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n° 224 605 du 5 août 2019

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. GRINBERG

Rue de l'Aurore 10

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 décembre 2018 par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, contre la

décision de l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 novembre 2018.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 25 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 19 avril 2019.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. AVALOS de VIRON loco Me M.

GRINBERG, avocat, et M. 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 refus du statut de protection

subsidiaire », prise par l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité ivoirienne, d’ethnie malinké et de religion

musulmane.

Vous êtes née le 20 novembre 1997, à Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire.

A votre jeune âge, vous devenez orpheline de père. Dans la foulée, votre mère décide de rentrer en

Guinée, son pays d’origine. Ainsi, elle vous confie à votre tante paternelle qui vous maltraite, notamment
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en vous confiant l’essentiel des travaux ménagers pénibles et vous forçant à exercer le commerce.

Vous êtes également régulièrement battue et insultée par vos cousins, enfants de ladite tante. C’est

ainsi que vous contactez une dame à qui vous demandez de vous aider à rejoindre votre mère en

Guinée, ce qui sera fait.

En 2011, à l’âge de 14 ans, vous partez vivre chez votre mère, en Guinée. Quelques temps après votre

arrivée, sur décision de votre grand-mère maternelle, vous êtes excisée.

En 2013, votre oncle maternel vous rend visite en compagnie d’un de ses amis qui émet le souhait de

vous épouser. Informée, vous refusez et êtes aussitôt battue par votre oncle. Face aux pressions de

votre mère, vous cédez. Le mariage est alors célébré à Sinkho. Dès lors, vous rejoignez votre domicile

conjugal dans la capitale, Conakry, où vous trouvez deux coépouses avec qui vous entretiendrez des

rapports difficiles, à l’origine des bastonnades quotidiennes que vous inflige votre mari.

En 2017, votre 1ère coépouse décide de faire exciser votre fille alors âgée de 2 ans. Mécontente, vous

confiez cette dernière à une amie et financez votre voyage organisé par un passeur contacté par ladite

amie. Ainsi, vous fuyez la Guinée, transitez par le Mali, l’Algérie, la Libye, l’Italie et la France, avant

d’arriver en Belgique. En Libye, vous rencontrez une fille avec qui vous poursuivez votre voyage jusqu’à

destination. En Italie, vous sollicitez la protection internationale mais votre compagne de voyage vous

déconseille d’attendre la suite à cette demande.

Le 6 juillet 2017, vous introduisez votre demande de protection internationale auprès des autorités

belges.

B. Motivation

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

d'abord que le Commissariat général estime, au vu de l'ensemble des éléments de votre dossier

administratif, que certains besoins procéduraux spéciaux peuvent être retenus en ce qui vous concerne.

Il ressort en effet que vous avez déclaré requérir l’assistance d’un interprète qui maîtrise la langue

dioula lors de l’examen de votre demande de protection internationale. Afin d'y répondre adéquatement,

des mesures de soutien ont été prises en ce qui vous concerne dans le cadre du traitement de votre

demande au Commissariat général où vous avez été entendue, assistée d’un interprète maîtrisant la

langue mandingo/malinké.

Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

présentes, que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile et que vous pouvez

remplir les obligations qui vous incombent.

Ensuite, après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu qu’il existe, en

votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou

un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi du 15 décembre

1980 relatif à la protection subsidiaire.

Ainsi, à la base de votre demande de protection internationale, vous invoquez des maltraitances dont

vous avez été victime chez votre tante paternelle en Côte d’Ivoire, l’excision que vous avez subie chez

votre oncle maternel en Guinée, le mariage qui vous a été imposé par ce dernier, les maltraitances dans

votre foyer ainsi que la menace d’excision de votre fille restée chez une amie en Guinée.

D’emblée, il faut relever que vous affirmez être de nationalité ivoirienne. Devant les services de

l’Office des étrangers, vous disiez être de nationalité ivoirienne et d’ethnie dioula comme vos deux

parents qui étaient tous les deux également de nationalité ivoirienne et d'ethnie dioula (pp. 4 et 5 du

document DECLARATION établi à l’Office des étrangers). Pourtant, lors de votre entretien personnel au

Commissariat général, vos propos n’ont plus été les mêmes. S’il est vrai que vous avez répété être de

nationalité ivoirienne et avez précisé être originaire de Touba (ville de l’ouest) et être née à Abidjan,

vous avez cependant soutenu que vous êtes d’ethnie malinké et que votre mère est plutôt de nationalité

guinéenne (pp. 1, 2 et 7 de l’entretien personnel). Notons que de tels propos divergents sont étonnants.

En tout état de cause, vous déclarez être de nationalité ivoirienne.

Dès lors, interrogée sur votre crainte de retour dans votre pays, la Côte d'Ivoire, vous dites « En Côte

d’Ivoire, je n’ai plus chez qui aller. Ma crainte, je crains d’être dans la rue car je ne sais où loger […] »
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(p. 17, notes de l’entretien personnel). Notons pareille explication n’est nullement satisfaisante. En effet,

la crainte que vous invoquez est étrangère aux critères prévus par la Convention de Genève sur les

réfugiés, à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social ainsi que les

opinions politiques. Aussi, à cette question relative à votre crainte en cas de retour dans votre pays, il

convient de constater que vous ne faites plus mention à des prétendues maltraitances vécues chez

votre tante à votre enfance qui ne sont effectivement plus d’actualité. En effet, à supposer lesdites

maltraitances réelles, outre que votre tante à leur origine est aujourd’hui décédée (p. 7, notes de

l’entretien personnel), notons également que vous êtes entretemps devenue majeure.

Dans le même registre, le Commissariat général constate que vos maltraitances alléguées sont sujettes

à caution. En effet, vous relatez qu’après le décès de votre père intervenu en Côte d’Ivoire, votre mère

est rentrée dans son pays d’origine, la Guinée, accompagnée de vos deux frères mais a décidé de vous

laisser chez votre tante paternelle. Cependant, vous n’êtes pas en mesure d’expliquer pourquoi votre

mère était rentrée en Guinée uniquement avec vos deux frères mais avait opté de vous abandonner

chez votre tante. Confrontée sur ce point, vous déclarez n’avoir jamais interrogé votre mère sur ce point

(p. 8, notes de l’entretien personnel). Or, au regard des mauvais traitements que vous prétendez avoir

subis chez sa tante, il est raisonnable de penser qu’une fois que vous aviez rejoint votre mère en

Guinée vous l’aviez questionnée pour savoir pourquoi, parmi ses trois enfants, elle avait décidé de vous

abandonner chez votre tante paternelle. Le fait que vous n’étiez âgée que de 14 ans au moment de

votre arrivée en Guinée ne peut valablement expliquer votre inertie en rapport avec une telle

préoccupation. Votre inertie n’est davantage pas crédible, dans la mesure où vous avez encore vécu six

ans en Guinée où réside votre mère, soit pendant encore six ans, jusqu’en 2017. Il demeure ainsi

raisonnable de penser qu’en prenant de l’âge et au regard des mauvais traitements allégués, vous ayez

interrogé votre mère quant à sa décision de vous abandonner chez votre tante lorsqu’elle rentrait en

Guinée.

En tout état de cause, les maltraitances dont vous dites avoir été victime dans votre pays, la Côte

d’Ivoire, ne sont plus d’actualité. En effet, outre que vous êtes maintenant majeure, votre tante à

l’origine desdites maltraitances est à ce jour décédée.

Par ailleurs, il convient d'examiner subsidiairement les faits de persécution que vous dites avoir

subis dans votre pays de résidence, la Guinée.

Concernant d’abord votre excision, notons que cette dernière est attestée (voir documents joints au

dossier administratif) et donc nullement remise en cause par le Commissariat général. Notons

également que vous n’invoquez aucune crainte actuelle dans votre chef par rapport à cette mutilation

intervenue dans le passé.

Par ailleurs, vous invoquez aussi une crainte de mutilation dans le chef de votre fille restée en Guinée

(p. 17, notes de l’entretien personnel). Or, il n’est pas permis de croire à la réalité d’une telle menace à

l’égard de votre fille. En effet, alors que vous affirmez que votre 1ère coépouse a décidé de faire exciser

votre fille, vous expliquez également avoir pris la décision de confier cette dernière à une de vos amies,

de financer ensuite votre voyage et, enfin, de quitter le Guinée (p. 7, notes de l’entretien personnel).

Notons que le fait de confier votre fille à une amie, c’est-à-dire une personne proche, constitue plutôt un

risque permettant à votre coépouse de retrouver facilement votre fille et mettre en exécution sa menace

contre cette dernière. Aussi, plutôt que de financer votre voyage personnel pour l’Europe, il est

raisonnable de penser que vous ayez plutôt opté d’utiliser cet argent pour, par exemple, rentrer avec

votre fille en Côte d’Ivoire. Notons que de telles attitudes dans votre chef ne sont nullement compatible

avec la réalité de la prétendue menace contre votre fille. Aussi, rien ne permet également de croire que

votre fille serait menacée d’excision en cas de retour dans votre pays, la Côte d’Ivoire.

De plus, il n’est pas permis de croire à la réalité de votre mariage forcé.

Ainsi, vous dites ignorer pourquoi votre oncle vous a mariée de force mais être convaincue qu’il l’a fait

pour l’argent. A la question de savoir s’il a des filles et si ces dernières auraient également été mariées

de force, vous expliquez que « Les deux premières ont été mariées, mais je ne sais pas quand ; je ne

sais pas comment. La troisième s’est mariée mais a divorcé mais je ne sais pas pourquoi. La cadette

est toujours célibataire ». Vous dites cependant ignorer si celles qui sont mariées l’auraient été par la

force ou pas. Interrogée plus largement sur l’éventuelle existence d’autres filles ou femmes de votre

famille maternelle mariées de force, vous dites ne pas le savoir et soutenez que votre mère ne vous a

rien dit sur ce point. Lorsqu’il vous est alors demandé si vous auriez pris l’initiative de la questionner à
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ce sujet, vous répondez par la négative, expliquant que cela serait irrespectueux (p. 15, notes de

l’entretien personnel). Notons que pareille justification pour expliquer votre inertie en rapport avec la

présente préoccupation n’est pas satisfaisante. En effet, dès lors que votre mariage a été célébré

malgré votre refus et après insistance de votre mère, au regard ensuite des différentes maltraitances

subies dans votre foyer, il est demeure raisonnable de penser que vous ayez, au cours des nombreux

contacts que vous avez eus avec cette dernière pendant vos quatre années de vie conjugale, cherché à

obtenir de sa part des éclaircissements sur le contexte ayant mené à votre mariage forcé.

Toujours à ce propos, vous expliquez que vous contactiez votre mère à partir de votre propre appareil

téléphonique (p. 16, notes de l’entretien personnel). Or, conscient tant des circonstances dans

lesquelles il vous avait épousée que de votre absence de sentiments amoureux à son égard, il n’est pas

crédible que votre mari vous ait ainsi permis de posséder un appareil téléphonique, vous permettant

ainsi de contacter n’importe quelle personne avec qui organiser votre fuite. Sur base de ces mêmes

motifs, il n’est également pas crédible qu’il vous ait laissé exercer le commerce dans un marché de

Conakry, vous permettant aussi de rencontrer du monde, d’avoir de l’argent et d’organiser aisément

votre fuite (p. 8, notes de l’entretien personnel). En effet, invitée à nous expliquer de quelle manière se

déroulaient vos déplacements entre votre domicile et le marché, vous dites « Le matin, à mon réveil, je

m’occupe du manage de la chambre je fais la vaisselle ; je lave ma fille, prépare ma marchandise pour

aller vendre ; je prends ma fille. Arrivées au marché, j’étale ma marchandise dans un plateau, pour

vendre » (p. 16, notes de l’entretien personnel). Notons que toutes vos déclarations dénuées de

précisions et de vraisemblance ne reflètent nullement la réalité d’un contexte de mariage forcé.

De la même manière, il n’est également pas permis de croire aux maltraitances subies chez votre mari.

En effet, interrogée à ce sujet, vos déclarations manquent de consistance. Vous ne pouvez mentionner

que deux situations plus ou moins précises concernant ces faits de maltraitance (p. 16, notes de

l’entretien personnel). Or, de telles déclarations dénuées de consistance ne permettent pas d’accréditer

que vous ayez été victime de faits de maltraitance conjugale pendant quatre ans.

De plus, il est également peu crédible que votre mari ait décidé de vous prendre comme épouse et ait

commencé à vous battre quotidiennement dès votre arrivée son domicile (p. 7, notes de l’entretien

personnel).

Au regard des développements qui précèdent, votre mariage forcé allégué ainsi que vos prétendues

maltraitances conjugales vécus dans votre pays de résidence, la Guinée, ne sont pas crédibles. Notons

que votre faible niveau d’instruction ne peut expliquer le nombre, la nature ainsi que l’importance des

différentes lacunes susmentionnées.

En tout état de cause, le CGRA a analysé votre crainte en cas de retour par rapport au pays dont vous

affirmez avoir la nationalité, à savoir la Côte d'Ivoire. Or, à ce sujet, vous n’invoquez aucune crainte

actuelle au sens de la Convention de Genève sur les réfugiés (voir arguments dévéloppés

précédemment). Qui plus est, au regard de votre expérience acquise dans le commerce en Guinée,

vous pouvez également rentrer en Côte d’Ivoire avec votre fille et relancer cette même activité pour

subvenir à vos besoins.

Au regard de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général est dans l’impossibilité

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

l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. De plus, vous n’êtes

pas parvenue à rendre crédible l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire, à savoir la peine de mort ou l’exécution ; la

torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine

; 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.

Par ailleurs, l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des menaces graves contre

la vie ou la personne d’un civil, en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international peuvent être considérés comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du statut

de protection subsidiaire. Or, il ne ressort pas des informations à la disposition du CGRA, jointes au

dossier administratif (COI Focus Côte d’Ivoire Situation sécuritaire 9 juin 2017 ), que la situation qui

prévaut actuellement en Côte d’Ivoire puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle en

cas de conflit armé interne ou international » au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre

1980.
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Du reste, les documents déposés à l’appui de votre demande d’asile ne peuvent modifier le sens

de la présente décision.

Concernant ainsi le certificat médical, à votre nom, attestant que vous avez subi une excision de type 2,

au regard de vos déclarations lacunaires, le Commissariat général ne peut déduire que ladite excision

est intervenue dans les circonstances alléguées. Aussi, à aucun moment vous n’invoquez une

quelconque crainte en raison d’un risque de ré excision. Rien n’indique donc qu’il existe actuellement

dans votre chef une crainte fondée de persécution en raison d’un risque de ré excision. Ainsi, ce

document n’est pas de nature à expliquer les importantes lacunes de votre récit et ne peut donc pas

rétablir la crédibilité qui lui fait défaut.

Quant au certificat médical attestant de la présence de plusieurs cicatrices sur votre corps, le

Commissariat général rappelle que ce type de document ne peut, à lui seul, constituer une preuve de

persécutions alléguées. En effet, le Commissariat général ne peut s’assurer des circonstances précises

à l’origine de ces cicatrices. Il rappelle par ailleurs qu’il ne lui appartient pas de mettre en cause

l’expertise médicale d’un médecin, spécialiste ou non, qui constate le traumatisme ou les séquelles d’un

patient et qui, au vu de leur gravité, émet des suppositions quant à leur origine. Par contre, le

Commissariat général considère cependant que, ce faisant, le médecin ne peut pas établir avec

certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ces traumatisme ou séquelles ont été

occasionnés.

S’agissant de la carte du GAMS à votre nom, le Commissariat général rappelle que le fait de fréquenter

une association active dans la lutte contre les mutilations génitales féminines ne suffit pas à rétablir, à

lui seul, la crédibilité de votre récit.

Concernant le rapport psychologique et le certificat médical ad hoc, tous deux à votre nom, si le

Commissariat général ne remet pas en cause les souffrances psychologiques que vous éprouvez, il

note cependant que ce rapport ne peut, à lui seul, rétablir la crédibilité de votre récit ni expliquer les

importantes lacunes relevées dans vos déclarations.

Quant aux trois courriers de votre conseil, il faut souligner qu’ils ont été écrits par une personne chargée

de défendre vos intérêts moyennant rémunération. En tout état de cause, ils ne peuvent expliquer les

importantes lacunes de votre récit.

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. La requête

2.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme, pour l’essentiel, les faits qui

figurent au point A de la décision attaquée.

2.2. Elle invoque un moyen unique pris de la violation de :

« - des articles 48/3, 48/5, 48/9 et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers

- de l’article 1 A (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés,

approuvée par la loi du 26.06.1953, de l’article 1 (2) du Protocole du 31.01.1967 concernant le statut

des réfugiés, approuvée par la loi du 27.02.1967 ;

- de l’article 17 de l’Arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général

aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement ;

- de l’article 8 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil 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 ;
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- des articles 10 et 21 de la Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;

- de l’article 20, §3 de la refonte de la Directive Qualification 2011/95/UE du Parlement européen et du

Conseil 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 ;

- des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ;

- des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin

d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les

causes et/ou les motifs, de l’obligation de motivation matérielle ».

2.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision attaquée au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4 En conclusion, elle demande au Conseil :

« À titre principal :

- de réformer la décision attaquée et de reconnaître à la requérante le statut de réfugié sur base de

l'article 1er de la Convention de Genève conformément à l’article 39/2, §1er, 1° de la loi du 15 décembre

1980.

À titre subsidiaire :

- d’annuler la décision attaquée, sur base de l’article 39/2, §1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980 afin

qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires (voir supra).

À titre infiniment subsidiaire :

- d’accorder la protection subsidiaire à la requérante sur base de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980 ».

2.5 Elle joint à sa requête les pièces qu’elle inventorie de la manière suivante :

« Inventaire :

1. Copie de la décision attaquée ;

2. Désignation du bureau d’aide juridique ;

3. Courrier envoyé à l’Office des Étrangers le 25.08.2017 ;

4. Courrier envoyé au CGRA du 26.06.2018 + annexe ;

5. Courrier envoyé au CGRA du 27.06.2018 ;

6. Courrier au CGA du 06.07.2018 ;

7. http://www.cosmovisions.com/languesMandingues.htm

8. Évaluation des capacités terminales d’un unité de formation ;

9. CCE, arrêt n° 202 276 du 12 avril 2018 ;

10. https://www.humanium.org/fr/cote-d-ivoire/

11. https://www.civox.net/Des-enfants-victimes-d-esclavage-domestique-et-sexuel-en-Cote-d-

Ivoire_a5406.html

12. Refworld, « Guinée : information sur les mariages forcés, y compris sur leur fréquence, les lois

touchant les mariages forcés, la protection offerte par l’Etat et la possibilité pour les femmes de refuser

un mariage forcé (2012-2015), 15 octobre 2015, disponible sur :

http://www.refworld.org/docid/563c5e824.html ;

13. Unicef, « Analyse de Situation des Enfants en Guinée », 2015, pp. 1-5 ; 20-23 ; 40-44, disponible

sur file:///C:/Users/Samantha/Documents/55b0e0194.pdf ;

14. CEDEF, rapport alternatif conjoint FIDH-OGDH-MDT-AVIPA-CODDH, octobre 2014, disponible sur :

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/GIN/INT_CEDAW_NGO_GIN_1840

7_F.pdf ;

15. Child Rights Information Network (4 May 2010) Guinea: "Child Rights References in the Universal

Periodic Review", http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=22296&flag=report;

16. Rapport du « Refugee Documentation Centre of Ireland » du 19 octobre 2010 ;

17. Rapport Landinfo Norvège de 2011 ;

18. Refworld, Guinée – information sur la violence conjugale, y compris sur les lois, la protection offerte

aux victimes et les services de soutien (2012 – septembre 2015), 14 octobre 2015, disponible sur :

http://www.refworld.org/docid/563c5fc54.html ;

19. L’association « L’Afrique pour les Droits des Femmes »

http://www.africa4womensrights.org/public/Cahier_d_exigences/Guine_ue-Conakry-FR.pdf;
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20. F.I.D.H., « Nos organisations attendent des engagements forts des autorités guinéennes sur la

protection des droits des femmes », 7 mars 2012, https://www.fidh.org/fr/regions/afrique/guinee-

conakry/11418-nos-organisations-attendent-des-engagements-forts-des-autorites-guineennes; ».

3. Les documents déposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Conseil

3.1. La partie requérante fait parvenir au Conseil par une télécopie du 10 avril 2019 une note

complémentaire à laquelle elle joint un « rapport psychologique adressé aux instances d’asile » du 9

avril 2019 (v. dossier de la procédure, pièce n°6).

3.2. Le dépôt du nouvel élément est conforme aux conditions de l’article 39/76 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 »). Le Conseil le prend dès lors en considération.

4. L’examen du recours

A. Thèses des parties

4.1. Dans la décision attaquée, la partie défenderesse refuse à la partie requérante le statut de réfugié

et le statut de protection subsidiaire. Après avoir rappelé que la requérante se déclare de manière

constante de nationalité ivoirienne, elle soutient que la crainte exposée par la requérante à l’égard de la

Côte d’Ivoire est étrangère aux critères de la Convention de Genève. Elle observe que les maltraitances

dont la requérante a été victime en Côte d’Ivoire ne sont plus d’actualité et sont sujettes à caution.

Subsidiairement, elle examine les faits de persécution que la requérante dit avoir subis en Guinée.

Ainsi, elle observe que la requérante ne fait valoir aucune crainte actuelle des suites de son excision.

Elle estime que rien ne permet de croire que la fille de la requérante serait menacée d’excision en Côte

d’Ivoire. Elle ne croit pas à la réalité du mariage forcé allégué pour les raisons factuelles. Elle considère

non crédibles pour défaut de consistance les maltraitances subies par la requérante de la part de son

mari.

Elle affirme sur la base d’informations que la situation qui prévaut actuellement en Côte d’Ivoire ne peut

s’analyser comme une situation de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au

sens de l’article 48/4, §2, c), de la loi du 15 décembre 1980.

Enfin, elle juge que les documents déposés par la requérante ne peuvent modifier le sens de la décision

attaquée.

4.2. Dans sa requête, la partie requérante conteste la motivation de la décision attaquée. Elle fait grief à

la partie défenderesse de n’avoir pas pris en compte les besoins procéduraux spéciaux de la

requérante. En particulier, elle rappelle avoir communiqué une attestation psychologique à la partie

défenderesse en prévision de l’entretien personnel de la requérante et un courrier après ledit entretien

personnel. Elle en conçoit une violation de l’article 48/9 de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 17

de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et

aux apatrides ainsi que son fonctionnement. Quant aux documents médicaux et psychologiques, elle

cite plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (R.C. c. Suède du 9 mars 2010 ; I. c.

Suède, du 5 septembre 2013 et R.J. c. France, du 19 septembre 2013) ou encore la note du Haut-

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, relative à l’évaluation des demandes d’asile

introduites par des femmes du 14 décembre 2012.

Elle affirme au terme de l’énumération de plusieurs paramètres que la requérante appartient à la

catégorie des personnes vulnérables. Elle relève que la partie défenderesse n’a pas adapté son niveau

d’exigence au profil de la requérante. Elle soutient, sur la base d’un arrêt du Conseil, « que la fragilité

psychologique d’un candidat réfugié pouvait avoir un réel impact sur la cohérence de ses déclarations et

devait, dans certains cas, permettre l’octroi d’un large bénéfice du doute » et demande en conséquence

que le bénéfice du doute profite à la requérante.

Elle déclare ensuite que « les maltraitances, humiliations et discriminations subies [par la requérante]

pendant son enfance et son adolescence de la part de sa famille paternelle ne sont en effet pas remises

en cause par le CGRA. Or, ces violences subies doivent être considérées comme une forme de

persécution conformément à l’article 48/3 §2 alinéa 2 a) et f) de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers qui précise que les actes de

persécution peuvent entre autres prendre la forme de violences physiques ou mentales, y compris les

violences sexuelles et d’actes dirigés contre des personnes en raison de leur sexe ou contre des

enfants ».
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Elle conteste la motivation de la décision attaquée en ce qu’elle estime non crédible le mariage forcé

allégué. Premièrement, elle estime que la partie défenderesse n’a pas tenu compte du contexte culturel

et social dans lequel la requérante a vécu en Guinée et de son profil particulier. Deuxièmement, elle

relève le manque de pertinence, voire l’absurdité des arguments retenus (possession d’un téléphone,

exercice d’un petit commerce) et pointe un manque d’instruction quant à ce. Troisièmement, en dix-huit

points, elle revient sur le caractère précis et circonstancié du récit du mariage.

Elle conteste fermement les motifs qui permettent à la partie défenderesse de ne pas croire aux

maltraitances dont a fait état la requérante. Elle affirme ainsi que la partie défenderesse ne se base sur

« aucun élément objectif » sans tenir compte du profil de cette dernière. Elle relève des malentendus qui

auraient pu être levés si elle avait été entendue de manière adéquate.

Ensuite, elle soutient que « le récit de la requérante est en outre corroboré par des informations

objectives sur la situation du travail des enfants en Côte d’Ivoire et sur la fréquence des mariages

précoces et des maltraitances intrafamiliales en Guinée » et se réfère à de nombreuses sources dont

elle cite des extraits (v. requête, p. 19 à 22).

Elle poursuit en indiquant que « plusieurs rapports d’organisations internationales témoignent de

l’absence de protection effective des femmes victimes de violences intrafamiliales et de mariages forcés

et insistent sur le fait que la réforme des lois n’est pas suffisante pour que la protection des femmes soit

effective » et cite des extraits de ces rapports (v. requête, p.22 à 25).

Quant à la crainte liée à l’excision, elle fait grief à la partie défenderesse de n’en faire aucune mention

dans la décision attaquée. Elle considère que la persécution constituée par l’excision a un caractère

continu et permanent au vu des circonstances dans lesquelles elle s’est déroulée.

B. Appréciation du Conseil

4.3.1 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 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers (ci-après dénommée 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).

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

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

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

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

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

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

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur de 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 de protection internationale ; pour ce faire,

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

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

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

4.3.3 En l’occurrence, la partie défenderesse a pris la décision attaquée sur la base des articles 48/3 et

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

L’article 48/3 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 ».

L’article 48/4 de la même loi quant à lui énonce que le « statut de protection subsidiaire est accordé à

l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut 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 (…), il

encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2 de

l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine de mort ou l’exécution ; ou
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b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou c) 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 ».

Selon l’article 1er, section A, paragraphe 2, premier alinéa, de la convention relative au statut des

réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et telle que complétée par le protocole relatif au statut des

réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, le demandeur d’asile doit craindre « avec raison » d’être

persécuté. Il s’ensuit que le demandeur ne doit pas seulement éprouver une crainte, mais que celle-ci

doit être évaluée en tenant compte de conditions objectives (C.E., 19 mai 1993, n° 43.027, R.A.C.E.

1993. v. aussi C.C.E., 14 septembre 2007, n° 1725 ; C.C.E., 14 décembre 2007, n° 5024 ; C.C.E., 10

septembre 2010, n° 47.964). L’autorité examine dans chaque cas sur la base des déclarations du

demandeur d’asile et des circonstances de la cause, l’existence des persécutions visées par la

Convention et le bien-fondé des craintes du demandeur d’asile.

4.4 Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des faits invoqués et, partant, sur le fondement de la crainte alléguée.

4.4.1. La partie requérante estime que « À titre liminaire, il y a lieu de constater que le CGRA n’a pas

valablement tenu compte du profil particulier de Madame KEITA. Il n’y a en effet, tout d’abord, pas eu de

prise en charge adéquate alors que des besoins procéduraux spéciaux avaient clairement été soulevés dès

son arrivée en Belgique. En outre, le profil particulier de la requérante et sa grande fragilité psychologique

n’ont manifestement pas non plus été pris en compte dans le cadre de l’analyse de ses craintes et les

exigences quant aux réponses attendues de sa part n’étaient pas adaptées à son profil (point 1) ». Elle

soutient ainsi que son état de vulnérabilité n’a pas été pris en compte par le Commissaire adjoint lors de

l’application de besoins procéduraux spéciaux et que, ce faisant, les conditions n’étaient pas réunies pour

qu’elle puisse s’exprimer correctement (v. requête, p.3 à 7).

Dans la même perspective, la partie requérante souligne que « En outre, de nombreux problèmes ayant déjà

été constatés avec l’officier de protection qui a interrogé la requérante dans d’autres dossiers de personnes

présentant un profil vulnérable, un mail a été envoyé à la « section genre » du CGRA afin de s’assurer que

ses besoins procéduraux spéciaux soient adéquatement pris en considération lors de l’analyse de sa

demande d’asile (pièce 6) ».

Enfin, elle précise que « Or, dans la décision attaquée, les seuls besoins procéduraux spéciaux retenus par

le CGRA seraient « l’assistance d’un interprète qui maitrise la langue dioula » et pour y répondre, « des

mesures de soutien ont été prises » et la requérante « a été entendue assistée d’un interprète maitrisant la

langue mandingo/malinké » (acte attaqué, p. 1) ! Cet argument est cependant totalement absurde dans la

mesure où le malinké et le dioula sont simplement des dialectes de la langue mandingue (pièce 7) ! Aucune

référence n’est toutefois faite à la fragilité psychologique et au profil particulier de Madame [K.] dans le cadre

des besoins procéduraux spéciaux ». Elle reprend ensuite les réponses données par la décision attaquée

aux pièces médicales déposées.

4.4.2. Le Conseil, au vu de ce qui précède, estime que la requête et les documents médicaux précisent la

nature de ces besoins procéduraux spéciaux. Il est fait notamment état de la présence d’un stress post-

traumatique impliquant chez la requérante plusieurs symptômes tels que de la reviviscence, l’évitement, les

altérations négatives et persistantes dans les cognitions et l’humeur, l’hyperréactivité, éléments qui doivent

conduire les instances d’asile à une certaine souplesse dans l’appréciation des déclarations produites par la

requérante à l’appui de la présente demande. Ainsi, il est fait notamment état d’un problème de mémoire

susceptible d’affecter la cohérence du récit. Or, aucun élément ne semble avoir été mis en place par la partie

défenderesse pour répondre à ces besoins procéduraux spéciaux au sens de l’article 48/9, §4 de la loi du 15

décembre 1980. La critique de la partie requérante est donc fondée.

4.5.1. Le Conseil observe qu’il n’est pas contesté que la requérante soit de nationalité ivoirienne. Il constate

en outre que la partie défenderesse, qui indique explicitement dans l’acte attaqué– plus précisément dans

son exposé des faits – que la requérante est de nationalité ivoirienne, procède néanmoins également à

l’examen de ses craintes alléguées au regard de la Guinée, des faits graves s’y étant déroulés.

4.5.2. A cet égard, le Conseil rappelle que le besoin de la protection prévue par les articles 48/3 et 48/4 de la

loi du 15 décembre 1980 doit être examiné par rapport au pays ou aux pays dont le demandeur d’asile a la

nationalité ou au pays où il avait sa résidence habituelle. Cette exigence découle de la nécessité d’apprécier
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si la partie requérante ne peut pas se réclamer de la protection de ce pays ou si elle invoque des motifs

valables pour refuser de s’en prévaloir.

4.5.3. En substance, la requérante déclare des faits de maltraitance lorsqu’elle résidait en Côte d’Ivoire, mais

invoque uniquement la crainte de se retrouver sans ressources et de « vivre dans la rue » en cas de retour

en Côte d’Ivoire.

4.5.4. 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 ».

4.5.5. La requête estime que les faits vécus par la requérante en Côte d’Ivoire s’apparentent à des

persécutions motivées par son appartenance au groupe social des enfants et, en évoquant son parcours en

Guinée, « qu’elle risquerait de subir de nouvelles persécutions en raison de sa condition de femme si elle

devait retourner dans son pays d’origine ou son pays de résidence ». Elle cite des extraits de la Note du

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés relative à l’évaluation des demandes d’asile

introduites par des femmes (14 décembre 2012) selon laquelle « il y a lieu de porter une attention appropriée

aux preuves établies par des médecins et/ou psychologues spécialisés spécifiquement pour les victimes de

violences physiques, sexuelles ou psychologiques ».

Elle relève que dans le cadre de l’instruction menée par la partie défenderesse, les « questions n’étaient pas

adaptées au profil de la requérante, qui est analphabète, était dépendante des décisions des autres et est

très fragile d’un point de vue psychologique (CGRA, pp. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17) ». Elle poursuit en

mentionnant qu’ « il est clair que le bénéfice du doute doit profiter à la requérante ».

4.5.6. Si la requérante est à présent majeure et ne peut donc plus être considérée comme étant un enfant et

si les faits de mutilation génitale et de mariage forcé ont eu lieu en Guinée, le Conseil estime nécessaire

d’envisager – à l’instar, dans une certaine mesure, de la partie défenderesse – le récit des faits ayant amené

la requérante à demander la protection internationale de la Belgique dans son ensemble.

En particulier, il n’est pas contesté que la requérante ait été excisée à l’âge de quinze ans.

Le Conseil, dans cette optique, peut se rallier à la partie requérante en ce qu’elle soutient qu’ « En l’espèce,

la requérante a expliqué avoir beaucoup souffert de son excision et se souvenir très bien de cet évènement

vécu lorsqu’elle avait 15 ans ! Elle a par ailleurs déposé un certificat médical du Dr [C.] duquel il ressort que

c’est une excision de type II qu’elle a subi, qu’elle présente des douleurs lors de rapports sexuels mais

surtout la survenance de cauchemars en relation avec l’excision (voir dossier administratif). Ces éléments

doivent permettre l’octroi d’une protection internationale à la requérante en raison du caractère continu et

permanent de la persécution qui peut être déduit des circonstances dans lesquelles s’est déroulée cette

mutilation ! ». Le Conseil estime qu’en l’espèce 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. Si dans le cadre

du parcours de la requérante cette persécution s’est déroulée en Guinée alors que la requérante est

ivoirienne, le Conseil attache de l’importance au fait qu’il n’est pas contesté que cette grave mutilation ait été

effectuée dans un cadre familial et que celui-ci reste en partie présent en Côte d’Ivoire, à tout le moins dans

le chef de la requérante.

La prise en considération de l’état de crainte doit être appréciée en fonction de l’expérience personnelle

vécue par l’intéressée, de sa structure psychologique individuelle, de l’étendue des conséquences physiques

et psychiques constatées. En particulier en ce qui concerne le volet médical, le Conseil renvoie à ce qui suit.

4.5.7. Conformément à l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, il apparaît qu’à l’appui de sa demande de

protection internationale, la requérante a présenté au Commissariat général une série de documents pour

étayer sa demande. Ceux-ci se rapportent essentiellement aux faits liés à la Guinée.
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S’agissant de sa carte du « GAMS », elle prouve que la requérante s’est affiliée à cette association de lutte

contre les mutilations génitales féminines. Cette affiliation n’est contestée par aucune des parties même si

elle n’apporte aucune information pertinente sur les problèmes à l’origine de la fuite du pays.

S’agissant du certificat médical établi le 25 juillet 2017 par le Docteur en médecine [M.C.], il atteste la

mutilation génitale de type 2 dont a été victime la requérante. Ce fait n’est contesté par aucune des parties

cependant qu’aucune mention n’est faite dans la décision attaquée des séquelles que la requérante conserve

de cette mutilation récente.

S’agissant du certificat médical établi le 28 juillet 2017 par le Docteur en médecine [D.B.], il atteste la

présence de lésions objectives décrites comme « de fines cicatrices » sur différents membres de la

requérante, et de lésions subjectives décrites comme « une perte de vision et de douleur à l’œil droit et à

l’orbite droite », provoqués selon les dires de la requérante par « des coups reçus de son mari en janvier

2017 et par un Libyen pendant son trajet ». L’existence de ces lésions n’est pas remise en cause par les

parties. ,

S’agissant du rapport psychologique établi le 26 juin 2018 par le psychologue clinicien et docteur en

psychologie [R.E.R.], il atteste l’existence d’un syndrome de stress post-traumatique dans le chef de la

requérante. Ce rapport est appuyé par une attestation rédigée par le Docteur en médecine [D.B.] qui souligne

l’état de vulnérabilité psychologique de la requérante. Le Conseil constate que ces rapports médico-

psychologiques font état de la présence d’un stress post-traumatique liés aux faits vécus en Libye et en

Guinée.

La partie requérante dépose enfin un « rapport psychologique adressé aux instances d’asile » daté du 9 avril

2019 (v. dossier de la procédure, pièce n°6) signé par [R.E.R.], psychologue clinicien et docteur en

psychologie. Ce rapport particulièrement circonstancié est établi à la suite d’un suivi thérapeutique fait de

cinquante-quatre consultations. L’auteur dudit rapport réitère son rapport du 26 juin 2018 concluant à une

forme de stress post-traumatique dans le chef de la requérante. Il détaille les symptômes combinés

permettant d’arriver à cette conclusion. Le Conseil observe que parmi ceux-ci, l’auteur du rapport évoque

avec force détails le symptôme de l’ « évitement ou efforts pour éviter les souvenirs » et des « altérations

négatives des cognitions et de l’humeur associés à l’événement traumatique ».

4.5.8. Le Conseil conclut que ces documents apportent des informations démontrant l’impossibilité ou le

caractère inenvisageable d’un retour en Côte d’Ivoire pour la requérante.

En conséquence, le Conseil estime que les doutes émis par la partie défenderesse dans la décision attaquée

quant à l’établissement de plusieurs faits importants du récit (maltraitance en Côte d’Ivoire, maltraitance de

son mari, conjectures quant au comportement attendu de la requérante) ne peuvent nullement être suivis.

Les faits sont ainsi considérés comme établis à suffisance.

4.5.9. Il découle de ce qui précède que les conditions cumulatives visées à l’article 48/6, § 4, sont

réunies. Dès lors, la requérante établit qu’elle a des raisons de craindre d'être persécutée en cas de

retour dans son pays, au sens de l’articles 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en vertu de sa condition

de femme et de son appartenance à un certain groupe social, celui des femmes victimes de mutilation

génitale féminine et d’un mariage forcé.

4.6. En conséquence, la 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.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq août deux mille dix-neuf par :
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M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


