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n° 220 572 du 30 avril 2019

dans l’affaire x / X

En cause : x

ayant élu domicile : Maître C. NDJEKA OTSHITSHI

Place Coronmeuse 14

4040 HERSTAL

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 janvier 2018 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 novembre 2017.

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 (ci-après dénommée « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 12 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 8 avril 2019.

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me Y. MBENZA loco Me C. NDJEKA

OTSHITSHI, avocat, et Y. KANZI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne (République de Guinée), originaire de

Dalaba, d’origine ethnique peule et de confession musulmane. Vous résidiez dans le quartier Kipé de la

commune de Ratoma, à Conakry. Vous avez été scolarisée jusqu’en 1ère année universitaire et vous

étudiez la gestion économique. Vous êtes célibataire et vous avez un enfant du nom d’[I.B.], né le 28

novembre 2016 à Liège. Par ailleurs, vous n’avez aucune affiliation politique et/ou associative.
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À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

Le 31 décembre 2015, votre oncle [O.B.] vous annonce que lui-même et votre marâtre, [H.B.], ont

décidé de vous marier à leur fils (c’est-à-dire votre cousin paternel) [M.B.]. Vous et votre mère vous

opposez à ce mariage mais votre oncle ne veut rien entendre et vous dit que le mariage aura lieu après

le ramadan de l’année 2016.

Le 15 janvier 2016, votre oncle paye la dot relative à votre mariage. Il vous annonce également que

votre mariage aura lieu le 6 mai 2016. Cependant, votre cousin n’est pas d’accord sur cette date.

Au début du mois d’août 2016, vous vous rendez compte que vous êtes enceinte de votre petit ami

[A.B.]. Le 6 août 2016, votre marâtre découvre que vous êtes enceinte car, durant tout le mois de

ramadan, vous avez jeuné sans interruption, contrairement aux autres années durant lesquelles vous

faisiez une pause durant vos menstruations. Pour éviter d’ébruiter l’affaire, votre marâtre et votre oncle

vous proposent d’avorter en toute discrétion et de vous marier à [M.B.] comme il était prévu. Vous êtes

ensuite séquestrée dans une chambre de la maison familiale durant trois semaines et votre mère est

renvoyée au village car elle serait la cause de votre mauvaise éducation. Durant cette période de

séquestration, vous êtes maltraitée et agressée physiquement. Votre marâtre tente également de vous

faire avorter à de nombreuses reprises. Au bout de trois semaines, une fille confiée à votre marâtre du

nom d’[H.S.]vous aide à vous enfuir en volant le double des clefs de la chambre dans laquelle vous êtes

séquestrée.

Juste après votre fuite, vous téléphonez à votre petit ami [A.B.] et celui-ci vient vous chercher. Vous

restez quatre jours chez votre petit ami. Durant cette période, vous recevez des appels de votre oncle

vous menaçant de mort vous et votre enfant.

Après quatre jours chez votre petit ami, celui-ci vous envoie chez un ami à lui du nom de [D.B.], dans le

quartier de la Cimenterie de la commune de Ratoma, à Conakry. Vous restez là-bas durant tout le mois

de septembre 2016.

Durant cette période, votre oncle se présente au domicile de votre petit ami pour l’insulter et le menacer.

Votre petit ami vous informe également le 29 septembre 2016 que vous avez reçu une convocation de

la police guinéenne car on vous accuse à tort d’avoir volé de l’or et de l’argent à votre marâtre. Vous

dites que cette dernière est à l’origine de cette convocation. Vous ne vous présentez pas à la police et

votre petit ami est mis en garde à vue durant sept jours à partir du 29 septembre 2016.

Votre petit ami décide ensuite de vous faire quitter la Guinée et organise les démarches en ce sens.

Vous quittez la Guinée via l’aéroport de Gbessia en octobre 2016. Vous êtes accompagnée d’un

passeur du nom de [C.]. Vous êtes munie d’un passeport à votre nom contenant un visa Schengen.

Vous arrivez en Belgique le 11 novembre 2016. Le 23 novembre 2016, vous avez introduit une

demande d’asile.

À l’appui de votre demande d’asile, vous remettez une convocation de la police guinéenne à votre

encontre, une enveloppe cachetée, des documents médicaux concernant votre fils [I.B.], une copie

d’acte de naissance pour ce dernier, ainsi qu’un certificat d’excision de type II vous concernant.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant 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 motifs sérieux et avérés 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 cas de retour en Guinée, vous déclarez craindre votre oncle et votre famille car ces derniers

pourraient appliquer la sanction de l’islam et vous tuer car vous avez eu un enfant hors mariage. Vous

déclarez également craindre pour la vie de votre enfant car ce dernier est né hors mariage. Vous dites

également avoir peur de vos amis, de vos voisins et de la société guinéenne car votre enfant et vous-

même serez exclu socialement. Par ailleurs, vous invoquez également craindre les autorités guinéennes

car vous avez reçu une convocation de la police vous accusant à tort d’avoir volé de l’or et de l’argent à

votre marâtre (Cf. Rapport d’audition du 10 mars 2017, pp. 22-23).
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Vous n’invoquez par ailleurs aucun autre motif pour fonder votre demande d’asile, bien que la question

vous ait été explicitement posée à trois reprises (Cf. Rapport d’audition du 10 mars 2017, pp. 23-39, Cf.

Rapport d’audition du 4 octobre 2017, p. 32).

Toutefois, l’analyse minutieuse de vos déclarations et la mise en évidence de graves méconnaissances,

imprécisions et contradictions sur des points essentiels de votre récit fait qu’il est permis au

Commissariat général de remettre en cause la réalité des faits invoqués et, partant, le bien fondé des

craintes découlant de ces faits.

Tout d’abord, concernant la période durant laquelle vous déclarez avoir résidé avec votre oncle

paternel [O.B.], vos propos sibyllins dénués de toute consistance et de spontanéité ne permettent pas

au Commissariat général de croire que vous avez réellement vécu avec cet oncle paternel, votre

marâtre et vos cousins paternels dans le contexte que vous avez décrit. En effet, malgré les

nombreuses questions posées sur ce contexte de vie, vous n’avez pas été en mesure de fournir aux

Commissariat général des propos suffisamment détaillés reflétant un réel sentiment de vécu.

Ainsi, interrogée à plusieurs reprises sur la période de transition durant laquelle vous commencez à

vivre avec votre oncle paternel à la suite du décès de votre père, vous dites simplement au cours de

votre première audition que votre oncle est arrivé, qu’il a tout pris et que tout a changé (Cf. Rapport

d’audition du 10 mars 2017, pp. 9-10). Durant votre seconde audition, vous déclarez que votre oncle est

venu avec sa propre famille, que vous étiez serrés et que vous étiez obligé d’habiter avec eux (Cf.

Rapport d’audition du 4 octobre 2017, pp. 9-10-11). Vous citez ensuite certaines règles que votre oncle

a imposé à son arrivée (Cf. Rapport d’audition du 4 octobre 2017, pp. 9-10). Après de nombreuses

relances et questions vous invitant à expliquer votre situation après l’arrivée de cet oncle paternel, vous

expliquez que ce dernier était plus économe que votre père. Il y avait également une différence de

traitement entre vous et votre mère d’une part et le reste de la famille d’autre part, et vous citez

brièvement à cet égard trois exemples (Cf. Rapport d’audition du 4 octobre 2017, pp. 19-20).

Questionnée également sur l’ensemble de la période durant laquelle vous avez habité avec votre oncle

paternel, votre marâtre, vos cousins et les enfants de ces derniers (de mars 2006 à août 2016), vous

déclarez dans votre première audition que votre oncle était imam tandis que votre mère et votre marâtre

était « ménagères ». L’ambiance était très sérieuse à la maison et vous aviez pour habitude de « saluer

» votre oncle (Cf. Rapport d’audition du 10 mars 2017, pp. 9-10). Vous parlez également de certaines

règles imposées par votre oncle, sans jamais les expliciter précisément ou donner des exemples précis

(Cf. Rapport d’audition du 10 mars 2017, p. 10). Lors de votre seconde audition, vous déclarez que vous

faisiez les tâches ménagères et que vous mangiez tous ensemble à votre domicile. Il n’y avait pas

d’entente avec vos cousins (Cf. Rapport d’audition du 4 octobre 2017, p. 11). Vous décrivez très

sommairement une journée habituelle passée durant cette période (Cf. Rapport d’audition du 4 octobre

2017, p. 11). Interrogée plus en profondeur sur vos activités, vous mentionnez le fait que vous alliez à

l’école jusqu’en 2012. Après cette date, vous vous rendiez uniquement à l’école coranique (Cf. Rapport

d’audition du 4 octobre 2017, pp. 12-13). Vous aviez des activités avec deux amies que vous

fréquentiez à l’école coranique, à votre domicile ou dans un restaurant (Cf. Rapport d’audition du 4

octobre 2017, p. 14). Concernant votre petit ami, vous l’avez rencontré le 14 février 2013. Vous

mentionnez des problèmes entre votre oncle et votre petit ami à partir du moment où vous tombez

enceinte, sans plus de précisions (Cf. Rapport d’audition du 4 octobre 2017, pp. 14-15)

Par ailleurs, concernant les membres de votre famille avec qui vous avez habité plus de dix ans, vos

propos à leur égard sont peu spontanés, imprécis et inconsistants.

Au sujet de votre oncle paternel [O.B.], vous déclarez durant votre première audition qu’il est

habituellement imam à la mosquée de Kipé et qu’il exerce le vendredi à la mosquée de Fayçal, sans

davantage de précision. Par ailleurs, il a fait des études coraniques (Cf. Rapport d’audition du 10 mars

2017, p. 14). Vous déclarez que votre relation avec lui était sans harmonie et empreinte de respect,

c’est-à-dire qu’il était autoritaire et que vous étiez mise à l’écart (Cf. Rapport d’audition du 4 octobre

2017, p. 15). Alors qu’il vous est demandé à quatre reprises de décrire votre oncle, vous dites que c’est

« un monsieur qui a été au village » et vous répétez qu’il est imam et attaché à la religion. Vous ajoutez

qu’il ne vous aime pas parce que vous êtes une fille (Cf. Rapport d’audition du 4 octobre 2017, pp. 15-

16). Vous le décrivez physiquement de manière laconique comme quelqu’un de noir, mince, grand avec

une petite barbe (Cf. Rapport d’audition du 4 octobre 2017, p. 15). Concernant son métier d’imam, vous

n’êtes pas plus précise puisque vous déclarez qu’il est écouté, qu’il fait la prière et qu’il sensibilise les

gens, sans jamais étayer vos propos (Cf. Rapport d’audition du 4 octobre 2017, p. 16).
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À propos d’autres activités que votre oncle aurait pu avoir, vous dites que vous ne savez pas et qu’il

était « avec le livre coranique, son chapelet, son bonnet » (Cf. Rapport d’audition du 4 octobre 2017, p.

16).

Pour ce qui est de votre marâtre [H.B.], vous la décrivez physiquement comme « claire, courte, belle »

et avec des longs cheveux (Cf. Rapport d’audition du 4 octobre 2017, pp. 16-17). Elle est une ménagère

qui dirigeait le ménage en donnant des ordres (Cf. Rapport d’audition du 4 octobre 2017, pp. 16-17).

Elle faisait la cuisine lorsque c’était son tour et elle était intéressée uniquement par son mari (Cf.

Rapport d’audition du 4 octobre 2017, p. 17). Vous ne donnez aucune autre précision la concernant.

Au sujet de vos deux cousins paternels, vous pouvez citer leur noms : [M.] et [T.] (Cf. Rapport d’audition

du 10 mars 2017, p. 11, Cf. Rapport d’audition du 4 octobre 2017, p. 8). Cependant, vous ne pouvez

pas donner leur âge, même approximativement (Cf. Rapport d’audition du 4 octobre 2017, p. 11).

Durant votre première audition, vous déclarez simplement qu’ils apprenaient aux enfants à lire le coran

(Cf. Rapport d’audition du 10 mars 2017, p. 15). Au cours de votre deuxième audition, vous répétez

qu’ils apprenaient le coran à domicile à des enfants. Vous ajoutez que vos deux cousins paternels ont

étudié dans une école coranique au Sénégal, mais vous ne savez pas dire où précisément. À propos

des activités qu’ils auraient pu avoir au quotidien, vous déclarez qu’ils se déplaçaient dans le cadre de

leur travail, qu’ils lisaient le coran et écoutaient des versets religieux, sans donner d’autres informations

(Cf. Rapport d’audition du 4 octobre 2017, p. 18). Vous avez également été interrogée plus en détail sur

votre cousin [M.B.], l’homme auquel vous deviez être mariée de force. À son sujet, vous êtes à nouveau

concise, brève et très peu spontanée dans vos descriptions : il est de teint noir, pas grand, chauve et

mince. Ses deux filles ne vont pas à l’école et, en outre, il vérifiait qu’elles étudiaient le coran et les

frappait si ce n’était pas le cas. Vous dites que sa femme était voilée et vous ajoutez que vous passiez

vos mercredis avec lui, pendant qu’il écoutait des « CD coraniques » au salon. Vous le décrivez

également comme quelqu’un qui ne rit pas. De plus, il vous frappait lorsque vous mangiez de la main

gauche (Cf. Rapport d’audition du 4 octobre 2017, p. 25). Vous ne pouvez citer qu’un seul de ses amis :

[A.]. Concernant ses activités ou hobbys éventuels, vous répétez qu’il était attaché au coran et à son

chapelet.

En conclusion de tout ce qui précède, le Commissariat général constate que vos propos à l’égard de

votre vécu chez votre oncle paternel sont vagues, dénués de toute précision et aucunement spontanés.

De plus, à aucun moment vos déclarations ne reflètent un sentiment de vécu permettant de considérer

comme crédible le fait que vous ayez cohabité, dans le contexte que vous avez mentionné, avec cet

oncle paternel et sa famille depuis le mois de mars 2006. Ce constat est par ailleurs renforcé par vos

propos à l’égard de cet oncle paternel, de votre marâtre et de vos cousins. Alors qu’il s’agit de

personnes avec qui vous avez vécu durant plus de dix ans, vous ne pouvez livrer à leur sujet que des

informations sommaires et très peu circonstanciées. Partant, le Commissariat général ne peut établir le

contexte dans lequel vous avez vécu en Guinée durant votre adolescence et jusqu’à votre départ du

pays. Il ne peut dès lors pas non plus établir le contexte dans lequel vous êtes tombée enceinte en

Guinée. Dès lors, les risques de persécution ou d’atteintes graves, puisque découlant directement de

votre situation familiale, ne peuvent être considérées comme fondées. Il en résulte également qu’un

risque de mariage forcé éventuel ne peut être établi dans votre chef puisque découlant d’un contexte

familial qui ne peut, au vu de vos déclarations, être considéré comme crédible.

Deuxièmement, vos déclarations au sujet des différents faits de persécution que vous avez pu

connaitre en Guinée ne permettent pas de considérer ces derniers comme étant établis.

Ainsi, vos déclarations relatives à votre séquestration à votre domicile au mois d’août 2016 ne sont pas

de nature à convaincre le Commissariat général de la réalité de celles-ci, par leur caractère sommaire et

peu circonstancié.

Spontanément, au sujet de de cette séquestration, vous déclarez qu’on ne vous donnait pas à manger

ni à boire. Votre marâtre vous forçait à boire un médicament contraceptif appelé « popa » mais vous

vous opposiez à cela. Cette dernière vous agressait également physiquement (Cf. Rapport d’audition du

10 mars 2017, p. 25).
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Invitée à relater plus en détail votre détention à deux reprises, vous expliquez à nouveau que votre

marâtre vous forçait à boire le « popa » tous les jours et vous reparlez des agressions physiques que

vous subissiez de sa part. Vous dites que votre marâtre vous insultait et qu’une petite fille du nom d’[H.]

vous apportait à manger (Cf. Rapport d’audition du 10 mars 2017, pp. 30-31 ; Cf. Rapport d’audition du

4 octobre 2017, pp. 26-27). Vous ajoutez qu’il n’y avait pas de lumière dans la chambre et que vous

dormiez à terre car votre marâtre avait enlevé le lit (Cf. Rapport d’audition du 4 octobre 2017, p. 27).

Interrogée sur le médicament que votre marâtre voulait vous forcer à boire, vous déclarez qu’elle tentait

à chaque prière de le mettre dans votre bouche, soit cinq fois par jour (Cf. Rapport d’audition du 4

octobre 2017, p 27).

Invitée à décrire une journée type séquestrée dans cette chambre, vous décrivez sommairement les

allers-retours de votre marâtre qui venaient dans la chambre pour vous violenter et vous insulter (Cf.

Rapport d’audition du 4 octobre 2017, pp. 27-28). Concernant les sentiments que vous avez pu

ressentir, vous dites que vous vouliez mourir mais que vous ne vouliez pas perdre votre enfant et vous

déclarez que vous aviez mal et honte. Amenée à expliciter ces sentiments, vous dites que vous aviez

honte d’avoir mis votre mère dans cette situation, que vous n’aviez pas de soutiens et que vous n’avez

pas choisi de tomber enceinte (Cf. Rapport d’audition du 4 octobre 2017, p. 28).

Encouragée ensuite à relater un événement marquant de votre séquestration, vous parlez brièvement

d’un matin où votre marâtre vous a insultée (Cf. Rapport d’audition du 4 octobre 2017, p. 28).

Dès lors, au vu de vos deux auditions, le Commissariat général estime que vos déclarations présentent

un caractère général et répétitif ne renvoyant à aucun sentiment de vécu. Au vu de vos propos sibyllins

non circonstanciés, vous n’avez pas réussi à convaincre le Commissariat général que vous avez été

victime d’une séquestration de trois semaines à votre domicile de Kipé.

Par ailleurs, ce constat est renforcé par vos propos contradictoires au sujet de la durée de votre

séquestration. En effet, d’une part, lors de votre audition à l’Office des étrangers, vous avez déclaré

avoir été enfermée dans une chambre durant une période de deux à trois mois (Cf. Questionnaire

CGRA du 22 novembre 2016, pp. 13-14) alors que, d’autre part, lors de votre audition devant le

Commissariat général, vous parlez d’une séquestration de trois semaines (Cf. Rapport d’audition du 10

mars 2017, p. 30). Confrontée à cette contradiction, vous affirmez avoir en fait connu une séquestration

de trois mois à la suite de l’annonce de votre mariage et une séquestration de trois semaines après

l’annonce de votre grossesse (Cf. Rapport d’audition du 4 octobre 2017, pp. 29-30). Ces propos

achèvent de décrédibiliser la séquestration dont vous déclarez avoir été victime. En effet, il n’est pas

crédible que n’ayez pas mentionné préalablement ces deux séquestrations à l’origine de votre fuite du

domicile familial et, ensuite, de votre pays.

En outre, concernant le fait que vous êtes recherchée par la police guinéenne car votre marâtre vous

accuse à tort de lui avoir volé de l’or et de l’argent, et ce en raison du fait que vous avez eu un enfant

hors mariage et que vous aviez quitté le domicile familial, le Commissariat général relève une nouvelle

fois vos propos laconiques, imprécis et dénués de toute consistance. En effet, vous expliquez

simplement avoir été prévenue le 29 septembre par votre petit ami que vous aviez reçu une convocation

policière. Vous ne vous êtes pas présentée à la police et votre petit ami a été mis en garde à vue le

même jour, avant d’être relâché au bout de sept jours (Cf. Rapport d’audition du 10 mars 2017, p. 35 ;

Cf. Rapport d’audition du 4 octobre 2017, pp. 30-31). Au-delà de ces quelques déclarations, vous

n’apportez aucune autre précision. Par exemple, vous ne précisez pas quand votre marâtre est allée

porter plainte, depuis quand la police vous recherche et dans quelles circonstances générales ces

recherches se sont déroulées (Cf. Rapport d’audition du 10 mars 2017, p. 35, Cf. Rapport d’audition du

4 octobre 2017, pp. 30). Vous déclarez également qu’on menaçait votre petit ami après son arrestation,

mais vous ne donnez aucune information concrète sur ces menaces (Cf. Rapport d’audition du 4

octobre 2017, p 31). Concernant l’actualité de ces recherches, vous déclarez avoir été prévenue par

votre petit ami que vous étiez toujours recherchée par la police. Vous déclarez qu’on l’appelle au

téléphone, qu’on le menace et qu’on lui demande où vous êtes (Cf. Rapport d’audition du 10 mars 2017,

p. 37). Au-delà de ces propos pour le moins généraux, vous n’apportez à nouveau aucune précision sur

votre situation actuelle en Guinée (Cf. Rapport d’audition du 10 mars 2017, pp. 36-31 ; Cf. Rapport

d’audition du 4 octobre 2017, pp. 31-32). Dès lors, ces méconnaissances générales, qui se reflètent

également tout au long de vos deux auditions, ne permettent pas de croire que vous êtes réellement

recherchée par la police guinéenne à la suite d’une plainte de votre marâtre.
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En conclusion de tout ce qui précède, le Commissariat général constate que le contexte familial à

l’origine des faits de persécutions et des craintes que vous invoquez ne peut être considéré comme

établi. Il constate également qu’il reste dans l’ignorance de votre état civil puisque vous ne remettez

aucun document à cet égard. Partant, il ne peut considérer comme fondé le projet de mariage forcé

auquel vous auriez été soumise par votre oncle et votre marâtre. En outre, la crainte relative à votre

enfant engendré hors mariage ne peut être considérée comme fondée puisque résultant également du

contexte familial préalablement remis en cause. Le Commissariat général relève par ailleurs que selon

les informations objectives dont nous disposons sur la situation des mères célibataires en Guinée, ou

des personnes ayant donné la vie en dehors du cadre du mariage (cf. farde « Informations pays », COI

Guinée : les mères célibataires et les enfants nés hors mariage », 16 mai 2017 (update)), nous

renseignent que de telles situations ont tendance à devenir de plus en plus courantes, et qu’elles ne

suscitent donc plus de problèmes graves ; les mères célibataires et les enfants nés hors mariage ne

subissant dès lors plus de problèmes dont la gravité serait telle qu’ils pourraient être assimilés à des

faits de persécution au sens de la Convention de Genève ou à des traitements inhumains et dégradants

au sens de la protection subsidiaire.

Par ailleurs, les documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile ne peuvent inverser

le sens de la présente décision.

À propos de la convocation émanant de la police judiciaire datée du 29 septembre 2016 (Cf. Farde

« Documents », pièce n°1), plusieurs éléments sont à relever. Premièrement, aucun motif n’est

mentionné quant aux raisons de cette convocation, si bien qu’il n’est pas permis d'établir un lien entre ce

document et les recherches dont vous dites faire l'objet. Deuxièmement, plusieurs éléments empêchent

également le Commissariat général d’y apporter le moindre crédit. En effet, la date de la convocation est

mal orthographiée (vingt neuf septembre deux mil seize), il n’est pas précisé le nom de l’officier de

police judiciaire signataire du document et la partie concernant la réception dudit document n’est pas

complétée, alors même que vous déclarez qu’il a été réceptionné par votre petit ami [A.B.] (Cf. Rapport

d’audition du 10 mars 2017, pp. 21-34). Par ailleurs, vous ne pouvez pas dire à quelle date votre

marâtre est allée porter plainte à la police et à quelle date vous avez reçu ce document en Belgique. Le

Commissariat général n’explique pas non plus pourquoi vous déposez ce document que lors de votre

audition du 10 mars 2017 alors que vous déclarez que votre petit ami [A.], avec qui vous avez des

contacts fréquents et réguliers depuis la Belgique, est entré en possession de ce document le 29

septembre 2016 (Cf. Rapport d’audition du 10 mars 2017, pp. 20-21-22). En conclusion, le

Commissariat général estime que ce document n’a pas une force probante suffisante pour rétablir la

crédibilité des recherches dont vous feriez l’objet de la part des autorités guinéennes.

Vous présentez également à l’appui de votre demande d’asile une enveloppe (Cf. Farde « Documents

», pièce n °2). Concernant cette dernière, elle prouve tout au plus que vous avez reçu un pli provenant

de Guinée. Elle n’est nullement garante du contenu dont elle faisait l’objet.

En ce qui concerne les documents médicaux que vous déposez au sujet de l’état de santé de votre

enfant [I.B.] (Cf. Farde « Documents », pièce n°3 et n°7), ces documents sortent du cadre de la

présente procédure et n’entrent pas en considération dans la présente décision.

Vous déposez également une copie d’acte de naissance de votre enfant [I.B.] (Cf. Farde « Documents

», pièce n°4). Ce document tend à prouver votre filiation, ce qui n’est nullement contesté dans la

présente décision.

Enfin, en ce qui concerne le certificat d’excision que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile

(Cf. Farde « Documents », pièce n°5 et n°6), celui-ci tend à prouver que vous avez subi une excision de

type II. Cependant, vous n’avez invoqué aucune crainte spécifique par rapport à cela.

En conclusion, au vu de des éléments développés ci-dessus, le Commissariat général se voit dans

l’impossibilité de conclure en l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution

au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d’un risque réel de subir des atteintes graves

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

2.1. 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, p. 95).

2.2. Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions

prises par le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et

du Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2011 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) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un «

recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

3. Les nouveaux éléments

3.1. Outre une copie de la décision querellée et des pièces relatives au bénéfice du pro deo, la

requérante joint à sa requête plusieurs pièces qu’elle inventorie comme suit :

« […] 2. UN News Service, UN report reveals increasing incidents of female genital mutilation in Guinea,

including on infants, 25 April 2016, available at: http://www.refworld.org/docid/571f26fe40b.htnil

[accessed 30 December 2017]

3. « Rapport sur les droits humains et la pratique des mutilations génitales féminines/excision en Guinée

», UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), April 2016, available at:

http://www.refworld.org/docid/571f275e4.html [accessed 30 December 2017] […] ».
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3.2. Par le biais d’une note complémentaire du 8 avril 2019, la requérante verse au dossier la copie de

sa carte d’identité nationale, la copie d’une carte d’inscription auprès de l’Asbl « GAMS Belgique », la

copie d’une attestation de prise en charge datée du 1er avril 2019 émanant du « Dispositif Tabane »,

ainsi que la copie d’un témoignage de Madame M.R. daté du 28 mars 2019.

3.3. Le dépôt de ces nouveaux éléments est conforme aux conditions de l’article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980.

4. Examen de la demande

4.1. Thèse de la requérante

4.1.1. La requérante prend un moyen unique tiré de la « […] violation des articles 2 et 3 de la loi du 29

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des articles 48/3,

48/4, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et

l'éloignement des étrangers, violation de l'article 1A de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés, violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'un excès de pouvoir […] » (requête, page 4).

4.1.2. En substance, la requérante fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement

évalué le bien-fondé de sa demande de protection internationale.

4.1.3. En conséquence, elle demande au Conseil de bien vouloir réformer l’acte attaqué. A titre

principal, elle demande au Conseil de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou de lui octroyer le bénéfice

de la protection subsidiaire ; et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée (requête, page19).

4.2. Appréciation de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

4.2.1. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « 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 ».

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 (ci-après dénommée la «

Convention de Genève », Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)), telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, 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; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

4.2.2. En substance, la requérante invoque une crainte de persécution en raison d’un projet de mariage

forcé imposé par son oncle paternel et sa marâtre, de la naissance hors mariage de son enfant, de son

statut de mère célibataire et de l’exclusion sociale à laquelle elle serait confrontée de ce fait. Elle

déclare également craindre ses autorités en raison des accusations de vol qui pèsent contre elle. Enfin,

la requérante fait encore valoir « le caractère permanent de la persécution liée à l’excision dont elle a

été victime, concrétisé par la nature grave des séquelles physiques ».

4.2.3. Dans la motivation de sa décision de refus, la partie défenderesse estime que les déclarations de

la requérante, de même que les documents qu’elle verse au dossier, ne permettent pas d’établir la

réalité et le bien-fondé des craintes qu’elle invoque.

4.2.4. A titre liminaire, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs amenant la

partie défenderesse à rejeter la demande de protection internationale de la requérante. Cette motivation

est claire et permet à la requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc

formellement motivée.
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Sur le fond, le Conseil estime que tous les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du

dossier administratif, sont pertinents - dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit - et

ont pu valablement conduire la partie défenderesse à remettre en cause le bien-fondé des craintes ainsi

alléguées par la requérante à l’appui de sa demande de protection internationale.

4.2.5. Le Conseil ne peut accueillir favorablement l’argumentation de la requête sur ces questions dès

lors qu’elle n’apporte aucun élément concret et convaincant permettant de remettre en cause la

motivation de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir le

bien-fondé des craintes alléguées.

4.2.5.1. Ainsi, le Conseil relève en premier lieu que les documents déposés manquent de pertinence ou

de force probante pour établir la réalité et le bien-fondé des craintes invoquées.

En effet, s’agissant de la convocation de police du 29 septembre 2016, le Conseil estime tout d’abord,

sans qu’il faille se prononcer sur les considérations de la requête à cet égard (requête, page 13) dès

lors qu’elles portent sur des constats superflus, que la partie défenderesse a pu légitimement constater

que l’absence de motif sur le document ne permet pas d’établir un lien concret entre cette pièce et les

recherches dont la requérante affirme faire l’objet. Le Conseil relève ensuite que la requérante n’apporte

aucune réponse aux constats pertinents posés par la partie défenderesse au sujet des différentes

anomalies que contient ce document quant à la date, au nom de l’officier de police judiciaire ainsi qu’à la

partie qui concerne la réception dudit document. Partant, aucune force probante ne peut être reconnue

à cette pièce.

S’agissant des documents médicaux relatifs à l’état de santé du fils de la requérante, le Conseil ne peut

qu’observer, avec la partie défenderesse, qu’ils ne présentent aucun lien avec la présente demande.

Quant à l’acte de naissance du dénommé I.B., force est de relever que ce document atteste, tout au

plus, du lien de filiation existant entre la requérante et son fils, élément non contesté en l’espèce.

Le certificat d’excision établit, quant à lui, que la requérante a subi une excision de type II, élément non

contesté dans la présente affaire.

S’agissant de l’enveloppe produite par la requérante, cette pièce atteste la réception d’un pli en

provenance de Guinée, mais elle n’est effectivement « pas garante du contenu dont elle faisait l’objet ».

Pour le surplus, force est de constater que les rapport d’information et article de presse joints à la

requête ne contiennent que des informations d’ordre général qui ne sont pas de nature à établir la

réalité et le bien-fondé des craintes alléguées. A cet égard encore, le Conseil rappelle que la simple

invocation de rapports faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un

pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays y a une crainte fondée de persécution ou

encourt un risque d’être soumis à des atteintes graves.

Enfin, le Conseil considère également que les documents déposés au dossier de la procédure

manquent de pertinence ou de force probante pour établir la réalité et le bien-fondé des craintes

invoquées. En effet :

- la carte d’identité nationale de la requérante atteste d’éléments qui ne sont aucunement contestés -

son identité et sa nationalité - mais qui ne sont pas de nature à établir la réalité des craintes

alléguées ;

- la carte du GAMS ne présente quant à elle aucune pertinence en tant que telle si ce n’est d’établir

que la requérante est investie au sein d’une association luttant contre les mutilations génitales

féminines mais cet élément, qui n’est pas en tant que tel contesté par la partie défenderesse, est

toutefois insuffisant pour justifier que lui soit accordée une protection internationale ;

- s’agissant de l’attestation émanant du « Dispositif Tabane » du 1er avril 2019, ce document se limite

à faire valoir que la requérante bénéficie, depuis le 14 février 2019, d’une prise en charge

psychologique sans toutefois apporter la moindre précision sur l’origine, la nature et l’ampleur des

problèmes psychologiques rencontrés par la requérante ;

- le témoignage de Madame M. R. daté du 28 mars 2019, dont l’auteur témoigne de la situation

sociale et de la bonne intégration de la requérante en Belgique, ne fournit aucune indication précise

et concrète quant aux faits allégués par cette dernière à l’appui de sa demande.
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4.2.5.2. Force est donc de conclure que la requérante ne se prévaut d’aucun document réellement

probant et déterminant à l’appui de son récit. Si le Conseil relève que les faits en l’espèce invoqués sont

par hypothèse très difficiles à établir par la production de preuves documentaires, il n’en demeure pas

moins que dans ces conditions, il revenait à la requérante de fournir un récit présentant une consistance

et une cohérence suffisantes au regard de l’ensemble des circonstances de la cause, ce qui n’est pas le

cas en l’espèce.

4.2.5.2.1. Ainsi, si la requérante « souhaite, dans un premier temps, apporter des éléments

supplémentaires aux « incohérences », « explications vagues » et « autres doutes » que le CGRA émet

concernant son récit », le Conseil estime, pour sa part, que les arguments de la requête sur ce point ne

permettent pas de renverser les constats pertinents posés par la partie défenderesse.

En effet, les observations formulées par la requérante au regard des rapports des deux auditions

intervenues auprès des services de la partie défenderesse - mécompréhension des déclarations de la

requérante par l’officier de protection ; propos de la requérante résumés par ce dernier lors de son

premier entretien « parce que [la requérante] parle trop vite » ; « seconde interview s’est passée dans

un contexte assez bruyant » dans la mesure où « le bébé de la partie requérante qui se trouvait dans le

local d’audition pendant toute la durée de l’entretien, était fortement agité ; « contexte de l’audition était

difficile » (requête, pages 5, 6 et 7) - dans le but de justifier les lacunes qui lui sont reprochées, ne

trouvent aucun écho à la lecture desdits rapports. A cet égard, bien que le Conseil relève que l’officier

de protection a effectivement, à plusieurs occasions au cours de l’entretien personnel du 10 mars 2017,

indiqué que la requérante parlait trop rapidement, force est néanmoins de constater que celui-ci l’a

invitée à répéter ses propos lorsqu’il ne les saisissait pas clairement de sorte qu’il n’apparaît pas de ces

éléments que la requérante n’aurait pas été en mesure de défendre sa demande. La même conclusion

s’impose s’agissant de la seconde audition, nonobstant les cris d’enfants qui ont pu l’émailler, dans la

mesure où l’officier de protection a pris le soin de donner du temps à la requérante pour calmer son

bébé et pouvoir se reconcentrer sur l’entretien (v. rapport d’audition du 4 octobre 2017, pages 4, 5, 7, 9,

10 et 24). A cet égard encore, le Conseil relève que le conseil de la requérante estime, à la fin de

l’entretien personnel, que celui-ci s’est bien déroulé malgré l’agitation du bébé de la requérante (v.

rapport d’audition du 4 octobre 2017, page 33). Par ailleurs, le Conseil relève encore que les rapports

des auditions du 10 mars 2017 et du 4 octobre 2017 s’avèrent tout à fait compréhensibles. Dès lors,

dans la mesure où la requérante n’expose pas concrètement en quoi le déroulement de ses auditions

au Commissariat général des réfugiés et apatrides l’aurait empêchée d’exposer valablement ses

craintes ou le risque qu’elle allègue, et qu’une telle circonstance ne ressort nullement du dossier

administratif, le Conseil ne peut faire droit à cette argumentation.

4.2.5.2.2. Ensuite, s’agissant plus particulièrement des motifs de la décision attaquée relatifs au

contexte familial dans lequel la requérante affirme avoir vécu, le Conseil estime que la partie

défenderesse a pu légitimement pointer l’indigence des propos de la requérante sur ce point sans que

les arguments de la requête puissent induire une autre conclusion.

En effet, l’argumentation de la requête repose essentiellement sur la thèse selon laquelle la requérante

a exposé, à suffisance, le contexte traditionaliste musulman, le caractère sectaire de son oncle -

preuves en sont les différents passages de ses auditions qu’elle reproduit en termes de requête - ainsi

que sur la circonstance que la partie défenderesse n’a pas pris en compte l’intégralité des déclarations

de la requérante à cet égard, qu’elle « appose la mentalité occidentale à toutes les autres mentalités

sans tenir compte des particularités d’autres pays, cultures, religions etc. » et « [qu’]à aucun moment le

CGRA ne […] confrontera [la requérante] concernant des déclarations fausses ou des références

stéréotypées concernant les pratiques de l’Islam conservateur » (requête, pages 7 à 10).

Or, le Conseil n’aperçoit pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas pris en considération tous les

éléments exposés par la requérante lors de ses auditions ou que son analyse serait biaisée par des

stéréotypes culturels ; il estime que la partie défenderesse a exposé à suffisance les raisons pour

lesquelles elle parvient à la conclusion que la requérante n’a pas établi la réalité du contexte familial

dans lequel elle affirme avoir vécu.

Force est d’observer qu’en se limitant à rappeler les déclarations initiales de la requérante lors de ses

auditions, en les confirmant et en estimant qu’elles ont été suffisantes, la partie requérante n’apporte en

définitive aucun élément supplémentaire de nature à infirmer la motivation de la décision attaquée.
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En outre, la position de la femme dans la société guinéenne, le « peu de contact » entre la requérante et

son oncle, le respect et l’absence « [d’]harmonie » caractérisant leur relation - à considérer ces

éléments comme établis - ne peuvent justifier, à suffisance, l’imprécision des propos de la requérante au

sujet du contexte familial dès lors qu’elle affirme avoir vécu auprès de son oncle et de sa famille

pendant plus de dix ans (v. rapport d’audition du 10 mars 2017, pages 7 et 8 ; rapport d’audition du 4

octobre 2017, pages 8 et 9). De même, la circonstance que la requérante « s’est mise à pleurer à

l’évocation de certaine personne, d’événements et de maltraitances » durant ses entretiens personnels,

que « l’ambiance de l’entretien est difficile à retranscrire » et que le conseil de la requérante « avait

pressenti la motivation de la décision contestée » (requête, page 7) ne sont pas de nature à donner de

la consistance aux déclarations de la requérante. Ce constat s’impose d’autant plus que le conseil de la

requérante, durant la seconde audition, a également invité la requérante à « répondre davantage » (v.

rapport d’audition du 4 octobre 2017, page 17).

Quant à l’allégation de la requête selon laquelle la partie défenderesse « devrait savoir que les

populations subsahariennes ont difficiles de répondre à des questions ouvertes sur les personnes avec

qui elles ont vécu, leurs quotidiens […] » (requête, page 8), le Conseil ne peut se rallier à cette

argumentation dans la mesure où, d’une part, de nombreuses questions « fermées » ont été posées à la

requérante durant ses deux entretiens personnels et, d’autre part, la requérante a obtenu son

baccalauréat (v. rapport d’audition du 10 mars 2017, page 6). Partant, celle-ci présente un niveau

d’instruction lui permettant de répondre à des questions - fussent-elles ouvertes ou fermées - relatives à

des événements qu’elle dit avoir vécus personnellement ou auxquels elle a participé.

Le Conseil relève encore que les éléments du récit de la requérante pointés dans la requête (évocation

spontanée de la période de transition entre le décès de son père et l’arrivée de son oncle ; le lévirat de

sa mère démontrant le caractère traditionnaliste de sa famille ; le métier d’imam de son oncle ; les

« commentaires de la partie requérante sur les différentes pratiques rigoristes de l’Islam » - lesquels

n’auraient pas été relevés, selon elle, dans l’acte attaqué dans le but pour la partie défenderesse

« [d’]accréditer sa thèse » alors qu’ils sont, toujours selon la requérante, de nature à rendre compte de

son éducation au sein d’une cellule familiale musulmane pratiquante et traditionaliste » et du fait

« qu’elle a « baigné » une longue partie de sa vie dans un Islam rigoriste […] » - requête, pages 8 et 9),

ne permettent pas de modifier les conclusions de la décision querellée dès lors qu’ils consistent en la

répétition des déclarations antérieures de la requérante. A cet égard, le Conseil rappelle que la question

pertinente n’est pas, comme semble le penser la requérante, de décider si elle devait ou non avoir

connaissance de tel ou tel fait ou si elle peut valablement avancer des excuses à l’inconsistance de ses

propos, mais bien d’apprécier si elle peut convaincre, par le biais des informations qu’elle communique,

qu’elle a quitté son pays en raison d’une crainte fondée de persécution ou qu’elle a des raisons fondées

de craindre d’être persécutée en cas de retour dans son pays, quod non en l’espèce.

En définitive, le Conseil estime, à la suite de la partie défenderesse, que le contexte familial allégué par

la requérante n’est pas établi.

4.2.5.2.3. Ainsi encore, s’agissant des motifs portant sur les faits de persécution allégués par la

requérante, force est de relever que les arguments de la requête à cet égard restent sans incidence sur

la conclusion que les déclarations de la requérante au sujet de sa séquestration de trois semaines

présentent « un caractère général et répétitif ne renvoyant à aucun sentiment de vécu » et que ses

propos relatifs aux recherches dont elle affirme faire l’objet sont « laconiques, imprécis et dénués de

toute consistance ».

En effet, si la requérante commence par rappeler le contexte familial dans lequel elle a évolué et

reproche à la partie défenderesse de « se contente[r] de mentionner quelque éléments éparses pour

démontrer la concision de [ses propos] », le Conseil ne peut que souligner que le contexte familial, tel

que dépeint par la requérante, a été remis en cause. Ensuite, le Conseil relève que les reproches de la

requête concernant le déroulement de ses entretiens personnels - entretiens « systématiquement

entrecoupé[s] de « OP ne comprend pas, DA parle trop vite » » ; propos réduits « [leur] plus simple

expression » (requête, pages 10 et 11) - restent sans incidence sur les conclusions de l’acte attaqué et

renvoie, à cet égard, aux développements supra du présent arrêt (voir point 4.2.5.2.1).
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Par ailleurs, si la requérante argue que les détails qu’elle a fournis - notamment sur un moyen de

contraceptif clandestin en Guinée et les circonstances dans lesquelles sa marâtre vient à découvrir sa

grossesse (élément qu’elle identifie comme étant à « la source » de sa séquestration) - rendent compte

de « la véracité de ses dires » et d’un « sentiment de vécu » (requête, pages 12 et 13), le Conseil

n’aperçoit pas, pour sa part, en quoi ces éléments rendent crédibles les faits de persécution allégués

par la requérante au vu des multiples lacunes qui émaillent ses propos. Le Conseil rappelle, à nouveau,

que la question pertinente n’est pas de décider si la requérante devait ou non avoir connaissance de tel

ou tel fait ou si elle peut valablement avancer des excuses aux imprécisions de ses propos, mais bien

d’apprécier si elle peut convaincre, par le biais des informations qu’elle communique, qu’elle a quitté son

pays en raison d’une crainte fondée de persécution ou qu’elle a des raisons fondées de craindre d’être

persécutée en cas de retour dans son pays, quod non en l’espèce.

Pour le surplus, le Conseil juge que les reproches de la requête selon lesquels la requérante n’a été

confrontée au caractère contradictoire de ses déclarations faites à l’Office des étrangers et au

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides que lors de son second entretien personnel alors

« qu’il aurait été plus simple et beaucoup moins suspicieux si elle avait clarifié cette déclaration au

moment de la première interview », qu’elle n’a pas obtenu de copie de ses déclarations faites à l’Office

des étrangers ainsi qu’elle le signale au début de son premier entretien personnel, et qu’elle n’a pas

bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de son interview à l’Office des étrangers (requête, page 13),

demeurent sans incidence sur la conclusion portée par l’acte attaqué concernant la séquestration de la

requérante dans la mesure où celle-ci a eu la possibilité de s’expliquer sur cette contradiction, fût-elle

présentée qu’au cours du deuxième entretien personnel, et que l’absence de son conseil à l’Office des

étrangers ne peut suffire à expliquer la contradiction qui lui est reprochée. Si « le conseil de la partie

requérante ne perçoit pas ce que cela change pour la partie défenderesse qu’il y ait deux périodes de

séquestration » et que cette dernière « ne prend pas la peine d’approfondir [cet élément] » lors de

l’audition afin de « dissiper le malentendu » (requête, page 13), le Conseil rappelle que la contradiction

mise en exergue par la partie défenderesse porte sur un aspect important du récit de la requérante au

sujet duquel il est légitime d’attendre qu’elle puisse s’exprimer de manière précise, concordante et

circonstanciée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De même, l’explication selon laquelle la requérante

« a certainement dû, depuis l’annonce de son mariage forcé, dû vivre dans un contexte d’enfermement,

ce qui peut expliquer ce manquement », s’avère également insuffisante dès lors qu’il s’agit là d’un fait

qu’elle affirme avoir vécu personnellement.

4.2.5.2.4. Enfin, le Conseil observe que « la requérante fait également grief à la partie défenderesse

d’avoir omis de prendre en compte la conjonction des éléments propres (objectif) à son profil particulier

à savoir, celui d’une jeune femme guinéenne, d’ethnie peulh, de religion musulmane traditionnaliste,

ayant subi une excision et ayant déjà eu un enfant hors des liens du mariage » (requête, page 9).

4.2.5.2.4.1. Tout d’abord, outre les constats déjà effectués ci-avant, s’agissant du profil particulier

allégué et du « […] caractère permanent de la persécution liée à l’excision dont elle a été victime,

concrétisée par la nature grave des séquelles physiques » (requête, page 9) invoqué dans la requête, le

Conseil ne peut que constater qu’en l’état, cette persécution n’est étayée d’aucune indication concrète

et circonstanciée de nature à fonder des craintes de persécution à ce titre. Si le Conseil estime, certes,

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, il n’en demeure pas moins que la prise en considération d’un tel

état de crainte doit être apprécié 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 au premier chef à la 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.



CCE x - Page 13

En l’occurrence, s’il n’est pas contesté que la partie requérante a fait l’objet d’une mutilation grave et

irréversible, le Conseil rappelle qu’elle ne dépose aucun document suffisamment consistant et

circonstancié pour attester d’éventuelles plaintes récurrentes d’ordre physique en rapport avec cette

mutilation. En outre, comme cela a également été relevé, ses déclarations en la matière 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. Sur le plan psychologique, elle

apparaît certes fragilisée et vulnérable, mais aucune des pièces produites ne met en évidence des

symptômes psychologiques lourds spécifiquement attribuables à son excision. La requête, tout comme

la note complémentaire, ne sont guère plus explicites ni documentées pour mettre en évidence l’impact

actuel de son excision sur son état de santé physique et psychique, ou encore la façon dont elle aurait

ou n’aurait pas su gérer le trauma qui lui a été causé. Dans ces conditions, le Conseil ne peut que

constater qu’en l’état actuel du dossier, la requérante reste en défaut de démontrer qu’il existe, dans

son chef, un état de crainte tenant à l’excision subie dans son enfance, d’une ampleur telle qu’elle rend

inenvisageable son retour dans son pays.

Quant aux informations générales portant sur l’excision en Guinée, auxquelles renvoie la requête ou qui

y sont reproduites, le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports faisant état, de manière

générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant

de ce pays y a une crainte fondée de persécution : en l’espèce, la requérante ne formule aucun moyen

accréditant une telle conclusion.

4.2.5.2.4.2. Ensuite, s’agissant de la crainte liée à son statut de mère célibataire, la requérante reproche

à la partie défenderesse de n’avoir pas analysé cette crainte et « d’avoir omis de prendre en compte la

conjonction des éléments propres (objectif) à son profil particulier (…) ». Elle allègue « [un] risque de se

voir isolée et rejetée, tout comme son enfant, par sa famille et la société guinéenne ». Elle ajoute que

son fils « sera exclu de la communauté musulmane [en raison de son genre] et subira autant voir même

plus de persécution que s’il avait été une fille illégitime dans la mesure où même en cas de mariage, sa

« qualité de batard » ne pourra jamais être « effacée » contrairement à une fille illégitime qui peut via le

mariage s’affranchir de cette « qualité » » (requête, pages 9 et 10).

Le Conseil n’est nullement convaincu par cette argumentation. Il estime, a contrario, que la partie

défenderesse a valablement analysé la crainte de la requérante liée à son statut de mère célibataire.

D’autre part, au vu de ce qui a déjà été précisé ci-avant, le Conseil n’aperçoit pas en quoi les éléments

particuliers composant le profil de la requérante n’auraient pas été pris en considération par la partie

défenderesse lors de l’examen de sa demande d’asile. A l’inverse de ce que soutient la requérante, le

Conseil estime que la partie défenderesse a procédé à une analyse adéquate de ses différentes

déclarations, lesquelles ont été prises en considération et analysées à la lumière de l’ensemble des

éléments du dossier administratif. Le Conseil ne peut dès lors que relever le caractère inopérant de

cette argumentation.

Par ailleurs, le Conseil constate, à la lecture de l’ensemble des informations présentes au dossier, que

la perception par la société guinéenne du phénomène des mères célibataires est très nuancée et

suscite des réactions contrastées allant de la tolérance à l’exclusion sociale. Si la situation générale de

ces femmes reste dans l’ensemble délicate, il conviendra de tenir compte dans chaque cas d’espèce de

la perception de cette naissance hors mariage par la famille et la communauté de la jeune fille et ce,

selon le degré d’ouverture au mode de vie moderne, selon l’origine ethnique, selon la prégnance de la

religion et selon la région de provenance. La même conclusion s’impose concernant la situation des

enfants nés hors mariage, leur sort dépendant en grande partie de celui réservé à leur mère et lui étant

dès lors nécessairement lié (dossier administratif, COI Focus - Guinée - « Les mères célibataires et les

enfants nés hors mariage » du 16 mai 2017 (mise à jour) - dossier administratif, pièce 32).

En l’espèce, le Conseil rappelle que la requérante n’établit pas la réalité du profil sectaire et très

religieux de son oncle et de l’environnement familial dans lequel elle déclare avoir évolué. La seule

affirmation, en termes de requête, d’un risque de rejet par sa famille et la société guinéenne, non

autrement étayée, n’est pas de nature à établir le bien-fondé de cette crainte.
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Pour le surplus, quant au sort de l’enfant de la requérante qu’elle présente comme étant né hors

mariage en Guinée, le Conseil observe que la requérante n’apporte aucune information pertinente,

concrète et personnelle de nature à établir qu’il serait persécuté en Guinée du seul fait qu’il est né en

dehors des liens du mariage, le Conseil soulignant par ailleurs qu’il pourra bénéficier de la présence de

la requérante à ses côtés et qu’au vu des constats qui précèdent, rien ne permet de penser qu’elle ne

sera pas en mesure d’assumer son rôle de protectrice naturelle de son fils.

En définitive, le Conseil ne peut que relever que la requérante reste toujours en défaut, au stade actuel

d’examen de sa demande de protection internationale, de fournir des indications consistantes et

crédibles établissant qu’elle et son enfant seraient persécutés en raison des circonstances dans

lesquelles ce dernier a vu le jour.

4.2.5.2.5. Le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

4.2.5.3. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la requérante ne démontre

pas en quoi la Commissaire adjointe a violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la

requête, ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur

d’appréciation ; il estime au contraire que la Commissaire adjointe a exposé à suffisance les raisons

pour lesquelles elle parvient à la conclusion que la requérante n’établit pas le bien-fondé des craintes

alléguées.

Par ailleurs, le Conseil considère que le bénéfice du doute ne peut être accordé à la requérante. Ainsi,

le Conseil rappelle que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés recommande

d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible (Guide des procédures et

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

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

réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné

que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur

est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204).

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

développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la requérante le bénéfice du

doute.

4.2.5.4. Au demeurant, la demande de la requérante d’appliquer l’article 48/7 de la loi du 15 décembre

1980 (requête, page 15), selon lequel le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des

atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes

est considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du

risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette

persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas, n’est pas fondée.

Tout d’abord, en ce qui concerne le mariage forcé allégué par la requérante, celle-ci n’établit pas la

réalité du contexte familial dans lequel elle affirme avoir évolué et des persécutions alléguées. Partant,

l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 ne se pose nullement et manque dès lors de

pertinence.

Ensuite, en ce qui concerne le fait que la requérante a subi une excision de type II, il n’est pas contesté

que l’excision, quel qu’en soit le type, constitue une atteinte grave et irréversible à l’intégrité physique

des femmes qui la subissent. De tels actes relèvent des « violences physiques ou mentales, y compris

les violences sexuelles » ou encore des « actes dirigés contre des personnes en raison de leur sexe ou

contre des enfants », au sens de l’article 48/3, § 2, alinéa 2, a) et f), de la loi du 15 décembre 1980, et ils

visent les femmes en tant que membres d’un groupe social au sens de l’article 48/3, § 4, d), de la même

loi. L’excision consistant en une mutilation irréversible qui, de ce fait, ne peut en principe pas être

reproduite, il revient aux parties requérante et défenderesse de fournir un ensemble d’informations

circonstanciées et pertinentes, notamment d’ordres familial, géographique, ethnique, sociologique,

juridique ou encore individuel, permettant, en premier lieu, d’établir ou d’infirmer le risque de ré-excision

encouru personnellement par le demandeur dans le pays concerné et dans la situation alléguée.
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En l’occurrence, la requérante fait valoir que « la décision ne dit rien quant à l’excision de la partie

requérante du fait qu’elle vient d’un milieu très traditionnaliste, très religieux et conservateur du côté

parternel ». Or, d’une part, le Conseil souligne, comme relevé supra, que le projet de mariage forcé

allégué, tout comme le milieu familial décrit par la requérante ne peuvent pas être tenus pour établis.

D’autre part, l’assertion selon laquelle « la décision ne dit rien quant à l’excision » est démentie à la

seule lecture de la décision attaquée qui constate notamment que la requérante n’a invoqué aucune

crainte spécifique à ce sujet ; élément qui se vérifie à la lecture de l’ensemble des déclarations

effectuées par la requérante. Dans cette perspective, aucune application de l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980 pour ce qui concerne le risque de ré-excision allégué, ne saurait être raisonnablement

envisagée : le défaut de crédibilité du projet de mariage forcé, et l’absence, dans le récit, de tout autre

protagoniste et motif potentiels d’une telle mutilation de la requérante, constituent autant de bonnes

raisons de penser que la mutilation précédemment subie ne se reproduira pas.

4.2.6. Il découle de ce qui précède que la 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.

4.3. Appréciation de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

4.3.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :

« § 1er. 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 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, 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.

§ 2. Sont considérées comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution;

b) ou la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine;

c) ou 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 ».

Cet article est la transposition des articles 2, f, et 15 de la directive 2011/95/UE (anciennement 2, e, et

15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004).

4.3.2. Il découle de cet article que pour pouvoir bénéficier du statut de protection subsidiaire, il faut que

le demandeur encoure, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, un « risque réel ». Cette notion

renvoie au degré de probabilité qu’une personne soit exposée à une atteinte grave. Le risque doit être

véritable, c’est-à-dire réaliste et non hypothétique.

Le paragraphe 2 précise ce qu’il y a lieu d’entendre par les mots « atteintes graves » en visant trois

situations distinctes.

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

le Conseil constate que la requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur des faits

ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de

réfugié.

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

que ces faits ou motifs manquent de crédibilité ou de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas

davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements ou motifs, qu’il existerait

de sérieuses raisons 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, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants.
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4.3.4. Au regard de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, la requérante ne développe

aucune argumentation circonstanciée qui permette de considérer que la situation dans son pays

d’origine ou sa région de provenance correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle

dans le cadre d’un conflit armé interne ou international. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit,

dans le dossier administratif, ou dans le dossier de la procédure, 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.

4.3.5. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la

protection subsidiaire prévue par l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.

5. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

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

demande. Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il

exerce au contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à

se prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyens, a perdu toute pertinence.

6. La demande d’annulation

La requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

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

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

Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente avril deux mille dix-neuf par :

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD F.-X. GROULARD


