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n° 98 913 du 15 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 20 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 21 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 20 février 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. LYS, 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 dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne et d’ethnie malinke. Vous êtes

originaire de Conakry où vous avez toujours vécu. En 2002, vous avez fait la connaissance de votre

petit ami, un certain [W.B.]. Ce dernier est catholique. Le 14 février 2008, vous avez entamé une relation

amoureuse avec lui. Le 1er mars 2011, il a été demander votre main à votre père.

Celui-ci a refusé parce qu'il est chrétien. Trois mois plus tard, une personne de votre quartier, [A.K.], un

militaire, a dit à votre père qu’il souhaitait vous épouser. Le 1er juin 2011, votre père vous a annoncé

qu’il allait vous donner en mariage à cette personne et qu’il organiserait la cérémonie après la fin du
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ramadan. Le 3 juin 2011, la dot a été remise et vous avez été conduite chez l'homme auquel vous avez

été promise en mariage. Le 12 juillet 2011, alors que vous étiez avec [W.], l'homme auquel vous deviez

être mariée vous a surpris. Il vous a ramenée chez lui et vous avez été frappée. Comme vous perdiez

du sang, vous avez été conduite à l’hôpital. Une tante de l'homme auquel vous aviez été promise en

mariage a constaté que vous n’étiez pas excisée. Ce dernier, avec l’accord de votre père, a exigé que

vous soyez excisée. Le 14 juillet 2011, vous avez fui de chez votre mari. Vous vous êtes rendue chez

une connaissance de votre petit ami où vous êtes restée jusqu’à votre départ du pays. Vous avez quitté

la Guinée le 13 août 2011 et vous êtes arrivée le lendemain en Belgique. Vous avez introduit votre

demande d’asile le 22 août 2011.

B. Motivation

Dans le cadre de votre demande d’asile, il vous appartient de convaincre l’autorité administrative que

vous avez quitté votre pays, ou en demeurez éloignée, par crainte de persécution au sens de l’article

1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés, ou qu’il existe dans votre chef un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour et l’établissement des étrangers.

Or, tel n’est pas le cas en raison des éléments développés ci-dessous.

Tout d’abord, vous avez fondé (audition du 22 juin 2012, pp. 19, 20, 21) toute votre demande d’asile sur

la crainte d’être mariée de force avec une connaissance de votre père, après que ce dernier a refusé

que vous épousiez votre petit ami chrétien, [W.]. En effet, vous avez expliqué que, depuis que votre

père s’était opposé à votre mariage avec [W.], il savait que vous continuiez à l’aimer. Vous avez ajouté

que, par crainte que vous ne tombiez enceinte de [W.],il avait précipité votre départ chez l’homme

auquel il voulait vous marier et qu’il avait organisé vos fiançailles.

Or, s’agissant de [W.] - que vous dites connaître depuis 2002 - et de la relation que vous dites avoir

entretenu avec lui depuis 2008, vos déclarations sont restées vagues et lacunaires (audition du 22 juin

2012, pp. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15). Ainsi, lorsque vous avez été invitée, à de très nombreuses

reprises, à parler de lui, et à donner un maximum de détails le concernant, si vous avez pu dire qu’il

était gentil, généreux, que vous faisiez beaucoup de choses ensemble, qu’il vivait chez ses parents et

qu’il travaillait comme informaticien au centre Bill Gates à Conakry, vous n’avez rien ajouté d’autre. Il en

a été de même lorsqu’il vous a été demandé de parler de ses amis et de sa famille. Ainsi, si vous avez

pu citer le prénom d’un de ses amis et de ses parents, vous n’avez pas pu donner quelque autre détail

quant à ses proches. Par ailleurs, invitée à le décrire physiquement, vous avez seulement déclaré qu’il

était noir, grand, qu’il (sic) « avait de la chair », un nez court et des petits yeux. Vous n’avez rien ajouté

d’autre. Mais surtout, lorsqu’il vous a été demandé, plusieurs fois, de le décrire avec un maximum de

détails, de parler de ce qu’il aimait faire, de ses qualités, ses défauts et de ce que vous appréciez faire

ensemble, vous avez seulement répondu qu’il était jaloux, qu’il aimait embrasser, entretenir des

relations sexuelles avec vous et que son plat préféré était fait de patates. Lorsque la question vous a été

posée une dernière fois, vous avez ajouté aimer aller au bord de la mer, au jardin du palais et danser

sans toutefois davantage détailler vos propos. Relevons à cet égard, le caractère particulièrement peu

spontané de vos propos lorsque vous avez été amenée à répondre aux différentes questions qui vous

ont été posées le concernant. En outre, amenée à parler de la religion de [W.] mais également de la

manière dont il la pratiquait, des fêtes qu’il respectait, vous êtes restée tout aussi vague. Ainsi, si vous

avez certes précisé qu’il allait de temps en temps à l’église, vous avez dit ne pas pouvoir dire où. De

même, si vous avez pu préciser qu’il fêtait Noël, fête à laquelle vous participiez et dont vous avez dit

néanmoins ignorer la signification, vous avez dit ne pas savoir s’il célébrait d’autres fêtes catholiques.

Pour le reste, à l’exception de quelques généralités selon lesquelles il devait éviter de faire du mal à

autrui et le péché, vous n’avez pas pu ajouter quelque autre élément. Enfin, invitée à parler de son

métier en donnant un maximum de détails, des collègues qu’il fréquentait, d’anecdotes dont il vous

aurait fait part et de la manière dont ses journées se déroulaient concrètement, vous avez seulement

répondu qu’il donnait cours à des élèves ou des travailleurs et vous n’avez fourni aucun autre détail.

Il ressort de tout ce qui précède, du caractère vague et peu spontané de vos déclarations, qu’il n’est pas

possible de considérer que vous avez vécu les faits tels que vous les avez relatés. Partant, de telles

imprécisions sont de nature à remettre en cause la réalité de la relation que vous dites avoir entretenue

avec [W.]depuis 2008.

Quant à la manière dont s’est déroulée concrètement sa demande en mariage, le 1er mars 2011, alors

que vous avez été invitée, à quatre reprises, à décrire très concrètement et chronologiquement la
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journée au cours de laquelle votre petit ami était venu demander votre main, vous n’avez jamais

répondu (audition du 22 juin 2012, pp. 15, 16) à la question.

A nouveau, un tel manque de spontanéité et de telles déclarations empêchent de considérer les faits

que vous avez relatés comme crédibles.

Or, dans la mesure où ces évènements ont été décrits par vous (audition du 22 juin 2012, pp. 19, 20,

21) comme étant à la base du projet de mariage envisagé par votre père, de telles imprécisions ôtent

toute crédibilité à votre récit.

D’autant que, s’agissant de l’homme auquel votre père aurait projeté de vous marier de force, si vous

avez affirmé (audition du 22 juin 2012, pp. 16, 17, 18, 19) que lui et votre père se fréquentaient depuis

2009, vous n’avez pu fournir que peu d’informations à son sujet. Ainsi, vous avez dit que des membres

de sa famille paternelle vivaient dans le quartier dans lequel vous habitiez. Néanmoins, vous n’avez pas

été en mesure de fournir quelque indication quant au lien de parenté qui l’unissait à ces personnes ou à

leur identité. De plus, lorsqu’il vous a été demandé, plusieurs fois, de parler de cet homme, de sa vie,

son métier ou sa famille, hormis que sa mère était décédée, qu’il est alcoolique et qu’il travaillait comme

capitaine au port, vous n’avez rien ajouté d’autre. Vous n’avez pas pu préciser si des membres de sa

famille vivaient en ville. Vous avez également déclaré ignorer s’il avait des frère(s) et/ou soeur(s).

Ensuite, à la question de savoir comment se sont déroulées les négociations relatives à votre mariage

entre votre famille, le militaire et sa femme, vous avez répondu (audition du 22 juin 2012, p. 21) qu’ils

n’avaient presque rien fait et vous n’avez fourni aucun détail.

Or, il ressort des informations mises à la disposition du Commissariat général (Dossier administratif,

Informations des pays, CEDOCA, Subject Related Briefing, Guinée, Le mariage, p. 13) que le mariage

est précédé d’une phase de négociations à laquelle la fille mais également la mère, en tant

qu’interlocuteur privilégié, participe activement, que le consentement de la jeune fille est un préalable au

mariage religieux afin notamment d’éviter soit que le mariage ne dure pas soit que la jeune fille ne parte.

Compte tenu de tout ce qui précède, il n’est pas crédible que vous ne puissiez donner aucun détail sur

les discussions ayant précédé le mariage et que votre famille n’ait pas essayé par quelque moyen

d’obtenir votre consentement.

Mise en présence desdites informations objectives et interrogée quant à la raison pour laquelle votre

père n’avait pas tenté d’obtenir votre avis voire votre accord afin d’éviter que vous ne mettiez votre

famille dans une situation qu’elle pourrait juger honteuse soit car vous refuseriez le mariage soit car

vous partiriez de chez votre mari, vous avez seulement répondu (audition du 22 juin 2012, p. 22) qu’en

Afrique on ne demande pas l’avis d’une femme sans autre explication.

Mais encore, il ressort des informations mises à la disposition du Commissariat général (Dossier

administratif, Informations des pays, CEDOCA, Subject Related Briefing, Guinée, Le mariage, p. 17)

que les mariages forcés constituent un phénomène marginal et quasi inexistant dans les milieux urbains

et qu’il concerne essentiellement des filles très jeunes vivant en milieu rural issues de familles attachées

aux traditions, profil nullement conforme à celui décrit par vous puisque vous avez dit venir de Conakry,

avoir toujours vécu à Conakry et être âgée de 20 ans au moment où votre père vous parle la première

fois de votre mariage.

Mise en présence des informations ci-avant développées, vous vous êtes contentée de répondre

(audition du 22 juin 2012, pp. 22, 23) que chez les malinke, si une fille fréquente un garçon hors

mariage elle ne peut pas l’épouser. Notons que de telles déclarations ne répondent pas de manière

satisfaisante auxdites informations.

De plus, lorsqu’il vous a été demandé si, environ dix mois après les faits, le projet de mariage vous

concernant était toujours d’actualité, vos propos sont restés vagues (audition du 22 juin 2012, p. 36). En

effet, si vous avez affirmé que votre futur mari voulait de vous et si vous avez évoqué une plainte

déposée par votre père en novembre 2011, vous n’avez avancé aucun élément convaincant de nature à

établir qu’il existe, vous concernant, en cas de retour en Guinée une crainte fondée et actuelle de subir

des persécutions au sens de la Convention ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la

définition de la protection subsidiaire en raison du mariage auquel votre père veut vous forcer.
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Pour le reste, vous avez déclaré (audition du 22 juin 2012, pp. 24, 29, 30, 31) que votre mari avec

l’accord de votre père exigeait que vous soyez excisée. Cependant, nous ne pouvons pas croire aux

craintes liées à l’excision. En effet, vous avez présenté la crainte d’excision comme étant une volonté de

votre futur mari imposée de vous faire subir cette mutilation génitale. Dès lors que les faits relatifs au

mariage forcé qui était projeté vous concernant ont été remis en cause par la présente décision, le

Commissariat général peut raisonnablement conclure en l’absence de crédibilité des circonstances dans

lesquelles vous seriez exposée à une excision en cas de retour en Guinée.

Nonobstant la remise en cause portant sur le mariage forcé allégué, la question qui reste à trancher est

de savoir, du fait que vous n’êtes pas excisée, si vous encourez un risque de l’être en cas de retour. A

cet effet, vous déposez un certificat médical daté du 1er septembre 2011 et attestant de votre non

excision (Dossier administratif, Documents, Inventaire, pièce 1).

Quant à savoir si le fait de refuser de subir cette mutilation génitale, vous exposerait à une forte hostilité

sociale en cas de retour au pays, selon les informations recueillies lors d’une mission conjointe en

Guinée des instances d’asile belges, françaises et suisses en novembre 2011 (Dossier administratif,

Information des pays, CEDOCA, Subject Related Briefing, Mutilations Génitales Féminines, pp. 1, 2, 7,

8, 9, CEDOCA, Document de réponse, Les Mutilations Génitales Féminines, Moyens mis en oeuvre par

les autorités) ; le Commissariat général ne peut nullement accréditer cette thèse et ce, pour les motifs

suivants.

En effet, jusqu’à aujourd’hui, vous n’êtes pas excisée et êtes âgée de 21 ans ; ce qui démontre, dans

les faits, que votre famille, à savoir votre mère, n’a pas cautionné cette pratique et a pu vous protéger

contre cette pratique nuisible ou tout le moins que vous n’avez jamais voulu que celle-ci vous soit

imposée.

De plus, bien que la raison principale de l’excision soit la reconnaissance sociale et que selon les

dernières données officielles qui datent de 2005, le taux de prévalence en Guinée soit de 96% parmi les

femmes âgées de 15 à 49 ans, ces données datent d’il y a plus de 7 ans. En effet, selon des

informations plus récentes obtenues lors de la mission conjointe; tous les interlocuteurs rencontrés

(plusieurs praticiens de santé) et interrogés sur le sujet, ont affirmé avoir constaté une diminution de la

prévalence ces dernières années. De plus, sur le plan législatif, un pas important a été franchi en 2010

puisque les textes d’application de la loi spécifique de 2000 ont été signés ; ils permettent désormais

aux autorités de poursuivre les auteurs de l’excision. Les autorités guinéennes luttent également contre

l’excision par des campagnes de sensibilisation et de prévention menées conjointement avec des

organisations internationales et nationales, ainsi qu’avec les ministères concernés. Les autorités

religieuses y sont également associées.

L’agent de persécution, dans le cadre d’une mutilation génitale, est un acteur non étatique au sens de

l’article 48/5, §1er, c de la Loi sur les étrangers. Selon les informations à notre disposition, depuis 2010,

il existe maintenant des bases juridiques importantes permettant les poursuites par les autorités (et

permettant également aux ONG et associations menant la lutte contre les MG, de se constituer partie

civiles au nom de la victime devant toutes les juridictions compétentes). Ces mêmes autorités luttent

activement contre l’excision en concertation avec des organisations internationales et nationales. Même

si le Commissariat général reconnaît qu’il peut être difficile de déposer plainte contre des membres de

sa propre famille et ce, quel que soit le contexte donné et le lieu, il n’en reste pas moins que si vous

déposez plainte, vous serez entendue par les autorités.

Mise en présence des informations à la disposition du Commissariat général, vous vous êtes contentée

de répondre (audition du 22 juin 2012, pp. 31, 32) que ce qui se dit et se fait, en Guinée, font deux et

que les renseignements dont dispose le Commissariat général sont incorrects mais vous n’avez avancé

aucun élément de nature à expliciter vos propos.

Enfin, quant à savoir ce que vous craignez en cas de refus de vous faire exciser, vous déclarez

(audition du 22 juin 2012, p. 31) que lorsqu’on n’est pas excisée, les gens se moquent. Le Commissariat

général relève que, selon les interlocuteurs rencontrés lors d’une mission conjointe des instances d’asile

belges, françaises et suisses en novembre 2011, les avis sont partagés quant aux conséquences sur la

vie sociale.

Alors que certains soulignent une possible marginalisation de la vie sociale, d’autres affirment que cela

ne pose aucun problème. Néanmoins, force est de constater que vous n’avez avancé aucun élément de

nature à corroborer votre crainte en cas de retour.
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Quoi qu’il en soit, en milieu urbain, même s’il peut avoir une stigmatisation de certains membres de la

famille, le risque de se trouver coupé de toute assistance de certains membres de la famille est d’une

ampleur très limitée. Il n’y a pas de menace physique et ouverte, de discrimination au niveau de l’emploi

ou de répression de la part des autorités pour le refus de procéder à l’excision. Quoi qu’il en soit, la

personne pourra en cas de menace obtenir la protection de ses autorités si elle en fait la demande.

Il ressort de tout ce qui précède et en l’absence d’informations plus précises de nature à éclairer le

Commissariat général qu’il n’est pas possible de considérer qu’il existe vous concernant, en cas de

retour en Guinée, une crainte fondée de persécutions au sens de la convention ou un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire en raison du fait que vous

n’êtes pas excisée.

Par ailleurs, relevons que, s’agissant des conditions dans lesquelles vous dites avoir voyagé, vous avez

fait état d’imprécisions (audition du 22 juin 2012, pp. 5, 6, 7). Ainsi, si vous avez pu dire que vous étiez

venue munie d’un passeport, vous n’avez pas pu fournir la moindre précision quant aux démarches qui

ont été faites afin que vous puissiez venir en Belgique. Vous avez ainsi dit ne pas savoir quand,

comment où et auprès de qui elles ont été menées. De même, si vous avez déclaré qu’une somme

d’argent avait été payée par un de vos oncles, [A.K.], vous avez dit ignorer le montant, ne pas connaître

le coût du voyage et la manière dont votre oncle avait pu le financer. S’agissant des circonstances

mêmes de votre fuite de la Guinée, de telles imprécisions empêchent de considérer que vous avez vécu

les faits tels que vous les avez relatés.

Enfin, à l'appui de votre demande d'asile, vous avez déposé un extrait d'acte de naissance (Dossier

administratif, Documents, Inventaire, pièce 2). Cependant dans la mesure où les informations reprises

par ce document n'ont pas été remises en cause dans le cadre de la présente décision, elles ne

sauraient la modifier.

Pour le reste, 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.

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.»
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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 1er, 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 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/4 §2,

51/8, 57/7bis 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 2 et 3 de

la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de

bonne administration et en particulier du principe de minutie et du principe qui impose à l’administration

de se livrer à un examen complet des circonstances de la cause et de tenir compte de l’ensemble des

éléments du dossier. Elle invoque par ailleurs l’erreur 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 et « renvoyer la cause devant le Commissariat Général aux Réfugiés et

aux Apatrides pour qu’il procède à des mesures d’instruction complémentaires par rapport à la

problématique des mariages forcés en Guinée et celle de l’excision, plus particulièrement quant à la

recherche d’informations objectives ou à la tenue de nouveaux entretiens avec des multiples

personnalités guinéennes, afin de multiplier les sources d’information et de pouvoir bénéficier d’une

information réellement « objective », identifiable et vérifiable. » (requête, page 15).

4. Le dépôt de nouveaux documents

4.1 La partie requérante joint à l’appui de sa requête quatre nouveaux documents, à savoir, un

document tiré du site internet http://www.fidh.org intitulé « L’Afrique pour les droits des femmes -

Ratifier et respecter - Guinée Conakry », le rapport de la mission internationale d’enquête de la FIDH en

Guinée intitulé « Guinée, une démocratie virtuelle, un avenir incertain », un extrait du rapport d’activité

2010 de l’OFPRA et un extrait du rapport de la mission conjointe du CGRA, de l’OFPRA et de l’Office

fédéral suisse des migrations en République de Guinée.

4.2 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 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.

5. Discussion

5.1 La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié et d’octroyer la protection

subsidiaire à la requérante en raison de l’absence de crédibilité de ses déclarations. A cet égard, elle

relève le caractère lacunaire et non spontané de ses déclarations ainsi que le caractère contradictoire

des déclarations de la requérante par rapport aux informations concernant les mariages en Guinée. Elle

estime également qu’il n’existe pas, pour la requérante, de crainte fondée de persécution ou de risque

réel de subir des atteintes graves en raison du fait que cette dernière n’est pas excisée. La partie

défenderesse estime par ailleurs que les documents déposés par la requérante ne peuvent modifier le

sens de la décision attaquée.

5.2 La partie requérante conteste l’appréciation que la partie défenderesse a faite de la crédibilité des

faits qu’elle invoque.
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5.3 Le Conseil ne peut pas faire sien le raisonnement suivi par la partie défenderesse. Il estime, en

effet, que la plupart des motifs de la décision attaquée ne résistent pas à l’analyse, n’étant pas établis

ou manquant de pertinence.

Il 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).

5.3.1 Ainsi, la partie défenderesse estime que les déclarations de la partie requérante concernant W. et

la manière concrète dont s’est déroulée sa demande en mariage sont restées vagues, lacunaires et

dénuées de spontanéité, empêchant de tenir pour établis sa relation avec ce dernier et les faits tels

qu’invoqués.

En termes de requête, la partie requérante estime que, contrairement à ce que soutient la partie

défenderesse, elle a fourni énormément de détails sur W. et leur relation et qu’elle a également décrit la

façon dont s’était déroulée la demande en mariage de W. (requête, page 5 et 6).

Le Conseil constate que le reproche fait à la partie requérante de ne pas exposer concrètement la façon

dont W. a demandé la requérante en mariage n’est pas pertinent. Il ressort en effet, à la lecture du

dossier administratif, que la partie requérante a expliqué le déroulement de cette journée, la façon dont

W. a demandé sa main, la réaction de son père et les personnes présentes ce jour-là (dossier

administratif, pièce 5, pages 15 et 16).

Le Conseil estime en outre que, contrairement à ce qu’allègue la partie défenderesse, les déclarations

de la partie requérante sur W. sont suffisamment précises et spontanées (dossier administratif, pièce 5,

pages 8 à 14). La partie requérante a en effet expliqué la manière dont ils se sont rencontrés et a fourni

de nombreux éléments qui le concernent, notamment au sujet de son métier, ses qualités et défauts,

son physique, les membres de sa famille, ses amis et les activités qu’ils avaient en commun (dossier

administratif, pièce 5, pages 8 à 14). Partant, il considère que ce motif manque également de

pertinence.

5.3.2 Ainsi encore, la partie défenderesse estime que les déclarations de la partie requérante

concernant son mari et les négociations relatives à leur mariage sont imprécises et lacunaires. Elle

estime de plus que les déclarations de la partie requérante sur lesdites négociations ne coïncident pas

avec les informations dont elle dispose, lesquelles indiquent par ailleurs que le mariage forcé est un

phénomène marginal et quasiment inexistant.

La partie requérante conteste en substance l’appréciation de la partie défenderesse et estime qu’en

motivant de la sorte, cette dernière a occulté le fait qu’elle ne connaissait pas personnellement son mari

et qu’elle n’est restée chez lui qu’un peu plus d’un mois. Elle rappelle en outre, qu’au vu des

circonstances, elle était en dépression et qu’elle n’a pas cherché à en savoir davantage sur son mari.

Au vu de ces éléments, la partie requérante considère que le fait qu’elle ne connaisse pas grand-chose

de son « mari forcé » est tout à fait normal (requête, page 6). La partie requérante remet en cause

l’objectivité des informations mises à la disposition par la partie défenderesse et explique, quant aux

négociations du mariage, qu’il est fréquent en Guinée d’envoyer la fille chez son futur mari avant que le

mariage ne soit concrétisé pour une sorte de période d’essai, appelée en Guinée le « mafeneni ». Elle

explique que son père ne voulait pas traîner pour avoir la dot et l’a donc directement envoyée chez son

mari avant le ramadan. Elle relève également, quant au caractère marginal du mariage forcé, que la

requérante n’était âgée que de 19 ans au moment de la tentative de mariage forcé (requête, pages 7 à

10).
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Le Conseil n’est pas convaincu par les motifs de la partie défenderesse.

En effet, il estime 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

et les moyens de la requête y relatifs, les déclarations de la requérante quant à son mari, au projet de

mariage organisé par son père et à sa vie au domicile conjugal sont spontanées, précises et emportent

la conviction qu’elle relate des faits réellement vécus par elle (dossier administratif, pièce 5, pages 16 à

23, 27 à 29, 32 et 33). En effet, le Conseil constate qu’elle a fourni toute une série de détails relatifs à

son mari, la vie quotidienne chez celui-ci et la brutalité à laquelle elle a été confrontée dans l’intimité de

cette relation. Par ailleurs, interrogée à l’audience 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, elle

confirme ses propos de manière spontanée et cohérente sur les éléments principaux de son mariage.

Par ailleurs, en ce qui concerne les préparatifs et négociations du mariage, le Conseil constate que la

requérante a expliqué les circonstances particulières de la cause et qu’elle a précisé, qu’au vu de la

demande de mariage de W., son père a voulu précipiter les choses, de peur qu’elle ne tombe enceinte

de ce dernier. Cependant, comme le mari n’était pas prêt, il a été convenu entre le père de la

requérante et A.K. de donner 50.000 francs guinéens et les colas mais que le mariage n’aurait lieu

qu’après le ramadan. De plus, le Conseil constate que la requérante n’était pas au courant des

démarches de son père quant à ce, ce qui est plausible au vu du contexte familial dans le cas d’espèce

(dossier administratif, pièce 5, pages 19 à 23).

Partant, le Conseil constate que si certaines imprécisions subsistent dans les déclarations de la

requérante concernant son mari et les négociations relatives à son mariage (dossier administratif, pièce

6, page 15), cette dernière parvient néanmoins à donner des informations pertinentes sur son « mari

forcé », les négociations et le mariage forcé, qui sont par ailleurs à mettre en perspective avec le fait

que leur vie conjugale a duré un peu plus d’un mois et que la requérante était âgée de 19 ans au

moment de la demande en mariage de W. et qu’elle venait d’avoir 20 ans au moment du projet de

mariage forcé (dossier administratif, pièce 5, pages 16 à 22).

Ensuite, le Conseil rappelle que lorsqu’il est confronté à une demande de protection internationale

basée sur la crainte alléguée d’être obligé de contracter un mariage contre sa volonté, il apprécie s’il

peut raisonnablement être tenu pour établi, in concreto, que les circonstances dans lesquelles ce

mariage se serait déroulé permettent de l’assimiler à une persécution au sens de l’article 1er, section A,

§ 2 de la Convention de Genève, ou à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 48/4, §

2, b, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement

des étrangers. A cet égard, il incombe en premier lieu à la personne qui invoque une pareille crainte ou

un pareil risque d’établir que la concrétisation du projet de mariage se serait effectuée dans des

conditions de contraintes inacceptables auxquelles elle n’aurait pu raisonnablement se soustraire si elle

n’avait fui son pays (en ce sens, v. notamment CCE, arrêts n° 4866 du 13 décembre 2007 et n° 6327 du

28 janvier 2008).

En l’occurrence, il ressort des déclarations de la partie requérante, ainsi que des éléments du dossier,

qu’en l’espèce, ces conditions sont réunies.

5.3.3 En conclusion, s’il subsiste certaines zones d’ombre dans le récit de la requérante, le Conseil

conclut, au vu des développements qui précèdent, que les principales incohérences reprochées par la

partie défenderesse ne sont pas établies ou manquent de pertinence.

Le Conseil observe, au contraire, que les propos que la requérante a tenus sont constants et empreints

d’une spontanéité certaine et que ni la motivation de la décision attaquée, ni la lecture du dossier

administratif ne font apparaître de motifs susceptibles de mettre en doute sa bonne foi.

En conséquence, le Conseil estime que les faits que la requérante invoque comme étant à la base du

départ de son pays sont plausibles et les tient donc pour établis à suffisance, le doute devant bénéficier

à la partie requérante.
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5.4 Ces faits peuvent s’analyser comme des violences physiques et mentales et comme des actes

dirigés contre une personne en raison de son sexe au sens de l’article 48/3, § 2, alinéa 2, a et f, de la

même loi.

5.5 Ensuite, en vertu de l’article 48/3, § 4, d de la loi du 15 décembre 1980 qui précise qu’« un groupe

doit être considéré comme un certain groupe social lorsque, entre autres :

- ses membres partagent une caractéristique innée ou des racines communes qui ne peuvent être

modifiées, ou encore une caractéristique ou croyance à ce point essentielle pour l'identité ou la

conscience qu'il ne devrait pas être exigé d'une personne qu'elle y renonce, et

- ce groupe a une identité propre dans le pays en question parce qu'il est perçu comme étant différent

par la société environnante. », le Conseil estime que, dans certaines sociétés, les personnes d’un

même sexe, ou certaines catégories de personnes d’un même sexe, peuvent être considérées comme

formant un groupe social. En l’espèce, la requérante a des raisons de craindre d’être persécutée du fait

de son appartenance au groupe social des femmes guinéennes.

5.6 Conformément à l’article 57/7bis de la loi du 15 décembre 1980, transposant l’article 4, § 4, de la

directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004 concernant les normes

minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides

pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin

d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, le fait qu'un demandeur a déjà été

persécuté ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution est considéré comme un

indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté, sauf s'il existe de bonnes raisons de

penser que cette persécution ne se reproduira pas et qu'elle ne peut à elle seule être constitutive d'une

crainte fondée.

En l’espèce, la partie défenderesse ne démontre pas qu’il existe de bonnes raisons de penser que la

persécution subie par la requérante ne se reproduira pas.

5.7 Par ailleurs, les documents déposés par la partie requérante confirment les déclarations de la

requérante.

5.8 En conclusion, la requérante établit qu’elle a quitté son pays d’origine et qu’elle en reste éloignée

par crainte d’être persécutée en raison de son appartenance au groupe social des femmes guinéennes

au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève.

5.9 Enfin, le Conseil n’analyse pas les arguments des parties relatifs au risque d’’excision de la partie

requérante, ainsi que les documents déposés qui y sont relatifs, la réponse à cette question ne pouvant

lui accorder une protection plus large.

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 quinze 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


