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n° 99 966 du 28 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 septembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 août 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 22 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 20 février 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me P. KAYIMBA KISENGA loco Me J.-

M. KAREMERA, avocat, et K. GUENDIL, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’ethnie malinkée et de confession

musulmane. Vous avez quitté la Guinée pour la Belgique où vous avez introduit une demande d’asile le

10 octobre 2011.
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A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

Née à Macenta, vous viviez à Conakry depuis vos treize ans, avec votre père, votre mère, la seconde

épouse de votre père et ses enfants à Yimbaya Tanneri. Pour seule activité, vous vendiez de l’eau dans

le quartier. Vous fréquentiez un homme jusqu’au jour où, ne sachant plus nourrir sa famille, votre père,

imam, décide de vous donner en mariage au frère de votre mère qui est un homme fortuné. Votre mère,

votre grand frère et vous, contrairement aux autres membres de votre famille, n’êtes pas d’accord avec

ce projet. Votre frère quitte la maison pour marquer son désaccord. Dans la même semaine, le mariage

religieux est célébré et vous êtes emmenée à Gbessia chez votre époux qui tente, au bout de trois

jours, de vous forcer à avoir des rapports sexuels. Pendant les premiers jours, vous parvenez à y

échapper en vous battant avec lui. Le troisième jour, il demande à ce que vous soyez ligotée par quatre

personnes afin que le mariage soit consommé. Le soir-même, vous refusez d’avoir à nouveau des

rapports sexuels avec lui. Il appelle alors votre père pour s’en plaindre. Celui-ci vient vous frapper

jusqu’à l’évanouissement. Ils vous emmènent à l’hôpital. A votre réveil vous demandez au médecin où

se trouvent vos parents et demandez ce qui leur a été dit au sujet de votre état de santé. Il vous dit alors

qu’il a annoncé à votre époux que vous étiez enceinte de deux mois. Trente minutes plus tard, libre de

toute surveillance, vous allez aux toilettes et en profitez pour vous enfuir. Vous vous rendez chez le

meilleur ami de votre grand frère qui appelle celui-ci pour l’en informer et qui accepte que vous restiez

cachée chez lui jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée. Un soir, votre frère vous annonce que vous

voyagez hors du pays. En Belgique, vous donnez naissance à un garçon, [T.N.F], le 18 avril 2012.

B. Motivation

Les éléments que vous invoquez à la base de votre demande d’asile ne permettent pas d’établir

l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 ou d’un risque réel de subir une atteinte grave telle que précisée au sens de

la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980).

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez trois problèmes : votre excision, le mariage auquel

vous avez été contrainte et votre grossesse hors mariage (p.4 audition du 14 juin 2012). Vous dites

craindre votre père, vos oncles ainsi que votre mari en raison de votre grossesse hors mariage ainsi que

de votre refus de rester chez votre époux (pp.4-5, p.16 audition du 14 juin 2012). Vous n’évoquez

aucune autre crainte (p.4, p.16, p.17 audition du 14 juin 2012). Le Commissariat général n’est nullement

convaincu quant à la réalité des craintes personnelles exprimées en cas de retour.

Premièrement, en ce qui concerne le mariage forcé, vous expliquez que votre père ne sachant plus

nourrir sa famille vous contraint à épouser votre oncle maternel en raison de sa fortune et du fait qu’il

apporte une aide financière à votre famille et oncles paternels depuis plusieurs années (p.5, p.7, p.11,

p.17 audition du 14 juin 2012).

D’abord, quant à la nature de cette union, sans aucune équivoque possible, il est dit dans le Coran :

« - N’épousez pas des femmes qu’auraient épousées vos pères – exception faite des situations

acquises : ce serait une turpitude, un inceste, un détestable chemin !- » ; « Vous sont interdites vos

mères, filles, sœurs, tantes de père ou de mère, nièces de frère ou de sœur, mères et sœurs de lait,

mères de vos épouses, pupilles encore dans votre giron et issues de vos femmes, si vous avez

consommé l’union avec ces dernières (au cas inverse nulle faute à vous), et encore les épouses des fils

issus de vos reins, et de conjoindre deux sœurs, exception faite des situations acquises… - Dieu est

Tout pardon, Miséricordieux. (Voir Farde information des pays, Coran, Sourate IV, « Les Femmes »,

Versets 22 & 23). Ainsi, il ressort clairement qu’une union entre un homme et la fille de sa sœur est

formellement interdit par la religion musulmane. A ce propos, bien que vous décriviez votre père comme

un homme qui, pour des raisons financières, faisait l’impasse sur la prière quand votre oncle maternel

était présent (p.11 audition du 14 juin 2012), vous expliquez que vous n’avez jamais connu votre père

qu’en tant qu’imam – il l’était déjà au village et ensuite à Conakry en tant que deuxième imam à la

mosquée de Sya, il vous a amené à suivre un enseignement coranique et à prier régulièrement (pp.8-9

audition du 14 juin 2012) –, vous n’apportez aucune explication consistante quant au fait qu’une

personne qui suivait les prescriptions de la religion (p.14 audition du 14 juin 2012) fasse l’impasse sur

cet interdit religieux.
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Quoiqu’il en soit, votre mariage a été célébré religieusement et parmi les personnes présentes au

mariage figuraient plusieurs imams de la mosquée (p.10 audition du 14 juin 2012). Ainsi, il n’est non

seulement pas crédible d’abord que votre père en tant qu’imam soit à l’origine de cette union et, ensuite

que ce mariage soit célébré en présence d’hommes ayant une connaissance approfondie des textes

religieux sans aucune, au vu de vos déclarations, contestation de la part de ceux-ci sur la nature même

de cette union. Dès lors, le caractère irréel de vos déclarations, le Commissariat général ne peut

raisonnablement croire que vous ayez été contrainte d’épouser votre oncle maternel.

Aussi, vous affirmez que, comme la plupart des jeunes filles données en mariage, votre avis n’a pas été

sollicité (pp.11-12 audition du 14 juin 2012). Or, vos déclarations sont en contradiction totale avec les

informations objectives à disposition du Commissariat général, et dont une copie est versée à votre

dossier administratif, desquelles il ressort que le mariage forcé, interdit par la loi, est un phénomène

devenu marginal et quasi inexistant en milieu urbain. Il concerne principalement des filles très jeunes,

issues de milieux ruraux, issues de familles attachées aux traditions. Ainsi, la pratique la plus répandue

est celle des mariages arrangés. Dans ce cas, la fille ne peut être mariée sans avoir au préalable donné

son consentement afin que l’honneur de la famille ne soit pas terni par un divorce. Dans le cas où le

mariage serait célébré religieusement, le consentement de la jeune fille est également recherché. Si une

jeune femme souhaite échapper à un mariage forcé ou y mettre un terme, il n’est pas question de s’en

remettre aux autorités mais des recours sont en général envisagé auprès de membres de la famille (ses

frères, tantes, oncles) afin d’infléchir le choix des parents. Instruite de ses droits, volontaire et

persuasive, elle a de réelles chances d’échapper à la négociation d’un mariage non souhaité. Il est

également possible pour la femme de trouver protection auprès des membres de la famille,

généralement du côté maternel et de s’installer auprès d’eux. Généralement, ceux-ci lui trouvent

rapidement un nouvel époux afin qu’elle ne reste pas à leur charge. Enfin, le mariage religieux célébré

peut être dissout (Voir Farde information des pays, Subject Related Briefing, « Guinée : le mariage »,

avril 2012). Confrontée à ces informations objectives et invitée à expliquer en quoi votre cas

constituerait une exception auxdites informations et ce, d’autant plus que vous vous avez vécu à

Conakry plus de la moitié de votre vie et que vous vous avez été mariée à l’âge de vingt-cinq ans – âge

qui peut être considéré comme tardif au vu de ce que vous décrivez comme la normale en Guinée sans

aucun projet de mariage antérieur (p.9, pp.11-12 audition du 14 juin 2012) – , vous n’apportez aucune

explication de nature à emporter la conviction du Commissariat général puisque vous vous limitez à dire

que votre mariage s’est déroulé selon la conception de votre père : pour l’appât du gain (p.17 audition

du 14 juin 2012). Ainsi, vous ne parvenez pas à expliquer ce qui aurait amené votre père, après plus de

douze ans de financement par votre oncle sans aucune contrepartie, à vous offrir en mariage (p.11,

p.17 audition du 14 juin 2012). Alors que vous assurez pendant toute l’audition, que votre père vous

voyait comme une monnaie d’échange (p.11 audition du 14 juin 2012), vous supposez comme suit : « je

suppose parce que je ne sais rien vous dire d’autre, si on doit te donner en mariage avec ton oncle

maternel, si ce n’est pas pour l’appât du gain, c’est la seule explication plausible que nous avons eu »

(p.17 audition du 14 juin 2012).

Dès lors, l’ensemble des considérations empêche le Commissariat général de croire en l’authenticité de

vos déclarations concernant le mariage forcé et partant de tenir pour établies vos craintes. Ensuite, vous

expliquez avoir fait l’objet de recherches alors que vous étiez encore en Guinée mais vous ne parvenez

pas à informer le Commissariat général sur la manière dont celles-ci se déroulaient (p.13 audition du 14

juin 2012). De même, interrogée, à plusieurs reprises, sur votre situation à l’heure actuelle, sans

davantage de précisions, vous dites que l’ami de votre frère – toujours caché – vous dit recherchée par

votre oncle et votre père qui demandent aux gens de vous retrouver (pp.15-16 audition du 14 juin 2012).

Ainsi, au vu du manque de consistance de vos propos concernant les recherches dont vous feriez l’objet

et leurs auteurs, le Commissariat général ne peut les tenir pour établies.

Deuxièmement, en ce qui concerne votre crainte liée à votre grossesse, vous expliquez que votre père

vous tuerait pour être tombée enceinte hors mariage car cela est interdit par la religion musulmane (p.4,

p.18 audition du 14 juin 2012). D’abord, rappelons que le Commissariat général remet en cause votre

mariage forcé, il n’est pas à même d’établir votre situation maritale actuelle. Quand bien, cet enfant

aurait été conçu hors mariage, il ressort des informations objectives à disposition du Commissariat

général dont une copie est jointe à votre dossier administratif, que le phénomène des mères célibataires

suscite en Guinée des réactions très contrastées : tantôt il sera toléré, tantôt il sera considéré comme

un déshonneur pour la famille. Une grossesse chez la jeune fille célibataire est en effet différemment

perçue dans les familles, selon le degré d’ouverture au mode de vie moderne, selon les ethnies et selon

que l’on se trouve en ville ou à la campagne.
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La société guinéenne est cependant aujourd’hui plus tolérante et permissive en ce qui concerne ces

femmes. Le risque d’exclusion, bien qu’il existe, ne touche aujourd’hui qu’une partie des mères

célibataires. Dans bien des cas, une solution pourra être trouvée en famille, comme par exemple le

mariage qui viendra sauver les apparences. Quant aux enfants nés hors mariage, ils sont moins bien

acceptés que les enfants légitimes, on leur colle une étiquette dont ils pourront toutefois se défaire par

la suite, s’ils réussissent bien dans la vie. Toutefois, notons que la grossesse en milieu urbain, bien

qu’elle soit mal vue, à quelques exceptions près, la violence et la stigmatisation ne sont plus de mises et

quant au fait que l’enfant soit rendu à son père, les mentalités ont changé (Voir farde informations des

pays, Subject Related Briefing, « Guinée : les mères célibataires et les enfants nés hors mariage », juin

2012, p.9, p.13). Interrogée plus en avant sur cette crainte liée à vous grossesse, vous faites

uniquement part de l’inquiétude qui vous habitait alors que vous étiez encore enceinte : à savoir vis-à-

vis de l’accouchement mais également votre inquiétude de perdre cet enfant car vous auriez été forcée

à des rapports sexuels dans le cadre de votre mariage (p.14 audition du 14 juin 2012). Ainsi, au vu de

l’inconsistance de vos déclarations concernant cet enfant, telles que formulées, le Commissariat général

ne peut raisonnablement tenir pour établie cette crainte.

Troisièmement, en ce qui concerne la crainte relative à votre excision, vous invoquez d’une part les

problèmes médicaux que vous avez eu suite à cette intervention – lesquels ne sont pas remis en cause

– et d’autre part, la crainte d’avoir une fille qui pourrait être excisée (pp.14-15 audition du 14 juin 2012).

Or, comme vous le soulignez vous-même, l’enfant auquel vous avez donné naissance est de sexe

masculin et le fait que vous ayez fille à l’avenir est hypothétique. Quoiqu’il en soit, quand bien même, il

ressort des informations objectives à la disposition du Commissariat général dont une copie est jointe au

dossier administratif, que grâce aux actions coordonnées du gouvernement et des ONG, une fille non

excisée peut vivre normalement ; les mentalités évoluent favorablement. Le rejet social a lieu surtout

dans les campagnes où tout le monde se connait. Dans les villes, on n’est pas focalisé sur l’excision et

on est fortement exposé aux activités médiatiques relatives à l’excision, surtout via les radios. A 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 créent les conditions nécessaires pour la protéger jusqu’à sa majorité. Ils

évitent ainsi de l’envoyer dans la famille au village, car c’est souvent de là que s’exerce la pression pour

pratiquer l’excision (Voir farde information des pays, Document de réponse, « Guinée : Les mutilations

génitales féminines (MGF) - Moyens mis en œuvre par les autorités », juin 2012; SRB "les Mutialtions

Génitales Féminines", mai 2012). Ainsi, au vu de tous ces éléments, le Commissariat général ne peut

tenir pour établie votre crainte qu’une enfant à venir soit excisée en cas de retour en Guinée si vous

vous y opposez personnellement.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez plusieurs documents. La carte de membre du GAMS

et le reçu d’inscription au GAMS (Voir farde inventaire de documents, document n°1 & 2) font état de

votre adhésion au GAMS. Relevons à ce propos, que votre conseil lui-même souligne le fait que vous

ignorez ce dont il s’agit et que vous vous êtes rendue trois fois au GAMS dans l’unique but de vous faire

ausculter (pp.18-19 audition du 14 juin 2012). L’attestation d’excision, quant à elle, atteste du fait que

vous avez subi une excision (Voir farde inventaire de documents, document n°3). Ces documents, bien

qu’ils fassent état de votre excision et de votre appartenance à un mouvement de lutte contre les

mutilations génitales féminines, ce qui n’est au demeurant pas remis en cause dans la présente

décision, n’attestent en aucun des problèmes que vous dites avoir connus en Guinée à savoir le

mariage auquel vous avez été contrainte ainsi que les problèmes en lien avec votre enfant. Dès lors,

aucun de ces documents n’est de nature à inverser le sens de la présente décision.

Au surplus, il ressort de l’analyse du dossier que vos déclarations concernant l’identité de votre frère et

de son ami manquent de constance. Dans la déclaration de l’OE et la composition de famille, votre frère

se nomme « [T.M.] » et son meilleur ami « [T.K.] » (Voir dossier administratif, Questionnaire OE et

Composition de famille) pour ensuite, lors de l’audition, se nommer respectivement « [T.T] » (p.4

audition du 14 juin 2012) et « [A.C.] » (p.6, p.15 audition du 14 juin 2012). Cette divergence renforce le

manque de crédibilité de vos propos et jette un discrédit sur les circonstances de votre départ du pays.

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.
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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.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en

votre chef, une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou

des motifs sérieux de croire en 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 (sic) 1 A 2 de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés ; Des articles 48/2 et 48/4 de la 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] ; 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 ».

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 de réformer la décision attaquée et de lui reconnaître la

qualité de réfugié.

4. Discussion

En ce que la partie requérante allègue une violation de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de

Genève, elle vise également l’article 48/3 de la loi, qui renvoie expressément à cette disposition de droit

international.

Dans la décision attaquée, la partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié au

requérant 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.



CCE X - Page 6

La partie requérante conteste cette analyse. En ce qui concerne son mariage forcé, elle fait valoir qu’elle

a exposé les raisons financières qui ont poussé son père à la marier de force à son oncle paternel. Elle

précise que « son père n’a commis aucun inceste […]. Que seul son oncle, qui par ailleurs n’est pas

pratiquant, a commis un acte impudique aux yeux du coran étant donné qu’il l’a prise en mariage alors

qu’elle est sa nièce ». Elle soutient à propos de l’avis sur lequel se base la partie défenderesse se base

pour considérer le mariage forcé comme un phénomène marginal et quasi-inexistant en milieu urbain

« qu’il s’agit de l’avis d’un sociologue et d’un imam qui ne sont pas représentatifs de la société civile

guinéenne ni des associations internationales et nationales […] ni des femmes victimes directes ou

indirectes de mariage forcé » et ajoute qu’« elle a été victime d’un mariage forcé et non d’un mariage

arrangé, que la partie adverse ne peut dès lors reposer sa décision sur les informations CEDOCA

susmentionnées qui ne concernent que le mariage arrangé et non le mariage forcé ».

En l’espèce, le Conseil observe que la partie requérante invoque trois craintes de persécution à l’appui

de sa demande, à savoir son mariage forcé que la partie requérante définit elle-même comme la

principale raison l’ayant poussé à quitter la Guinée, sa grossesse hors mariage et son excision.

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.

Le Conseil observe, à la lecture des motifs de l’acte attaqué et du dossier administratif, que la partie

défenderesse se réfère à plusieurs reprises à ses informations concernant les mariages forcés en

Guinée (dossier administratif, Subject Related Briefing, « Guinée » « Le mariage » d’avril 2012).

Il ressort ainsi du rapport de l’audition de la requérante que celle-ci a été confrontée à ces dernières et

que la partie défenderesse estime que la partie requérante, invitée à « expliquer en quoi [son] cas

constituerait une exception auxdites informations » n’apporte « aucune explication de nature à emporter

la conviction du Commissariat général puisque [elle se limite] à dire que [son] mariage s’est déroulé

selon la conception de [son] père : pour l’appât du gain ».

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

partie défenderesse selon lesquelles le mariage forcé est un phénomène devenu marginal qui touche

principalement de très jeunes filles en milieu rural, issues de familles attachées aux traditions et selon

lesquelles la pratique la plus répandue est celle des mariages arrangés n’entraîne pas, ou n’empêche

pas, en soi, l’existence d’un mariage forcé.

Le Conseil estime en outre que les autres motifs de l’acte attaqué concernant la crainte que la

requérante expose relativement au mariage forcé dont elle dit avoir été la victime ne suffisent pas,

comme tels, à conclure que cette crainte n’est pas fondée dans le chef de la requérante.

Le Conseil estime dès lors que les éléments recueillis par la partie défenderesse lors de l’instruction de

la cause ne lui permettent pas de forger sa conviction quant au mariage forcé allégué.

Le Conseil estime qu’il convient d’évaluer, sur le plan individuel, la crainte dont la requérante fait état

relativement au mariage forcé dont elle dit avoir été victime.

Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision

attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires portant sur des éléments

essentiels de la présente demande de protection internationale.
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Toutefois, le Conseil n’a pas la compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction

(articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi du la loi du 15 décembre 1980 et l’exposé des motifs de la

loi réformant le Conseil d’Etat et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers -,exposé des motifs,

doc.parl., ch.repr., sess.ord.2005-2006, n°2479/001, pp.95 et 96).

En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi du la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée afin que le Commissaire général procède aux

mesures d’instructions nécessaires pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.

Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur les éléments exposés dans

le présent arrêt, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre en œuvre tous les moyens

utiles afin de contribuer à l’établissement des faits.

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

Article 1er

La décision rendue le 30 août 2012 par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

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

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

Mme D. DE BURLET, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

D. DE BURLET M. BUISSERET


