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n° 226 719 du 26 septembre 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. SAROLEA

Rue des Brasseurs 30

1400 NIVELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 9 mai 2019 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 9 avril 2019.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 18 juillet 2019 convoquant les parties à l’audience du 28 août 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me N. DESGUIN loco Me S.

SAROLEA, avocat, et K. GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule, de confession

musulmane et sans activité politique. Originaire de de Conakry, vous auriez quitté la Guinée le 10

novembre 2017 et vous vous seriez rendue au Sénégal où vous auriez vécu chez l’ami de votre frère.

Le 21 décembre 2017, vous auriez quitté le Sénégal et seriez arrivée à Paris, en avion. Vous auriez

vécu à Paris chez une bienfaitrice jusqu’en avril 2018 avant d’arriver en Belgique, le 20 avril 2018. Le 13

septembre 2018, vous introduisez, en Belgique, votre demande de protection internationale.
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A l’appui de celle-ci, vous invoquez les faits suivants :

En 2011, vous vous seriez mariée à [M. D.] et auriez emménagé suite à votre mariage à Hamdallaye

dans la famille de votre mari.

Une fois mariée, vous auriez suivi des cours du soir d’alphabétisation pendant que votre mari travaillait

dans sa boutique de téléphone. Vous étiez heureux mais vous n’arriviez pas à concevoir. La pression

sociale et familiale ne cessait de s’accentuer et les tensions entre votre mari et vous s’aggravaient au

point que vous vous disputiez sans cesse. Afin de trouver une solution, vous auriez été consulté

différents médecins et auriez suivis des traitements sans succès.

Décrétant que vous étiez stérile, votre belle-mère aurait alors organisé le remariage de votre mari, le 15

aout 2016. Mise devant le fait d’accompli, vous n’auriez rien dit mais vos relations avec votre co-épouse

étaient très tendues et vous ne vous adressiez presque pas la parole. Votre mari qui avait tenté, dans

un premier temps, de rester neutre aurait pris ensuite son parti et vous vous seriez retrouvée esseulée.

Méprisée, vous seriez retournée chez vos parents à qui vous auriez expliqué la situation avant que ces

derniers ne vous enjoignent à regagner le domicile conjugal.

6 mois plus tard, vous auriez appris que votre co-épouse avait fait une fausse-couche. La situation se

serait reproduite quelques mois plus tard et cette dernière vous aurait alors accusé de malveillance.

Pour éviter de vivre dans cette atmosphère de reproches, vous vous rendiez de plus en plus

fréquemment chez votre amie [A.] et refusiez d’entretenir tout rapports sexuels avec votre mari, ce qui

aggravait les tensions. Tirant parti de vos séjours chez votre amie, votre co-épouse aurait lancé des

rumeurs selon lesquelles vous entretiendriez des relations amoureuses avec le frère de cette dernière.

Ayant pris connaissance de cette rumeur, votre mari vous aurait battue et vous aurait interdit de

fréquenter, de nouveau, votre amie avant de mettre au courant votre père qui vous aurait sévèrement

réprimandée.

N’ayant plus rien à faire, vous seriez restée cloitrée chez vous tandis que [M.], votre co-épouse, ne

cessait de vous provoquer. Vous vous seriez battue et cette dernière vous aurait alors accusé d’avoir

voulu lui faire perdre son bébé. Votre belle-mère s’en serait mêlée, aurait appelé votre mari et ces

derniers seraient parti porter plainte à la police. Le lendemain, vous auriez été convoquée et avertie par

les agents de police que vous seriez considérée comme responsable si quelque chose arrivait à votre

co-épouse. Vous vous seriez résignée mais les provocations auraient continué et vous auriez décidé à

votre tour de vous rendre à la police. Votre co-épouse aurait également reçu une convocation de police

et ce faisant, vous aurait menacée.

Le lendemain, deux véhicules des forces de l’ordre auraient fait irruption au domicile conjugal et vous

auriez été menacée par les agents de police présents. Vous auriez décidé de vous calmer et auriez

tenté de l’éviter tandis que cette dernière ne cessait de vous provoquer.

Alors que vous prépariez une décoction, cette dernière aurait donné un coup de pied dans la marmite

afin d’envenimer les choses. Elle serait ensuite tombée et aurait crié que vous vouliez la tuer.

Comprenant qu’elle avait tout prémédité, vous remémorant la venue des forces de l’ordre, vous vous

seriez enfuie chez votre amie [A.] avant de rejoindre un ami de votre frère au quartier cimenterie.

En cas de retour, vous dites craindre votre mari ainsi que votre co-épouse.

À l’appui de vos déclarations, vous déposez une attestation d’excision de type I.

B. Motivation

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

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

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

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.
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Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le Commissariat général constate qu’il

n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

En effet, en cas de retour, vous dites craindre votre mari ainsi que votre co-épouse.

Force est tout d’abord de constater que l’examen de votre dossier a permis de mettre en exergue

plusieurs éléments lacunaires, inconstants, incohérents et contradictoires qui affectent la crédibilité de

vos déclarations et amènent le Commissariat général à ne pas croire que les raisons que vous avez

invoquées à l’appui de votre demande d’asile sont celles qui ont motivé votre fuite du pays.

En premier lieu, soulignons l’important laps de temps écoulé entre votre arrivée en Belgique et

l’introduction de votre demande de protection internationale en Belgique. Ce comportement pour le

moins étrange de votre part est, en effet, incompatible avec l’attitude que l’on serait en droit d’attendre

d’une personne qui souffrirait d’une crainte de persécution dans son pays d’origine, crainte qui l’aurait

conduite à quitter ledit pays. Confrontée à cet égard durant votre entretien au CGRA, vous répondez

que votre bienfaiteur en Belgique vous aurait expliqué que vous deviez attendre et que ce n’était pas le

bon moment (Cfr votre entretien personnel au CGRA du 12 mars 2019, p.20). Outre cet élément, le

CGRA souligne également l’absence d’introduction, dans votre chef, d’une demande de protection

internationale durant votre séjour, de près de six mois, en France. Confrontée à ce sujet, vous répondez

que vous en connaissiez pas la procédure (Ibidem). Or, dans la mesure où vous auriez quitté votre pays

en raison d’une crainte alléguée de persécution en cas de retour, vos explications ne peuvent être

retenues comme satisfaisantes.

Cela étant, la crédibilité de vos déclarations quant à l’existence d’une crainte fondée en cas de retour

dans votre chef en Guinée est sérieusement entamée.

En second lieu, mettons en évidence vos méconnaissances ainsi que vos propos peu cohérents et

invraisemblables ne permettant pas de rendre crédible le fait que vous auriez une co-épouse. De fait,

interrogée à son sujet en début d’entretien, le CGRA met en évidence le peu d’information dont vous

semblez disposer à son sujet alors que vous auriez vécu avec cette dernière durant plus d’un an (Ibid

pp.8-9, p.17). En outre, interrogée plus en détails sur ce mariage, vos propos restent tout aussi limités et

peu détaillés. Confrontée à vos méconnaissances à cet égard, vous répondez que vous n’étiez pas

présente, que personne ne vous en avait informée et avoir été choquée de son arrivée à la maison (Ibid

p.16). Conviée alors à expliquer comment une telle célébration aurait pu se tenir sans que vous ne

soyez au courant, vous expliquez qu’il s’agissait d’un mariage normal mais qui avait eu lieu chez l’oncle

paternel de votre mari, son propre père étant décédé (Ibid p.17). Invitée alors par la suite à expliquer

comment c’était possible de ne pas avoir entendu parler de ce mariage qui se préparait dans le quartier,

au marché ou encore quand vous vous rendiez chez votre amie [A.], vous répondez ne pas savoir

(Ibidem). Quant aux raisons et à l’intérêt qu’ils auraient eu à vous cacher ce mariage, le CGRA constate

que vous ne savez pas en dire davantage, pas plus que vous ne savez pourquoi et comment cette

dernière aurait été choisie puisque vous expliquez ne pas vous être renseignée (Ibidem).

Pour terminer, mettons en évidence votre réaction pour la moins incohérente et invraisemblable compte

tenu de la situation que vous avez décrite. De fait, alors que vous expliquez que tout se passait bien

avec votre époux et que vous vous aimiez, vous indiquez ne pas avoir réagi, n’avoir rien dit lorsque ce

dernier amène votre coépouse au domicile conjugal après l’avoir épousée dans le plus grand secret

(Ibid p.17). Confrontée à cet égard, vous répondez que vous n’aviez rien à lui dire, que vous l’aimiez et

que vous lui faisiez confiance (Ibid p.18) ce qui n’est pas vraisemblable.

Cela étant, constatons qu’il n’est guère crédible que vous auriez eu une co-épouse dans les

circonstances que vous avez décrites.

En troisième lieu, notons vos propos peu cohérents et limités quant aux problèmes que cette dernière

aurait provoqué. En effet, alors que vous expliquez que cette dernière tenterait par tous les moyens de

vous provoquer et de vous narguer afin de mettre en avant le fait qu’elle savait concevoir, vous

expliquez ne pas avoir su qu’elle était enceinte lorsqu’elle a fait une fausse couche suite à votre dispute.

Confrontée à cette invraisemblance, au fait qu’il soit étrange qu’elle ne se soit pas vantée de sa
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grossesse compte tenu de la situation que vous décrivez, vous répondez qu’on ne voyait rien et qu’elle

ne vous disait rien (Ibid p.19), ce qui ne justifie pas cette invraisemblance.

Ensuite, constatons que vous ne déposez aucun élément matériel de nature à étayer vos problèmes

avec les autorités. Confrontée à l’absence d’éléments corroborant vos déclarations, vous répondez que

tout est resté en Guinée, ce qui est peu crédible dans la mesure où vous expliquez avoir fui votre pays

pour ces raisons.

Conviée par après à expliquer pour quelles raisons vous n’auriez pas trouvé refuge plus tôt chez votre

grand-frère ou chez son ami, étant donné les malveillances que vous subissiez de la part de votre

coépouse, vous répondez ne pas y avoir pensé (Ibid p.20).

Quant aux raisons pour lesquelles votre mari ne vous aurait pas répudiée étant donné que vous ne

sachiez pas concevoir et des problèmes que cela avait engendré avec votre co-épouse, vous répondez

de nouveau ne pas savoir (Ibidem).

Notons également que vous n’avez aucune nouvelle de votre amie [A.] chez qui vous auriez pris la fuite.

Confrontée à l’absence d’information à son sujet, au fait que vous ne savez pas si cette dernière a

rencontré des problèmes depuis votre fuite du pays, vous répondez ne pas savoir, ne pas avoir cherché

à demander et ne pas être intéressée de vous renseigner. De même, notons que vous vous révélez

incapable d’indiquer si votre co-épouse aurait aujourd’hui eu des enfants (Ibid p.20). Confrontée à vos

méconnaissances et au fait qu’il soit incohérent que vous en sachiez si peu alors que ce serait suite à

ces problèmes que vous auriez été contrainte de fuir la Guinée, vous répondez ne pas être curieuse de

savoir (Ibidem). Cela étant, le CGRA constate que votre attitude est incompatible avec l’attitude que l’on

serait en droit d’attendre d’une personne dans votre situation.

Partant, force est donc de constater que le CGRA ne peut croire que vous auriez rencontré des

problèmes avec votre co-épouse ou encore avec votre mari.

Vous n’invoquez aucun autre fait ou motif à la base de votre récit d’asile. Vous n’auriez aucune

adhésion ni activité politique.

Par conséquent, de ce qui a été relevé ci-dessus, rien ne permet d’établir l’existence, dans votre chef,

d’une crainte fondée et actuelle de persécution au sens de la Convention susmentionnée, ni d’un risque

réel de subir des atteintes graves telles que prévues dans la définition de la protection subsidiaire.

Pour ce qui est des documents que vous déposez à l’appui de votre demande de protection

internationale, constatons que ces derniers peuvent restaurer la crédibilité défaillante de vos

déclarations

En effet, notons que vous déposez une attestation d’excision de type I attestant du fait que vous seriez

excisée et constatons que ce document ne présente aucun lien avec les problèmes que vous dites avoir

rencontré en Guinée. Cependant, bien que votre médecin indique qu’un risque de ré-excision puisse

être encouru en cas de retour en Guinée, le CGRA constate qu’il se s’agit que d’une supposition de sa

part sans aucun fondement dans la réalité étant donné le fait que vous n’avez à aucun moment évoqué

cette crainte en cas de retour en Guinée. Partant, constatons que ce document ne peut suffire à

reconsidérer différemment la présente décision.

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. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision

entreprise.
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2.2. Elle invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié par

l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967 et des articles 48 à 48/7

de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers (ci-après dénommée la loi du 15 décembre 1980). Elle fait également valoir l’erreur

d’appréciation.

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. À titre principal, elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le

Conseil) de reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut

de protection subsidiaire et, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.

3. Les documents déposés

3.1. La partie requérante annexe à sa requête un courriel du 21 mars 2019, rédigé par son conseil,

accompagné de documents médicaux, à savoir des ordonnances médicales, un bulletin d’examen

radiologique, des rapports d’examens gynécologiques ainsi qu’un reçu.

3.2. Par courrier recommandé du 3 juillet 2019, la partie requérante verse au dossier de la procédure

une note complémentaire reprenant un rapport psychologique du 26 juin 2019 (dossier de la procédure,

pièce 6).

4. Les motifs de la décision attaquée

La partie défenderesse estime que la requérante n’a pas démontré, dans son chef, l’existence d’une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel d’atteinte grave

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

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante, dans lequel

apparaissent des méconnaissances, des incohérences, des invraisemblances et des lacunes relatives,

notamment, à la co-épouse de la requérante ainsi qu’au mariage et au comportement de celle-ci, aux

circonstances de sa fuite ainsi qu’à la situation actuelle du mari, de la co-épouse et de l’amie, A., de la

requérante. En outre, la décision attaquée soulève l’absence d’élément probant.

Enfin, la décision attaquée considère qu’il n’y a pas lieu de croire que la requérante pourrait subir une

nouvelle mutilation génitale féminine (ci-après dénommée MGF) et constate que la requérante ne fait

pas état du caractère continu de la persécution du fait de l’excision dont elle a été victime

antérieurement.

Enfin, le document est jugé inopérant.

5. L’examen de la demande au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

A. Le fondement légal et la charge de la preuve :

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

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

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

New York du 31 janvier 1967». Ledit article 1ier de la Convention précise que 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 ».

5.2. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une

compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel

examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige,

ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que

soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée.



CCE X - Page 6

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat

et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

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

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

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

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

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

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

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur d’asile ; pour ce faire, il doit notamment tenir compte de

toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à

l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en

assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

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

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

B. La pertinence de la décision du Commissaire général :

5.4. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier administratif

et est pertinente. En effet, les motifs avancés par la partie défenderesse constituent un faisceau

d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et permettent de fonder la décision

attaquée, empêchant de tenir pour établis la crainte invoquée par la partie requérante.

Le Conseil constate le caractère inconsistant, invraisemblable et incohérent du récit de la requérante.

En effet, la requérante livre peu d’information au sujet de sa co-épouse alors qu’elle soutient avoir vécu

avec celle-ci durant plus d’un an. La requérante reste également en défaut de pouvoir apporter des

informations un tant soit peu circonstanciées au sujet du mariage de sa co-épouse et de son mari,

notamment des circonstances dans lesquelles il s’est déroulé, des raisons pour lesquelles elle n’en a

pas été informée et des circonstances dans lesquelles sa co-épouse a été désignée, alors que cette

célébration s’est préparée et s’est déroulée dans le quartier où elle résidait. Aussi, la requérante n’est

pas en mesure d’expliquer les raisons pour lesquelles son mari ne l’a pas répudiée au vu des éléments

qu’elle avance.

En outre, le Conseil estime la réaction de la requérante, qui se dit « choquée » (audition du 12 mars

2019, pages 16 et 17) mais qui ne réagit pas et s’abstient de tout commentaire à la vue de son mari qui

rentre au domicile conjugal avec une seconde épouse, est invraisemblable au vu de l’importance de cet

événement.

Aussi, le Conseil estime qu’il est incohérent que la co-épouse de la requérante ne l’informe pas sa

grossesse au vu de l’attitude qu’elle adopte à son égard.

Enfin, le Conseil constate que la requérante ne dispose pas d’information relative au sort de son amie

A. et à la situation de sa co-épouse.
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5.5. Dès lors, en démontrant l’absence de crédibilité du récit et l’absence de fondement de la crainte

alléguée, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante

n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays.

C. L’examen de la requête :

5.6. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette de contredire la décision entreprise. En effet, elle se contente tantôt de

réaffirmer les faits tels qu’ils sont allégués par la requérante, tantôt d’avancer des explications

factuelles ou contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil. Elle se limite

notamment à souligner l’insuffisance et l’inadéquation de la motivation de la décision attaquée sans

toutefois apporter d’éléments pertinents qui permettraient d’étayer cette assertion. Elle soutient que le

récit de la requérante est cohérent et empreint de sincérité.

5.6.1. La partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte du profil

particulier de la requérante ainsi que du contexte familial et social dans lequel a évolué la requérante ;

elle estime que la partie défenderesse n’a pas pris en compte la nature exacte des relations entre la

requérante et son mari, les structure sociales qui régissent les relations entre les hommes et les

femmes dans la société guinéenne, la situation au domicile conjugal, notamment le climat de tensions

extrêmes entre la requérante et sa co-épouse, ainsi que la situation personnelle et médicale de la

requérante, notamment le fait qu’elle a été victime d’un mariage arrangé à vingt ans et qu’elle souffre

d’infertilité.

La partie requérante indique que la requérante n’est pas en mesure d’expliquer le comportement de

son époux et de sa co-épouse dès lors qu’elle est dans l’incapacité de se mettre à la place de ceux-ci.

Elle estime néanmoins que l’absence de répudiation de la part de son mari peut être liée aux

sentiments amoureux que celui-ci a à l’égard de la requérante et que sa co-épouse ne pas divulgué sa

grossesse afin d’éviter que la requérante n’use de sorcellerie.

Enfin, la requérante explique ne pas avoir cherché d’information au sujet de son amie A. et de sa co-

épouse afin de garantir sa sécurité personnelle.

Le Conseil n’est pas convaincu par cette argumentation. En effet, les éléments relevés par la partie

défenderesse trouvent leur fondement dans le dossier administratif ainsi que le Conseil l’a constaté

supra. Les quelques précisions avancées par la partie requérante ne sont pas suffisantes afin de

renverser les constats posés dans le présent arrêt. Au vu des motifs de la décision entreprise, qui a pris

en compte la situation personnelle de la requérante ainsi que le contexte qui prévaut actuellement en

Guinée, et des éléments figurant au dossier administratif, le Conseil n’est pas convaincu par les

explications avancées dans la requête, qui ne permettent pas de rétablir la crédibilité défaillante du récit

du requérant.

5.6.2. En ce qui concerne l’excision subie par la requérante, le Conseil estime que, si l’excision est une

atteinte physique particulièrement grave, qui se veut irréversible et dont les conséquences, sur le plan

physique ou psychologique, peuvent perdurer durant toute la vie de la femme qui en a été victime, le

caractère continu résulte des conséquences ou effets secondaires que la mutilation peut engendrer,

sans que l’on puisse toutefois considérer qu’il est, de ce seul fait, à nouveau porté atteinte à un droit

fondamental de l’individu, en l’occurrence le droit à l’intégrité physique, et partant, assimiler ces

conséquences à des actes de persécution au regard de l’article 1er de la Convention internationale

relative au statut de réfugié signée à Genève le 28 juillet 1951 (concernant l’ensemble de

l’argumentation relative à l’excision et la réexcision, cfr l’arrêt du Conseil n° 125 702 du 17 juin 2014,

rendu par une chambre à trois juges).

Le Conseil souligne encore que la protection internationale offerte par la Convention de Genève a pour

objectif de fournir à un demandeur une protection contre de possibles persécutions, et non de

permettre la réparation des dommages inhérents à une persécution antérieurement subie. La

reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de la Convention de Genève est du reste

totalement inopérante pour mettre fin aux souffrances physiques et psychiques liées aux persécutions

subies, dès lors que l’existence de ces souffrances est indépendante du statut juridique de l’intéressée.

Le Conseil estime par ailleurs que le seul confort psychologique résultant de la perspective de pouvoir

bénéficier, dans un pays de protection, d’un statut ouvrant le droit à une prise en charge adéquate
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desdites souffrances, ne saurait pas suffire à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugiée à

l’intéressée.

La variabilité de la gravité de l’atteinte à l’intégrité physique que constituent les MGF et des

conséquences néfastes qu’elles entraînent potentiellement, en termes de santé mentale et physique

ainsi qu’au niveau de la qualité de vie affective et sexuelle des femmes qui en sont victimes, incite

néanmoins à considérer que, dans certains cas, il reste cohérent de leur reconnaître la qualité de

réfugié, en dépit du fait même que la crainte pour le futur est objectivement inexistante. Le Conseil

estime en effet qu’il faut réserver les cas dans lesquels, en raison du caractère particulièrement atroce

de la persécution subie - eu égard à sa nature intrinsèque, aux circonstances dans lesquelles elle s’est

déroulée, et à l’importance des conséquences psychologiques et physiques engendrées -, la crainte de

l’intéressée est exacerbée à un point tel, qu’un retour dans le pays d’origine où cette persécution a été

rendue possible est inenvisageable. La prise en considération d’un tel état de crainte devra 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, et de toutes les

autres circonstances pertinentes de l’espèce. Dans cette dernière hypothèse, le fardeau de la preuve

incombe au premier chef à la partie requérante. Il lui appartient ainsi de démontrer tant la réalité que la

particulière gravité, d’une part, de l’atteinte qui lui a été initialement portée, d’autre part, des

traumatismes psychologiques et physiques qui en ont résulté dans son chef, et enfin, de l’état de

crainte persistante qui fait obstacle à toute perspective raisonnable de retour dans son pays.

En l’espèce, la requérante a fait l’objet d’une mutilation certes irréversible, mais incomplète et par

conséquent, d’une ampleur, fût-ce modérément, atténuée. La requérante ne dépose par ailleurs pas de

document particulièrement circonstanciés pour attester d’éventuelles plaintes importantes et

récurrentes d’ordre physique en rapport avec cette mutilation ; elle se borne à fournir à cet égard un

certificat médical du 24 octobre 2018. Sur le plan psychologique, elle apparaît certes très ébranlée et

dépose une attestation psychologique du 26 juin 2019 qui décrit son état psychique général.

Cependant, cette pièce ne fait pas mention de symptômes psychologiques spécifiquement attribuables

à son excision. Les déclarations de la requérante lors de l’audition du 12 mars 2019 au Commissariat

général (rapport d’audition, page 15) ne sont pas davantage circonstanciées.

Dans ces conditions, le Conseil ne peut que constater qu’en l’état actuel du dossier, la partie

requérante demeure en défaut de démontrer qu’il existe, dans son chef, un état de crainte tenant à

l’excision subie, d’une ampleur telle qu’elle rend inenvisageable son retour dans son pays d’origine. Le

document émanant du centre de documentation et de recherche de la partie défenderesse (ci-après

dénommé le CEDOCA), intitulé « COI Focus – Guinée – les mutilations génitales féminines / excision :

taux de prévalence » du 18 décembre 2018 n’est pas de nature à inverser cette conclusion car il a un

caractère général. Le Conseil constate également que la partie requérante ne développe aucun moyen

pertinent et convaincant portant à croire que la requérante risque une nouvelle excision en cas de

retour en Guinée. Au vu de l’ensemble des éléments présents au dossier, le Conseil estime donc qu’il

existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ne se reproduira pas en cas de retour en

Guinée.

5.6.3. Au vu de ces éléments, le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit

conclure que la crainte de persécution n’est pas établie.

5.7. Ces constatations rendent inutile un examen des autres motifs de l’acte attaqué et des moyens

de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre

conclusion quant au fond de la demande.

5.8. Le Conseil considère que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après

dénommé HCR) recommande d’octroyer le bénéfice du doute à un demandeur si son récit parait

crédible (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de

la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (ci-après Guide des

procédures et critères), Genève, 1979, réédition, 2011, pages 40-41, § 196, dernière phrase) et précise

que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont

été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du

demandeur. » (Ibidem, § 204). De même, en application de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre

1980, « lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres », le bénéfice du doute est accordé « lorsque les conditions cumulatives

suivantes sont remplies :
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a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

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

c) les déclarations du demandeur 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 a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ;

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

Le Conseil estime qu’en l’espèce les conditions énoncées sous les points c, et e, ne sont pas remplies

et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

5.9. Outre les développements réalisés au point 5.6.2., le Conseil considère, au vu des

développements qui précèdent, que la requérante n’établit pas la réalité des faits qu’elle invoque, ni

celle des craintes qu’elle allègue, et donc que l’application en l’espèce de la forme de présomption

légale établie par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel « le fait qu'un demandeur

d’asile a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de

menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte

fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe

de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas », ne

se pose nullement et manque de pertinence.

D. L’analyse des documents :

5.10. Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le

Commissaire général dans la décision entreprise.

L’attestation d’excision de type I du 24 octobre 2018 atteste l’excision subie par la requérante. À cet

égard, le Conseil renvoie aux développements réalisés au point 5.6.2.

Le courriel de l’avocat de la requérante du 21 mars 2019 ainsi que les différents documents médicaux

qui y sont annexés attestent les problèmes de stérilité de la requérante, qui ne sont pas mis en cause,

mais ne permettent nullement de démontrer la réalité et le fondement des craintes alléguées.

Le rapport psychologique du 26 juin 2019, fait état dans le chef de la requérante d’ « un stress post-

traumatique » (pièce 6 du dossier de la procédure). Le Conseil prend acte des symptômes détaillés par

le psychologue, mais ne peut, en l’espèce, les rapporter à aucune circonstance avérée et crédible, le

récit de la partie requérante manquant de vraisemblance. Ledit rapport ne permet dès lors pas d’établir

un lien entre les faits invoqués et les affections qui y sont mentionnées ; le Conseil estime dès lors que

le rapport de suivi psychologique ne modifie en rien les constatations susmentionnées quant à la

crédibilité du récit d’asile.

Dès lors, aucun des documents déposés à l’appui de la demande de protection internationale de la

requérante ne modifie les constatations susmentionnées relatives à la crédibilité de la crainte alléguée.

E. Conclusion :

5.11. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit

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

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

pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits

invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

5.12. Par conséquent, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée par

crainte de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

6. L’examen de la demande au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être
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considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, 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 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 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés

comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et 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. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre motif

que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne fait pas

valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse

la qualité de réfugié.

6.3. Dans la mesure où le Conseil estime que le récit invoqué par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manque de fondement, 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 dans son pays d’origine, la partie 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.

6.4. Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument

pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans sa région d’origine

puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de

l’article 48/4, § 2, c, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil

n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de

l’existence de pareils motifs.

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

par la disposition légale précitée.

7. La demande d’annulation

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

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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

Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six septembre 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


