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n° 98 914 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 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 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 K. AOUASTI, avocat, et N.J.

VALDES, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

1.1 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 née le 16 juin 1993 à N’Zérékoré, République de Guinée. Vous vous

déclarez de nationalité guinéenne, d’origine ethnique malinké et de confession musulmane.

Lorsque vous auriez eu 3 ans, votre mère serait décédée et vous auriez été élevée par la femme de

votre oncle paternel.

Ils auraient habité la même parcelle que votre père. Lorsque vous auriez eu 16 ans, votre père serait

décédé après Tabaski (soit fin décembre 2006). Un mois après le décès de votre père, avant le
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Ramadan il y a trois ans (soit en 2009), votre oncle paternel vous aurait marié de force à [M.C.]. Vous

auriez dit à votre oncle que vous étiez malheureuse et que vous ne vouliez pas de ce mariage mais il

n’aurait rien fait. Vous auriez eu des désaccords avec votre coépouse. Alors que vous étiez enceinte de

quatre mois de votre second enfant, votre mari, [M.C.], est décédé accidentellement. Après votre

veuvage de 4 mois et 10 jours, votre oncle vous aurait informé que vous deviez épouser [L.C.] le grand

frère de votre défunt mari, pour que vos enfants aient le même nom de famille. [L.C.], de même que

votre oncle paternel, serait wahhabite. Un rite wahhabite serait l’excision et donc votre futur mari aurait

exigé que vous soyez ré excisée. Chez les wahhabites, les filles seraient excisées à trois ans et vous

craignez qu’on excise votre fille mineure d’âge qui aurait environ trois ans. Vous auriez refusé car vous

ne vouliez plus appartenir à cette famille. Vous vous seriez enfuie avec votre fille mineure d’âge chez

votre amie [D.]. Votre oncle vous aurait retrouvé après trois jours et vous aurait annoncé qu’il préférerait

se donner la mort ou que vous quittiez sa maison si vous refusiez ce mariage. Trois jours plus tard, vous

auriez attendu que votre oncle soit loin et vous auriez quitté sa maison mais sans votre fille. Vous auriez

été chez votre amie [D.]. Le mari de [D.] aurait dit qu’il ne pouvait pas vous garder car il ne voulait pas

avoir d’ennui avec votre oncle. Le mari de [D.] aurait contacté le frère de [D.] à Conakry. Un jour, [D.]

vous aurait dit de la rejoindre le mardi matin, elle vous aurait conduit à la gare routière et mis dans un

bus vers Conakry pour rejoindre son frère. Arrivée à Conakry, le frère de [D.] vous aurait accueillie et

quelques jours après, alors qu’il repassait à la gare routière, un ami de votre oncle aurait informé le frère

de [D.] que votre oncle arriverait à Conakry pour vous chercher. L’ami de votre oncle ne vous connaitrait

pas mais il aurait averti le frère de [D.] car celui-ci lui aurait dit qu’il vous accueillait. Le frère de [D.]

aurait alors organisé votre voyage hors de Guinée.

Vous auriez quitté la Guinée le 9 juin 2012 par avion. Vous seriez arrivée en Belgique le 10 juin 2012 et

avez demandé asile auprès des autorités belge le 11 juin 2012.

Depuis votre arrivée en Belgique, vous n’auriez eu aucun contact avec des personnes vivant en Guinée,

même pas [D.]ou son frère car vous n’auriez pas leur numéro de téléphone.

Actuellement, en Guinée, vous craignez votre oncle et votre futur mari. Votre oncle vous tuerait. Vous

vous inquiétez aussi pour votre fille mineure d’âge restée en Guinée chez votre oncle. Vous craignez

que votre oncle ne la fasse exciser. Vous ne savez pas comment votre oncle ou votre futur mari vous

retrouveraient si vous retourniez en Guinée.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez deux copies de votre acte de naissance et votre

certificat d’excision attestant que vous avez subi une excision de type 2.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de votre demande d’asile, les éléments que vous apportez ne me

permettent pas d’établir, dans votre chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d'un risque réel de subir des atteintes graves telles que

définies à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez le fait que votre oncle veut vous marier à [L.C.],

grand frère de votre défunt mari, [M.C.] (rapport de l’audition du 22 août 2012 au CGRA, page 11). Vous

invoquez également la crainte d’être excisée à nouveau car il s’agit d’un rite wahhabite et tant votre futur

mari que votre oncle seraient wahhabites (ibidem page 11). Enfin, vous parlez du risque d’excision pour

votre fille qui serait actuellement en Guinée, chez votre oncle paternel (ibidem page 11).

Vous craignez tant votre propre ré excision que l’excision de votre fille car il s’agit d’un rite wahhabite de

ré exciser les femmes et d’une coutume wahhabite d’exciser les filles vers trois ans (ibidem page 11).

Or vous n’avez pas convaincu le Commissariat général que votre oncle paternel ou votre futur mari

seraient wahhabites. En effet, vos connaissances sur le wahhabisme sont sommaires. Vous déclarez

ainsi que les wahhabites portent des pantalons courts et ont un foulard sur la tête mais vous n’êtes pas

capable d’apporter d'autre éléments concrets ou d’information sur le wahhabisme (ibidem pages 15 et

16). Or, vous auriez été élevée par la femme de votre oncle paternel depuis l’âge de trois ans et vous

auriez vécu au moins un mois chez votre oncle paternel, oncle qui serait wahhabite depuis votre

enfance (ibidem pages 6, 7 et 15) par contre, ni votre père ni votre premier mari n’auraient été

wahhabites (ibidem page 15).

Donc vous devriez être capable d’expliquer les différences entre le wahhabisme et un islam moderne tel

que pratiqué en Guinée, surtout que la pratique d'un islam wahhabite est particulièrement contraignant
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et important au niveau du quotidien. Confrontée à cette incohérence, vous tentez de justifier cela par le

fait que vous ne fréquentiez pas votre oncle et que la femme de votre oncle laissait son visage un peu

découvert (ibidem page 17). Mais cet argument n’est pas valide car, si vous aviez vécu dans la même

parcelle qu’un wahhabite et été éduquée par sa femme, vous devriez être capable d’apporter plus de

précisions sur le wahhabisme par simple observation (cfr documents administratifs 3 et 4). Dès lors

votre crainte de ré excision ne peut être tenue pour crédible. Ajoutons que votre futur mari n’aurait eu

aucune relation sexuelle avec vous et que vous n’apportez aucune explication, en dehors d’un rite

wahhabite, qui justifierait que votre futur mari exige votre ré excision (rapport d’audition, page 16). Or

selon les informations disponibles au Commissariat général, il n’y a pas de risque de ré excision à la

demande du mari (cfr dossier administratif).

Concernant la crainte d’excision de vos filles, remarquons tout d’abord que votre fille est en Guinée,

sous la garde de votre oncle paternel (rapport d‘audition, page 7). Or pour que le Commissariat général

ne puisse prendre en considération une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, la

personne courant ce risque doit être en dehors de son pays, ce qui n’est pas le cas de votre fille.

En ce qui vous concerne personnellement, toujours selon les informations en possession du

Commissariat général, il n’y a pas de risque de persécution systématique envers les parents qui

s’opposent à l’excision de leur fille en Guinée. Ainsi, si dans certains villages, les parents peuvent être

frappés d’ostracisme, personne ne va subir de telles brimades dans les grandes villes.

En outre, vous n’exprimez aucune crainte personnelle si vous vous opposez à l’excision de vos filles en

cas de retour en Guinée, n’exprimant de crainte que vis-à-vis de votre oncle et votre futur mari (ibidem

pages 21 et 22).

Terminons par dire que, selon les informations disponibles au Commissariat général (cfr dossier

administratif), les autorités guinéennes sont conscientes de la problématique des mutilations génitales.

Elles agissent ainsi à plusieurs niveaux – législation et actions sur le terrain - afin de lutter contre ce

problème et que les chefs religieux sont associés aux campagnes de sensibilisation menées.

L’ensemble de ces mesures portent petit à petit leur fruit puisque on peut constater qu’à l’heure actuelle,

de plus en plus de parents, surtout en milieu urbain et parmi les intellectuels, ne veulent plus que leur

fille soit excisée et la protègent jusqu’à sa majorité. Et que ces parents ne rencontrent pas de problèmes

majeurs. Il convient donc de rappeler que les autorités guinéennes sont contre l’excision, la pénalise et

ont une démarche active de sensibilisation.

Concernant votre mariage, remarquons plusieurs incohérences dans vos déclarations qui discréditent

un mariage forcé avec le frère de votre défunt mari. Tout d’abord, votre oncle n’aurait pas accepté que

vous refusiez ce mariage et vous aurait menacé de se suicider ou de vous faire quitter la maison et de

vous renier (rapport d’audition, page 12). Il est peu crédible que votre oncle vous menace de se suicider

pour vous faire épouser quelqu’un de force.

Ensuite il y a une incohérence temporelle dans votre récit concernant votre premier mariage forcé. En

effet, vous déclarez que votre père serait décédé lorsque vous aviez 16 ans et qu’un mois après, votre

oncle vous aurait mariée (ibidem page 11). Or vous déclarez également que votre père serait décédé

après Tabaski (NB: nom africain donné à une fête musulmane). L’année de vos 16 ans, soit 2009,

Tabaski était le 27 novembre (cfr document administratif 7). Vous déclarez également avoir été mariée

avec [M.C.] avant le Ramadan il y a 3 ans (rapport d‘audition, page 5). Le Ramadan 2009 s’est terminé

le 19 septembre (cfr document administratif 8). Au surplus, votre fille aurait 1 an et 9 mois lors de votre

audition au CGRA (ibidem page 5) donc elle aurait été conçue en mars 2010. Ce qui situerait sa

conception minimum cinq mois avant le Ramadan 2010, qui lui a eu lieu il y a deux ans. Dès lors, il est

impossible que les évènements se soient déroulés dans l’ordre que vous indiqué, soit votre mariage

avant le Ramadan et le décès de votre père après Tabaski, les deux, il y a trois ans. Vous expliquez

cette incohérence en déclarant ne pas vous en sortir dans les dates (rapport d’audition, pages 18 à 19).

Remarquons que vous avez utilisé vos propres repères temporels pour donner cette explication, que

vous avez été capable durant l’audition de donner l’âge et la date de naissance de vos enfants (ibidem

page 5) et que quel que soit votre niveau d’éducation, vous êtes à même de raconter votre vie.

Le moment du décès de votre père par rapport à votre premier mariage est important car, selon les

informations disponibles au CGRA (cfr dossier administratif) et contrairement à vos déclarations (rapport

d‘audition, page 17), le père de famille a une influence considérable sur le choix de l’époux de sa fille.
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Remarquons enfin une incohérence dans votre récit de fuite. Interrogée sur vos logements successifs,

vous avez parlé d’un seul moment où vous logez chez votre amie Djenné (ibidem pages 3 à 4) puis il y

aurait eu deux moments où vous auriez fui chez elle, étant reprise par votre oncle entre ces deux fuites

(ibidem pages 13 à 14). Face à cette incohérence, vous n’apportez aucune explication (ibidem page

19). Au surplus, avant de vous interroger sur vos logements successifs, il vous avait été rappelé qu’il

était important de fournir toutes les informations dont vous disposiez, même si ces informations ne

répondaient pas complètement à la question qui vous était posée (ibidem page 3).

Enfin, vous ne parvenez pas à expliquer pourquoi votre oncle, qui aurait su que votre seule amie aurait

été [D.], aurait attendu trois jours pour venir vous chercher là-bas après votre fuite (ibidem pages 13 et

19).

Par conséquent, l'ensemble des incohérences relevées portant sur des points essentiels de votre récit,

notamment le moment de votre premier mariage, votre fuite, les menaces de votre oncle de se suicider,

parce qu'elles portent sur l’élément principal à la base de votre demande de protection - à savoir un

mariage forcé, empêchent le Commissariat général de tenir ce fait pour établi et partant, nous

permettent de remettre en cause les persécutions ultérieures qui en résulteraient.

Au surplus, vous êtes incapable d’expliquer pourquoi vous ne pouviez vous installer ailleurs en Guinée

et vivre en sécurité et comment votre oncle ou votre futur mari vous retrouveraient si vous aviez choisi

cette option (ibidem page 21). Or il est peu crédible que, face aux problèmes que vous invoquez, vous

n’ayez pas réfléchi à cette option puisque votre oncle est un simple cultivateur de la région de

Nzérékoré (ibidem page 14) et qu’un voyage illégal Guinée-Europe coute cher (ibidem pages 8 et 9).

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 (voir farde

Information des pays, SRB "Guinée: Situation sécuritaire", septembre 2012).

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez deux copies de votre acte de naissance et votre

certificat d’excision. Ces documents ne sont pas en mesure à eux seuls de modifier la présente

décision. En effet, vos actes de naissances sont un début de preuve de votre nationalité guinéenne.

Votre certificat d’excision atteste que vous avez subi une excision de type 2. Ces informations ne sont

pas remises en question par la présente.

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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1.2 Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate que l’exposé

des faits comporte une erreur matérielle qu’il estime toutefois être sans incidence sur le récit du

requérant. En effet, la requérante a déclaré que son père était décédé après Tabaski, soit fin décembre

2009 (dossier administratif, pièce 4, page 5) et non 2006, comme l’indique la décision attaquée.

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 de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), de l’article 3 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, 48/5 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

et du principe de bonne administration notamment de celui selon lequel l’administration est tenue de

prendre en considération l’ensemble des éléments de la cause. Elle soulève également 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 et, à titre subsidiaire, de lui octroyer la protection subsidiaire.

4. Questions préalables

4.1 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

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, pour autant que de besoin, que le champ d’application de cette disposition

est similaire à celui de l'article 1er, 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.

4.2 Le Conseil observe que, contrairement à ce qui est allégué par la partie requérante (requête, page

12), il ressort de la motivation de l’acte attaqué que la partie défenderesse a procédé à l’examen de la

demande de protection internationale de la partie requérante sous l’angle des articles 48/3 et 48/4 de la

loi du 15 décembre 1980, ainsi qu’en témoignent l’introduction du point « B. Motivation » de la décision

attaquée, à savoir « Après une analyse approfondie de votre demande d’asile, les éléments que vous

apportez ne me permettent pas d’établir, dans votre chef, l’existence d’une crainte fondée de



CCE X - Page 6

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

atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 », et la conclusion

reprise sous son point « C. Conclusion ». Le Conseil précise encore, à cet égard, que dès lors qu’il

transparaît du dossier administratif que la partie requérante n’a développé aucun argument spécifique

sous l’angle de l’article 48/4 précité, il ne peut être reproché à la partie défenderesse ni d’en avoir

conclu qu’elle fondait sa demande sur les mêmes éléments que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié et que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se

confondait avec celle, par ailleurs, développée au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980,

ni d’avoir procédé à un examen conjoint des deux volets que comportait la demande d’asile de la partie

requérante.

Dans cette perspective, l’argumentation de la partie requérante en vertu de laquelle la partie

défenderesse n’aurait pas examiné l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980 est

dépourvue de pertinence.

5. L’examen de la demande sous l’angle des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980,

relatifs respectivement au statut de réfugié et au statut de protection subsidiaire

5.1 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, relatif au statut de réfugié. Elle sollicite aussi le statut de

protection subsidiaire 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 12). Le Conseil en conclut que

la partie requérante fonde sa demande de protection subsidiaire sur les mêmes faits et motifs que ceux

invoqués en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié ; son argumentation au regard de la

protection subsidiaire se confond dès lors avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la

même loi. Le Conseil examine donc les deux questions conjointement.

5.2 La décision attaquée développe les 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.

5.3 La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer le statut de protection subsidiaire pour différents motifs. Elle considère, d’une part, que les

déclarations de la requérante relative à sa ré-excision ne sont pas crédibles, que la crainte d’excision de

sa fille n’est pas fondée et que les déclarations de la requérante quant au mariage forcé avec le frère de

son défunt mari ne sont pas crédibles et, d’autre part, elle reproche à la requérante de ne pas démontrer

en quoi une fuite interne en Guinée lui était impossible. Elle estime en outre que les documents déposés

par la partie requérante ne sont pas de nature à renverser le sens de la décision. Enfin, elle souligne

qu’il n’existe pas actuellement en Guinée de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de

l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

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

crédibilité des faits que la partie requérante invoque à l’appui de sa demande d’asile et de l’existence

d’une crainte et d’un risque réel fondé dans son chef.

5.5 Quant au fond, les arguments des parties portent sur la question de la crédibilité des faits invoqués

et du bien-fondé de la crainte et du risque réel allégués.

5.6 Le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe

au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Guide des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du

Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Haut Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, page 51, § 196).

Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas

moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les

conditions pour bénéficier de la qualité de réfugié qu’il revendique. Partant, l’obligation de motivation du

Commissaire général, en cas de rejet de la demande, se limite à exposer les motifs pour lesquels le

demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté s’il devait rentrer dans son
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pays d’origine : la question pertinente consiste à apprécier si le demandeur peut convaincre, au vu de

ses déclarations et par le biais des informations qu’il communique, qu’il a quitté son pays en raison

d’une crainte fondée de persécution ou qu’il a des raisons fondées de craindre d’être persécuté en cas

de retour dans son pays.

5.7 Le Conseil rappelle en outre 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).

5.8 La partie requérante invoque trois craintes distinctes à l’appui de sa demande de protection

internationale, à savoir, le mariage que son oncle veut lui imposer avec le grand frère de son défunt

mari, la crainte d’être réexcisée et le risque d’excision de sa fille.

5.9 Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture des pièces du

dossier administratif.

Par ailleurs, le Conseil considère en l’espèce que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre en cause les motifs de la décision attaquée.

Si la partie requérante avance à cet égard différents arguments pour expliquer les incohérences,

imprécisions et lacunes 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 des

risques réels allégués. En effet, la requête conteste la pertinence de l’analyse faite par la partie

défenderesse, mais se contente tantôt de confirmer les faits tels que la partie requérante les a

précédemment invoqués, tantôt d’avancer des explications factuelles ou contextuelles qui, en

l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil.

5.9.1 Ainsi, la partie défenderesse relève plusieurs incohérences dans les déclarations de la requérante,

qui discréditent le mariage forcé avec le frère de son défunt mari, à savoir, les menaces de suicide de

son oncle, une incohérence temporelle et une incohérence dans le récit de fuite de la requérante chez

son amie [D.]. Elle estime que ces incohérences portent sur des points essentiels de son récit et que

cela remet en cause les persécutions invoquées.

La partie requérante souligne « qu’à l’inverse des contradictions prétendues par voie de décision, la

date de son premier mariage est située un mois avant le Ramadan 2009 et [elle] tient à confirmer ce

propos qu’elle dissocie de la date du décès de son père en 2006 » (requête, page 5). Elle explique que

la requérante a détaillé tout au long de son audition les circonstances qui ont mené à un premier

mariage forcé, l’intervention de son amie, la première fuite avortée et la seconde ayant mené à la

Belgique. La partie requérante rappelle que les violences de genre constituent une réalité profonde en

Guinée et s’étendent à une grande majorité de femmes. Elle estime que le lévirat et la période de

veuvage sont totalement absents du raisonnement de la partie défenderesse, alors même qu’une telle

institution existe en Guinée (requête, pages 5 et 6).

Le Conseil n’est pas convaincu par ces explications.

Il observe en effet, qu’indépendamment de la question de l’existence des « violences de genre » en

Guinée, dont le mariage forcé, et les moyens de la requête y relatifs, les déclarations de la requérante

manquent de consistance et certaines imprécisions 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 caractère imprécis et incohérent des déclarations de la partie

requérante concernant les faits qu’elle aurait vécus et qui l’ont amenée à quitter son pays.
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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.

Ainsi, en particulier, le Conseil constate que la requérante déclare, lors de son audition du 22 août 2012,

que son père est décédé après Tabaski (dossier administratif, pièce 4, page 6), quand elle avait 16 ans,

soit en 2009 (dossier administratif, pièce 4, page 11). 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, la requérante confirme cette information. Le Conseil observe qu’en 2009,

Tabaski a eu lieu le 27 novembre (dossier administratif, pièce 19, document 7).

Néanmoins, la requérante déclare également, lors de son audition du 22 août 2012, qu’elle s’est mariée

avec [M.C.], son premier mari, avant le ramadan, « cela fait 3 ans » (dossier administratif, pièce 4, page

5), soit également en 2009 et que c’est son oncle paternel qui l’aurait mariée de force 1 mois après le

décès de son père (dossier administratif, pièce 4, pages 11 et 17). Or, le Conseil constate que le

Ramadan s’est terminé, en 2009, le 19 septembre (dossier administratif, pièce 19, document 8).

Dès lors, le Conseil estime que la partie défenderesse a légitimement pu constater une incohérence

temporelle telle dans le récit qu’a fait la requérante de son premier mariage forcé qu’il est impossible

que les événements que la requérante invoque se soient déroulés dans l’ordre qu’elle indique. Les

explications de la requérante à cet égard manquent de toute pertinence (dossier administratif, pièce 4,

pages 18 et 19) dès lors qu’elle a pu, de manière constante lors de son audition, se situer

temporellement et qu’elle prétend qu’elle a personnellement vécu ces événements.

Par ailleurs, les autres motifs relevés par la partie défenderesse sont établis et pertinents et la partie

requérante n’avance aucune explication quant à ce.

En définitive, le Conseil estime que le premier mariage forcé de la requérante avec [M.C.] n’est pas

établi, que la menace au suicide de son oncle est invraisemblable et que le récit de la fuite de la

requérante est incohérent et que, par conséquent, les faits invoqués par la requérante ne sont pas

établis.

5.9.2 Ainsi encore, en ce qui concerne le risque de réexcision de la requérante, la partie défenderesse

estime que la requérante, qui lie sa réexcision au rite wahhabite, ne la convainc pas que son oncle

paternel ou son futur mari soient wahhabites, au vu de ses connaissances sommaires au sujet du

wahhabisme.

La partie requérante relève que la requérante a été excisée par le passé et que la pratique de l’excision

démontre le poids des traditions et le poids moral que peut représenter une figure masculine ayant

autorité, l’oncle de la requérante in specie. Elle estime que le poids moral de cette personne a été

présent tout au long de l’entretien et que la partie défenderesse n’en n’a pas tenu compte (requête,

pages 5 et 6).

Le Conseil n’est nullement convaincu par ces tentatives d’explications.

En effet, d’une part, il estime que le second mariage forcé de la requérante n’étant pas établi, la crainte

de ré-excision de la requérante par son second mari (dossier administratif, pièce 4, pages 11, 12 et 16),

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

(dossier administratif, pièce 18), le Conseil estime 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.

En effet, la requérante lie sa réexcision au fait que son second mari soit un wahhabite et que la

condition pour qu’elle devienne sa femme est qu’elle soit réexcisée « selon un rite wahhabite » (dossier

administratif, pièce 4, page 11, 12 et 16). Or, le Conseil constate que les déclarations de la requérante

quant au wahhabisme de son second mari et de son oncle sont tellement lacunaires qu’elles

empêchent de croire qu’ils le soient réellement (dossier administratif, pièce 4, pages 6, 7, 15, 16 et 17).

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.

5.9.3 Ainsi enfin, la partie défenderesse estime que les craintes de la requérante relatives à l’excision de

sa fille ne sont pas fondées, étant donné que cette dernière est toujours en Guinée, que la requérante

n’exprime aucune crainte personnelle quant à son refus de l’excision de sa fille et que, selon ses

informations, les autorités guinéennes agissent afin de lutter contre les mutilations génitales féminines

et que de plus en plus de parents ne veulent plus que leurs filles soient excisées.

La partie requérante n’invoque pas d’autre argument que ceux qu’elle a invoqués pour le risque de

réexcision de la requérante.

A cet égard, le Conseil estime que la partie défenderesse a estimé à juste titre qu’elle n’était pas à

même d’analyser cette crainte ni d’octroyer une protection, dès lors que la fille de la requérante ne se

trouve pas sur le territoire belge (dossier administratif, pièce 4, page 6).

Par conséquent, la requérante n’établit pas de crainte fondée de persécution en raison de l’excision de

sa fille.

5.10 Les documents déposés ne permettent pas de restituer au récit la crédibilité qui lui fait défaut. En

effet, les deux copies de l’extrait d’acte de naissance de la requérante atteste son identité et sa

nationalité, éléments qui ne sont pas remis en cause par la décision attaquée, et le certificat médical du

9 août 2012 atteste que la requérante a subi une excision de type II, élément qui n’est pas remis en

cause non plus mais qui ne permet pas d’établir une crainte fondée de réexcision (supra, point 5.9.2).

5.11 En conclusion, d’une part, le Conseil estime que les motifs précités de la décision portent sur les

éléments essentiels du récit de la partie requérante et qu’ils sont déterminants, permettant, en effet, à

eux seuls de conclure à l’absence de crédibilité de son récit. Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner

plus avant les autres griefs de la décision attaquée, ni les arguments de la requête qui s’y rapportent, ni

les autres considérations de la requête relatives aux « violences de genre », qui sont surabondants, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir l’absence de

crédibilité du récit de la partie requérant et, partant, du bien-fondé de la crainte de persécution et du

risque réel d’atteintes graves qu’elle allègue.

5.12 Le Conseil considère que le bénéfice du doute, que sollicite la partie requérante (requête, pages 10

et 11), ne peut lui être accordé. Ainsi, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies

pour les réfugiés recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît

crédible (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de

la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Haut Commissariat des
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Nations Unies pour les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196) et précise que le « bénéfice du

doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés

et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., §

204). Aussi, l’article 57/7ter de la loi du 15 décembre 1980 stipule également que « le Commissaire

général peut, lorsque le demandeur d’asile n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des

preuves documentaires ou autres, juger la demande d’asile crédible si les conditions suivantes sont

remplies [et notamment si] : a) le demandeur d’asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b)

[…] une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ; c) les

déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles […] ; […] e) la crédibilité

générale du demandeur a pu être établie ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme le

démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie

requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

5.13 D’autre part, en ce qui concerne la situation générale en Guinée, la partie requérante soutient que

la partie défenderesse n’a pas bien motivé la décision attaquée qui considère que la situation en Guinée

ne correspond pas 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 (requête, page

12).

Le Conseil constate néanmoins que la partie requérante n’apporte aucun élément permettant de

contredire ou d’infirmer les constats de la partie défenderesse selon lesquels 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), l’arrêt cité

par la partie requérante jugeant par ailleurs qu’il n’existe pas de violence aveugle en Guinée. De ce fait,

le Conseil constate que si les informations figurant au dossier administratif font état de l’insécurité et de

violations des droits humains en Guinée, il ne peut en être déduit que la situation prévalant actuellement

en Guinée soit assimilable à une situation de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé au sens

de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

Dès lors, les conditions requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980, à savoir un climat de « violence aveugle » en cas de « conflit armé interne ou

international », font en conséquence défaut en sorte que la partie requérante ne peut pas se prévaloir

de cette disposition.

5.14 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 les principes de droit cités dans la requête.

5.15 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

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.

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.
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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


