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n° 225 090 du 22 août 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. VERVACK

Grotesteenweg 214/4

2600 ANTWERPEN

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 juillet 2018 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 juin 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 23 mai 2019 convoquant les parties à l’audience du 27 juin 2019.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. VERVACK, avocat, et I.

MINICUCCI, 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 (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne et d’origine ethnique soussou. Vous viviez à

Conakry où vous aviez un petit commerce. Vous êtes veuve depuis le 2 janvier 2016 et vous avez 3

enfants. Les deux aînés sont en Guinée chez leur oncle paternel alors que la plus jeune, [A. D.] est avec

vous en Belgique.

Vous invoquez les faits suivants :
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En août 2016, vous avez été confrontée à la décision de votre belle-famille de pratiquer une nouvelle

excision sur votre fille [A.]. Comme votre fille aînée avait également subi une réexcision, vous avez

refusé que cela se reproduise pour [A.]. Vous avez dès lors pris la fuite avec cette dernière. Vous avez

quitté la Guinée le 9 août 2016 et vous êtes arrivée en Belgique le lendemain. Vous avez introduit une

demande de protection internationale en date du 23 septembre 2016. En cas de retour en Guinée, vous

craignez que votre fille soit réexcisée et que vous soyez frappée à mort car vous vous êtes opposée aux

traditions et coutumes de votre belle-famille.

Le 17 avril 2018, votre fille, [A. D.], a également été entendue par un officier de protection du CGRA

spécialisé pour l’entretien avec des mineurs.

A l’appui de votre demande, vous avez déposé plusieurs certificats médicaux d’excision, un carnet de

suivi du GAMS concernant votre fille, une carte d’activité du GAMS, un engagement sur l’honneur du

GAMS, plusieurs attestations concernant la prise de rendez-vous médicaux afin de faire établir un

certificat médical d'excision et des arrêts du Conseil du contentieux des étrangers.

Après l'entretien du 17 avril 2018, vous avez également fait parvenir des observations par écrit.

B. Motivation

Il n’est pas possible de vous reconnaitre la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève du

28 juillet 1951. De même, et pour les mêmes raisons, vos déclarations ne permettent pas non plus de

conclure à l’existence, dans votre chef, d’un risque de subir des atteintes graves visée par l’article 48/4

de la loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980) et relatif à la protection subsidiaire.

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.

Ensuite, selon vos déclarations, vous craignez que votre fille subisse une deuxième excision en cas de

retour en Guinée. Les personnes que vous craignez sont les membres de la famille de votre mari défunt

(CGRA, entretien du 9 novembre 2016, pp. 13 à 15 et 29 ; entretien du 23 février 2017, pp. 4 et 20 ;

entretien du 17 avril 2018, pp. 3, 5 et 6).

Or, vos déclarations et les informations objectives en possession du Commissariat général – et qui sont

jointes à votre dossier administratif – ne permettent pas de le convaincre qu’il existe, dans votre chef et

celui de votre fille, une crainte de persécution et/ou un risque d’atteintes graves en cas de retour en

Guinée.

Tout d’abord, vous avez expliqué que votre fille [A.] a été excisée une première fois à l’âge de 3 ans et

qu’ensuite, il était prévu qu’une nouvelle excision soit pratiquée vers l’âge de 10 ans.

Vous avez ainsi expliqué que selon les coutumes et les traditions de la famille de votre mari, « quand on

l’excise à l’âge de 3 ans, ils enlèvent pas tout, juste un peu, elles font ça pour que la petite sache le mal,

elles enlèvent donc une petite partie, après ça à la 2ème, ils enlèvent tout, c’est comme ça qu’elles font

les exciseuses » (CGRA, entretien du 9 novembre 2016, p. 14 ; dans le même sens, CGRA, entretien

du 17 avril 2018, p. 6). Vous avez ajouté que cette pratique permet d’éviter qu’ « elle connaisse un

homme avant le mariage » (CGRA, entretien du 9 novembre 2016, p. 14 ; dans le même sens, entretien

du 23 février 2017, p. 15).

Or, les informations générales en possession du Commissariat général (voir farde «Informations des

pays », COI Focus, Guinée, « Les mutilations génitales féminines : la réexcision », 4 février 2014,

update) renseignent quelques hypothèses où une réexcision peut avoir lieu mais ces hypothèses sont

rares : il s’agit de la réexcision après une excision médicalisée contestée ou jugée insuffisante et de la

réexcision lorsque la 1ère excision a été réalisée superficiellement par une « exciseuse apprentie ». Ces

hypothèses de réexcision ont alors lieu pendant la période de guérison ou de convalescence qui suit
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l’excision. Dans le cas de votre fille, le Commissariat général constate que l’hypothèse que vous

mentionnez, à savoir une nouvelle excision systématique à l’âge de 10 ans, n’est pas visée par les

informations générales précitées.

Les certificats médicaux que vous déposez attestent que votre fille [A.] a subi une mutilation génitale

féminine de type 4 (voir farde « Documents », certificat médical du Docteur Caluwaerts du 10 novembre

2016 et du 7 mars 2017, certificat médical du Docteur Caillet du 18 avril 2017), ce qui correspondrait à

votre explication selon laquelle votre fille a subi une légère excision à l’âge de 3 ans.

Or, alors que vous insistez sur l’aspect traditionnaliste et respectueux des coutumes de la famille de

votre mari, le Commissariat général n’est nullement convaincu de la réalité de ce contexte familial.

En effet, au regard des informations générales en possession du Commissariat général (voir farde «

Informations des pays », dossier visa), le Commissariat général estime au contraire que votre situation

personnelle et familiale ainsi que celle de votre fille ne l’exposent pas à un risque de réexcision en cas

de retour en Guinée. Ainsi, vous avez expliqué être veuve depuis le 2 janvier 2016 (CGRA, entretien du

9 novembre 2016, p. 5) et être commerçante de beignets alors que feu votre mari était cultivateur

(entretien du 9 novembre 2016, pp. 9 et 10). Quant à vos enfants, ceux-ci étaient scolarisés et les deux

aînés sont restés auprès de la famille de votre mari (entretien du 9 novembre 2016, pp. 6 et 9). Vous

viviez d’ailleurs avec la famille de votre mari depuis votre mariage à Conakry, dans la commune de

Ratoma, quartier de Cobaya (entretien du 9 novembre 2016, p. 10). Il ressort encore de vos

déclarations que cette famille respecte les coutumes et les traditions concernant l’excision (entretien du

9 novembre 2016, p. 14). En outre, à la question de savoir si vous aviez des documents d’identité avec

vous ou au pays, vous avez répondu par la négative (entretien du 9 novembre 2016, p. 11 ; dans le

même sens, entretien du 17 avril 2018, p. 7). Concernant votre voyage, vous auriez voyagé avec l’aide

d’un passeur qui détenait les documents et vous n’auriez pas de passeport à votre nom, ni introduit de

demande de visa (entretien du 9 novembre 2016, p. 12). Le Commissariat général constate qu’il s’agit

de simples affirmations de votre part peu étayées et en contradiction avec les informations contenues

dans le dossier visa vous concernant. En effet, ces informations – qui contiennent votre photo et votre

identité – renseignent que vous avez introduit une demande de visa pour vous et votre fille auprès des

autorités allemandes en date du 2 août 2016, que vous avez voyagé avec votre fille [A. D.], que vous

êtes titulaire d’un compte bancaire depuis 2007 auprès de la banque Ecobank et que vous êtes gérante

d’un atelier de couture et employée dans cet atelier depuis le 25 mai 2011. Il ressort en outre de ces

informations que contrairement à ce que vous avez annoncé, vous n’êtes pas veuve, le nom de votre

mari – [D. M. C.] ou [M. C. D.]- et sa signature apparaissent sur divers documents : jugement supplétif

tenant lieu d’acte de naissance du 8 janvier 2016, carte d’identité scolaire de votre fille du 25 mars 2016,

autorisation parentale et de sortie du territoire national complétée et signée par votre mari et père de

votre fille en date du 27 juillet 2016, formulaire de demande de visa relatif à votre fille, autorisation

maritale et de sortie du territoire national du 27 juillet 2016, carte nationale d’identité sous le nom de [D.

M. C.], copie intégrale d’un acte de mariage établi le 27 juillet 2016 sur lequel il n’est nullement

mentionné que votre mari serait décédé. Les dates renseignées sur ces documents sont également

postérieures à la date prétendue du décès de votre mari. Vous vous êtes en outre contredite à propos

de cette date : ainsi, lors de votre entretien à l’Office des étrangers et au Commissariat général, vous

avez déclaré que votre mari était décédé le 2 janvier 2016 (OE, déclarations, rubriques 14 et 15; CGRA,

entretien du 9 novembre 2016, p. 5). Lors de votre dernier entretien au Commissariat général, vous

avez déclaré avoir oublié la date (CGRA, entretien du 17 avril 2018, p. 4). Enfin, après relecture de vos

déclarations du 17 avril 2018, vous avez mentionné – par l’intermédiaire de votre conseil – que vous

pensiez que l’officier de protection connaissait déjà l’année du décès, soit 2017, mais que vous ne

saviez plus préciser le jour et le mois (farde « Documents », courriel de votre conseil du 3 mai 2018).

Vos déclarations et ces informations objectives remettent dès lors en cause le profil que vous tentez de

présenter ainsi que le contexte traditionnel dans lequel vous et votre fille auriez vécu. Invitée à fournir

une explication, vous avez d’abord signalé que vous ne compreniez pas. L’officier de protection vous a

alors expliqué oralement le contenu des documents pertinents issus du dossier visa. Vous avez alors

déclaré que votre mari est bien décédé, que vous n’avez pas d’atelier, que vous n’êtes pas instruite et

qu’en Guinée, des personnes vous aident à avoir des documents de voyage mais que vous ne savez

rien de ces documents pour votre cas (CGRA, entretien du 17 avril 2018, p. 5). Le Commissariat

général observe cependant qu’il s’agit à nouveau de simples affirmations de votre part que vous

n’étayez pas : vos déclarations sont restées lacunaires quand vous avez été interrogée sur votre voyage

(CGRA, entretien du 17 avril 2018, pp. 4 et 5) et vous n’apportez aucun élément de preuve ni de votre

identité, ni de votre profil et du milieu dans lequel vous auriez évolué, ni du décès de votre mari. Par



CCE X - Page 4

l’entremise de votre avocate, vous avez signalé que l’officier de protection ne vous a pas permis de voir

les documents cités et que l’explication fournie était brève (voir farde « Documents », courriel de votre

conseil du 30 avril 2018).

Toutefois, au vu de votre réponse à la question posée, le Commissariat général observe au contraire

que vous avez compris l’essentiel et que vous avez eu l’occasion de fournir une réponse. Par ailleurs,

lors de son intervention en fin d’entretien, votre conseil avait aussi la possibilité de s’enquérir de ces

informations, ce qu’elle n’a pas fait.

Au vu des éléments relevés ci-dessus, le Commissariat général est d’avis que la crainte de réexcision

dans le chef de votre fille et partant, votre crainte liée à votre opposition à votre belle-famille ne sont pas

crédibles.

Vous n’avez pas invoqué d’autres craintes en cas de retour en Guinée (CGRA, entretien du 9 novembre

2016, pp. 15 et 29 ; entretien du 23 février 2017, pp. 4 et 20 ; entretien du 17 avril 2018, pp. 3 et 6)

hormis le fait que vous aviez des problèmes dans le contexte de votre vie conjugale mais qu’il ne s’agit

pas de problèmes suffisamment sérieux pour fuir le pays (CGRA, entretien du 9 novembre 2016, p. 15).

Votre fille [A. D.] a également été entendue par le Commissariat général à titre informatif, en votre

présence. Ses déclarations ne sont pas destinées à être utilisées dans le cadre d’une décision. Or, par

l’intermédiaire de votre conseil, vous avez signalé que vous ne compreniez pas pourquoi vous n’aviez

pas accès aux notes prises dans le cadre de l’entrevue avec votre fille [A.]. Ce rapport d’entrevue n’est

toutefois pas concerné par les dispositions légales liées aux demandes de copie des notes de l’entretien

personnel puisque votre fille n’est pas un demandeur de protection internationale et son entrevue n’est

pas un entretien personnel au sens de l’article 57/5ter de la loi du 15 décembre 1980.

Vous avez déposé plusieurs documents mais ceux-ci ne permettent pas de modifier le sens de la

présente décision. S’agissant des certificats médicaux, ceux-ci constatent votre excision de type 1 et

l’excision de type 4 de votre fille. Ces éléments ne sont pas contestés par le Commissariat général. Les

mentions qui y sont apposées (voir farde Documents, certificat médical du Docteur Caluwaerts du 10

novembre 2016, du 7 mars 2017 et du Docteur Caillet du 18 avril 2017) ne changent rien à la présente

analyse au vu des informations précitées au sujet de la réexcision. De plus, relevons qu’aux yeux de

votre entourage, votre fille est déjà excisée puisque votre belle-famille en est à l’origine (CGRA,

entretien du 23 février 2017, p. 16) et que vous n’invoquez pas de crainte d’excision en tant que telle

dans votre récit d’asile pour votre fille.

Le carnet de suivi du GAMS concernant votre fille, la carte d’activité du GAMS et l’engagement sur

l’honneur attestent de votre intérêt en Belgique pour la question des mutilations génitales féminines

mais n’ont aucune influence sur le sens de la présente décision.

Plusieurs documents attestent par ailleurs de rendez-vous pris auprès des médecins habilités à

constater des mutilations génitales féminines, ce qui ne change rien non plus à la présente décision.

Enfin, les arrêts du Conseil du contentieux des étrangers déposés par votre avocate ne sont pas non

plus pertinents pour modifier le sens de la présente décision puisque chaque situation est évaluée de

manière individuelle.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu’il n’est pas possible de conclure à l’existence, dans

votre chef et celui de votre fille, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er,

paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève. De plus, le Commissariat général est d’avis que

l’absence de crédibilité constatée cidessus empêche de prendre en considération une demande de

protection subsidiaire dérivant des mêmes faits.

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 de l’examen du recours
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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 »). À 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 États 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. En annexe de sa requête introductive d’instance, la requérante communique plusieurs documents

qu’elle inventorie comme suit :

« Pièce 1. Copie de la décision du 21 juin 2018

Pièce 2. Documents attestant la bénéfice du pro deo

Pièce 3. Certificat médical pour la requérante

Pièce 4. Certificats médicaux pour la fille de la requérante

Pièce 5. Antrag auf Erteilung eines Schengen-visums (demande de visa en Allemagne)

Pièce 6. Autorisation maritale et de sortie du territoire national

Pièce 7. Article : Guinean expert : 'we need to target différent people in our fight against

FGIVT

Pièce 8. Autorisation parentale et de sortie du territoire nationale

Pièce 9. Le jugement de la justice de paix de Boffa

Pièce 10. Rapport d'école (l'année scolaire inconnu)

Pièce 11. Rapport d'école de l'année scolaire 2012-2013,

Pièce 12. Rapport d'école de l'année scolaire 2013-2014

Pièce 13. Rapport d'école de l'année scolaire 2014-2015

Pièce 14. Attestation de niveau de GSSJ

Pièce 15. La carte d'école

Pièce 16. Complément d'information
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Pièce 17. Réservation hôtel Berlin

Pièce 18. Documents d'Ecobank

Pièce 19. Assurance voyage international date

Pièce 20. Extrait du registre de l'état civil

Pièce 21. Bulletins de paye de Zena Couture

Pièce 22. Attestations de Zena Couture

Pièce 23. Article : Female Génital Mutilation in Guinea on the rise - Zeid

Pièce 24. Des différents documents du dossier administrative portant la signature de la requérante ».

3.2. Par courriel et par lettre recommandée, la partie requérante dépose le 1er juin 2019 une note

complémentaire comprenant l’acte de naissance de la plus jeune fille de la requérante, une attestation

du centre médical d’aide aux victimes de l’excision (CeMAVIE), une attestation de l’association des amis

de la solidarité social et du développement, une attestation d’un gynécologue, l’acte de décès officiel du

mari de la requérante, une annonce du décès du mari de la requérante dans un journal local guinéen,

une déclaration de décès d’un médecin concernant le mari de la requérante, ainsi qu’une attestation

d’excision pour la fille ainée de la requérante (pièces 6 et 8 du dossier de la procédure).

3.3. À l’audience, la partie requérante dépose une note complémentaire comprenant une attestation

psychologique du 13 juin 2019 et les originaux de documents déjà présentés devant le Conseil, à savoir

l’acte de naissance de la plus jeune fille de la requérante, l’acte de décès officiel du mari de la

requérante, l’annonce du décès du mari de la requérante dans un journal local guinéen, la déclaration

de décès d’un médecin concernant le mari de la requérante et l’attestation d’excision pour la fille ainée

de la requérante (pièce 10 du dossier de la procédure)

3.4. Le dépôt de ces nouveaux éléments est conforme aux conditions des articles 39/62 et 39/76 de la

loi du 15 décembre 1980.

4. La requête

4.1. La requérante prend un premier moyen tiré de la violation « des articles 48/3 et 48/6 de la loi sur les

étrangers - manque de motivation cf principes de bonne gouvernance - violation de l'article 3 de la

CEDH - investigation incomplète par le CGRA ».

4.2. Elle prend un second moyen tiré de la violation « de l'article 48/7 de la loi sur les étrangers - indices

sérieux de la crainte fondée - investigation incomplète par le CGRA ».

4.3. Elle prend enfin un troisième moyen tiré de la violation « de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers -

manque de motivation ».

4.4. En substance, dans le premier moyen, elle estime qu’elle répond à toutes les conditions de

l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 et conteste l’appréciation de la partie défenderesse mettant

en cause son contexte familial en Guinée, notamment sur la base d’un dossier visa . Elle considère

également avoir livré des déclarations cohérentes et conteste le grief relevé par le Commissaire général

à cet égard. Concernant le risque de ré-excision de sa fille, la requérante fait grief à la partie

défenderesse d’avoir considéré ce risque comme n’étant pas établi. Elle allègue également que le

Commissaire général n’a pas suffisamment examiné sa propre crainte relative à son opposition à la

pratique de l’excision. Dans le deuxième moyen, elle indique en substance qu’elle-même et sa fille

doivent bénéficier de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 en raison de leurs excisions attestées

par des certificats médicaux. Elle sollicite « au moins » sur ce point l’annulation de la décision querellée

« afin de permettre au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides de mener plus

d’investigations ». Enfin, dans le troisième moyen, elle estime que son récit, par ailleurs crédible,

nécessite l’application « de l’article 48/4 § 2, a) et b) de la loi sur les étrangers » et fait grief à la partie

défenderesse de n’avoir aucunement déterminer si la Guinée « pouvait être considéré comme un pays

sûr à retourner et pourquoi ce serait le cas ici ».

4.5. Dans son dispositif, la requête introductive d’instance sollicite à titre principal de lui reconnaitre la

qualité de réfugiée et, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. « Dans un

ordre extrêmement subordonné », elle demande au Conseil d’annuler la décision attaquée.

5. L’appréciation sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980
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5.1. En substance, la requérante, d’origine ethnique soussou et de nationalité guinéenne, invoque

devant les services de la partie défenderesse craindre la ré-excision de sa fille par sa belle-famille en

cas de retour dans son pays. Dans sa requête, elle invoque également craindre des persécutions en

raison de son opposition à la pratique de l’excision.

5.2. Dans la décision attaquée, le Commissaire général constate dans un premier temps que les

déclarations de la requérante, relative à la ré-excision possible de sa fille, ne correspondent pas aux

informations à sa disposition. La partie défenderesse pointe ensuite l’absence de fondement quant aux

craintes invoquées en raison de deux éléments. Premièrement, la situation personnelle et familiale de la

requérante, mise en lumière par des informations issues d’un dossier visa, démontre que la fille de la

requérante ne sera pas exposée à un risque de ré-excision. Pour la partie défenderesse, ces

informations issues d’un dossier visa mettent en effet en cause le profil que la requérante a tenté de

présenter et le contexte traditionnel dans lequel elle déclare avoir vécu en Guinée. Deuxièmement, la

requérante a tenu des propos contradictoires quant à la date de décès de son mari, ce qui, aux yeux du

Commissaire général, met également en cause le profil de la requérante et son contexte de vie avant

son départ. La partie défenderesse estime également que les problèmes conjugaux de la requérante ne

sont pas « suffisamment sérieux pour fuir le pays ». Enfin, au sujet des documents déposés par la

requérante, le Commissaire général relève qu’ils ne sont pas en mesure de changer le sens de la

décision entreprise et que, plus particulièrement concernant les documents médicaux déposés, ces

derniers attestent effectivement l’excision de la requérante et de sa fille.

5.3. Concernant l’invocation d’un manque de motivation, le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie

défenderesse fonde sa décision sur une série de considérations de droit et de fait qui sont précisées

dans la motivation, qui sont conformes au dossier administratif, et qui rentrent dans les prévisions

légales et règlementaires applicables. Cette motivation est pertinente et claire, de sorte que la

requérante en a une connaissance suffisante pour comprendre les raisons qui justifient la décision et

apprécier l’opportunité de la contester utilement. Dans cette perspective, l’acte attaqué répond aux

exigences de motivation formelle évoquées.

5.4.1. L’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 dispose notamment comme suit dans sa rédaction en

vigueur au moment de l’introduction de la requête :

« Le demandeur d’asile doit présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires

pour étayer sa demande.

Lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires

ou autres, il sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives

suivantes sont remplies :

a) le demandeur d’asile s’est réellement efforcé d’étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents en possession du demandeur d’asile ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l’absence d’autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas

contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) le demandeur d’asile a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, ou a pu

avancer de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait ;

e) la crédibilité générale du demandeur d’asile a pu être établie. »

5.4.2 Il découle de cette disposition, en premier lieu, qu’il appartient au premier chef au demandeur « de

présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande » ; il

revient ensuite aux instances chargées de l'examen de la demande d'évaluer les éléments pertinents de

celle-ci en coopération avec le demandeur.

5.4.3. La première condition posée est que le requérant se soit « réellement efforcé d'étayer sa

demande».

5.4.4. Afin d’étayer sa demande de protection internationale, la requérante a déposé devant les services

de la partie défenderesse deux certificats d’excision attestant son excision de type 1 et l’excision de type

4 de sa fille. Elle a également déposé un carnet de suivi du Groupe pour l’abolition des mutilations

sexuelles féminines (GAMS) concernant sa fille, une carte d’activité du GAMS et un engagement sur

l’honneur du GAMS. Enfin, elle dépose également plusieurs documents relatifs à des prises de rendez-

vous auprès de médecins habilités à constater la présence de mutilations génitales féminines et

différents arrêts du Conseil. Concernant ces documents, le Conseil relève qu’ils attestent l’excision de la
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requérante et de sa fille, ainsi que leurs inscriptions et engagements au GAMS. Ils constituent ainsi un

début de preuve quant à la volonté de la requérante de s’opposer à la pratique de l’excision. Cependant,

il convient d’admettre que ces documents médicaux, ainsi que les arrêts du Conseil déposés, ne sont

nullement relevant pour attester les faits soutenant sa demande de protection internationale.

5.4.5. Ainsi, de ce qui précède, il ne peut pas être conclu que la requérante s’est réellement efforcée

d’étayer sa demande par des preuves documentaires. Par ailleurs, la requête n’expose pas en quoi,

concrètement, la requérante s’est réellement efforcée d’étayer sa demande et, en ce qui concerne la

deuxième condition posée l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, elle n’apporte pas non plus

d’explication suffisante quant à l’absence de preuves documentaires pertinentes jointes à son dossier.

5.5. Dès lors que la pertinence des documents déposés est insuffisante, il convient d’admettre que le

Commissaire général ne pouvait que statuer sur la seule base d’une évaluation de la crédibilité du récit,

nécessairement empreinte d’une part de subjectivité, pour autant que cette évaluation reste cohérente,

raisonnable et admissible et qu’elle prenne dûment en compte les informations pertinentes disponibles

concernant le pays d’origine du demandeur ainsi que son statut individuel et sa situation personnelle.

5.6. En l’espèce, le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du

dossier administratif et sont pertinents. En effet, l’acte attaqué développe de manière suffisante les

motifs que l’amènent à mettre en cause les craintes alléguées par la requérante.

5.7. Concernant les mutilations génitales féminines (MGF), le Conseil tient à rappeler qu’il considère

que cette pratique, qu’elle qu’en soit la forme, constitue une atteinte grave à la l’intégrité physique et

psychologique d’une femme ou d’une jeune fille et dont les conséquences peuvent perdurer à vie. Cette

réalité doit par conséquent inciter les instances d’asiles à faire preuve de la plus grande prudence dans

l’examen des demandes de protection internationale invoquant cette crainte en cas de retour.

5.8. À titre préliminaire, le Conseil observe que la crainte de ré-excision est invoquée par une

ressortissante guinéenne d’origine ethnique soussou, de religion musulmane, originaire de Boffa, pour

sa fille mineure et dans un contexte socio-familial particulier, à savoir dans le cadre d’une cohabitation

avec sa belle-famille suite à son mariage.

5.9. Dès lors que le risque d’excision n’est pas contesté dans le contexte guinéen, le Conseil se doit de

prendre en considération les informations communiquées par la partie défenderesse concernant cette

problématique, à savoir :

- Un document du 4 février 2014 du CEDOCA et intitulé : « COI FOCUS - GUINÉE - Les

mutilations génitales féminines : la ré excision ».

- Un document du 6 mai 2014 du CEDOCA et intitulé : « COI FOCUS - GUINÉE - Les mutilations

génitales féminines ».

- Un document du 4 février 2014 du CEDOCA et intitulé : « COI FOCUS - GUINÉE - Les

mutilations génitales féminines : taux de prévalence».

5.10. À la lecture attentive de ces rapports, il ressort notamment que le taux de prévalence des

mutilations génitales féminines en Guinée est de 96% en 2005 et de 97% en 2012. Les mutilations

génitales féminines les plus fréquentes en Guinée sont les types I et II. En outre, la médicalisation de

l’excision est un phénomène qui prend de l’ampleur, principalement chez les petites filles et en ville.

Cette excision est pratiquée par un professionnel de la santé et/ou dans un centre de santé. Selon

certains sources, elle serait sans séquelle par rapport à une excision traditionnelle. Par ailleurs, « […] la

quasi-totalité des musulmanes sont excisées contre 78 % des chrétiennes. Selon l’appartenance

ethnique, on ne note aucune variation à l’exception des Guerzés chez qui la pratique de l’excision est

moins répandue puisque 66 % des femmes ont été excisées contre la quasi-totalité dans les autres

ethnies. Cette enquête souligne également que le taux de prévalence chez les filles de 0 à 14 ans varie

en fonction de l’âge de la fille et des caractéristiques socio-démographiques de la mère. Le fait que

cette dernière soit excisée ou non, son niveau d’instruction, son lieu de résidence, urbain ou rural, son

niveau de bien-être sont autant de facteurs déterminants. […] ». Selon certaines sources, le taux de

prévalence diminue en Guinée et « […] de plus en plus de parents, surtout en milieu urbain et parmi les

intellectuels, ne veulent plus que leur fille soit excisée.[…] ». La double excision ou ré-excision ne se

pratique que très rarement et dans certains cas de figure. Les informations indiquent que celle-ci se fait

uniquement pendant la période de guérison ou de convalescence qui suit l’excision, dans deux cas

précis : suite à une excision médicalisée ou lorsque l’excision est pratiquée par une « exciseuse
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apprentie » qui aurait réalisé une opération superficielle. D’autres informations indiquent que « […] la ré-

excision se pratique uniquement lorsque la famille au village juge que l’excision médicalisée n’est pas

suffisante et exige alors une excision traditionnelle ». D’autres sources indiquent que cette pratique de

la ré-excision n’existe plus depuis la sensibilisation de la population à cette pratique. Également, ce sont

généralement les mères qui décident de l’excision de leur fille (50,6%) et ensuite les pères (14,2%) et

les tantes (13,2%).

5.11. Au vu des informations qui précèdent, le Conseil estime que les taux de prévalence des

mutilations génitales féminines observés en Guinée traduisent un risque objectif et significativement

élevé pour ce type de pratique, en particulier pour les jeunes filles qui n’y ont pas été soumises. Le

Conseil estime que ce risque suffit en lui-même à fonder, dans le chef de la fille de la requérante, une

crainte de persécution en cas de retour en Guinée, sauf à établir qu’en raison de circonstances

exceptionnelles qui lui sont propres, celle-ci n’y serait pas exposée ou serait raisonnablement en

mesure de s’y opposer.

5.12. En l’espèce, au vu des éléments propres à la cause, le Conseil constate que de telles

circonstances exceptionnelles existent.

5.13.1. Premièrement, à la lecture des certificats médicaux du 10 novembre 2016 et du 7 mars 2017, le

Conseil constate que le médecin ayant rédigé lesdits certificats indique qu’il est possible que la fille de la

requérante ait déjà subie une excision de type 4 mais que les séquelles physiques sont difficilement

visibles/constatables. Également, à la lecture du certificat médical du 18 avril 2017, le Conseil observe

que le médecin mentionne avoir « l’impression » de constater une petite excroissance pouvant évoquer

une mutilation génitale de type 4. Par ailleurs, à la lecture des déclarations de la requérante, le Conseil

constate que celle-ci affirme clairement à plusieurs reprises que sa fille a été excisée et qu’elle a reçu

des soins après cette excision. Ainsi, bien que la requête développe des arguments laissant penser

qu’un doute subsiste quant à l’excision de la fille de la requérante, le Conseil n’aperçoit aucune raison

de mettre en cause cet élément.

Concernant le risque de ré-excision, le Conseil observe qu’il ressort des informations présentes au

dossier administratif que cette pratique est très rare en Guinée. Elle est par ailleurs pratiquée dans deux

cas de figure pendant la période de guérison (suite à une excision médicalisée ou lorsque l’excision est

pratiquée par une « exciseuse apprentie » qui aurait réalisé une opération superficielle). À la lecture des

déclarations de la requérante, il ne ressort nullement que la fille de la requérante aurait été

précédemment excisée dans l’un de ces deux contextes. La requérante indique en effet qu’une grand-

mère aurait pratiquée cette excision sur sa fille dans la perspective d’une infibulation à un âge plus

avancé.

En conséquence, le Conseil constate d’une part que la requérante livre un récit ne correspondant pas

aux informations disponibles sur la pratique de la ré-excision en Guinée et que, d’autre part, le risque de

ré-excision dans le contexte guinéen est faible, de sorte qu’une première circonstance exceptionnelle

permet de penser que la fille de la requérante ne serait pas exposée à une telle pratique.

5.13.2.1. Ensuite, à la lecture du dossier visa déposé par la partie défenderesse et à la suite des

observations de cette dernière, le Conseil constate plusieurs éléments permettant de conclure qu’il

existe une série de circonstances exceptionnelles propres au cas d’espèce. Il ressort de ces

informations que la requérante est gérante d’un atelier de couture dans le quartier Lambanyi et qu’elle

est titulaire d’un compte bancaire sur lequel elle possédait en juillet 2016 plus de 9000 euros. Elle est

par ailleurs titulaire d’un diplôme de couture. Il relève également que la requérante est mariée à M.C.D.

depuis le 2 décembre 1999, un ingénieur et agent technique de bâtiment. Cet homme a d’ailleurs signé

une autorisation maritale de sortie du territoire guinéen juste avant le départ de la requérante pour

l’Allemagne pour motif de « vacances ». Il est indiqué qu’il est également le père de la fille de la

requérante présente en Belgique. Les documents indiquent également que la requérante a financé elle-

même son voyage vers l’Allemagne. Le dossier démontre également que la requérante a introduit une

demande de visa pour elle et sa fille auprès des autorités allemandes le 2 août 2016. Comme souligné

dans la décision attaquée, il ressort encore de ces informations que la requérante n’est pas veuve,

contrairement à ses déclarations devant les services de la partie défenderesse, puisque le nom et la

signature de son mari apparait sur divers documents postérieurs à sa prétendue date de décès. Pour sa

part, le Commissaire général estime que ces informations, en contradiction avec le récit de vie livré par

la requérante, mettent en cause le profil présenté par celle-ci ainsi que le contexte traditionnel dans

lequel elle a vécu. Le Conseil rejoint cette analyse et souligne en outre que ces informations permettent
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d’identifier une série de circonstances exceptionnelles démontrant que la fille de la requérante ne sera

plus exposée à un risque d’excision ou que la requérante sera raisonnablement en mesure de la

protéger. En effet, des information relevées, il ressort que la requérante, ainsi que son mari, ont

bénéficié d’un niveau d’éducation élevé dans le contexte guinéen. La requérante possède en outre des

ressources conséquentes qui permettent raisonnablement de penser qu’elle est en mesure de faire

respecter sa volonté de ne pas ré-exciser sa fille.

5.13.2.2. Pour sa part, la requérante estime n’avoir été confronté à ces informations qu’à l’issue de son

troisième entretien personnel devant les services de la partie défenderesse. Elle déclare également qu’il

s’agit de faux documents créés par les passeurs et qu’elle n’a pas eu la possibilité de s’expliquer sur

ces éléments durant son entretien. Après une lecture attentive de ces informations, elle soutient que la

même écriture manuscrite est présente dans différents documents provenant de différentes institutions,

de sorte que cela suffirait à prouver qu’il s’agit de faux. De plus, elle relève que le contenu de ces

documents posent question : son employeur a le même nom qu’elle ; il est étonnant de remettre des

rapports scolaires pour une demande de visa ; le relevé scolaire n’est pas signé par les parents ; les

moyennes des rapports scolaires ne sont pas exactes ; le nom complet de la requérante n’est pas

mentionné dans les différents documents ; la signature de la requérante n’est pas identique aux

documents qu’elle a signé durant sa procédure d’asile ; la plupart des documents sont postérieurs à sa

prise de contacts avec les prétendus passeurs l’ayant aidés à quitter le pays ; selon la partie

défenderesse toujours, il est étonnant qu’une autorisation maritale de sortie soit présente dans ce

dossier visa alors qu’elle déclare avoir été violentée par son mari. Pour la requérante, ces différents

document ne peuvent pas porter atteinte à son récit.

5.13.2.3. Le Conseil ne rejoint pas ces arguments développés par la partie requérante et estime au

contraire que la partie défenderesse a valablement conclut que ces documents et informations jettent le

discrédit sur les déclarations de la requérante quant à son profil et son origine socio-familiale.

Concernant le contenu des divers documents déposés au dossier administratif, le Conseil ne peut en

effet aucunement rejoindre les différents arguments tentant de démontrer le caractère frauduleux des

différentes pièces. Par ailleurs, au sujet de la similarité de l’écriture manuscrite présente dans diverses

pièces du dossier visa, le Conseil ne relève aucune correspondance flagrante. Il souligne par ailleurs

que ni la partie requérante ni le Conseil n’ont d’expertise en écriture permettant de tirer une quelconque

conclusion de la comparaison de plusieurs écritures manuscrites ou de plusieurs signatures.

5.13.2.4. Au surplus, la partie requérante annexe à sa note complémentaire divers documents

permettant d’appuyer ses déclarations concernant son profil ou son origine socio-familiale. Elle joint

ainsi une copie de l’acte de naissance de sa fille, une copie de l’acte de décès de son mari, une copie

de l’annonce du décès de son mari dans un journal local, ainsi que la copie d’une attestation de décès

pour son mari. À l’audience, la partie requérante présente les originaux de ces documents. Elle soutient

dès lors que ces documents démontrent le décès de son mari et le caractère frauduleux des documents

issus de son dossier visa.

Le Conseil rappelle à cet égard qu’il peut, sans devoir nécessairement s’inscrire en faux contre un

document, lui dénier toute force probante pour des motifs qu’il expose. Ces motifs peuvent être liés au

contenu du document mais également à des éléments externes à celui-ci, comme les modalités de sa

rédaction, la manière dont la requérante affirme être entré en sa possession, et les circonstances de sa

production devant les instances chargées de l’examen de la demande d’asile. Le Conseil considère

qu’un document n’est susceptible de rétablir la crédibilité défaillante d’un récit que si son authenticité et

sa force probante ne prêtent pas à discussion.

En l’espèce, le Conseil observe qu’interrogée à l’audience sur ces nouveaux documents, la requérante

se limite à dire qu’ils ont été obtenu par une amie en Guinée, sans davantage de précision. Concernant

l’acte de naissance de la fille de la requérante, le Conseil estime qu’indépendamment de l’authenticité

de ce document, aisément falsifiable au vu de sa forme et de son contenu, ce dernier ne peut pas, à lui

seul, établir l’identité de la requérante, notamment parce qu’aucune photographie ne l’accompagne ;

ledit document ne saurait dès lors pas non plus de nature à exposer en quoi les documents joints au

dossier visa susmentionné seraient nécessairement des faux. À propos du certificat du 14 août 2018 de

décès du mari, le Conseil remarque à nouveau que ce document est aisément falsifiable puisqu’il ne

contient qu’un simple en-tête avec deux logos partiellement effacés et un cachet qui semble pré-

imprimé sur la signature d’un médecin légiste qui ne peut pas être identifié. En outre, interrogé à

l’audience sur la personne mentionnée en tant que « déclarant » sur ce document, la requérante le

présente comme étant le grand frère de son mari, alors que le document indique qu’il s’agit du beau-fils
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du défunt. Ainsi, pour le Conseil, ce document ne peut pas se voir reconnaitre une quelconque force

probante. S’agissant du document relatif à l’annonce du décès du mari dans un journal local, le Conseil

constate que cette annonce est extraite d’un journal dont il ignore la qualité et les motivations de son

auteur, ainsi que la réalité et la fiabilité des informations rapportées. Par ailleurs, le Conseil est dans

l’incapacité de s’assurer des circonstances dans lesquelles cette annonce a été rédigée. En tout état de

cause, ce document n’est pas à même de rétablir la crédibilité des déclarations de la requérante. En ce

qui concerne la déclaration de décès du 2 août 2018, le Conseil observe que ce document est complété

à la main et qu’il contient deux cachets pré-imprimés partiellement effacés contenant simplement la

mention « Le Médecin ». Ainsi, au-delà du fait que ce document ne peut pas se voir accorder la moindre

force probante au vu de sa forme, le Conseil reste dans l’ignorance de l’identité de la personne ayant

rédigé ce document, de sorte qu’il ne permet nullement de rétablir la crédibilité défaillante du récit

allégué par la requérante.

5.13.2.5. En outre, la partie défenderesse relève dans sa décision que la requérante se contredit quant

à la date de décès de son mari. La partie requérante estime quant à elle qu’il s’agit d’une simple

« erreur matérielle » qui ne peut, à elle seule, pas mettre en cause le récit de la requérante. Pour sa

part, le Conseil considère qu’il s’agit d’un élément central dans le récit de la requérante et qu’une

contradiction sur cet événement renforce l’absence de crédibilité du profil et du récit qu’elle a présenté

devant les services de la partie défenderesse.

5.13.2.6. Dans sa requête, la requérante soutient par ailleurs qu’elle livre des déclarations cohérentes

malgré les entretiens personnels fortement espacés dans le temps et qu’elle est en outre analphabète,

de sorte qu’elle a des difficultés à se situer temporellement et qu’elle ne peut pas répondre aux

questions ouvertes. Cependant, aux yeux du Conseil, ces deux éléments ne permettent aucunement

d’expliquer les contradictions entre ses déclarations et les informations contenues dans le dossier visa.

5.14. Par conséquent, dès lors que le Conseil ne tient pas pour établis le profil socio-familial de la

requérante et le contexte dans lequel elle vivait avant son départ de Guinée, qu’il est attesté que la fille

de la requérante a par ailleurs déjà été excisée et qu’il existe une combinaison de circonstances

exceptionnelles propres au cas d’espère dont il ressort que la fille de la requérante ne sera plus

exposée à un risque d’excision ou que la requérante sera raisonnablement en mesure de la protéger, le

Conseil estime que le Commissaire général a pu légitimement conclure que la crainte de ré-excision

invoquée par la requérante pour sa fille n’est nullement fondée.

5.15. Concernant les craintes de la requérante vis-à-vis de son opposition à l’excision, le Conseil

constate que le contexte dans lequel la requérante déclare s’être opposée à cette pratique a été mis en

cause, de sorte qu’aucun élément n’est susceptible de fonder une telle crainte de persécution dans son

chef.

5.16. Quant aux informations générales et articles sur la pratique des mutilations génitales féminines en

Guinée jointes à la requête, le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports ou d’articles faisant

état, de manière générale, de telles pratiques ne suffit pas à établir que toute ressortissante de ce pays

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

une telle conclusion. L’analyse générale effectuée supra à propos des MGF en Guinée n’est pas mise

en cause par ces documents.

5.17. Le même raisonnement peut être tenu concernant les documents relatifs à la pratique de l’excision

annexés à la note complémentaire. Si ces documents démontrent que la pratique de la ré-excision

existe en Guinée, ils ne permettent cependant pas de croire qu’en l’espèce, au vu du dossier de

procédure et des développements du présent arrêt, une crainte liée à cette pratique existe dans le chef

de la fille de la requérante.

5.18. Le Conseil estime également que le certificat d’excision du 18 mars 2019, relatif à l’excision de

type II de la fille ainée de la requérante, résidant actuellement en Guinée, ne peut pas se voir accorder

la moindre force probante. Le Conseil ne peut en effet pas s’assurer de la qualité et des motivations de

l’auteur de ce document et des circonstances dans lesquelles ce certificat a été rédigé. En outre, le

Conseil relève que le prénom indiqué dans ce document ne correspond pas au prénom de la fille de la

requérante, cet élément ne permettant pas de s’assurer que l’attestation ait été rédigée pour cette

personne.
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5.19. S’agissant de l’attestation psychologique du 13 juin 2019 faisant état de plusieurs troubles

psychologiques, si le Conseil ne met nullement en cause l’expertise psychologique d’un membre du

corps paramédical, spécialiste ou non, qui constate les troubles d’un patient et qui, au vu de leur gravité,

émet des suppositions quant à leur origine, par contre, il considère que, ce faisant, le psychologue ne

peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ces troubles ont été

occasionnés (voir RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10 octobre 2007, n° 2.468). Par ailleurs, si le

Conseil évalue ce document psychologique attestant la présence de troubles comme étant une pièce

importante versée au dossier administratif, il estime néanmoins que les troubles dont ce document fait

état ne sont pas d’une spécificité telle qu’ils permettent de conclure à une forte présomption de

traitement contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Comme souligné

supra, le document psychologique présenté par la requérante présente une force probante limitée pour

établir les circonstances factuelles ayant provoqué les troubles constatés, l’absence de crédibilité des

déclarations de la requérante quant au récit présenté devant les instances asile ayant par ailleurs été

démontré. En outre, au vu des déclarations de la partie requérante, des pièces qu’elle a déposées, de

son profil individuel ainsi que du contexte général qui prévaut actuellement dans son pays d’origine,

aucun élément ne laisse apparaître que les troubles psychologiques, tels qu’ils sont attestés par le

document déposé, pourraient en eux-mêmes induire dans son chef une crainte fondée de persécution

ou un risque réel d’atteinte grave en cas de retour dans son pays. En l’espèce, la requérante n’établit

nullement qu’elle a été persécuté au sens de la Convention de Genève, pas plus qu’elle n’a subi des

atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

5.20. Dès lors, aucun des documents déposés à l’appui de la présente demande de protection

internationale ne permet d’établir à suffisance les faits et la crainte allégués Ainsi, au vu de ce qui

précède, le Conseil estime que la requérante n’établit pas à suffisance 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.

6. L’appréciation sous l’angle de l’article 48/4

6.1. 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. »

6.2. Le Conseil constate que la requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire, dans le

cadre de sa demande de protection internationale, sur des nouveaux faits ou des nouveaux motifs

différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans la

mesure où le Conseil estime que ces faits manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun

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

croire qu’en cas de retour en Guinée, la requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes

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

6.3. En outre, le Conseil n’aperçoit dans le dossier de la procédure aucun élément indiquant l’existence

de sérieux motifs de croire que la requérante serait exposée, en cas de retour dans son pays d’origine,

à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre

1980.

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

disposition légale précitée.
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7. Le Conseil constate donc, d’une part, qu’aucun manquement ne peut être reproché à la partie

défenderesse dans l’examen de la présente demande et que, d’autre part, la requérante ne démontre

pas qu’elle a des raisons de craindre d’être persécutée en Guinée ou qu’il y a de sérieux motifs de

croire que, si elle y était renvoyé, elle encourrait un risque réel d’y subir des atteintes graves, au sens

des article 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

8. 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 et de la protection subsidiaire, 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 par la requête, a perdu toute pertinence.

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

Article 1er

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

Article 2

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

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

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


