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n° 222 802 du 18 juin 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître L. PARMENTIER

Lange Van Ruusbroecstraat 76-78

2018 ANTWERPEN

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 10 avril 2019 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 7 mars 2019.

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 12 avril 2019 avec la référence x.

Vu le dossier administratif et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 9 mai 2019 convoquant les parties à l’audience du 7 juin 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me L. PARMENTIER, avocat, et Mr K.

GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, originaire de Balancia (Mamou), d’origine

ethnique peule et de confession musulmane. Vous déclarez ne pas avoir exercé de profession en

Guinée et ne pas y avoir été scolarisée, ayant travaillé dans les champs. Vous n’avez pas d’activités

politiques. À l’appui de votre demande de protection internationale, vous évoquez les faits suivants.
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Votre mère est décédée lorsque vous étiez âgée de 12 ans. Suite à un coup sur la tête reçu par votre

père, celui-ci a perdu la raison. Dans ces circonstances, votre soeur et vous avez été placées chez

votre oncle paternel après le décès de votre mère. Cet oncle a éloigné votre soeur, dont vous n’avez

plus eu de nouvelles depuis lors, tandis que vous-même avez vécu avec cet oncle et son épouse. Vos

relations avec votre oncle étaient très bonnes, celuici se souciant de votre bien-être, mais vos relations

avec son épouse étaient conflictuelles. Celle-ci vous tordait ainsi souvent l’oreille.

A l’âge de 14 ans (soit vers 2009), vous voyant triste, votre oncle vous a cherché un mari. Il vous a

proposé l’un de ses amis, [A.B]. Vous avez accepté ce mariage et, une fois celui-ci concrétisé, vous

êtes allée vous installer chez votre époux. Celui-ci, enseignant coranique, vous a imposé des relations

sexuelles et vous a obligée à porter le voile comme le faisait déjà sa première épouse. Comme vous

avez refusé de le porter, votre mari vous menaçait de mort et vous battait. Votre coépouse vous

menaçait également de mort pour ce même motif. Votre mari et vous avez eu deux enfants : [M.B], née

vers 2012 et [D.B], née vers 2014.

Pour éviter les maltraitances, vous vous êtes cachée plusieurs fois chez une voisine. Un jour, en 2017,

celle-ci a pris contact avec l’une de vos amies habitant Conakry. Le mari de cette dernière est alors

venu vous chercher et vous a ramenée chez eux. Vous y avez séjourné un mois au cours duquel le mari

de votre amie a organisé votre départ du pays. Vos enfants sont cependant restés sur place, gardés par

votre amie. Vous avez quitté la Guinée par avion à une date inconnue munie de faux documents pour

arriver le lendemain en Belgique. Trois mois après votre arrivée, vous y avez introduit une demande de

protection internationale (le 27 octobre 2017).

A votre arrivée en Belgique, une Guinéenne rencontrée à la gare vous a prise en charge et hébergée.

Son mari vous a proposé des rapports sexuels en contrepartie de votre hébergement. Est née de cette

relation un garçon le 13 juin 2018, [M.B].

A l’appui de votre demande, vous remettez l’acte de naissance de [M.B] ainsi qu’un certificat attestant

votre excision.

B. Motivation

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

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

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

votre chef. Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant

donné qu'il peut être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre

procédure d'asile et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous

incombent.

L’examen attentif de votre demande a mis en exergue un certain nombre d’éléments empêchant de

considérer que les conditions de protection internationale prévues par la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont rencontrées, qu’il existerait dans votre chef une crainte

actuelle et fondée de persécution ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition

de la protection subsidiaire de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980).

A la base de votre demande de protection internationale, vous déclarez craindre d’être tuée par votre

mari en raison de votre refus de porter le voile. Vous le craignez également car vous avez fui votre

mariage avec vos enfants et vous les avez cachés chez une amie à Conakry (Voir entretien personnel

[abrégé ci-dessous par E.P.] du 27/11/2019, p.13). Force est cependant de constater que vos

déclarations ne permettent pas de considérer que les craintes de persécution dont vous faites état

soient établies.

Vos déclarations lacunaires s’agissant de vous exprimer au sujet de votre mariage et votre

situation maritale empêchent en effet de tenir ceux-ci pour établis. De fait, alors que ce mariage est

à l’origine de vos craintes en cas de retour et qu’il s’est étalé sur une longue période dans votre vie, le

Commissaire général relève d’emblée la manière particulièrement succincte dont vous l’évoquez dans

votre récit libre des événements vous ayant poussée à fuir la Guinée (Voir E.P. du 27/11/2019, p.14).



CCE x - Page 3

S’il convient de remarquer que le récit que vous faites du jour de votre mariage lui-même est un peu

plus étoffé, force est néanmoins de constater qu’il se limite à relater de façon assez générale la manière

dont se déroule traditionnellement un mariage en Guinée – ce dont tout à chacun peut être témoin de

près ou de loin –, mais qu’il ne comporte que peu de détails ou d’éléments laissant transparaitre un réel

sentiment de vécu de ou de ressenti de votre part (Voir E.P. du 27/11/2019, p.18).

Encore et surtout, notons qu’amenée à vous exprimer aussi exhaustivement que possible sur les neuf

années passées chez votre époux afin de nous permettre de comprendre au mieux ce que vous aviez

vécu au cours de cette période, vos déclarations se révèlent des plus rudimentaires, se limitant au fait

que vous étiez jeune et manipulable, que vous ne souhaitiez pas un deuxième enfant et que votre mari

vous brutalisait pour avoir avec vous des rapports (Voir E.P. du 27/11/2019, p.19). S’agissant de

développer quel était votre quotidien dans le cadre de cette relation maritale et comment étaient vos

relations avec votre mari, vous ne fournissez ici encore que bien peu d’informations pour le comprendre,

votre réponse se bornant à « On parlait un peu avant l’accouchement de ma première fille, moi j’étais un

peu à l’écart car il voulait me voiler. J’ai eu peur de lui, lui il s’approchait de moi, parfois il me dorlotait, il

jouait avec moi » (Voir E.P. du 27/11/2019, p.19). Si vous faites état d’une sérieuse aggravation de votre

situation et de vos relations après la naissance de votre premier enfant, pointons ici aussi que vos

propos s’agissant d’expliquer en quoi avait exactement consisté cette évolution se révèlent sommaires

et dénués de précisions, de sorte qu’il n’est pas possible de la saisir, même après une invitation à

développer vos propos (Voir E.P. du 27/11/2019, pp.19-20).

Conviée ensuite à narrer plus particulièrement quelles étaient vos activités quotidiennes dans le cadre

de ce mariage, et à travers celles-ci les problèmes rencontrés avec votre époux, vos réponses

n’impliquent et ne font que bien peu référence à ce dernier (à savoir, uniquement « Le jour où il me

menace pour me frapper, je me cache chez les voisins) (Voir E.P. du 27/11/2019, p.20). Ainsi, l’emploi

du temps qui aurait été le vôtre au cours de cette période – s’écartant peu de celui que vous aviez chez

votre oncle (Voir E.P. du 27/11/2019, p.15) – ne reflète encore que bien peu la situation maritale

conflictuelle et violente que vous dépeignez.

Notons que malgré un appel au détail, vos déclarations relatives à l’organisation de la vie entre votre

mari, sa coépouse et vous demeurent également sommaires et peu précises, de sorte qu’il n’y

transparait pas de réel sentiment de vécu étayant la réalité de la situation dépeinte dans votre récit (Voir

E.P. du 27/11/2019, p.21). De même, invitée à relater en quoi votre vie différait lorsque votre mari était

présent à vos côtés ou lorsque vous étiez seule (c'est-à-dire lorsque celui-ci était avec son autre

épouse), le Commissaire général estime que vos réponses ne témoignent en rien du ressenti qu’il est

permis d’attendre d’une personne se trouvant dans la situation que vous présentez (Voir E.P. du

27/11/2019, p.21).

Le Commissaire général souligne enfin votre relative méconnaissance de votre mari et de sa première

coépouse, puisque les seules informations qu’il vous est possible de fournir concernant cette dernière

se résument à son nom, au fait qu’elle n’ait pas d’enfant, à son teint noir, sa force supérieure à la vôtre

ou à l’existence d’un frère que vous pouvez nommer (pour sa part responsable de village, grand, âgé et

de teint noir) (Voir E.P. du 27/11/2019, p.21). Quand bien même vous ne passiez pas beaucoup de

temps en sa compagnie, le caractère aussi réduit des informations en votre possession au sujet de celle

qui aurait été votre coépouse ne permet aucunement de considérer que vous ayez réellement évolué à

ses côtés en tant que telle durant neuf ans. La même analyse peut être produite et est d’autant plus

interpellante concernant votre mari. De fait, conviée à dire de lui tout ce que vous pouviez et invitée pour

ce faire à développer des sujets aussi divers que sa vie (généralement), son caractère, ses habitudes,

ses qualités, ses défauts ou sa famille, vos seules indications se cantonnent dans un premier temps à «

Il s’appelle [A.B], teint clair, grand, je ne connais pas sa famille. Il est âgé, mes parents connaissaient sa

famille. Il n’est pas de ma famille. Je ne connais pas sa famille. Lui aussi il cultive la terre. C’est cela. Il

donne cours coranique ». Interpellée par la concision de votre réponse alors que vous aviez cohabité

durant neuf ans avec cet homme, de sorte qu’il vous était certainement possible de compléter votre

réponse par d’autres informations le concernant, vous ajoutez uniquement qu’¬« Il crie sur moi, il me

frappe, c’était ça notre quotidien depuis l’ainée, c’est la souffrance, c’était mieux au début, mais depuis

ma fille ainée, c’est la souffrance. Mon enfant ne sait pas marcher. » (Voir E.P. du 27/11/2019, p.21).

Des questions vous ayant été posées plus particulièrement sur sa famille, il apparait que vous ignorez

tout de ses membres, si ce n’est que votre mari a un frère, dont vous concédez ignorer le nom. Aussi, le

Commissaire général estime qu’il émane de vos déclarations relatives à l’homme qui aurait été votre

mari durant neuf ans une méconnaissance telle qu’elle n’est nullement compatible avec la situation

maritale que vous présentez.
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Dans la mesure où vous déclarez avoir vécu durant de nombreuses années chez votre mari forcé, y

avoir été abusée, violentée et y avoir vécu des évènements particulièrement difficiles, le Commissariat

général était en droit d’attendre de votre part un récit un tant soit peu consistant, circonstancié et

convaincant. Or, tel n’est nullement le cas en l’occurrence. Le Commissariat général estime en effet qu’il

n’est pas crédible que vous ne puissiez au regard de votre situation livrer d’informations plus précises et

consistantes sur votre vécu au long de ces années, sur l’évolution négative de votre situation, sur votre

vie conjugale ou vos relations avec votre mari ainsi que sur la personne de votre mari lui-même et sa

coépouse. Pour ces raisons, le Commissariat général ne croit pas que vous avez été réellement mariée

de force par votre oncle à [A.B] tel que vous l’affirmez. Il considère de facto inexistantes les craintes que

vous soyez tuée par cet homme en raison de votre refus du port du voile imposé dans ce mariage, ou

car vous auriez fui ledit mariage en compagnie de vos enfants.

Le Commissaire général précise que votre faible niveau d’instruction et votre jeune âge au moment des

faits allégués ont été pris en compte dans l’analyse de vos craintes. Il considère toutefois que ceux-ci ne

peuvent expliquer les importances lacunes relevées dans la présente décision dès lors que celles-ci ne

résultent pas d’une chronologie défaillante ou d’une incapacité à répondre à des questions précises,

mais qu’elles émergent de vos déclarations relatives à des évènements que vous auriez

personnellement vécus et des personnes que vous auriez personnellement côtoyées durant une longue

période et jusqu’à un âge avancé.

De manière plus générale, l'invraisemblance de la situation que vous présentez conforte le Commissaire

général dans l’absence de crédit à accorder à votre récit d’asile. En effet, celui-ci n’estime pas crédible

que votre mari et votre coépouse vous ont imposé de porter le voile, allant jusqu’à vous menacer de

mort et vous violenter pour vous y contraindre neuf années durant, sans que vous n’ayez dans les faits

jamais porté ce voile. Ce constat est d’autant plus interpellant au regard de vos déclarations selon

lesquelles votre époux était un enseignant coranique violent de qui le voisinage se moquait car son

épouse ne portait pas le voile (Voir E.P. du 27/11/2019, p.20). Amenée à expliquer comment vous aviez

concrètement pu dans cette situation échapper au port du voile neuf années durant, vos déclarations

inconsistantes ne permettent aucunement de le comprendre – à savoir « Je les manipulais, j’essayer de

lui faire oublier cela, quand sa femme le pousse vers moi, j’essayer de lui faire oublier cela » ou « Je

supplie, je parle de la vie avec ma mère, de ma souffrance, il avait pitié de moi. Des fois il me donne à

manger. Ma coépouse faisait à manger à part, elle voulait faire exciser mes enfants, elle a dit, elle ne les

éduquera pas » (Voir E.P. du 27/11/2019, p.20). Partant, sans explications un tant soit peu développées

et circonstanciées de votre part, cette situation demeure aux yeux du Commissaire général

invraisemblable et non crédible.

Vous évoquez des conditions de vie difficiles chez votre oncle alors que vous étiez enfant. Le

Commissaire général pointe toutefois que cela n’est pas de nature à constituer pour vous une crainte en

cas de retour (Voir E.P. du 27/11/2019, p.13). Il pointe également que la situation que vous décrivez, à

savoir effectuer plus de tâches ménagères que les autres, devoir manger le fond de la casserole de riz,

et le fait que la femme de votre oncle vous tordait parfois l’oreille, n’est pas de nature suffisamment

grave que pour être assimilable à une persécution (Voir E.P. du 27/11/2019, p.13). Si vous indiquez

avoir eu des troubles auditifs en conséquence, force est de constater que vous n’amenez aucun

document l’étayant. Enfin, le Commissaire général souligne que la situation actuelle diffère en bien des

points de celle que vous viviez à l’époque puisque vous êtes aujourd’hui adulte, et surtout qu’il reste

dans l’impossibilité de déterminer le cadre dans lequel vous avez évolué en Guinée depuis vos quatorze

ans (âge auquel vous auriez quitté le foyer de votre oncle pour vous marier) dès lors que l’analyse ici

produite a mis en évidence l’absence de crédit à accorder à ce mariage forcé.

Vous apportez plusieurs documents à l’appui de votre demande de protection internationale. Vous

déposez un certificat médical attestant votre excision (Voir farde « Documents », pièce 1). Le

Commissaire général ne remet pas en cause le fait que vous ayez été excisée en Guinée. Il relève

cependant qu’il ressort des questions vous ayant été posées que cette excision passée ne représente

pas à vos yeux un motif de crainte en cas de retour en Guinée (Voir E.P. du 27/11/2018, p.11). Il

n’aperçoit également de son côté, ni à l’analyse de votre dossier, ni dans vos déclarations, des

éléments qui permettraient de considérer que l’étendue des conséquences physiques et psychologiques

ou la gravité du traumatisme vécu soit telle, qu’il existerait dans votre chef une crainte persistante et

faisant obstacle à toute perspective raisonnable de retour dans votre pays (Voir E.P. du 27/11/2018,

p.11).
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Vous remettez une copie d’acte de naissance au nom de [M.B], né le 13 juin 2018 à Gand (Voir farde «

Documents », pièce 1). Les informations figurant sur ce document, ou plus généralement la naissance

d’un enfant en Belgique, ne sont pas remis en cause par le Commissaire général. Partant, ces

documents ne permettent pas d’inverser le sens de la décision.

Vous n’avez pas invoqué d’autres craintes à l’appui de votre demande de protection internationale (Voir

E.P. du 27/11/2018, p.13).

En conclusion, dans de telles conditions, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations et partant,

à l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951. De l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure non plus, à un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans la définition de la protection subsidiaire

(art. 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre).

C. Conclusion

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

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

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

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie requérante

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

3. La requête

3.1. La partie requérante invoque un premier moyen libellé comme suit :

« - Violation de la définition de la qualité de réfugié telle que prévue par la Convention internationale sur

le statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et des articles 48/3, 48/5 et 48/7 de la loi du 15

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers [ci-

après dénommée la loi du 15 décembre 1980] ;

- Violation de l'obligation de motiver les actes administratifs et violation des principes de bonne

administration et plus particulièrement les principes de prudence, bonne foi et préparation avec soin des

décisions administratives » (requête, page 3).

3.2. Sous un deuxième moyen, la partie requérante invoque la violation des articles 48/4 et 48/5 de la loi

du 15 décembre 1980 et de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.

3.3. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

3.4. Elle demande au Conseil, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante ; à

titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire au Commissariat général aux

réfugiés et aux apatrides ; à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder le statut de protection subsidiaire.

4. Les documents déposés

4.1. La partie requérante joint à son recours les documents suivants :

- un document du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés daté de mai 2009 intitulé :

« Note d'orientation sur les demandes d'asile relatives aux mutilations génitales féminines » ;

- une copie de l’acte de naissance de son fils B.M. né le 13 juin 2018 en Belgique ;

- la demande de reconnaissance de son fils par son père D.S. ;

- la copie de la carte d’identité belge de D.S. ;

- un certificat médical d’excision daté du 14 novembre 2017.

4.2. Par le biais d’une note complémentaire déposée à l’audience, la partie requérante verse au dossier

un certificat médical d’excision daté du 16 avril 2019 (dossier de la procédure, pièce 9).
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5. L’examen du recours

A. Thèses des parties

5.1. La partie requérante déclare être de nationalité guinéenne. A l’appui de sa demande de protection

internationale, elle explique qu’à partir de l’âge de douze ans - soit après le décès de sa mère -, elle est

allée vivre au domicile de son oncle paternel et y a été victime de maltraitances avant que ce dernier ne

décide de la donner en mariage à l’âge de quatorze ans à l’un de ses amis âgé d’environ cinquante ans.

Elle invoque également un risque d’être ré-excisée ainsi qu’une crainte liée au fait qu’elle a conçu son

troisième enfant en Belgique avec un homme qui n’est pas son mari. Enfin, elle invoque les séquelles

qu’elle conserve de son excision passée et qui constituent une persécution continue.

5.2. La décision attaquée rejette la demande de protection internationale de la requérante pour

différentes raisons.

Tout d’abord, elle remet en cause la réalité de son mariage en relevant qu’elle tient des propos

généraux, inconsistants et dénués de réel sentiment de vécu concernant le jour de son mariage, les

neuf années qu’elle a passées chez son époux et ses relations avec ce dernier. Elle souligne ensuite

ses méconnaissances concernant son mari et sa coépouse. Elle considère également invraisemblable

que la requérante n’ait jamais porté le voile islamique alors que son mari et sa coépouse ont essayé de

l’y contraindre durant neuf années et que son mari était un enseignant coranique violent dont le

voisinage se moquait parce que la requérante ne portait pas le voile.

La partie défenderesse estime par ailleurs que les conditions de vie de la requérante chez son oncle,

durant son enfance, ne sont pas d’une nature suffisamment grave pour être assimilables à une

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Elle

souligne que la situation actuelle de la requérante diffère de celle qu’elle vivait à l’époque puisqu’elle est

à présent adulte et que la partie défenderesse reste dans l’impossibilité de déterminer le cadre dans

lequel elle a évolué en Guinée depuis ses 14 ans, âge auquel elle aurait quitté le foyer de son oncle

pour se marier.

Enfin, elle fait valoir que l’excision de la requérante ne constitue pas un motif de crainte dans son chef et

que les séquelles de son excision n’ont pas induit chez elle une crainte persistante faisant obstacle à

toute perspective raisonnable de retour dans son pays d’origine.

5.3. Dans son recours, la partie requérante conteste cette analyse. Elle soutient que l’excision est

incontestablement une atteinte grave et une persécution et que le fait que la requérante a déjà subi une

telle atteinte doit donner lieu à l'application de l'article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980. Elle constate

que la partie défenderesse a ignoré sa crainte relative à la naissance de son enfant en Belgique et elle

soutient que le faible niveau d'instruction de la requérante explique qu’elle n’ait pas invoqué le fait que

son excision et le risque d'être ré-excisée du fait de la conception de son enfant hors-mariage

constituent un motif de crainte de persécution lié au genre (requête, page 10). Elle estime que la partie

défenderesse n’a pas pris en compte le contexte discriminatoire des violences faites aux filles et aux

femmes en Guinée.

5.4. Dans sa note d’observation, la partie défenderesse constate que les motifs de la décision attaquée

se vérifient à la lecture du dossier administratif, qu’ils sont pertinents en ce qu’ils portent sur des

éléments essentiels du récit d’asile et qu’ils ne sont pas valablement rencontrés en termes de requête.

Elle fait valoir que le risque de ré-excision allégué est dépourvu de toute crédibilité objective dans le cas

d’espèce et que l’excision constatée chez la requérante est de type 2, ce qui correspond à un type

d'excision « reconnu complètement abouti ». Elle ajoute que la requérante ne fournit aucun élément

personnel et crédible ni aucun protagoniste potentiel susceptible de demander sa ré-excision et elle

estime que si tel était le cas dans le futur, rien ne permet de penser qu’elle ne serait pas à même de s’y

opposer avec de réelles chances de succès. Elle estime ensuite que la partie requérante ne démontre

pas que son excision passée a induit dans son chef un état de crainte persistante qui fait obstacle à

toute perspective raisonnable de retour dans son pays.

B. Appréciation du Conseil

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

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

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

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme
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« réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

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

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

5.6. A titre liminaire, le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, comme

celui dont il est saisi en l’espèce, il jouit d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il «

soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge

administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer

les décisions du Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […]

s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur

lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision : la compétence de «

confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit

confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit

la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du Contentieux des

étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

5.7. Le Conseil rappelle également qu’en vertu de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, lu

notamment à l’aune de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE, s’il revient, au premier chef, au

demandeur d’une protection internationale 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’une protection internationale et il doit notamment, pour ce faire, tenir compte de toutes les

informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur (dans le même sens, cfr l’arrêt rendu

en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017). Enfin, 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 s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de

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

risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance, nonobstant ce doute, par les

éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

5.8. En l’espèce, après un examen attentif du dossier administratif et du dossier de la procédure, et

après avoir interrogé la requérante lors de l’audience du 7 juin 2019, le Conseil estime qu’il ne peut pas

se rallier à la motivation de la décision entreprise. Il estime ne pas pouvoir retenir les arguments de

cette motivation qui, soit ne sont pas pertinents, soit ne suffisent pas à remettre en cause la crédibilité

du récit d’asile de la requérante.

5.9. Tout d’abord, le Conseil tient à relever que, pour apprécier et analyser les déclarations de la

requérante et le bienfondé de ses craintes, il y a lieu d’avoir égard à son profil, à savoir une jeune

femme guinéenne, peule, âgée de vingt-quatre ans, n’ayant jamais été scolarisée et n’ayant jamais

travaillé, ayant perdu sa mère à l’âge de douze ans, ayant subi des maltraitances domestiques chez son

oncle paternel qui l’hébergeait et dont le père, qui présente de graves troubles psychologiques, n’a pas

pu s’occuper de la requérante après le décès de sa mère. Tous ces éléments ne sont pas remis en

cause dans la décision attaquée et sont établis à suffisance à la lecture des déclarations de la

requérante.

5.10. Ensuite, le Conseil ne peut suivre la partie défenderesse lorsqu’elle considère que la requérante

s’est limitée à relater de façon assez générale la manière dont se déroule traditionnellement un mariage

en Guinée mais a donné peu de détails ou d’éléments laissant transparaitre un réel sentiment de vécu

ou de ressenti concernant son propre mariage. A l’inverse, le Conseil estime que la requérante a livré

un récit détaillé, spontané et empreint de sincérité concernant le déroulement du jour de son mariage ;

elle a notamment raconté la manière dont elle a été habillée pour le mariage, les étapes de la

célébration du mariage traditionnel auquel elle a assisté, son arrivée le soir au domicile conjugal et les

premiers échanges entretenus avec son mari (notes de l’entretien personnel, pages 18, 19).

5.11. De plus, le Conseil ne peut suivre la partie défenderesse lorsqu’elle considère que les déclarations

de la requérante au sujet de son mari et de sa vie commune avec lui et sa coépouse sont restées

lacunaires au point de remettre en cause la crédibilité de son mariage. A la lecture du dossier
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administratif, le Conseil constate que la requérante a décrit son mari physiquement, a fait état de sa

profession et de son caractère, a décrit son quotidien chez lui, les tâches qu’elle y effectuait, la

détérioration de sa relation avec son mari liée à son refus de porter le voile islamique, la cohabitation

avec sa coépouse et ses rapports conflictuels avec cette dernière (notes de l’entretien personnel, pages

19 à 22). Les propos tenus par la requérante sur ces sujets sont empreints de sincérité et s’avèrent

suffisants eu égard à son jeune âge au moment de son mariage, à son défaut total d’instruction et aux

violences qu’elle a subies durant son mariage.

5.12. Par ailleurs, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction définie supra au point 5.6., le

Conseil estime que la requérante a relaté de manière crédible les raisons pour lesquelles son oncle

paternel l’a mariée à l’âge de quatorze ans à l’un de ses amis. En effet, la requérante a indiqué que,

depuis le décès de sa mère lorsqu’elle était âgée de douze ans, son oncle paternel l’a recueillie et

l’épouse de ce dernier lui a mené la vie difficile de sorte que la requérante a été mariée dans le but

d’avoir une vie meilleure auprès d’un mari (notes de l’entretien personnel, pages 17, 18). Par ailleurs,

bien que la requérante déclare qu’elle a accepté d’épouser l’homme proposé par son oncle paternel, le

Conseil ne peut considérer qu’il s’agissait d’une union consentie compte tenu du profil vulnérable de la

requérante au moment de l’acceptation de ce mariage à savoir, une enfant âgée de quatorze ans,

dépourvue d’instruction, orpheline, réduite à effectuer des travaux ménagers et champêtres chez son

oncle et victime de maltraitances au sein du domicile familial. La requérante déclare également qu’elle a

accepté de se marier parce qu’elle « souffrait » chez son oncle paternel et parce qu’elle pensait

« s’extraire » de cette situation et avoir une vie « calme » dans le cadre d’une relation conjugale (notes

de l’entretien personnel, pages 17, 18). Par conséquent, compte tenu de ces éléments et du fait que le

mari de la requérante était un ami de son oncle et âgé d’une cinquantaine d’années, le Conseil ne peut

conclure que la requérante a librement accepté de se marier. Le Conseil considère également que le

profil de la requérante exposé ci-dessus, ainsi que le contexte familial, rendent plausible le mariage

forcé invoqué.

5.13. A la lecture du dossier administratif, le Conseil estime que les propos de la requérante sont

suffisamment clairs, dénués de contradictions et imprégnés de sincérité, ce qui permet de croire à la

réalité de son mariage forcé et aux violences subies dans ce contexte.

S’il subsiste malgré tout des zones d’ombre dans son récit, concernant en particulier le fait qu’elle n’a

jamais porté le voile islamique malgré les menaces de son mari et de sa coépouse, le Conseil rappelle

que sous réserve de l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, la question à trancher au stade de

l'examen de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à savoir si le demandeur a ou non

des raisons de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs visés par la Convention de Genève. Si

l’examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue, en règle, une étape nécessaire

pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n’occulte la question en elle-même. 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 qui pourrait

être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus

pour certains.

En l’espèce, le Conseil estime que les faits que la requérante invoque comme étant à la base du départ

de son pays d’origine sont plausibles et les tient donc pour établis à suffisance, le doute devant

bénéficier à la partie requérante. Ainsi, la réalité du mariage forcé de la requérante et des violences

subies dans ce cadre est établie à suffisance.

5.14. Ledit mariage et les violences infligées constituent des persécutions subies par la requérante en

raison de sa condition de femme.

Ainsi, conformément à l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, le fait qu'un demandeur d'asile a

déjà été persécuté dans le passé ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution est

un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté, sauf s'il existe de bonnes raisons

de croire que cette persécution ne se reproduira pas.

En l’espèce, en l’état actuel du dossier, rien ne démontre l’existence de bonnes raisons de penser que

les persécutions subies par la partie requérante ne se reproduiront pas en cas de retour dans son pays.

Par ailleurs, aucun élément du dossier ne démontre que la partie requérante pourrait se prévaloir de la

protection de ses autorités nationales. En effet, la partie requérante présente un profil vulnérable dans la
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mesure où elle est jeune, non instruite, sans aucune expérience professionnelle, dépourvue de

ressource matérielle et financière et n’ayant pas un membre de sa famille ou un proche qui pourrait la

soutenir en cas de retour en Guinée. Dans un tel contexte, le Conseil considère qu’en cas de retour

dans son pays d’origine, la requérante sera exposée à des formes renouvelées de persécutions liées à

sa condition de femme et elle n’aura pas la possibilité de se défendre ou de demander et obtenir une

protection de ses autorités nationales.

5.15. Il ressort des considérations qui précèdent que la partie requérante a subi un mariage forcé dans

son pays d’origine et qu’elle établit à suffisance qu’elle a des raisons de craindre d’être persécutée du

fait de son appartenance à un certain groupe social, celui des femmes guinéennes.

5.16. Par ailleurs, il ne ressort ni du dossier administratif ni de l’instruction d’audience qu’il existerait des

raisons sérieuses de penser que la requérante se serait rendue coupable de crimes ou d’agissements

visés par l’article 1er, section F, de la Convention de Genève, qui seraient de nature à l’exclure du

bénéfice de la protection internationale prévue par ladite Convention.

5.17. En conséquence, la partie requérante établit qu’elle a quitté son pays d’origine et qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Cette constatation rend inutile un examen des

autres motifs de l’acte attaqué et des moyens de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant,

en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

6. Dépens

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

défenderesse.

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

Article 1er

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Article 2

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse.

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

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

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


