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n° 209 986 du 25 septembre 2018

dans l’affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 juin 2018 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 mai 2018.

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 16 août 2018 convoquant les parties à l’audience du 14 septembre 2018.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. EMBADI loco Me C. MACE,

avocat, et Mme S. ROUARD, attachée, 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, d’origine ethnique peule et vous

êtes née dans le village de Koïn Tougué Fello le 11 novembre 1999. Vous avez été mariée de force,

religieusement, le 15 septembre 2017 à [M.O.B], âgé d’environ 51 ans. Vous n’avez pas d’enfant.

Ni vous ni votre famille n’avez aucune implication politique.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les éléments suivants :
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Vous vivez, depuis votre naissance à Koïn Tougué Fello, avec votre mère, votre frère et votre famille du

côté paternel. Votre père, quant à lui, vit majoritairement à Conakry avec sa première épouse. Tous vos

oncles et tantes paternels sont wahhabites. Votre père, lui, ne l’est pas. Votre père décède au mois de

janvier 2016. Après sa période de veuvage, votre mère se remarie avec votre oncle paternel, [I.B], vers

le mois de mai 2016. En septembre 2017, vous apprenez que votre oncle paternel [I.B] veut vous marier

à l’un de ses amis, Mamadou [O.B]. Vous refusez ce mariage. Celui-ci a cependant lieu le 15 septembre

2017, date à laquelle vous êtes amenée au domicile de votre mari à Koïn Tougué Diouffoun. Vous êtes

régulièrement battue par votre mari et insultée par vos coépouses. Le 11 novembre 2017, vous décidez

de quitter le domicile de votre mari et vous trouvez refuge chez votre demi-frère, [M.A.B], lequel réside à

Conakry. Avec son aide, vous quittez la Guinée, illégalement, avec l’aide d’un passeur, le 27 novembre

2017. Vous arrivez en Belgique le même jour et introduisez votre demande de protection internationale

le 7 décembre 2017. Vous avez une demi soeur en Belgique, [R.B] (CG : XX/XXX SP : XXX), laquelle

n’a pas obtenu la protection internationale, ainsi qu’un cousin maternel.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous remettez un certificat d’excision qui

atteste d’une excision de type II ainsi qu’une attestation d’accompagnement thérapeutique.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l’ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d’abord que vous n’avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n’a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial

dans votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n’a été prise à votre égard, étant donné qu’il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d’asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez pas

d’éléments suffisants permettant au Commissariat général de considérer qu’il existe dans votre chef une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il

n’existe pas de motif sérieux et avéré indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes

graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

En premier lieu, le Commissariat général relève que vous êtes restée en défaut d'établir votre identité et

votre nationalité, de telle sorte que ces deux éléments essentiels ne reposent que sur vos seules

allégations.

Ainsi, en cas de retour en Guinée, vous invoquez votre crainte, de la part de vos oncles et tantes

paternels, d’être ramenée de force chez votre mari forcé, lequel pourrait vous violer. Vous invoquez

également une crainte par rapport à votre excision car, en cas de retour en Guinée, vous pourriez

tomber enceinte d’une petite fille, laquelle serait alors excisée contre volonté.

Cependant, force est de constater que vos propos, pour le moins confus et lacunaires ainsi que les

contradictions qui émaillent votre récit, empêchent de croire en la réalité des faits, tels que vous les

présentez.

Tout d’abord, concernant votre profil, celui de votre famille et la vie que vous avez menée en Guinée

jusqu’à l’annonce de votre mariage, force est de constater que vous n’avez pu convaincre le

Commissariat général de la pratique religieuse de votre famille paternelle, laquelle serait wahhabite, et

qui réside dans la même concession que vous depuis votre naissance, ni du fait que vous ayez évolué

dans un milieu particulièrement ancré dans la tradition.

En effet, vous déclarez que tous vos oncles et tantes paternels résidant dans votre concession sont

wahhabites, et que seul votre père ne l’est pas. Amenée à préciser la raison pour laquelle seul votre

père ne serait pas de religion wahhabite parmi l’ensemble de ses frères et soeurs, vous déclarez

laconiquement que c’est parce qu’il partageait son temps entre Conakry et le village et qu’il résidait très

peu au village (rapport d’entretien p. 4, 6 et 12). Cette explication ne saurait à elle seule justifier la

raison pour laquelle votre père serait le seul membre de sa fratrie à ne pas être wahhabite.



CCE x - Page 3

Ensuite, amenée à plusieurs reprises à évoquer la religion pratiquée par votre famille paternelle au sein

de votre concession, vous vous contentez de propos stéréotypés, affirmant que les hommes laissent

pousser la barbe et que les femmes sont voilées, vous ajoutez dans un second temps que leur religion

est « radicaliste » et que les femmes doivent rester à la maison et suivre les hommes (rapport

d’entretien p. 4). Interrogée une nouvelle fois à ce sujet, vous déclarez que chez les wahhabites, tout est

interdit et qu’il vous était demandé de lire le coran (rapport d’entretien p. 14-15).

Cette méconnaissance de la religion alléguée de vos oncles empêche de croire que vous avez grandi,

depuis votre naissance et jusqu’à votre mariage, dans une concession partagée avec vos oncles et

tantes paternels, lesquels seraient wahhabites. D’emblée, ce constat entame la crédibilité de votre récit

puisque vous imputez l’organisation de votre mariage forcé à votre oncle wahhabite, [I.B], qui, depuis

plusieurs années, tentait de convaincre votre père de vous déscolariser pour vous marier.

Ensuite, amenée à évoquer votre vie, dans cette concession, durant votre enfance et à expliciter les

changements dans l’organisation de la vie au sein de la concession, suite au décès de votre père et au

remariage de votre mère avec votre oncle paternel [I.B], vos déclarations ne permettent pas de

convaincre le Commissariat général que vous avez grandi dans un contexte particulièrement

conservateur où seul votre père, le plus souvent absent de votre domicile, aurait pu vous préserver de

ce milieu baigné par l’intégrisme religieux.

En effet, amenée à préciser vos relations avec votre famille, vous déclarez tout d’abord bien vous

entendre avec tout le monde. Concernant votre situation scolaire, vous affirmez avoir fréquenté une

école publique mixte jusqu’à la fin du mois d’octobre 2017, soit bien après le décès de votre père et le

remariage de votre mère et soit encore plus d’un mois après votre mariage forcé allégué. Lorsque vous

évoquez votre situation scolaire, vous déclarez que tout se passait bien, que vous aviez beaucoup

d’amis, que vos amies venaient à votre domicile et que vous vous rendiez également chez elles, que

vous aviez même un petit ami, [S.B], avec lequel vous entreteniez une relation depuis 2015 et jusqu’à

votre départ du pays. Vous sortiez avec vos amies dans des dancings de Koïn Centre, grâce à l’argent

que vous donnait votre mère, vous jouiez dans la rue et vous vous promeniez (rapport d’entretien p. 11-

13). Interrogée sur la manière dont vous avez pu continuer l’école après le décès de votre père, alors

que vos oncles disaient déjà à votre père de son vivant que vous deviez cesser l’école des « blancs » et

vous marier, vous répondez laconiquement que c’est votre demi-frère (lequel réside à Conakry) qui

achetait vos fournitures pour que vous puissiez continuer l’école (rapport d’entretien p. 30).

Alors qu’il vous est demandé d’évoquer les changements dans votre vie et celle de votre mère après le

décès de votre père, vous vous contentez de répondre que votre mère n’avait plus rien à dire, que vos

oncles voulaient vous marier et vous faire arrêter l’école, qu’ils voulaient que vous vous voiliez et que si

vous ne vous voiliez pas, ils vous jetaient des cailloux. Vous n’ajoutez rien de plus (rapport d’entretien p.

14 et 24).

Au vu de ces éléments, il n’est pas établi que vous ayez vécu dans un milieu particulièrement ancré

dans la tradition et que vous étiez entièrement dépendante de la volonté de vos oncles et tantes

paternels suite au décès de votre père. Dès lors, que le contexte familial que vous invoquez n’est pas

établi, la crédibilité de votre mariage forcé dans ce contexte s’en trouve d’emblée entamée.

De plus, amenée à évoquer les mariages des autres femmes de la famille, vous déclarez que votre

mère n’a pas été mariée de force, que votre demi-soeur non plus, pas plus que vos tantes maternelles

et paternelles. Interrogée enfin sur le mariage de vos cousines paternelles, vous déclarez tout d’abord

qu’elles n’ont pas été mariées de force avant de revenir sur vos déclarations et de prétendre que quand

une tante donne sa fille en mariage, elle ne lui demande pas son avis. Vous n’apportez pas plus de

précision à ce sujet (rapport d’entretien p. 7-8). Dès lors, vos déclarations concernant la situation des

femmes de votre famille conforte le Commissariat général dans l’idée que vous n’avez pas été mariée

de force comme vous le prétendez.

Dans un second temps, amenée à évoquer votre mariage forcé, vos déclarations n’ont pas permis de

convaincre le Commissariat général de la réalité de ce mariage et partant, des persécutions qui y

seraient liées.

Ainsi, tout d’abord, concernant l’annonce de votre mariage, vos propos se sont révélés confus et

contradictoires. Si lors de votre audition à l’Office des étrangers, vous prétendez, après avoir déclaré

vous aviez entendu parler de ce projet « à travers les gens » que c’est votre mère, qui la première, vous
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a mise au courant de ce projet de mariage. Vous déclarez lors de votre entretien que vous en avez eu

connaissance de ce mariage, tantôt parce que vous entendiez des gens en parler lorsque vous alliez et

reveniez de l’école, tantôt par l’une de vos grands-mères qui vous en aurait parlé la première (rapport

d’entretien p. 20, 23 et 24 + Questionnaire CGRA).

Il n’est pas crédible que, ayant été mariée de force comme vous le prétendez, vous ne puissiez

expliquer clairement qui vous a fait cette annonce pour la première fois. De plus, interrogée par la

réaction de votre petit ami face à cette annonce, vous prétendez que vous ne lui en avez pas parlé, ni à

vos amies de l’école par ailleurs. Cependant, amenée à préciser si celui-ci, même si vous ne lui en avez

pas parlé directement, était au courant de ce projet puisque les « gens » en parlaient, vous affirmez ne

pas le savoir. Il est totalement invraisemblable que, alors que vous fréquentez toujours l’école, lieu où

votre petit ami est également scolarisé, vous ne soyez pas en mesure de préciser si votre petit ami était

au courant ou non de ce projet et quelle a été sa réaction (rapport d’entretien p. 25).

Le récit de la préparation et du jour de votre mariage conforte le Commissariat général dans l’idée que

vous n’avez pas été mariée de force comme vous le prétendez. Ainsi, en ce qui concerne la préparation

de cet événement, vous nous pouvez rien en dire. Amenée ensuite à de multiples reprises à fournir des

précisions sur le jour de votre mariage et la manière dont vous l’avez vécu, vous vous êtes contentée de

propos laconiques et stéréotypés, prétendant que vous avez été frappée par une cousine éloignée, par

votre oncle paternel et par votre mari, sur lequel vous avez par ailleurs craché lorsqu’il est venu vous

saluer et dont vous avez cassé les calebasses réservées à ses ablutions. Vous ne pouvez rien ajouter

de plus et ne savez rien dire concernant les personnes présentes ce jour-là (rapport d’entretien p. 26).

Le récit que vous faites de cet événement ne permet dès lors aucunement d’attester de la réalité de

celui-ci.

Vos déclarations concernant votre vie chez votre mari ne permettent pas de rétablir la crédibilité de

votre récit. Ainsi, vous prétendez avoir vécu chez votre mari, à Koïne Diouffoun, du 15 septembre 2017

au 11 novembre 2017, soit pendant près de deux mois. D’emblée, le Commissariat général relève qu’à

trois reprises, en début d’entretien, lorsqu’il vous a été demandé de préciser vos lieux de résidence en

Guinée, jusqu’à votre départ du pays, vous avez déclaré avoir résidé à Koïne Tougué Fello uniquement

et ce jusqu’au 11 novembre 2017, date à laquelle vous vous seriez rendue à Conakry. Or vous déclarez

à ce stade de l’entretien que vous avez vécu à Koïné Djouffoun du 15 septembre 2017 jusqu’au 11

novembre 2017.

Ensuite amenée à évoquer l’organisation au sein du foyer de votre mari, vous vous contentez de

déclarer que pour la cuisine, c’était à tour de rôles entre les différentes épouses et que vous n’aviez rien

à manger, que vous étiez battue et insultée. Amenée à évoquer vos activités à cet endroit, vous

déclarez que vous ne faisiez rien d’autre que pleurer et que vous passiez vos journées dans la nature,

rentrant seulement le soir et dormant sur la terrasse. Vous n’ajoutez rien de plus. Amenée à parler de

vos coépouses, vous citez uniquement le nom de l’une de vos coépouses, prétendant que vous avez

oublié le nom des autres. Interrogée sur les activités de celles-ci, sur leurs enfants, vous déclarez

qu’elles avaient des enfants déjà mariés et d’autres qui vivaient dans la concession, sans pouvoir

apporter aucune autre précision. Concernant les activités de ces coépouses, vous limitez vos propos à

dire qu’elles lisaient le coran, mangeaient, faisaient la cuisine et cultivaient si c’était la saison.

Confrontée au fait qu’il est surprenant que vous ne puissiez rien dire de plus à ce sujet alors que vous

prétendez avoir vécu près de deux mois avec ces personnes, vous n’apportez aucune explication

convaincante (rapport d’entretien p. 26-28).

Le description que vous faites de votre mari et de votre relation avec lui est tout aussi sommaire. Après

quelques indications concernant le physique de votre mari (ni clair ni blanc, pas gros, mince, grand de

taille, avec une barbe), vous vous contentez de dire qu’il voulait que vous portiez le voile. Vous déclarez

ne rien connaitre de ce qu’il aime, ne rien savoir sur ses amis ni sur sa famille si ce n’est qu’ils

s’entendaient bien et jouaient ensemble. Quant aux personnes qu’il fréquentait à son domicile, vous

déclarez qu’il y avait beaucoup de visites, notamment pour des bénédictions mais vous n’apportez

aucune autre précision. Enfin, quant à son travail, vous vous contentez de déclarer qu’il était deuxième

imam et que lorsque c’était le moment de cultiver, il cultivait. Vous n’ajoutez rien de plus et vous

expliquez votre méconnaissance par le fait que cela ne vous intéressait pas (rapport d’entretien p. 29).

Cette explication ne permet aucunement d’expliquer une telle méconnaissance concernant la vie de

votre mari dont vous avez partagé le quotidien pendant près de deux mois. En outre vous affirmez

encore que vos coépouses vous lassaient tranquille et que vous les laissiez tranquilles également, ce
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qui est en totale contradiction avec le reste de vos déclarations concernant votre vie chez votre mari où

vous avez affirmé être insultée par celles-ci et qu’elles avaient projeté de vous attacher pour vous livrer

à votre mari. Vous n’apportez aucune explication qui permet de comprendre ces contradictions propos

(rapport d’entretien p. 28).

En ce qui concerne vos activités à cet endroit pendant votre mariage, vous déclarez que vous pleuriez,

passiez la journée dans la nature et reveniez le soir pour dormir sur la terrasse. Vous n’ajoutez rien de

plus (rapport d’entretien p. 28).

Quant à votre relation avec ce dernier, la description que vous en faites est plutôt paradoxale. Ainsi

vous prétendez tout d’abord que votre mari vous a battue violement à plusieurs reprises, cependant,

vous précisez aussi que vous n’avez jamais eu de relations sexuelles avec lui et que vous avez décidé

de prendre la fuite après que vous ayez surpris une conversation de vos coépouses qui parlaient de

vous livrer, attachée à votre mari, pour que ce dernier puisse avoir des relations sexuelles avec vous.

Confrontée au fait qu’il est étonnant que votre mari, décrit si violent, n’ait eu aucune relation sexuelle

avec vous, vous expliquez qu’il avait décidé de vous laisser du temps en espérant que vous finiriez par

changer d’avis et que vous accepteriez le choix de vos parents. Ce n’est que confrontée à ce paradoxe

que vous déclarez finalement qu’au début il vous battait mais qu’après, il a changé d’attitude.

Cependant, vous vous êtes montrée incapable de situer temporellement ce changement d’attitude ni

même les raisons précises de celui-ci (rapport d’entretien p. 28-29).

L’ensemble de ces éléments empêchent de croire que vous avez été mariée de force, comme vous le

prétendez, par vos oncles paternels. Partant, votre crainte de persécution de la part de votre mari forcé

et de vos oncles paternels qui risqueraient de vous ramener, contre votre gré, chez ce mari n’est pas

établie.

Le récit de votre fuite de votre domicile et des recherches vous concernant n’apporte pas d’éléments

susceptibles de modifier cette décision puisque vous prétendez avoir fui votre domicile le 11 novembre

2017 pour vous rendre chez votre demi-frère qui aurait financé l’ensemble de votre voyage, demi-frère

que vous n’aviez jamais rencontré avant le décès de votre père, mais qui vous contactait de temps à

autre par téléphone. Vous déclarez dans un premier temps vous être réfugiée chez lui et n’y avoir

rencontré aucun problème jusqu’à votre départ du pays avant de revenir sur vos déclarations, après

avoir été interrogée sur les éventuelles recherches vous concernant. Vous justifiez alors votre ignorance

concernant les recherches concrètes effectuées par votre famille ou votre mari pour vous retrouver par

le fait que vous n’êtes pas restée chez votre frère mais que vous étiez cachée chez un de ses amis

sans pouvoir préciser la période exacte passée chez cet ami (rapport d’entretien p. 6, 23 et 30). Le

caractère évolutif de vos déclarations à ce sujet achève d’annihiler la crédibilité de votre récit.

Enfin, s’agissant de l’excision de type 2 dont vous avez fait l’objet et des séquelles dont vous souffrez

actuellement, le Commissariat général estime qu’il y a de bonnes raisons de penser que cette forme

persécution que vous avez subie ne se reproduira pas. En l’espèce, depuis cette mutilation génitale,

vous avez évolué en Guinée et y avez mené une vie sociale et scolaire. Ces éléments autorisent le

Commissariat général à conclure qu’une nouvelle forme de mutilation de quelque nature qu’elle soit ne

risque plus de se produire, ni même au demeurant une autre forme de persécution en lien avec votre

condition de femme vivant en Guinée.

De plus, vous n’évoquez cette crainte spontanément ni lors de votre audition à l’Office des étrangers ni

lorsqu’il vous est demandé de mentionner toutes vos craintes en cas de retour en Guinée (rapport

d’entretien p. 19). Et, lorsqu’il vous est demandé si vous avez des craintes en cas de retour au pays du

fait de cette persécution passée, vous déclarez que si votre mari forcé vous contraint à avoir des

relations sexuelles et que si suite à cela, vous tombez enceinte d’une fille, celle-ci sera excisée (rapport

d’entretien p. 31). Le Commissariat général relève tout d’abord que la réalité de votre mariage forcé est

remise en cause par la présente décision et que dès lors cette crainte en lien avec votre mariage forcé

n’est pas établie. De plus, vous invoquez cette crainte, dans le chef d’une petite fille, que vous pourriez

avoir dans le futur. Cette crainte est dès lors à fait hypothétique. De plus, quand bien même vous auriez

été mariée de force en Guinée, quod non en l’espèce, vous affirmez ne jamais avoir eu de relations

sexuelles avec ledit mari. Vous ne mentionnez par ailleurs pas être enceinte actuellement.

Concernant les séquelles physiques dont vous souffrez des suites de la mutilation génitale que vous

avez subie par le passé, vous déposez un certificat médical et une attestation d’accompagnement
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thérapeutique (farde documents) qui attestent d’une excision de type 2 dans votre chef, ayant pour

conséquences des douleurs et des démangeaisons.

Outre les éléments relevés dans le certificat médical, vous faites état de douleurs au ventre, de manque

de plaisir lors des relations sexuelles et du fait que vous tombiez fréquemment malade (rapport

d’entretien p).

Les seuls constats que le Commissaire général peut tirer de ce certificat médical, de cette attestation

d’accompagnement thérapeutique, pour ce qui concerne votre excision, et de vos déclarations sont le

fait que vous avez subi une mutilation génitale par le passé et que vous avez des séquelles dues à cette

mutilation. Vous n’avez fait état d’aucun élément à même de générer chez vous une crainte subjective à

ce point exacerbée qu’elle laisserait à penser qu’un retour en Guinée serait inenvisageable en raison

des séquelles dues à la mutilation génitale subie par le passé.

Aussi, si une mutilation génitale féminine est une atteinte physique particulièrement grave, qui est

irréversible et dont les conséquences, sur le plan physique ou psychologique, peuvent perdurer durant

toute la vie de la femme qui en a été victime, le caractère continu invoqué résulte des conséquences ou

des effets secondaires que la mutilation peut engendrer, sans que l’on puisse toutefois considérer qu’il

est, de ce seul fait, à nouveau porté atteinte à un droit fondamental de l’individu, en l’occurrence le droit

à l’intégrité physique, et partant, assimiler ces conséquences à des actes de persécution au regard de

l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés . La protection

internationale offerte par la Convention de Genève a pour objectif de fournir à un demandeur une

protection contre de possibles persécutions, et non de permettre la réparation des dommages inhérents

à une persécution antérieurement subie. La reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de la

Convention de Genève est du reste totalement inopérante pour mettre fin aux souffrances physiques et

psychiques liées aux persécutions subies, dès lors que l’existence de ces souffrances est indépendante

du statut juridique de l’intéressée.

Concernant votre attestation d’accompagnement thérapeutique établie en date du 9 mai 2018c celle-ci

fait état d’une prise en charge depuis janvier 2018. Elle établit que vous souffrez de différents troubles

en raison des événements vécus en Guinée. Concernant cette attestation, il n’appartient pas au

Commissariat général de mettre en cause l’expertise d’un psychologue qui constate le traumatisme ou

les séquelles d’un patient et qui émet des suppositions quant à leur origine. Par contre, il y a lieu de

constater que, d’une part, ce document a été établi uniquement sur base de vos affirmations et, d’autre

part, qu’il ne peut en aucun cas montrer que les problèmes décrits résultent directement des faits

avancés. En effet, le psychologue ne peut établir avec certitude les circonstances factuelles dans

lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnés, il n’est pas habilité à établir que ces

événements sont effectivement ceux que vous invoquez pour fonder votre demande d’asile mais que

vos propos empêchent de tenir pour crédibles. Pareille affirmation ne peut être que comprise que

comme une supposition avancée par le psychologue qui a rédigé l’attestation. En ce qui concerne des

troubles qui influenceraient vos capacités à vous souvenir et ne pas être en possession de vos moyens

lors de vos auditions dans nos locaux, force est de constater, à lecture de vos rapports d’audition, que

votre récit est bien situé dans le temps et dans l’espace et bien structuré et cohérent (date, noms, lieux).

Par ailleurs, à accueillir même sans réserve cette attestation de suivi psychologique, le Commissariat

général estime opportun de rappeler qu’un document d’ordre psychologique ou psychiatrique ne saurait

constituer une preuve formelle ou concluante des faits que vous invoquez dans le cadre d’une demande

de protection internationale. Il ne saurait, tout au plus valoir qu’en tant que commencement de preuve

des faits invoqués et partant, ne saurait valoir qu’à l’appui d’un récit crédible et cohérent. Ce n’est pas le

cas en l’espèce (cf. infra). Des constatations qui précèdent, cette attestation d’accompagnement

thérapeutique ne permet pas de renverser le sens de la présente décision.

Quant aux remarques transmises par votre avocat suite à votre entretien à l’Office des étrangers, ces

remarques ont bien été prises en compte dans l’analyse de votre dossier mais ne sont pas de nature à

remettre en cause la présente décision. Vous n’avez pas invoqué d’autres craintes à l’appui de votre

demande de protection internationale.

En conclusion, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations et partant, à l’existence dans votre

chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. De

l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure non plus, à un risque réel de subir

des atteintes graves telles que définies dans la définition de la protection subsidiaire (art. 48/4 de la loi

sur les étrangers du 15 décembre).
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C. Conclusion

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

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

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

étrangers. »

2. Les faits invoqués

Dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la

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

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 de New York du 31 janvier 1967, des articles 48/1 à

48/4 et 48/7 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 de la « violation des

principes généraux de droit et notamment de la motivation des actes administratifs dans le fond et la

forme, de la violation du principe de bonne administration ». Elle fait également valoir une erreur

manifeste d’appréciation dans le chef du Commissaire général.

3.2. La partie requérante 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 au Conseil, à titre principal, de lui reconnaître la

qualité de réfugié ; à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire ; et à titre

infiniment subsidiaire, de « renvoyer le dossier au C.G.R.A. ».

4. Les documents déposés

4.1. La partie requérante joint à sa requête les documents suivants :

- un rapport de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, publié le 15

octobre 2015 et intitulé : « Guinée : information sur les mariages forcés, y compris sur leur

fréquence, les lois touchant les mariages forcés, la protection offerte par l’Etat et la possibilité pour

les femmes de refuser un mariage forcé (2012-2015) »,

- la copie d’une carte d’identité belge au nom d’une personne s’appelant B.R. que la requérante

présente comme sa sœur,

- une attestation d’accompagnement thérapeutique établie le 9 mai 2018 en Belgique.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

A. Thèses des parties

5.1. A l’appui de sa demande d’asile, la partie requérante, de nationalité guinéenne, explique qu’après le

décès de son père, elle a été mariée de force par l’oncle paternel avec lequel sa mère s’est remariée.

Elle invoque également les séquelles de son excision passée ainsi qu’une crainte de mettre au monde

une fille qui sera victime d’une mutilation génitale.

5.2. Dans sa décision, la partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante

pour différents motifs tenant essentiellement à l’absence de crédibilité de son récit d’asile et à l’absence

de bienfondé de ses craintes. En effet, elle fait valoir qu’elle n’est pas convaincue par le fait que la

requérante ait évolué au sein d’un milieu traditionnel et wahhabite ni qu’elle s’est retrouvée entièrement

dépendante de la volonté de sa famille paternelle suite au décès de son père. Ensuite, elle constate que

les propos de la requérante se sont révélés confus et contradictoires concernant les personnes qui l’ont

mise au courant du projet de mariage qui l’a concernée. Elle estime invraisemblable que la requérante
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ne soit pas en mesure de préciser si son petit ami était informé dudit projet de mariage et de décrire sa

réaction à cette occasion. Elle relève que la requérante ne dit rien de la préparation de son mariage et

des personnes présentes durant son mariage, outre qu’elle s’est contentée de propos laconiques et

stéréotypés concernant le jour de son mariage et la manière dont elle l’a vécu. Elle estime que ses

déclarations sont sommaires, incohérentes et parfois contradictoires concernant sa vie au domicile

conjugal, ses coépouses, les enfants de celles-ci, son mari, sa relation avec lui et la personne qui l’a

hébergée après son départ du domicile conjugal.

Concernant l’excision de type II subie par la requérante, elle considère qu’il n’y a aucune raison de

penser que la requérante pourrait subir une nouvelle excision ou une autre forme de persécution en lien

avec sa condition de femme vivant en Guinée. Elle estime également que la requérante ne fait état

d’aucun élément à même de générer chez elle une crainte subjective à ce point exacerbée qu’elle

laisserait à penser qu’un retour en Guinée serait inenvisageable en raison des séquelles dues à son

excision passée. Concernant le fait que la requérante pourrait mettre au monde une fille qui risque

d’être excisée, la partie défenderesse relève que cette crainte est purement hypothétique. Les

documents déposés sont, quant à eux, jugés inopérants.

5.3. Dans sa requête, la partie requérante conteste cette analyse et répond aux différents motifs de la

décision attaquée. Elle demande de tenir compte de la vulnérabilité psychologique de la requérante,

telle qu’elle est décrite dans les attestations de suivi thérapeutique déposées au dossier administratif et

en annexe de la requête. Elle sollicite également l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre

1980 compte tenu de l’excision et du mariage forcé subis par la requérante.

B. Appréciation du Conseil

5.4. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : «

Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention précise que le terme «réfugié»

s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques,

se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se

réclamer de la protection de ce pays ».

5.5. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980, 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. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (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° 2479/001, page 95).

5.6. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

l’occurrence le Commissaire adjoint, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur de protection internationale; pour ce faire, il doit

notamment tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du

demandeur, et ce conformément à l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le

même sens l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

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

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.
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Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

5.7. Tout d’abord, le Conseil fait observer que la motivation de la décision attaquée est suffisamment

claire et intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande

d’asile a été rejetée. En constatant l’absence de crédibilité des faits et craintes allégués par la partie

requérante, la partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante

n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays. À cet égard, la décision

entreprise est donc formellement motivée.

5.8. Quant au fond, le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les

parties porte sur la crédibilité des faits allégués par la partie requérante à l’appui de sa demande d’asile

ainsi que sur le bienfondé de ses craintes en cas de retour dans son pays.

A cet égard, le Conseil fait sien l’ensemble des motifs de la décision attaquée qui se vérifient à la lecture

du dossier administratif et sont pertinents, à l’exception de l’affirmation erronée selon laquelle « un

document d’ordre psychologique ou psychiatrique (…) ne saurait valoir qu’à l’appui d’un récit crédible et

cohérent ». Le Conseil estime toutefois que les motifs auxquels il se rallie ont pu valablement conduire

la partie défenderesse à remettre en cause le bien-fondé des craintes invoquées par la partie

requérante à l’appui de sa demande de protection internationale.

5.9.1. Concernant la pratique de la religion wahhabite par sa famille paternelle, la requérante avance

qu’elle a expliqué ce qu’elle avait pu constater (requête, p. 4). Elle précise également que ses oncles

paternels ont toujours souhaité qu’elle se marie et qu’elle arrête l’école (requête, p. 5). Elle ajoute que

les autres femmes de sa famille n’ont pas été mariées de force (ibid).

Pour sa part, le Conseil n’est pas convaincu par les déclarations de la requérante concernant le

caractère traditionnel et wahhabite de sa famille paternelle avec laquelle elle déclare avoir vécu depuis

sa naissance jusqu’en septembre 2017. A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil estime que les

propos de la requérante concernant la pratique religieuse de sa famille paternelle sont très inconsistants

et stéréotypés, et ne permettent pas de convaincre que la requérante a effectivement évolué au sein

d’un milieu wahhabite (rapport d’audition, pp. 4, 15). Par ailleurs, le fait que la requérante n’a pas

connaissance de l’existence de mariages forcés dans sa famille est un indice que sa famille n’est pas

rigoureusement attachée à ce type d’unions. Le Conseil relève ensuite que la requérante a pu être

scolarisée jusqu’à l’âge de presque dix-huit ans, ainsi qu’après le décès de son père, alors qu’elle

prétend que ses oncles paternels ont toujours souhaité qu’elle se marie et arrête sa scolarité (rapport

d’audition, pp. 10, 32 et requête, p. 5). Le Conseil relève également que la requérante bénéficiait d’une

certaine liberté lorsqu’elle vivait avec sa famille paternelle. A cet égard, le Conseil souligne que la

requérante menait une scolarité normale, elle avait beaucoup d’amis qu’elle fréquentait aussi en dehors

de l’école, elle effectuait des sorties notamment pour aller danser, et elle avait un petit ami (rapport

d’audition, pp. 11 à 14). Dans un tel contexte, le Conseil juge invraisemblable que la famille paternelle

de la requérante ait subitement obligé la requérante à épouser un homme très religieux. Ce scénario

apparait d’autant plus invraisemblable qu’il ressort de ses propos qu’aucune autre femme ou fille de la

famille n’a été auparavant soumise à un mariage forcé. Ainsi, la requérante ne parvient pas à expliquer

de manière crédible pour quelle raison elle serait la première femme de sa famille à être mariée de

force.

5.9.2. La partie requérante soutient qu’elle n’a pas tenu des propos contradictoires quant à la personne

qui lui a annoncé son mariage ; elle explique que c’est son oncle qui lui a fait cette annonce (requête, p.

5).

Le Conseil constate toutefois que la requérante n’a pas été constante sur cet élément de son récit

puisqu’elle a déclaré à l’Office des étrangers que c’est sa mère qui lui avait annoncé l’imminence de son

mariage tandis qu’elle a déclaré au Commissariat général que c’était plutôt l’une de ses grands-mères

(Questionnaire CGRA, p. 14 et rapport d’audition, p. 23). Dans son recours, elle explique désormais que

c’est son oncle, ajoutant encore à la confusion. Le Conseil considère en tout état de cause que de telles

divergences dans les déclarations de la requérante traduisent une absence de vécu des faits qu’elle

invoque.
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5.9.3. Concernant le motif de la décision qui reproche à la requérante d’ignorer si son petit ami était

informé du projet de mariage forcé la concernant, la partie requérante explique qu’elle n’avait pas de

« petit ami » mais uniquement un ami de l’école et que c’est la raison pour laquelle elle n’a jamais

évoqué son mariage forcé avec lui (requête, p. 6).

Le Conseil ne peut pas accueillir favorablement cet argument dès lors que la requérante a clairement

déclaré, durant son audition au Commissariat général, qu’elle avait un petit ami depuis 2015 (rapport

d’audition, pp. 13, 25).

5.9.4. Concernant son ignorance des préparatifs de son mariage, la requérante réitère ses déclarations

antérieures, à savoir qu’elle « n’a rien préparé… qu’elle n’était pas bien » (requête, p. 6).

Le Conseil juge toutefois totalement invraisemblable que la requérante ne sache absolument rien dire

sur les préparatifs de son mariage alors qu’une semaine se serait écoulée entre le jour où le mariage lui

a été annoncé et le jour de la célébration (Questionnaire CGRA, p. 14 et rapport d’audition, p. 21, 23,

24). Le Conseil peine à comprendre que durant cette période d’une semaine, la requérante n’ait pas

cherché à se renseigner auprès notamment de sa mère sur les préparatifs relatifs à la célébration de

son mariage.

5.9.5. S’agissant de ses propos inconsistants relatifs au jour de son mariage et à la manière dont elle a

vécu ce moment, la requérante expose qu’elle a uniquement été marquée par le fait qu’elle s’est battue

avec l’une de ses sœurs qui était venue la chercher pour faire le rituel du mariage, et par le fait que son

oncle paternel est également venu la frapper (requête, p. 6).

Le Conseil ne peut toutefois se satisfaire de ces seules informations qui apparaissent totalement

insuffisantes au vu de la gravité d’un tel évènement (mariage forcé) auquel la requérante prétend avoir

été actrice malgré elle, ce qui implique qu’elle devrait être capable d’en parler de façon moins laconique

et d’une telle manière que ses propos fasse transparaître un réel sentiment de vécu dans son chef, ce

qui n’est nullement le cas à la lecture de ses déclarations (rapport d’audition, p. 26).

5.9.6. Concernant ses déclarations lacunaires relatives à son mari, à sa vie au domicile conjugal, à ses

coépouses et aux enfants de celles-ci, la requérante explique qu’elle ne discutait pas avec son mari,

que ses coépouses ne lui parlaient pas beaucoup non plus et qu’elle était mise à l’écart, maltraitée et

violentée (requête, pp. 7, 8).

Le Conseil estime que ces éléments ne suffisent pas à expliquer les incohérences, méconnaissances et

lacunes relevées dans la décision attaquée. Le Conseil considère que dans la mesure où la requérante

allègue avoir vécu près de deux mois avec un mari forcé, des coépouses et leurs enfants, elle devrait

pouvoir en parler de manière circonstanciée, ce qu’elle est restée en défaut de faire.

5.9.7. Sur la base de l’attestation d’accompagnement thérapeutique déposée au dossier administratif et

au dossier de la procédure, la partie requérante soutient qu’elle présente des troubles cognitifs et une

perte de repères spatio-temporels qui sont à l’origine de certaines imprécisions dans ses déclarations

(requête, pp. 8, 9).

Pour sa part, le Conseil ne remet pas en cause l’expertise psychologique effectuée par la psychologue

de la requérante dans son attestation du 9 mai 2018. Il constate toutefois, à la lecture du dossier

administratif, que le « questionnaire CGRA » du 31 janvier 2018 et les notes de l’entretien personnel du

17 mai 2018 ne reflètent aucune difficulté particulière de la requérante à s’exprimer et à relater les

événements qu’elle allègue avoir vécus, ni ne fait état de troubles qui empêcheraient un examen normal

de sa demande.

Par ailleurs, le Conseil estime que l’attestation d’accompagnement thérapeutique du 9 mai 2018

n’apporte aucune information de nature à pallier l’invraisemblance du récit d’asile de la requérante

concernant le mariage forcé qu’elle déclare avoir subi. De plus, si le Conseil ne conteste pas la

vulnérabilité psychologique de la requérante, il estime toutefois que sa psychologue ne peut pas établir

avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ses troubles ont été occasionnés. Par

conséquent, l’attestation d’accompagnement thérapeutique déposée par la requérante ne permet pas

de restituer la crédibilité défaillante de son récit.



CCE x - Page 11

5.9.8. La partie requérante sollicite l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980. Elle

soutient que « Le mariage forcé et l’excision dont a été victime la requérante constituent à l’évidence

des faits de persécutions ou d’atteintes graves, ces événements ayant laissés des séquelles

importantes sur la requérante (…) » (requête, p. 9).

5.9.8.1. A cet égard, le Conseil rappelle tout d’abord que le mariage forcé invoqué par la requérante à

l’appui de sa demande d’asile n’est pas jugé crédible et que le Conseil ne le tient pas pour établi. En

conséquence, pour ce qui concerne cet aspect du récit de la requérante, l’application en l’espèce de la

forme de présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel « le

fait qu'un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé […] ou a déjà fait l'objet de menaces

directes d'une telle persécution […] est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être

persécuté […], sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution [...] ne se […]

[reproduira] pas », ne se pose nullement et manque dès lors de toute pertinence (cf. C.E. (11e ch.), 8

mars 2012, n° 218.381 ; C.E., 27 juillet 2012, ordonnance n° 8858).

5.9.8.2. Ensuite, concernant le fait incontestable que la requérante a été victime d’une mutilation

génitale par le passé et qu’elle en garde des séquelles, le Conseil rappelle que si l’excision est une

atteinte physique particulièrement grave, qui se veut irréversible et dont les conséquences, sur le plan

physique ou psychologique, peuvent perdurer durant toute la vie de la femme qui en a été victime, les

séquelles invoquées en termes de requête résultent des conséquences ou effets secondaires que la

mutilation peut engendrer, sans que l’on puisse toutefois considérer qu’il est, de ce seul fait, à nouveau

porté atteinte à un droit fondamental de l’individu, en l’occurrence le droit à l’intégrité physique, et,

partant, assimiler ces conséquences à des atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2, a) et b) de la loi

du 15 décembre 1980 ou à des actes de persécution au regard de l’article 1er de la Convention

internationale relative au statut de réfugié signée à Genève le 28 juillet 1951.

Le Conseil souligne encore que la protection internationale offerte par la Convention de Genève ou par

l’article 48/4, §2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980 a pour objectif de fournir à un demandeur une

protection contre de possibles persécutions ou atteintes graves, et non de permettre la réparation des

dommages inhérents à une persécution ou atteinte grave antérieurement subie. La reconnaissance de

la qualité de réfugié sur la base de la Convention de Genève ou l’octroi du statut de la protection

subsidiaire est du reste totalement inopérante pour mettre fin aux souffrances physiques et psychiques

liées aux persécutions ou atteintes graves subies, dès lors que l’existence de ces souffrances est

indépendante du statut juridique de l’intéressée. Le Conseil estime par ailleurs que le seul confort

psychologique résultant de la perspective de pouvoir bénéficier, dans un pays de protection, d’un statut

ouvrant le droit à une prise en charge adéquate desdites souffrances, ne saurait suffire à justifier la

reconnaissance de la qualité de réfugié à l’intéressée ou l’octroi du statut de la protection subsidiaire.

La variabilité de la gravité de l’atteinte à l’intégrité physique que constituent les mutilations génitales

féminines et des conséquences néfastes qu’elles entraînent potentiellement, en termes de santé

mentale et physique ainsi qu’au niveau de la qualité de vie affective et sexuelle des femmes qui en sont

victimes, incite néanmoins à considérer que, dans certains cas, il reste cohérent de leur reconnaître la

qualité de réfugié ou de leur octroyer le statut de la protection subsidiaire, en dépit du fait même que la

crainte ou le risque pour le futur est objectivement inexistant. Le Conseil estime en effet qu’il faut

réserver les cas dans lesquels, en raison du caractère particulièrement atroce de la persécution subie -

eu égard à sa nature intrinsèque, aux circonstances dans lesquelles elle s’est déroulée, et à

l’importance des conséquences psychologiques et physiques engendrées -, la crainte de l’intéressée est

exacerbée à un point tel qu’un retour dans le pays d’origine où cette persécution a été rendue possible

est inenvisageable. La prise en considération d’un tel état de crainte devra être appréciée en fonction de

l’expérience personnelle vécue par l’intéressée, de sa structure psychologique individuelle, de l’étendue

des conséquences physiques et psychiques constatées, et de toutes les autres circonstances

pertinentes de l’espèce. Dans cette dernière hypothèse, le fardeau de la preuve incombe en premier

chef à la partie requérante. Il lui appartient ainsi de démontrer tant la réalité que la particulière gravité,

d’une part, de l’atteinte qui lui a été initialement portée, d’autre part, des traumatismes psychologiques

et physiques qui en ont résulté dans son chef, et enfin, de l’état de crainte persistante qui fait obstacle à

toute perspective raisonnable de retour dans son pays.

En l’espèce, la requérante a fait l’objet d’une mutilation génitale dont les conséquences sont certes

irréversibles, mais les éléments qu’elle a avancés en la matière ne suffisent pas à apporter la

démonstration demandée :
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- le certificat médical d’excision déposé au dossier administratif atteste que la requérante a subi une

excision de type 2 et qu’elle souffre de douleurs abdominales chroniques et de dysménorrhées

intenses ; toutefois, aucun traitement médical n’est proposé à la requérante, ce qui autorise le Conseil à

relativiser la gravité de ses maux.

- ensuite, les déclarations de la requérante concernant les séquelles qu’elle garde de son excision ne

sont ni éclairantes, ni significatives, pour mettre en évidence que les conséquences physiques et

psychiques de son excision sont d’une ampleur telle qu’elles la maintiennent dans un état de crainte

exacerbée rendant inenvisageable tout retour dans le pays où elle a subi cette mutilation (rapport

d’audition, pp. 18, 31) ; l’attestation d’accompagnement thérapeutique du 9 mai 2018 mentionne

uniquement que la requérante « s’inquiète actuellement beaucoup quant à une éventuelle opération tant

ses souvenirs liés à son excision (à l’âge de 7 ans) restent traumatisants ».

Dans ces conditions, le Conseil ne peut que constater qu’en l’état actuel du dossier, la partie requérante

demeure en défaut de démontrer qu’il existe, dans son chef, un état de crainte tenant à l’excision subie

dans le passé en Guinée, d’une ampleur telle qu’elle rend inenvisageable son retour dans son pays.

5.9.8.3. Par ailleurs, la partie requérante n’a pas fait état, lors de son audition devant la partie

défenderesse ni dans son recours, d’un risque d’être soumise à une nouvelle mutilation génitale en cas

de retour dans son pays.

5.10. Les documents joints à la requête, qui n’ont pas encore été analysés par le Conseil, ne permettent

pas de modifier les constats qui précèdent.

En effet, le rapport de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada traite de la

problématique des mariages forcés en Guinée, mais n’apporte aucun éclaircissement quant au défaut

de crédibilité des faits que la requérante invoque à titre personnel. Le Conseil rappelle à cet égard que

la simple invocation de violations des droits de l’homme existantes dans un pays ne suffit pas à établir

que tout ressortissant de ce pays a des raisons de craindre d’être persécuté. Il incombe en effet à la

requérante de démontrer in concreto qu’elle a personnellement des raisons de craindre d’être

persécutée ou qu’elle fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des persécutions au regard

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

développements qui précèdent.

La carte d’identité de la sœur de la requérante n’apporte aucun éclaircissement sur le défaut de

crédibilité des faits et craintes alléguées.

5.11. Les constatations qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des motifs de la

décision querellée et de l’argumentation développée en termes de requête y afférente, semblable

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la

demande.

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

démontre pas en quoi le Commissaire adjoint a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il estime au contraire

que le Commissaire adjoint a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion

que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits invoqués, ni le bienfondé des craintes alléguées.

5.13. Par conséquent, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée

par crainte de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de

Genève.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré

comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux

motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir

les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas

disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les

clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés comme
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atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants du demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves contre la vie ou la personne

d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

6.2. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre motif

que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne fait pas

valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la

qualité de réfugié.

6.3. En tout état de cause, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie

requérante pour se voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité ou ne justifient pas

qu’elle puisse se voir reconnaître la qualité de réfugié, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la requérante encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980.

6.4. La partie requérante ne développe par ailleurs aucune argumentation qui permette de considérer

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

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

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

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

dudit article.

6.5. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas

qu’il y a de sérieux motifs de croire que si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle encourrait un

risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

7. 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.

8. La partie requérante sollicite l’annulation de la décision prise à son égard. Le Conseil ayant conclu à

la confirmation de cette décision, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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

Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq septembre deux mille dix-huit par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


