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n° 215 101 du 14 janvier 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 mars 2018 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 16 février 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 et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 16 avril 2018 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980

précitée.

Vu la demande d’être entendu du 23 avril 2018.

Vu l’ordonnance du 29 mai 2018 convoquant les parties à l’audience du 21 juin 2018.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me H. CROKART, avocate.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate l’absence de la

partie défenderesse à l’audience.

Dans un courrier du 11 juin 2018 (dossier de la procédure, pièce 10), la partie défenderesse a averti le

Conseil de cette absence en expliquant en substance que dans le cadre de la présente procédure mue

sur la base de l’article 39/73 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 »),

« Si la partie requérante a demandé à être entendue, je considère pour ma part ne pas avoir de

remarques à formuler oralement ».

En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit :

« Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience.

Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres

parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou au

recours. […] ».
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Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l’audience,

à accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E. (11e ch.), 17 mars 2011, E. Y. A., inéd.,

n° 212.095). L’acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit en effet pas à

établir le bienfondé même de la demande de protection internationale de la partie requérante. Il ne

saurait pas davantage lier le Conseil dans l’exercice de la compétence de pleine juridiction que lui

confère à cet égard l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 (en ce sens : G.

DEBERSAQUES et F. DE BOCK, « Rechtsbescherming tegenover de overheid bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen », Vrije universiteit Brussel, 2007, n° 49).

Il en résulte que, comme tel, le refus de la partie défenderesse de comparaitre à l’audience ne peut être

sanctionné par le Conseil, auquel il incombe de se prononcer sur le bienfondé de la demande de

protection internationale de la partie requérante, en se basant à cet effet sur tous les éléments du

dossier qui lui sont communiqués par les parties.

Il n’en demeure pas moins que l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 ne dispense pas la partie

défenderesse de comparaitre à l’audience, quand bien même elle n’aurait pas elle-même demandé à

être entendue, audience au cours de laquelle elle pourrait notamment être amenée à répliquer aux

éléments nouveaux invoqués par la partie requérante conformément à l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de

la loi du 15 décembre 1980. Dans la mesure où ce refus de comparaitre empêcherait le Conseil, qui ne

dispose d’aucun pouvoir d’instruction, de se prononcer sur ces éléments nouveaux, le Conseil n’aurait

alors d’autre choix que d’ordonner à la partie défenderesse d’examiner ces éléments nouveaux et de lui

transmettre un rapport écrit dans les huit jours, conformément à l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi

du 15 décembre 1980.

2. 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 (ci-après

dénommé le « Commissaire général »).

3. La requérante, de nationalité guinéenne, déclare qu’un jour son père lui a annoncé qu’elle devait

épouser le propriétaire de leur concession, M. A. S., pour ne plus devoir lui payer de loyer. La

requérante a refusé ce projet de mariage, vu que cet homme était beaucoup plus âgé et qu’elle

souhaitait poursuivre ses études ; toute sa famille lui a dit qu’elle devait épouser cet homme. Le 26

janvier 2015, trois semaines à un mois après l’annonce de son père, la requérante a été mariée contre

son gré et le soir même de la cérémonie religieuse, son mari a abusé d’elle ; pendant trois jours, elle est

restée chez lui, subissant des viols répétés. Le vendredi 30 janvier 2015, elle s’est enfuie et s’est rendue

chez son petit ami, S. K., chez qui elle a vécu jusqu’à son départ du pays. Tous deux ont quitté la

Guinée le 13 février 2015. Après être restée au Maroc avec son ami pendant trois à quatre mois, la

requérante s’est rendue seule à Melilla où elle est arrivée le 12 juillet 2015 ; elle a quitté Melilla le 16

septembre 2015 pour Séville et à partir du 30 octobre 2015, elle a logé chez un ami de son petit ami, A.

S. Le 11 mai 2016, son petit ami a également tenté de quitter le Maroc mais son bateau a disparu et la

requérante n’a plus eu de nouvelles de lui. A. S. a alors commencé à abuser de la requérante qui en

aout 2017 est toutefois parvenue à s’enfuir ; elle a quitté l’Espagne le 12 aout 2017 et est entrée en

Belgique le 13 aout 2017. Lors de son audition au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides

(ci-après dénommé le « Commissariat général ») le 7 février 2018, la requérante déclare qu’elle est

enceinte de deux mois et que le père de l’enfant à naitre est un Nigérien, A. M., vivant dans le même

centre qu’elle.

4. Le Commissaire général rejette la demande d’asile de la requérante en raison de l’absence de

crédibilité de son récit. D’abord, il relève des contradictions et des inconsistances dans les déclarations

de la requérante concernant la personne qui a décidé de la donner en mariage, son mari forcé et

notamment l’identité de celui-ci, le lieu où elle a été abusée par cette personne et les circonstances

dans lesquelles elle a fui le domicile conjugal, qui, conjuguées au contexte familial dans lequel elle dit

avoir vécu et aux photos d’elle et de son petit ami S. K. trouvées sur les réseaux sociaux, qui la

montrent notamment en robe de mariée aux côtés de ce dernier, empêchent, en tout état de cause, de

tenir pour établis son mariage forcé avec M. A. S. et, partant, sa crainte que ce dernier la fasse ré-

exciser. Ensuite, le Commissaire général estime que la crainte de la requérante d’être tuée par sa

famille parce que son enfant à naitre sera un enfant hors mariage, n’est pas fondée ; en effet, dès lors

qu’il relève des lacunes dans les propos de la requérante concernant celui qu’elle présente comme le

père de cet enfant, empêchant de tenir pour établie la paternité de cette personne, d’une part, et qu’il

souligne avoir mis en cause la mariage forcé de la requérante avec M. A. S. et tenir pour probable

qu’elle soit mariée, tout en ignorant l’identité de son mari, d’autre part, il conclut qu’il reste dans

l’ignorance de son statut marital et de l’identité du père de son futur enfant. Le Commissaire général met
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enfin en cause les maltraitances que la requérante dit avoir subies en Espagne de la part d’A. S., l’ami

de son petit ami. Pour le surplus, il considère que les documents que produit la requérante ne

permettent pas d’inverser le sens de sa décision.

5. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier

administratif.

6. La partie requérante critique la motivation de la décision. Elle 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, du Protocole additionnel de New

York du 31 janvier 1967, des articles 48 à 48/5, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles

1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que des

principes généraux de bonne administration, dont le devoir de prudence, de précaution et de minutie et

le défaut de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents du dossier (requête, page 3).

7.1 La partie requérante joint les nouveaux documents suivants à sa requête :

1. CEDOCA, COI Focus, Guinée, Les mutilations génitales féminines, 6 mai 2014, p. 12,

http://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coifocusguinee.lesmutilationsgenitalesfeminines 0.pdf ;

2. C. VERBROUCK et P. JASPIS, « Mutilations génitales féminines : quelle protection », Revue du droit

des étrangers, 2009, n° 153,

http://www.medimmigrant.be/uploads/Specifieke%20medische%20situaties/RDEarticleMGF%20260310.

pdf ;

3. Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Guinea: Forced marriages, including

prevalence; legislation affecting forced marriages; state protection; ability of women to refuse a forced

marriage (2012-2015), 15 October 2015, GIN105292.FE, available at :

http://www.refworld.org/docid/563c5f164.html [accessed 20 March 2018] ;

4. CGRA, OFPAR et ODM, Rapport de mission en République de Guinée, 2012, p. 17 :

https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/afrika/gin/GIN-ber-mission-

f.pdf.

7.2 Par le biais d’une note complémentaire du 21 juin 2018, déposée à l’audience (dossier de la

procédure, pièce 11), la partie requérante a encore produit, sous la forme des photocopies, les

nouvelles pièces suivantes au Conseil :

1. un certificat de mariage religieux du 26 janvier 2015 actant le mariage entre la requérante et M. A. S.

devant le conseil de Mosquée ;

2. une « Reconnaissance » du 20 mars 2018 par laquelle O. B. reconnait avoir assisté à ce mariage,

accompagnée d’une photocopie de sa carte nationale d’identité guinéenne ;

3. une « Attestation » du 22 mars 2018 par laquelle K. F. atteste avoir été « présent témoin » de ce

mariage, accompagnée d’une photocopie de sa carte nationale d’identité guinéenne.

7.3 A sa note d’observation déposée au Conseil le 3 avril 2018, la partie défenderesse a joint un

nouveau document du 16 mai 2017, intitulé « COI Focus GUINEE Les mères célibataires et les enfants

nés hors mariage ».

8. 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 général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur d’asile ; 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.

9. A cet égard, le Conseil estime que la partie requérante ne formule pas de moyen sérieux susceptible

de mettre valablement en cause les motifs de la décision attaquée et qu’elle ne fournit en réalité aucun

éclaircissement de nature à établir la crédibilité des faits qu’elle invoque et le bienfondé de la crainte

qu’elle allègue.

9.1 Pour établir la réalité du mariage forcé qu’elle dit avoir subi, la requérante a déposé des photos

(dossier administratif, pièce 20/2), un certificat de mariage religieux du 26 janvier 2015 et deux

témoignages des 20 et 22 mars 2018 (voir ci-dessus, point 7.2).

9.1.1.1 Pour le Commissaire général, ces « photos ne permettent […] pas de rétablir la crédibilité des

faits […] ». Ainsi, il « rappelle qu’il a remis en cause […] [le] mariage [de la requérante] avec […] [S. A.

M.] et qu’il n’a aucun moyen de s’assurer des circonstances dans lesquelles ces photos ont été prises,

ni de l’identité des personnes qui y sont présentes. » (décision, page 4).

La partie requérante estime quant à elle que cette « explication ne peut suffire, dans la mesure où elle a

pour conséquence d’écarter purement et simplement ces preuves documentaires, alors même que ces

photographies montrent clairement la requérante le jour de son mariage et ne laissent donc pas de

place à l’interprétation » : « elles montrent la requérante et son mari, de plusieurs dizaines d’années son

aîné, lors de la cérémonie de mariage. Ces photos correspondent d’ailleurs en tous points aux

déclarations de la requérante, qui a également pu donner les précisions demandées par l’agent de

protection lors de son audition au CGRA (concernant les différentes robes, la personne qui prenait les

photographies, etc… voy. notamment rapport d’audition, p. 16 et 21). » (requête, page 7).

Le Conseil n’est nullement convaincu par ces arguments de la partie requérante ; il considère que ces

photos ne prouvent pas la réalité du mariage forcé qu’invoque la requérante. Il constate, en effet,

qu’aucun indice n’y figure, permettant de dater l’évènement qu’elles présentent, et que, si la requérante

y apparait effectivement dans diverses tenues de cérémonie de mariage, absolument rien ne permet

d’établir que l’homme plus âgé qui, sur trois photos, dont deux sont les mêmes, est présent à ses côtés,

est bien son mari forcé S. A. M., comme elle l’affirme, ou une autre personne, comme son père, un

autre membre de sa famille ou un ami de celle-ci.

9.1.1.2 Quant au certificat de mariage religieux du 26 janvier 2015, il est déposé en photocopie et ne

répond pas aux conditions de l’article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international

privé, selon lequel « […] un acte authentique étranger doit être légalisé pour être produit en Belgique en

intégralité ou en extrait, en original ou en copie ». Il est dès lors dépourvu de force probante.

En tout état de cause, son contenu même ne permet pas d’établir que l’homme qu’il désigne comme

mari est réellement le mari forcé que la requérante dit avoir été obligée d’épouser ; en effet, ce certificat

fait état d’un mariage entre la requérante et un certain M. A. S. alors que la requérante a déclaré tantôt

que son mari forcé s’appelait A. S., tantôt qu’il s’appelait M. S., précisant même qu’il ne portait pas

d’autre nom que M. S., avant de dire, après avoir été confrontée à cette divergence, qu’elle avait oublié

et que son nom complet est M. A. S., explication à laquelle se réfère la requête et qui ne convainc pas

davantage le Conseil qu’elle n’a convaincu la partie défenderesse.

9.1.1.3 Bien qu’elles soient susceptibles de se voir reconnaitre une certaine force probante, les

« Reconnaissance » et « Attestation » des 20 et 22 mars 2018 ne suffisent pas à établir la réalité du

mariage forcé qu’invoque la requérante, leur caractère privé limitant le crédit qui peut leur être accordé,

leur fiabilité ne pouvant pas être vérifiée ni leur sa sincérité garantie, au vu de l’impossibilité de s’assurer

des circonstances dans lesquelles elles ont été rédigées.

9.1.2 Dès lors que les documents précités, produits par la requérante (voir ci-dessus, point 9.1), ne

permettent pas d’établir la réalité du mariage forcé qu’elle dit avoir subi, il y a lieu, à cet effet, de se

référer aux déclarations qu’elle a faites à cet sujet.

9.1.2.1 A cet égard, le Commissaire général relève des contradictions et des inconsistances dans les

déclarations de la requérante concernant la personne qui a décidé de la donner en mariage, son mari
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forcé et notamment l’identité de celui-ci, le lieu où elle a été abusée par cette personne et les

circonstances dans lesquelles elle a fui le domicile conjugal, qui, conjuguées au contexte familial dans

lequel elle dit avoir vécu et aux photos d’elle et de son petit ami S. K. trouvées sur les réseaux sociaux,

qui la montrent notamment en robe de mariée aux côtés de ce dernier, empêchent de tenir pour établi

son mariage forcé avec M. A. S.

9.1.2.2 A cet égard, la partie requérante fait valoir ce qui suit :

« Concernant les contradictions relevées par le CGRA, la requérante y a apporté des explications

cohérentes et logiques au cours de l’audition. Elle ne peut que maintenir ces explications en termes de

requête.

Pour le surplus, elle conteste vivement le fait que le contexte familial dans lequel elle a vécu rendrait

difficilement crédible la réalité de son mariage forcé.

En effet, contrairement à ce que semble laisser penser le CGRA, la requérante a décrit sa famille

comme une famille musulmane traditionnelle : elle devait lire le Coran, ses sorties étaient contrôlées,

elle devait prier, ne pas boire d’alcool, ne pas danser, ne pas fumer (rapport d’audition, pp. 4-5). En

outre, elle a déclaré qu’elle ne savait pas si ses soeurs ont été mariées de force mais il est évidemment

probable qu’elles l’aient été. En effet, lors de son audition, elle a fait comprendre entre les lignes que sa

propre mère avait été mariée de force et qu’il s’agissait dès lors d’une tradition familiale : « Ma mère a

dit qu’elle n’a pas désobéi à ses parents c’est comme ça qu’elle a épousé mon père c’est comme ça

que je dois écouter mes parents et épouser ce Monsieur » (rapport audition, p. 19). Il n’est pas

acceptable que le CGRA ne relève que les déclarations de la requérante qui justifie sa décision

négative, et passe totalement sous silence le reste des déclarations.

Elle ne comprend pas non plus comment le CGRA peut considérer qu’elle reste lacunaire sur la

description de son mari : elle a donné de nombreuses informations très précises sur ce dernier, qui

prouvent qu’elle a effectivement dû vivre pendant 3 jours avec ce dernier (cf. rapport d’audition, pp. 21-

22). Il faut évidemment garder en tête, comme la requérante l’a d’ailleurs répété, qu’elle ne connaissait

pas cet homme avant qu’elle lui soit donnée en mariage et qu’elle détestait cet homme. Il est dès lors

évident qu’elle ne peut en parler comme elle pourrait parler d’un homme qu’elle aurait connu depuis plus

longtemps. » (requête, pages 8 et 9).

En outre, la partie requérante reproche au Commissaire général de « passe[r] totalement sous

silence[…] les longues explications, précises et circonstanciées, de la requérante quant aux

préparations du mariage, aux circonstances de celui-ci et au déroulement de la journée de mariage en

elle-même.

Celles-ci sont pourtant tout à fait spontanées (récit libre) et surtout extrêmement détaillées. Elles

reflètent ainsi un vécu indéniable et doivent être dûment prises en considération dans l’analyse du

dossier de la requérante ». A cet effet, elle se réfère à ses déclarations concernant la journée du

mariage (dossier administratif, pièce 6, pages 21 et 22) (requête, pages 6 et 7).

Pour le surplus, elle souligne que ses déclarations « correspondent en tous points aux informations

publiques sur le phénomène des mariages forcés en Guinée ». A cet effet, elle reproduit des extraits de

deux articles qu’elle a joints à sa requête (voir ci-dessus, point 7.1.3 et 7.1.4).

9.1.2.3.1 Le Conseil constate d’abord que les contradictions relevées dans la décision concernent

l’évènement essentiel du récit de la requérante ; elles portent, en effet, sur les étapes successives du

mariage forcé qu’elle invoque, à savoir la personne qui a décidé de la donner en mariage, son mari

forcé et principalement l’identité de celui-ci, le lieu où il a abusé d’elle pour la première fois ainsi que les

circonstances dans lesquelles elle a fui le domicile conjugal après trois jours pour se rendre chez son

petit ami S. K.

Or, les explications qu’a fournies la requérante pour dissiper ces divergences quand elle y a été

confrontée au Commissariat général, et qui sont reprises dans la décision attaquée, ne convainquent

nullement le Conseil, pas plus qu’elles n’ont emporté la conviction du Commissaire général.

9.1.2.3.2 Ensuite, le Conseil constate que, même si la requérante n’aimait pas son mari forcé et

« qu’elle ne peut en parler comme elle pourrait parler d’un homme qu’elle aurait connu depuis plus

longtemps », ledit mari était le propriétaire de la concession familiale où vivait sa famille, qu’elle le voyait

lorsqu’il venait pour réclamer son loyer et que le mariage a été conclu pour des raisons financières.

Au vu de ces circonstances, outre que, dans un premier temps, la requérante a clairement donné deux

identités différentes de son mari forcé, le Conseil estime que les arguments de la requête ne justifient

nullement qu’elle ne puisse fournir davantage d’informations concernant ledit mari.
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9.1.2.3.3 Le Conseil observe encore que la requérante a effectivement décrit sa famille comme une

famille musulmane traditionnelle, sans la présenter pour autant comme une famille rigoriste ou

intransigeante. Au contraire, la requérante déclare qu’elle n’était pas voilée, qu’elle a pu suivre ses

études jusqu’en 10ème année, qu’elle sortait pour rencontrer ses copines, qu’à l’occasion de ses activités

de kermesse à l’école, elle aimait bien faire le mannequinat, c’est-à-dire « mettre les vêtements de

modèle de couturier et aller montrer aux autres personnes », qu’elle avait un petit ami, même si ses

parents l’ignoraient, que ceux-ci aimaient leurs enfants, qu’elle s’entendait bien avec eux et que, même

si sa mère a épousé son père dans le respect de la tradition d’une mariage arrangé, elle-même ignore si

ses deux soeurs ainées ont été mariées de force (dossier administratif, pièce 6, pages 4 à 6).

Le Conseil estime dès lors, comme le Commissaire général, qu’il n’est pas crédible que son père et son

oncle paternel décident subitement de soumettre la requérante à un mariage forcé.

9.1.2.3.4 En outre, la partie requérante ne rencontre nullement le motif de la décision, que le Conseil

estime pertinent, selon lequel il résulte d’une vidéo et de photos postées sur le compte Facebook de son

petit ami S. K. que la requérante se trouvait à Bruxelles à une époque où elle affirme qu’elle était en

Espagne, d’une part, et qu’elle apparait en robe de mariée aux côtés de son petit ami, sans convaincre

qu’il s’agisse d’un mariage simulé avec ce dernier, d’autre part.

9.1.2.3.5 Par ailleurs, rien n’établit que la journée de son mariage que la requérante décrit lors de son

audition au Commissariat général correspond à son mariage forcé avec S. A. M., cette description

pouvant correspondre à celle de son mariage avec une autre personne ou même à celle de n’importe

quelle cérémonie de mariage en Guinée.

9.1.2.3.6 Enfin, bien que, d’une part, les deux rapports que cite la partie requérante, « montrent la réalité

du mariage forcé en Guinée », une enquête effectuée en 2009 constatant qu’en Guinée « [e]n moyenne

[trois filles sur cinq] sont mariées avant leur [dix-septième] année », et que les femmes guinéennes qui

veulent échapper à cette pratique ou qui en sont victimes, ne peuvent pas trouver de protection auprès

de leurs autorités et bien que, d’autre part, la « requérante est de confession musulmane et d’origine

ethnique malinké, qui présentent toutes deux une prévalence de mariages forcés » (requête, page 8), le

Conseil estime que la partie requérante n’avance pas d’argument pertinent pour établir qu’elle a fait

l’objet d’une telle pratique ni qu’en cas de retour en Guinée, elle risque d’en être victime.

9.1.3 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil conclut, d’une part, que le Commissaire

général a pu raisonnablement considérer que la requérante n’a pas été victime en Guinée d’un mariage

forcé, ni les nouveaux documents produits par la requérante ni les arguments qu’elle avance dans la

requête ne permettant de mettre en cause cette appréciation, et, d’autre part, qu’elle n’établit pas qu’en

cas de retour en Guinée, elle risque d’en faire l’objet.

9.2 La partie requérante fait également valoir qu’elle risque d’être tuée par son père et la famille de

celui-ci parce qu’elle est enceinte d’un enfant qui naitra hors mariage.

Le Commissaire général estime d’abord que les propos de la requérante au sujet de A. M., l’homme

qu’elle dit être le père de son enfant, sont lapidaires, l’empêchant ainsi de « croire que cette personne

est le père de […] [son] enfant à naître » ; il rappelle ensuite qu’il ne tient pas pour établi le mariage

forcé invoqué par la requérante et que « s’il est probable […] [qu’elle soit] mariée, […] [il] ignore l’identité

de cette personne » ; il en conclut qu’il « reste dans l’ignorance […] [du] statut marital [de la requérante]

et de l’identité du père de […] [son] futur enfant, concluant dès lors que sa crainte à cet égard n’est pas

fondée (décision, pages 3 et 4).

La partie requérante, quant à elle, soutient qu’elle n’a rencontré le père de son futur bébé qu’il y a

quatre mois dans le centre d’accueil et qu’il « apparaît dès lors logique qu’elle ne puisse en parler

pendant des heures, dans la mesure où leur relation est encore fort récente, même si c’est de cette

relation qu’est issu le futur enfant de la requérante. Il est néanmoins certain que le fait de donner

naissance à un enfant constitue une nouvelle crainte pour la requérante en cas de retour, et renforce

évidemment les craintes déjà existantes » (requête, page 9).

Le Conseil considère qu’à défaut de tout élément de preuve établissant que A. M. est le père de l’enfant

à naitre, les propos inconsistants que la requérante a tenus à son sujet ne s’expliquent pas dans la

mesure où elle l’a rencontré dans le centre ouvert où elle réside en Belgique, qu’elle le fréquentait

depuis quatre mois au jour de son audition au Commissariat général, qu’elle entretenait une relation

amoureuse avec lui et qu’elle vivait dans le même centre que lui. Il conclut que la requérante n’établit

pas le bienfondé de sa crainte à cet égard, le document sur les mères célibataires et les enfants nés
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hors mariage (voir ci-dessus, point 7.3) que produit la partie défenderesse, ne permettant pas d’aboutir

à un autre appréciation.

9.3.1 La partie requérante fait encore valoir qu’elle a été excisée en Guinée et qu’elle a déposé un

certificat médical du 29 janvier 2018 qui atteste qu’elle a subi une excision de type 1 avec « ablation

d’une petite portion de capuchon. Clitoris et petites lèvres intacts » (dossier administratif, pièce 20/4) ;

elle ajoute que « l’excision constitue une atteinte grave à l’intégrité physique d’une femme, ayant des

répercussions graves pour le restant de ses jours. Partant, dans la mesure où la requérante a déjà été

excisée, il convient de faire application de l’article 48/7 de la loi du 15.12.1980 dans le cas d’espèce.

Comme il sera démontré ci-après, il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution sera

répétée en cas de retour de la requérante dans son pays d’origine. » (requête, page 4).

Elle joint à la requête deux nouveaux documents (voir ci-dessus, points 7.1.1 et 7.1.2) qui « font état

d’un risque élevé de réexcision pour les femmes musulmanes guinéennes. Comme l’indique ces

documents, ces réexcisions sont souvent réalisées car le père, la famille ou le futur mari de la femme

estime qu’elle n’est pas « propre » : ces cas se présentent dès lors en majorité quand la première

excision a été mal faite, s’il y a des doutes quant à la virginité/fidelité de la femme, ou encore à titre de

« sanction ».

La requérante reprend ainsi les propos du directeur de l’hôpital de Kindia, relatés dans le rapport

CEDOCA relatif au MGF en Guinée : « Le directeur de l’hôpital régional de Kindia et représentant local

du CPTAFE affirme, quant à lui, dans un mail du 17 février 2014, que lorsqu’il y a réexcision, suite à une

excision de type I ou II, c’est parce que les parents considèrent que la fille n'est pas « propre » après la

première excision et que pour la rendre « propre », il faut tout couper ».

De plus, « même à l’âge adulte, la femme peut être soumise à des réexcisions, que ce soit à titre de

sanction ou pour tout autre motif (suite au décès d’un membre de la famille, suite à des mauvaises

récoltes, en raisons de l’apparition d’un kyste, pour guérir la femme d’une maladie, à l’approche d’un

mariage ou pour camoufler une perte de virginité, par exemple) ». Sur cette base, le CCE a conclu, à

plusieurs reprises, que le risque de réexcision pour une femme adulte ne peut être exclu, bien au

contraire.

Au vu de ces circonstances, il est hautement probable que Madame soit réexcisée en cas de retour, car

considérée comme « sale », en raison de la mutilation « légère » qu’elle a subi, de son séjour en Europe

et de sa grossesse actuelle. De manière encore plus fondamentale, son mari a déjà exigé sa réexcision.

[…] D’autres éléments du cas d’espèce ne peuvent pas non plus être sous-estimés (grossesse de

Madame, enfant hors mariage, etc.)

Partant, il est évident qu’en cas de retour au pays, la requérante risque d’être réexcisée, non seulement

si elle retourne vivre avec son mari mais également si elle se marie à un autre homme.

[…] la crainte va bien au-delà du mariage forcée qu’elle a subi : qu’elle soit obligée de retourner chez

son mari ou non, cette crainte de réexcision est réelle et fondée. Elle ressort du taux d’excision chez les

femmes musulmanes guinéennes, des pratiques de réexcision existantes dans certains cas précis (qui

correspondent au cas d’espèce) et des traditions familiales de la requérante qui ne sont pas remises en

cause par la décision attaquée. » (requête, pages 4 à 6).

9.3.2 Dans sa note d’observation (page 3) , la partie défenderesse répond ce qui suit :

« […] [elle] a remis en cause le mariage forcé […] et que partant, la crainte de reexcision de la

requérante de la part de son mari forcé ne tient pas. Par rapport à la crainte de réexcision de la

requérante de la part d’un autre mari ou au vu du contexte guinéen soulevé en termes de requête, force

est de constater que la partie requérante se contente d’avancer des hypothèses (requête p.5 « Au vu

des circonstances, il est hautement probable que Madame soit réexcisée en cas de retour, car

considérée comme « sale », en raison de mutilation « légère » qu’elle a subi, de son séjour en Europe

et de sa grossesse actuelle. De manière encore plus fondamentale, son mari a déjà exigé sa

réexcision» « Partant, il est évident qu’en cas de retour au pays, la requérante risque d’être réexcisée,

non seulement si elle retourne vivre avec son mari mais également si elle se marie à un autre

homme »). Ainsi, force est de constater que la partie requérante repose sa crainte sur déclarations

hypothétiques qu’elle n’étaye d’aucun élément concret. »

9.3.3 D’une part, dès lors qu’il estime que le mariage forcé invoqué par la requérante n’est pas crédible

et que celle-ci n’établit pas le bienfondé de sa crainte en raison de la naissance d’un enfant hors

mariage, le Conseil conclut que le risque qu’elle soit réexcisée pour ces motifs n’est pas davantage

établi.

En conséquence, l’application en l’espèce de la forme de présomption légale établie par l’article 48/7 de

la loi du 15 décembre 1980, dont la partie requérante se prévaut et selon lequel « le fait qu'un
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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 de toute pertinence (cf. C.E. (11e ch.), 8 mars 2012, n° 218.381 ; C.E.,

27 juillet 2012, ordonnance n° 8858).

D’autre part, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil considère que, même si des pratiques de

réexcision existent en Guinée, la requérante n’établit pas qu’en ce qui la concerne, elle risque d’être

victime d’une telle persécution, ses craintes à cet égard apparaissant tout à fait hypothétiques, les deux

documents sur l’excision et la réexcision que produit la requérante ne permettant pas d’aboutir à un

autre appréciation.

9.4 S’agissant enfin des maltraitances que la requérante dit avoir subies en Espagne de la part de A. S.,

l’ami de son petit ami, le Conseil ne peut que constater qu’elles n’entrent pas dans le champ

d’application de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au

statut des réfugiés, modifié par l’article 1er, § 2, du Protocole additionnel de New York du 31 janvier

1967 ; en effet, cette disposition n’accorde une protection internationale qu’à l’étranger qui, en raison

des faits qu’il invoque, ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine. Or, cette

condition d’application fondamentale n’est pas rencontrée en l’espèce, les violences invoquées s’étant

produites en Espagne alors que le pays d’origine de la requérante est la Guinée.

9.5 En conclusion, le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée portent sur les éléments

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

l’absence de crédibilité des faits invoqués et de bienfondé des craintes de persécution alléguées.

10. Par ailleurs, la partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire en application de l’article

48/4, § 2, b ou c, de la loi du 15 décembre 1980 (requête, page 10).

10.1 D’une part, le Conseil constate que la partie requérante ne développe aucun argument spécifique

sous l’angle de sa demande de la protection subsidiaire en application de l’article 48/4, § 2, b, de la loi

du 15 décembre 1980 et qu’elle ne fonde pas cette demande sur des faits ou des motifs différents de

ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Dès lors, dans la

mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié, que les faits

que la partie requérante invoque ne sont pas établis et que ses craintes ne sont pas fondées, le Conseil

estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes évènements

et motifs, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine la

partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, b, de

la loi du 15 décembre 1980, à savoir la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants.

S’agissant plus spécialement des maltraitances que la requérante dit avoir subies en Espagne de la part

de A. S., l’ami de son petit ami, le Conseil ne peut que constater qu’elles n’entrent pas dans le champ

d’application de l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 ; en effet, cette disposition n’accorde

une protection internationale qu’à l’étranger qui, en raison des faits qu’il invoque, fait valoir qu’il risque

de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine ou n’est pas disposé à se

prévaloir de la protection de ce pays. Or, cette condition d’application fondamentale n’est pas

rencontrée en l’espèce, les violences invoquées s’étant produites en Espagne alors que le pays

d’origine de la requérante est la Guinée.

10.2 D’autre part, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre argument ou

élément dans la requête, qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut en Guinée correspond à un

contexte de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de l’article

48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. En outre, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations de la

partie requérante ainsi que dans les pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure,

aucune indication de l’existence d’une telle situation. Les conditions requises pour que trouve à

s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980 font en conséquence défaut en sorte que

la partie requérante ne peut pas se prévaloir de cette disposition.

10.3 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.
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11. Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de statuer sur la

demande d’annulation formulée par la partie requérante.

12. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la

partie requérante se réfère à l’audience aux écrits de la procédure et aux nouveaux documents qu’elle a

déposés à l’audience.

13. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine 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 raisons sérieuses de penser 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 même loi.

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

Article 1

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 quatorze janvier deux-mille-dix-neuf par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU M. WILMOTTE


