsidiaire, de lui accorder le statut de protection subsidiaire

prévu par l’article 48/4 de la loi.

4. Nouveaux éléments

La partie requérante annexe à sa requête un document du CBAR d’octobre 2012 concernant les

mutilations génitales féminines et les mariages forcés, un rapport du CEDOCA du 4 juin 2009 sur les

mères célibataires et les enfants nés hors mariage, un document du Immigration and Refugee Board of

Canada du 13 mai 2005 concernant les mariages forcés et arrangés en Guinée, un document émanant

du Child Rights Information Network du 4 mai 2010 intitulé « Guinea : Child rights references in the

universal periodic review », un article intitulé « Mariage forcé à Sangoyah [...] » du 28.07.2010, un article

intitulé « la nouvelle place des femmes en Guinée ».

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

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

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

5. Discussion

Dans la décision attaquée, la partie défenderesse 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.

La partie requérante conteste cette analyse et apporte une explication aux contradictions qui lui sont

reprochées. Elle fait notamment valoir que, quant au moment où elle a appris le nom de son époux, ses

propos ne sont pas contradictoires, qu’elle a entendu son prénom lorsqu’une des femmes a appelé le

jour où elle a été emmenée de force chez son époux mais qu’elle a appris son nom « complet » lorsque

son époux parlait au téléphone. Elle estime avoir donné plusieurs éléments précis quant à l’homme

qu’elle a été contrainte d’épouser, rappelle qu’il s’agit d’un mariage forcé et qu’elle n’est restée que deux

mois chez cet homme. Quant à la manière dont elle a fui le domicile conjugal la première fois, elle

expose que ses propos ne sont pas contradictoires, qu’elle s’est échappée de la chambre par une

lucarne et qu’elle a ajouté lors de sa seconde audition que le portail de la maison n’était pas fermé à

clef, ce qui n’est pas contradictoire.

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).

Après analyse du dossier administratif et des pièces de la procédure, le Conseil ne peut se rallier à la

motivation de la partie défenderesse et constate que la plupart de motifs tenant à la crédibilité du

mariage forcé que la requérante allègue avoir subi trouvent une explication dans les arguments avancés

en termes de requête et que ceux qui n’y trouvent aucune explication satisfaisante ne sauraient suffire à

ruiner la crédibilité des dépositions de la partie requérante, ces motifs tenant à des éléments

accessoires de son récit mais non à la réalité du mariage forcé qu’elle dit avoir subi.
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Quant à la référence faite par la partie défenderesse à ses informations concernant les mariages forcés

en Guinée, le Conseil estime que ces dernières ne sauraient emporter la conclusion en l’occurrence que

la partie requérante n’a pas subi le mariage forcé qu’elle relate et rappelle qu’en tout état de cause, la

correspondance, ou non, d’un profil personnel et familial aux informations déposées par la partie

défenderesse selon lesquelles, notamment, le mariage forcé est un « phénomène devenu marginal »

n’entraîne pas, ou n’empêche pas, en soi, l’existence d’un mariage forcé.

Le Conseil observe également que la partie requérante a été entendue à deux reprises par la partie

défenderesse et que durant sa première audition, celle-ci a expliqué durant plus de trois heures,

quasiment sans être interrompue, les circonstances qui l’ont poussée à fuir son pays. Le Conseil

observe que ces déclarations, de même que celles tenues par la requérante lors de sa seconde

audition, sont convaincantes et reflètent un vécu réel.

Il en va de même des propos tenus par la requérante à l’audience de sorte que le Conseil s’estime

convaincu de la réalité des faits relatés par elle.

A cet égard, et suite aux dépositions de la requérante à l’audience, le Conseil tient à noter que la partie

défenderesse a estimé devoir s’en référer à son appréciation.

Par ailleurs, il ne ressort ni du dossier administratif ni de l’instruction d’audience qu’il existerait des

raisons sérieuses de penser que le requérant se soit rendu coupable des agissements visés par la

section F de l’article 1er de la Convention de Genève. Les déclarations de la partie requérante ne

présentent néanmoins aucun indice de participation à des faits susceptibles de conduire à l’application

d’une des clauses d’exclusion prévues par ladite Convention de Genève.

En conséquence, la partie requérante établit qu’elle a quitté son pays d’origine et qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

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

Mme M. BUISSERET, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA M. BUISSERET


