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n° 228 354 du 31 octobre 2019

dans l’affaire x / I

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. MASSIN

Square Eugène Plasky 92-94/2

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 octobre 2017 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 septembre 2017.

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

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 28 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 4 avril 2019.

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. LEDUC loco Me E. MASSIN,

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

suit :

« A. Faits invoqués

Vous êtes de nationalité guinéenne, d’ethnie peule, de confession musulmane et originaire de Conakry.

Vous n’avez aucun profil politique.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :
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Lorsque vous avez cinq ans, votre mère décède. Vous grandissez avec votre père, votre marâtre et

leurs enfants. Vous allez à l’école et travaillez au marché. Vous êtes victime, au long de votre enfance,

de violences domestiques de la part de votre marâtre, [F.B.]. Quand vous avez seize ans, vos parents

vous obligent à quitter l’école et à épouser [M.M.], un homme beaucoup plus âgé que vous. Après la

célébration du mariage, le 24 juin 2011, vous allez vivre à Freetown (Sierra Leone) avec votre mari, qui

vous fait subir des violences au quotidien. En février 2012, vous le quittez et regagnez la Guinée.

Arrivée à Conakry, vous tentez de réintégrer le domicile familial, mais votre père vous bat et vous

chasse de la maison. Vous êtes alors accueillie chez une ancienne amie de votre mère, [F.D.]. Celle-ci

fait appel à des notables qui parviennent, en 2014, à convaincre votre père de vous pardonner. Ainsi,

vous rejoignez, à nouveau, le domicile familial. La même année, vous rencontrez votre petit ami, [M.D.].

Peu après, celui-ci demande votre main à votre père, mais ce dernier refuse et vous interdit de

continuer à fréquenter votre petit ami, sous menace de mort. Vous continuez à voir votre petit ami, en

cachette. En novembre 2015, votre père annonce son intention de vous marier à un homme beaucoup

plus âgé que vous. Le 26 décembre 2015, vous fuyez la maison familiale et vous vous cachez chez

votre petit ami.

Le 31 décembre 2015, vous et votre petit ami quittez la Guinée par la voie terrestre, munis de vos

propres passeports. Vous rejoignez le Mali où vous restez du 04 au 10 janvier 2016 avant de vous

rendre en Algérie. De l’Algérie vous gagnez le Maroc le 19 janvier 2016 et tentez la traversée vers

l’Espagne une première fois, en septembre 2016, mais la barque se renverse et votre petit ami se noie.

Après plusieurs tentatives, vous rejoignez, le 06 octobre 2016, l’enclave espagnole de Ceuta par

bateau. En décembre 2016, vous êtes transférée dans un centre d’accueil à Madrid, ville dans laquelle

vous rencontrez un homme belge nommé « [E.] » le 22 décembre 2016. Celui-ci vous propose de vous

conduire en Belgique où vous arrivez le 31 décembre 2016. [E.] vous séquestre dans un endroit qui

vous est inconnu, abuse de vous et vous contraint, sous la violence, d’avoir des relations sexuelles avec

neuf hommes, jusqu’à ce que vous arriviez à prendre la fuite le 27 février 2017. Un inconnu vous

conduit à l’Office des Etrangers où vous introduisez votre demande d’asile le 06 mars 2017.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez les documents suivants : votre extrait d’acte de

naissance ; une attestation médicale d’excision type II ; une attestation de votre psychologue ; trois

photos couleur de votre mariage ; une carte de membre du GAMS ; deux procès-verbaux d’auditions et

une attestation d’un dépôt de plainte de la police de la zone Bruxelles-Ixelles ; une lettre du Parquet du

procureur du Roi de Bruxelles ; une clé USB ; un sac d’une compagnie de transport maritime ; un ticket

de train pour le trajet Algericas-Madrid ; une « carte d’intégration » et un contrat « programme d’accueil

» émise par les autorités espagnoles ; une attestation du centre d’accueil à Ceuta.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que plusieurs éléments empêchent le Commissariat

général de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant

que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la

Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

En cas de retour en Guinée, vous déclarez craindre d’être tuée par votre père parce que celui-ci vous

reproche d’avoir fui votre premier mariage forcé ainsi que d’avoir refusé de vous remarier à un autre

homme qu’il a choisi pour vous (audition 24/04/2017, p.18). Vous invoquez également que cet homme

aurait demandé à votre père de vous réexciser (audition du 11/09/2017, pp.27,28). Vous avez

également peur que votre père découvre que vous avez été prostituée de force en Belgique et qu’il vous

nuise pour cette raison (audition du 1/1/09/2017, p.23). Vous craignez également que la mère de votre

petit ami vous tue car elle vous blâme pour la mort de celui-ci (audition 24/04/2017,p.18). Vous

n’invoquez aucune autre crainte lorsque la question vous est posée (audition 24/04/2017, p.18 ; audition

du 11/09/2017, pp.4, 33).

Or, plusieurs éléments empêchent le Commissariat général à croire en la réalité de votre récit d’asile.

Tout d’abord, alors que vous dépeignez votre environnement familial comme étant un milieu musulman

stricte et conservateur, il appert que vous avez fréquenté une école mixte jusqu’à l’âge de 16 ans

(audition 24/04/17, pp.6,10,11,12).
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Confrontée à cette incohérence, vous expliquez que les écoles publiques sont en français et toujours

mixtes, que votre père vous avait inscrit dans une école franco-arabe, vous a ensuite désinscrit et vous

a réinscrit dans une école francophone, mais que vous ne savez pas pourquoi (ibidem). Cette

explication ne permet pas de comprendre pourquoi, si votre père est un religieux conservateur, il vous

laisse suivre un enseignement dans une école mixte. De plus, il ressort également de vos déclarations

que votre demi-sœur de vingt-trois ans poursuit des études de sociologie à l’université, qu’elle n’est pas

encore mariée et qu’elle a dit à ses parents qu’elle épousera l’homme qu’elle aime (audition du

11/09/2017, pp.5/6). Au vu de ce qui précède, vous ne donnez pas de votre père l’image d’un homme

particulièrement autoritaire et attaché aux traditions. Rien n’indique dès lors que vous êtes issue d’une

famille très conservatrice favorable au mariage forcé.

En ce qui concerne les discriminations et maltraitances que vous dites avoir subies, depuis votre jeune

âge, au sein de votre famille – soit des coups et blessures à fréquence d’une à deux fois par semaine

de la part de vos parents, la déscolarisation partielle afin d’aller vendre au marché et le fait d’être traitée

comme « une bonne à tout faire » par les membres de la famille- celles-ci n’ont pas pu être établies car

vos déclarations à ce sujet manquent de consistance et de précision. En effet, lorsque vous êtes invitée

à vous exprimer sur le contexte familial dans lequel vous avez grandi, et malgré qu’il vous est expliqué

qu’il s’agit d’une question importante, vous vous contentez de répondre que votre marâtre vous a fait

souffrir, qu’elle décidait régulièrement de vous envoyer vendre au marché plutôt que d’aller à l’école et

que vous deviez toujours faire vos ablutions, prier et lire le Coran (audition 11/09/2017, p.7). Vous

ajoutez que les membres de la famille vous considéraient comme une étrangère et que votre père vous

a brûlé la cuisse avec un fer chaud car vous portiez une robe au-dessus d’un pantalon (ibidem).

Encouragée à parler davantage de votre vie quotidienne, vous vous limitez à répéter que votre marâtre

vous obligeait à faire le ménage et décidait de vous envoyer au marché plutôt qu’à l’école quand bon lui

semblait (ibidem). Exhortée à en dire davantage sur votre vécu au sein de la famille, vous vous

contentez de répondre que quand l’école demandait de voir vos parents, ceux-ci refusaient (ibidem). A

la question de savoir ce que vous voulez dire par là, vous répondez que vous étiez frappée quand vous

ne lisiez pas le coran (ibidem). Encouragée à évoquer d’autres incidents marquants de votre enfance,

en dehors de la fois où votre père vous a brûlée avec du fer chaud, vous mentionnez que votre marâtre

vous a frappée avec la spatule de cuisine (ibidem). Lorsqu’il vous est demandé de parler plus en détail

de ces deux incidents (circonstances et réactions des personnes présentes), vos propos sont peu

développés et répétitifs (ibidem, pp.7,10). Invitée à donner d’autres exemples d’incidents marquants

pendant votre enfance, vous affirmez que vous aviez été marquée par le fait que la relation entre vos

demi-sœurs et demi-frères et votre marâtre était beaucoup plus chaleureuse que la vôtre (audition du

11/09/2017, p.8). Encouragée à parler plus en détail des relations entre les membres de la famille, vous

vous contentez de dire que votre marâtre accompagnait les autres enfants à l’école quand cela était

demandé, et que vous jouiez avec personne, que vous étiez tout le temps seule (ibidem). Vous ajoutez

que même les jeunes vous donnaient des ordres, et que les aînés avaient l’autorité (ibidem). A la

question de savoir si vous voulez ajouter autre chose sur votre enfance, vous répondez que vous avez

tout expliqué (ibidem). Lorsque vous êtes réinterrogée, après cela, sur les activités quotidiennes des

différents membres de la famille, sur les maltraitances subies ou encore sur les disputes avec vos frères

et sœurs (audition du 11/09/2017, pp.9/10), vos réponses demeurent peu circonstanciées et manquent

de spontanéité. Ainsi, le Commissariat général ne peut que constater votre manque de loquacité, et

considère, par conséquent, que vos propos ne reflètent pas le sentiment de vécu en votre chef. Partant,

il n’est pas permis de tenir votre mauvaise relation avec votre famille et les violences familiales

alléguées, pour établis. Rien dans vos déclarations ne laisse penser que vous présentez un profil de

femme vulnérable et soumise à l’autorité d’un père traditionaliste et malveillant à votre égard.

Quant à votre premier mariage, pendant lequel vous auriez vécu avec [M.M.] à Freetown de juin 2011 à

février 2012, soit pendant huit mois, le Commissariat général ne peut pas non plus croire que celui-ci a

réellement eu lieu. Tout d’abord, il y a lieu de relever certaines incohérences et lacunes qui entachent la

crédibilité de votre premier mariage. Tout d’abord, vous ignorez comment votre père a fait connaissance

de votre premier mari, pour quelle raison il l’a choisi pour vous, ou encore si [M.M.] était désireux de ce

mariage (audition du 11/09/2017, pp.11, 20). Par ailleurs, vous prétendez que votre premier mari était

wahhabite (audition du 11/09/2017, p.27). Or, sur les photos que vous remettez de votre allégué

mariage (dossier administratif, farde « documents », document n°1), vous êtes vêtue d’un pagne

traditionnel et d’un voile blanc, ce dernier laissant entrevoir votre chevelure et votre cou, ce qui ne

correspond pas au code vestimentaire wahhabite tel qu'il est décrit dans les informations objectives à

disposition du Commissariat général (cf. dossier administratif, farde "infos pays", Cedoca, COI Focus

"La situation religieuse en Guinée", p.7).
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Par ailleurs, interrogée sur les circonstances de votre « fuite » de ce mariage forcé, vous expliquez que

votre mari vous a laissé partir et vous a même financé votre retour en Guinée (audition 11/09/2017,

pp.20, 21). Or, le Commissariat général estime qu'il n'est pas cohérent que votre mari vous ait laissé

partir avec une telle facilité alors qu'il vous opprimait par ailleurs.

En outre, il convient de remarquer que vos déclarations au sujet de votre mari sont à ce point

inconsistantes qu’il n’est pas possible d'accorder le moindre crédit à votre mariage forcé. En effet,

invitée à parler de tout ce que vous avez pu observer chez votre mari pendant la durée de votre mariage

(dont notamment ses habitudes, son caractère, ses relations avec les autres membres de la famille), et

alors que vous affirmez avoir compris la question, vous vous limitez d’abord à répondre « il est bien

arrêté, il est de teint noir, il est comme tous les hommes, il est grand, de teint noir, je dois dire quoi

encore ? » (audition du 11/09/2017, p.27). Invitée à ajouter autre chose sur son physique, vous déclarez

qu’il se rasait les cheveux, qu’il n’était pas gros et répétez qu’il était de teint noir (ibidem). Encouragée à

parler des habitudes et des comportements de votre mari, vous vous limitez à dire qu’il vous obligeait à

coucher avec lui et qu’il n’avait pas un « bon comportement » envers vous (audition du 11/09/2017,

p.17-18). Lorsqu’il vous est demandé de donner plus de précisions sur son comportement, vous ajoutez

seulement qu’il fumait et que vous vous bagarriez à cause de cela (ibidem). A la question de savoir si

vous pouvez donner d’autres exemples de son comportement, vous expliquez qu’à la fin de votre

mariage, il ne vous donnait plus d’argent pour acheter vos produits cosmétiques dans les boutiques du

quartier (audition du 11/09/2017, p.18). Enfin, invitée à vous exprimer, à nouveau, sur son

comportement et ses habitudes, vous vous contentez de dire « c’est tout. Il n’y avait que ça entre moi et

lui » (ibidem). Par conséquent, le Commissariat général estime que vos propos au sujet de votre mari

manquent manifestement de consistance, de spontanéité et de précision compte tenu de la durée

pendant laquelle vous avez vécu chez ce dernier.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que votre premier mariage ne peut être tenu pour

crédible.

A l’identique, concernant votre deuxième mariage, vos déclarations souffrent du même constat. Ainsi, il

y a lieu de relever que vos propos concernant l’annonce de ce second projet de mariage manquent de

spontanéité et de consistance. En effet, invitée à raconter, avec le plus de détails possibles, le moment

où votre père vous a informée qu’il allait vous remarier, vous vous contentez de déclarer qu’il vous en a

parlé à un moment inattendu, que l’homme que vous alliez devoir épouser était beaucoup plus âgé que

vous, que vous ne l’aimiez pas du tout et qu’il a trois femmes et des enfants beaucoup plus âgés que

vous (audition du 11/09/2017, pp.27/28 ). De plus, vous ajoutez qu’il vous a dit que vous alliez être sa

quatrième femme, et que vous alliez devoir vous couvrir de la tête au pied (audition du 11/09/2017,

pp.27/28 ). Vous ajoutez que vous avez refusé, mais que votre père a insisté en menaçant de vous tuer

et que vous avez pris la fuite par après (ibidem). Lorsque vous êtes exhortée à donner plus de

précisions, vous répondez que vous ne croyiez pas que votre père vous donnerait à nouveau à un

homme que vous n’aimiez pas et que vous aviez dit à votre père que ce mariage serait comme une

prison pour vous (ibidem). Vous répétez que votre mari avait déjà trois femmes, que vous seriez la

quatrième et qu’il avait des enfants beaucoup plus âgés que vous (ibidem). Lorsqu’il vous est demandé

si vous voulez ajouter autre chose sur le moment de l’annonce du mariage, vous vous contentez de dire

que vous aviez décidé que plus jamais vous n’épouserez une personne que vous n’aimiez pas (ibidem).

A la question de savoir où vous vous trouviez lors de l’annonce, vous répondez que vous étiez assise

chez vous. Quand il vous est demandé qui était présent lors de ce moment, vous vous contentez de dire

que vous étiez assise là-bas. Invitée à préciser qui était présent, vous répondez que vous, votre grand-

frère et votre grande sœur, et que votre père a ensuite appelé votre marâtre. (ibidem). A la question de

savoir ce que vous avez fait directement après cette annonce, vous vous contentez de dire que vous

aviez pleuré et répétez que vous saviez que c’était un vieux, qui voulait que vous vous voiliez de la tête

au pied (audition du 11/09/2017, p.28). Par conséquent, vos déclarations au sujet de l’annonce du

mariage manquent de spontanéité et de consistance et n’ont pas permis au Commissariat général de

considérer ce deuxième projet de mariage forcé comme crédible.

En outre, concernant la mutilation génitale que vous avez subie à l’âge de 8 ans, le Commissaire

général estime qu’il y a de bonnes raisons de penser que cette forme persécution que vous avez subie

dans l’enfance ne se reproduira pas. En l’espèce, vous liez la crainte d’une éventuelle réexcision

exclusivement à votre deuxième mariage forcé, qui, comme exposé ci-avant, a pourtant été remis en

cause.
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Par ailleurs, le Commissariat général se doit de souligner que vous n’avez aucunement parlé d’une

éventuelle réexcision par votre deuxième mari, ni lorsque vous avez été interrogée sur vos craintes, ni

sur le projet de mariage, et que vous n’avez mentionné cette crainte qu’à la fin de votre deuxième

audition (audition du 11/09/2017, pp.27/28). En outre, le Commissariat général souligne qu'il ressort de

ses informations objectives que la pratique de la réexcision est très rare en Guinée et arrive

principalement dans les familles wahhabites (cf. dossier administratif, farde "infos pays", Cedoca, COI

Focus "Les mutilations génitales féminines: la réexcision"). Or, il est contesté que vous êtes issue d'un

tel milieu familial. Partant, le Commissariat général conclut qu’une nouvelle forme de mutilation de

quelque nature qu’elle soit ne risque plus de se produire.

Concernant les séquelles physiques et psychologiques dont vous souffrez des suites de la mutilation

génitale que vous avez subie par le passé, vous déposez un certificat médical, établi par le Docteur [C.]

en date du 30 mai 2017, qui atteste d’une excision de type II (dossier administratif, farde « documents »,

document n°12) et dans lequel il mentionne les conséquences suivantes : douleurs vulvaires, douleurs

menstruelles, et des troubles de la sexualité.

Les seuls constats que le Commissaire général peut tirer de ces documents sont d’une part, le fait que

vous avez subi une mutilation génitale de type II par le passé et que vous avez des douleurs et des

troubles de la sexualité, pour lesquels aucun traitement n'est préconisé.

Quant à l’aspect psychologique lié à votre excision, vous avez déclaré avoir été excisée à l’âge de 8

ans, et avoir ensuite connu, dans votre vie, l’évolution suivante : vous avez été à l’école jusqu’à 16 ans

et vous avez eu une relation, entre autres, de nature intime, avec votre petit ami entre 2014 et

septembre 2016. Du reste, interrogée sur les conséquences qu’a cette excision sur vous, vous faites,

référence aux démangeaisons, aux douleurs lors des règles menstruelles et des rapports sexuels ainsi

qu’à la crainte d’un futur accouchement (audition du 11/09/2017, pp. 28-30). Interrogée plus

spécifiquement sur les conséquences psychologiques de votre excision, vous déclarez que vous

pensiez tout le temps que si vous n’étiez pas excisée, vous n’auriez pas les douleurs citées (audition du

11/09/2017, pp. 28-30). Toutefois, vous déclarez ne jamais avoir parlé à votre psychologue de votre

excision, ce qui est confirmé par le rapport de celle-ci qui ne fait la moindre allusion à cet élément

(audition du 11/09/2017, p.29 ; dossier administratif, farde « documents », document n°13). De plus,

vous ne faites l'objet d'aucun suivi médical à cet égard (audition du 11/09/2017, p.29).

Ainsi, le Commissariat général rappelle que la variabilité de la gravité de l’atteinte à l’intégrité physique

que constituent les Mutilations Génitales Féminines (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 Commissariat général 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 demandeuse d’asile. 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, vous avez fait l’objet d’une mutilation génitale dont les conséquences sont certes

irréversibles, mais les éléments que vous avancez en la matière ne suffisent pas à apporter la

démonstration demandée (cf.supra). En effet, vous déposez un certificat médical qui ne mentionne pas

que vous devez suivre un traitement et vous n'avez soulevé cette problématique que tardivement au

cours de votre demande, et, de surcroît, en lien avec votre second mariage lequel n'a pas pu être établi.

Sur le plan psychologique, vous n'apportez aucun document de prise en charge psychologique de

nature à attester les séquelles engendrées par l'excision subie.
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Partant, le Commissariat général estime qu’en l’état actuel du dossier, vous demeurez en défaut de

démontrer qu’il existe, dans votre chef, un état de crainte tenant à l’excision subie durant votre enfance,

d’une ampleur telle qu’elle rend inenvisageable votre retour dans votre pays.

Quant à votre crainte vis-à-vis de la mère de votre petit ami, le Commissariat général ne peut pas non

plus croire en la réalité de celle-ci. Bien qu’à admettre que votre petit ami soit effectivement décédé lors

de votre traversée à Ceuta, rien dans vos déclarations ne permet d’établir la crainte liée à son décès.

Force est tout d’abord de constater que vous ne savez pas quelle est l’occupation de sa mère, ni si elle

a déjà causé des ennuis à d’autres personnes auparavant et cela alors que vous étiez en contact avec

le cousin de votre petit-ami après qu’elle vous a menacée (audition du 11/09/2017, p.24). Or, cette

méconnaissance de votre allégué persécuteur ôte toute crédibilité à votre crainte. Par ailleurs, lorsqu’il

vous est demandé sur quoi vous vous basez pour affirmer que la mère de votre petit ami a la capacité

de vous nuire, vous répondez que c’est le fait que vous l’aviez entendu crier au téléphone et qu’elle

aurait crié sur l’amie de votre mère décédée qui vous fait croire cela, explication insuffisante (ibidem).

Par conséquent, cette crainte ne peut être tenue pour établie.

En outre, vous alléguez avoir été séquestrée par votre passeur, dans un lieu qui vous est inconnu, en

Belgique, du 31 décembre 2016 au 27 février 2017, et que ce dernier vous aurait violée avant de vous

obliger de vous prostituer, sous la menace de la violence. Vous expliquez que pendant cette période,

neuf hommes auraient abusé de vous, parfois de manière violente, et qu’ils auraient filmé leurs actes

avec leurs téléphones portables (audition du 24/04/2017, p. 20 ; questionnaire du CGRA, p. 15). Tout

d’abord, le Commissariat général constate, à la lecture des procès-verbaux d’audition de la police

judiciaire ainsi qu’en analysant vos déclarations devant les instances d’asile (dossier administratif, farde

« documents », documents n°9,14,15 ; audition du 24/04/2017, p.20), que vos propos sur ce que vous

auriez vécu sont extrêmement vagues et lacunaires, que ce soit au niveau de la description de la

maison de votre ravisseur, de l’endroit où elle se situait, de la manière dont vous avez rencontré

l’homme qui vous a aidé à prendre la fuite. Par ailleurs, il ne semble pas cohérent que vous ne

connaissiez pas le nom de l’inconnu qui vous a recueilli après votre fuite, et que celui-ci ait proposé de

vous conduire directement à l’Office des Etrangers plutôt qu’à la police ou à un hôpital (audition du

24/04/2017, p.15). Par ailleurs, relevons que vous n’avez porté plainte à la police que la veille de votre

première audition devant le Commissariat général, le 23 avril 2017, sur l’insistance de votre assistante

sociale, soit presque deux mois après vous être enfuie du lieu de séquestration. Confrontée à la

tardiveté de votre dépôt de plainte, vous expliquez d’abord que vous n’étiez pas au courant de cette

possibilité et ensuite que votre avocat aurait refusé de vous aider à porter plainte, ce que le

Commissariat général considère comme non-crédible (audition du 11/09/2017, p.31). Finalement, force

est de constater que votre dossier a été classé sans suite par le Parquet du procureur du Roi le 31 mai

2017 (dossier administratif, farde « documents », document n°16). Par conséquent, le cumul de ces

éléments permet au Commissariat général de jetter un sérieux doute sur ce que vous avez prétendez

avoir vécu en Belgique entre le moment de votre arrivée sur le territoire et votre demande d'asile.

Finalement, bien qu’à considérer que vous aviez réellement subi, en Belgique, les actes sus-

mentionnés, votre crainte en cas de retour en Guinée à cet égard, n’a pas pu être établie. En effet, vous

affirmez que votre père vous tuerait s’il découvrait ce qui vous est arrivé en Belgique, par exemple en

tombant sur les images filmées sur internet (audition du 11/09/2017, p.31). Cependant, dans la mesure

où la seule personne à qui vous aviez confié cette histoire est l’amie de votre mère, qui, selon vous,

vous aime comme sa propre fille (audition 11/09/2017, p.21), que vous n'avez aucune preuve que ces

images ont été diffusées sur internet, et qu’il faudrait encore, le cas échéant, que votre père tombe sur

ces images par hasard, votre crainte n’est aucunement fondée.

Quant aux autres documents ceux-ci ne sont pas de nature à changer le sens de la présente décision.

D’abord, quant au rapport psychologique du 6 septembre 2017, celui-ci fait état d’une prise en charge

depuis le 3 mai 2017 à raison de deux consultations par mois (dossier administratif, farde « documents

», document n°13). Il établit que vous souffrez d’un syndrome de stress post-traumatique en raison des

événements vécus en Guinée et en Belgique, qui se traduisent par différents symptômes : cauchemars

répétitifs, des difficultés de concentration, de l’irritabilité et des accès de colère, un sentiment intense de

peur ainsi qu’un sentiment de tristesse et de culpabilité (ibidem). Concernant cette attestation, il

n’appartient pas au Commissariat général de mettre en cause l’expertise psychologique de l’auteur qui

constate le traumatisme ou les séquelles d’un patient et qui émet des suppositions quant à leur origine.
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Par contre, il y a lieu de constater que d’une part ce document a été établi uniquement sur base de vos

affirmations et d’autre part qu’il ne peut en aucun cas montrer que les différents problèmes décrits

résultent directement des faits avancés. En effet, le psychologue ne peut pas établir avec certitude les

circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnées, il n’est

pas habilité à établir que ces événements sont effectivement ceux que vous invoquez pour fonder votre

demande d’asile mais que vos propos empêchent de tenir pour crédibles. Pareille affirmation ne peut

être comprise que comme une supposition avancée par le professionnel qui a rédigé l’attestation. En ce

qui concerne les troubles indiquant que votre état influencerait vos capacités à vous souvenir et à vous

concentrer, lors de votre audition dans nos locaux, force est de constater, à la lecture du rapport

d’audition, que le récit est bien situé dans le temps et dans l’espace, bien structuré et cohérent (dates,

noms, lieux). Vous avez été en mesure de fournir des réponses de manière autonome et fonctionnelle.

Par ailleurs, à accueillir même sans réserve cette attestation psychologique, le Commissariat général

estime opportun de rappeler qu’un document d’ordre psychologique ou psychiatrique ne saurait

constituer une preuve formelle ou concluante des faits que vous invoquez dans le cadre d’une demande

de protection internationale. Il ne saurait, tout au plus valoir qu’en tant que commencement de preuve

des faits invoqués, et partant, ne saurait valoir qu’à l’appui d’un récit crédible et cohérent. Ce n’est pas

le cas en l’espèce (cf. infra). Des constations qui précèdent, cette attestation psychologique ne peut, à

elle seule, modifier le sens de la présente décision.

A l'identique, en ce qui concerne le certificat médical rédigé par un médecin généraliste en Belgique et

daté du18/09/2017, il constate des cicatrices au niveau des bras, du pied gauche, de la cuisse droite et

au visage (dossier administratif, farde "documents", document n°17). Pour le reste, le médecin s’en tient

à vos déclarations tendant à dire que ces cicatrices sont dues à des agressions, sans spécifier le genre

de blessures qui auraient pu les causer. Ainsi, ce certificat ne prouve en rien les faits qui ont été remis

en cause.

En ce qui concerne les autres documents que vous déposez - un sac d’une compagnie de transport

maritime, un ticket de train pour le trajet Algericas-Madrid, une « carte d’intégration » et un contrat «

programme d’accueil » émise par les autorités espagnoles, une attestation du centre d’accueil à Ceuta

(dossier administratif, farde "documents", documents n°2,3,5,6,7) – ces documents portent sur un

élément qui n’est pas contesté par le Commissariat général, à savoir votre passage par l’Espagne. En

outre, vous déposez une carte de membre du GAMS, qui concerne également un aspect de votre

demande qui n’est pas remis en cause, soit que vous avez adhéré à ladite association (dossier

administratif, farde « documents », document n°8). Finalement, vous déposez une clé usb qui contient

deux vidéos vous montrant au bord d’un zodiaque sur la mer (dossier administratif, farde « documents

», document n°11). Toutefois, ces images concernent également un élément qui n’est pas contesté par

la présente décision, soit que vous avez emprunté la voie maritime afin de vous rendre en Europe.

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

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

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

du Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions

que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une

protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de

la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive

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

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

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

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

2013/32/UE »).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. L’élément nouveau

3.1. En annexe d’une note complémentaire du 3 avril 2019, la requérante a versé au dossier une

« attestation de suivi psychothérapeutique » elle-même datée du 27 mars 2019.

3.2. Le Conseil relève que le dépôt de ce nouvel élément est conforme aux conditions de l’article 39/76

de la loi du 15 décembre 1980.

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

4.1. Thèse de la requérante

4.1.1. La requérante prend un moyen tiré de la violation de « l’article 1er, §A, al.2 de la Convention de

Genève du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant l’octroi de l’asile et/ou

viole l’article 48/4 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 relatif à l’octroi d’une protection

subsidiaire à celle prévue par la Convention de Genève » (ainsi souligné en termes de requête ;

requête, pp. 2-3).

Elle invoque également la violation des « articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29/07/1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation est inadéquate,

contradictoire et contient une erreur d’appréciation » (ainsi souligné en termes de requête ; requête,

p. 4).

4.1.2. En substance, elle fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement évalué le bien-

fondé de sa demande de protection internationale.

4.1.3. En conséquence, la requérante sollicite du Conseil, « A titre principal, […] de lui reconnaître la

qualité de réfugiée ou le bénéfice de la protection subsidiaire. A titre subsidiaire, […] l’annulation de la

décision attaquée […] » (ainsi souligné en termes de requête ; requête, p. 10).
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4.2. Appréciation

4.2.1. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Le statut de réfugié est accordé

à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ».

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

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

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

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

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui,

« craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son

appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle

a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce

pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

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

4.2.2. En l’espèce, la requérante invoque en substance plusieurs craintes distinctes, à savoir une crainte

d’être tuée par son père parce que celui-ci lui reproche d’avoir fui un premier mariage forcé ainsi que

d’avoir refusé de se remarier à un autre homme qu’il a choisi pour elle ; une crainte à l’égard de ce

dernier homme qui aurait demandé à son père de la réexciser ; une crainte que son père découvre

qu’elle a été prostituée de force en Belgique ; et une crainte à l’égard de la mère de son petit ami qui lui

reproche la mort de ce dernier.

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

déclarations de la requérante, de même que les documents qu’elle verse au dossier à l’appui de sa

demande, ne permettent pas d’établir le bien-fondé des craintes qu’elle invoque.

4.2.4. Le Conseil analyse en premier lieu la crainte invoquée par la requérante en lien avec un projet de

mariage forcé.

Dans ce cadre, le Conseil estime, après un examen attentif du dossier administratif et du dossier de la

procédure, qu’il ne peut pas se rallier à la motivation de la décision entreprise, motivation qui ne résiste

pas à l’analyse. Il estime ne pas pouvoir retenir les arguments de cette motivation qui, soit ne sont pas

ou peu pertinents, soit reçoivent des explications plausibles à la lecture du dossier administratif et de la

requête introductive d’instance, soit sont relatifs à des éléments périphériques du récit produit par la

requérante à l’appui de sa demande de protection internationale.

4.2.4.1. Ainsi, s’agissant des documents versés au dossier, le Conseil relève que plusieurs d’entre eux

sont de nature à étayer utilement la crainte invoquée par la requérante.

Concernant l’extrait d’acte de naissance de la requérante, le sac d’une compagnie de transport

maritime, le ticket de train pour le trajet Algericas-Madrid, la carte d’intégration, le contrat « programme

d’accueil », l’attestation du centre d’accueil à Ceuta, et le contenu de la clé USB, le Conseil relève qu’ils

sont relatifs à des éléments de la présente cause qui ne font l’objet d’aucun débat entre les parties, à

savoir l’identité et la nationalité de la requérante de même que son parcours d’exil jusqu’en Belgique, et

qu’il y a donc lieu de les tenir pour établis. Force est toutefois de conclure que ces pièces ne présentent

aucun lien avec la crainte invoquée par la requérante par rapport à un projet de mariage forcé auquel

elle a été soumise, et ne disposent donc d’aucune pertinence à cet égard.

La même conclusion s’impose au sujet des deux procès-verbaux d’auditions, de l’attestation d’un dépôt

de plainte de la police de la zone Bruxelles-Ixelles et de la lettre du Parquet de Bruxelles. En effet,

nonobstant la motivation développée dans la décision attaquée au sujet de ces documents, laquelle se

révèle au demeurant très sévère, en tout état de cause force est de conclure que ceux-ci ne se

rapportent en rien à la crainte invoquée par la requérante en lien avec un projet de mariage forcé dès

lors qu’ils ont été déposés dans le but d’étayer celle qu’elle invoque par ailleurs dans l’hypothèse où son

père venait à découvrir qu’elle a été prostituée de force en Belgique. Il en résulte que ces documents

manquent également de pertinence à ce stade de l’analyse.
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Concernant l’attestation médicale d’excision de type II et la carte de membre au GAMS, le Conseil

estime que ces documents sont à tout le moins de nature à prouver que la requérante a été soumise à

une mutilation grave alors qu’elle n’était âgée que de huit ans, et que cet élément est de nature à étayer

le fait qu’elle a évolué dans un milieu familial traditionnaliste.

Les photographies du mariage de la requérante sont également des commencements de preuve de la

réalité de son vécu. Le Conseil estime que la motivation de la décision sur ce point est insuffisante. En

effet, lors de son premier entretien personnel du 24 avril 2017, la requérante a très clairement expliqué

qu’elle avait été soumise à un mariage très religieux au cours duquel elle a dû porter un habit blanc de

cérémonie. La requérante n’a finalement qualifié son premier époux de wahhabite que lorsqu’un tel

qualificatif lui a été suggéré à la fin de son deuxième entretien personnel (entretien personnel du 11

septembre 2017, p. 27). Enfin, force est de constater que la partie défenderesse ne se fonde que sur

une unique phrase – qui évoque par ailleurs une tenue générale et pas un habit cérémoniel de mariage

– pour estimer que la tenue que porte la requérante sur ces clichés entre en contradiction avec les

pratiques wahhabites, ce qui est insuffisant au regard des très nombreuses informations que cette

dernière a donné au sujet de cet événement à la lecture du dossier administratif.

En outre, au regard des attestations psychologiques, le Conseil estime incontestable que la requérante

présente une grande vulnérabilité qui se caractérise par des troubles psychologiques graves. S’il est

exact que la documentation déposée ne permet de tirer aucune conclusion définitive sur les causes de

cet état de santé psychologique préoccupant, le Conseil estime néanmoins qu’elle constitue à tout le

moins un commencement de preuve non négligeable des multiples mauvais traitements subis par la

requérante. Le Conseil estime par ailleurs que cette documentation doit être prise en considération pour

l’analyse des déclarations de la requérante, et notamment pour l’appréciation du caractère

supposément inconsistant de celles-ci.

Il en est de même du certificat médical. En effet, les cicatrices dont il est fait état dans ce document, et

particulièrement leur localisation sur le corps de la requérante, constituent à tout le moins un nouveau

commencement de preuve des violences qu’elle a subies, quand bien même l’origine précise de telles

violences ne peut être déterminée à la lecture de ce document trop concis sur ce point.

Partant, si le Conseil relève, en accord avec la partie défenderesse, qu’aucune de ces pièces n’est de

nature à établir formellement la réalité de la crainte de mariage forcé invoquée par la requérante à

l’appui de sa demande de protection internationale, il y a toutefois lieu de souligner que cette

démonstration est par hypothèse très difficile à apporter par la production de preuves documentaires.

Dans ces circonstances, il revenait à la requérante de fournir un récit présentant une consistance et une

cohérence suffisantes au regard de l’ensemble des circonstances de la cause et des informations

disponibles sur son pays d’origine, ce qui est effectivement le cas en l’espèce.

4.2.4.2. En effet, à la lecture attentive des différentes pièces du dossier, et plus particulièrement des

entretiens personnels réalisés devant les services de la partie défenderesse le 24 avril 2017 et le 11

septembre 2017, le Conseil estime que la requérante s’est révélée très précise, circonstanciée et

cohérente dans son récit, lequel inspire en outre à l’évidence le sentiment d’un réel vécu personnel.

4.2.4.2.1. Elle a ainsi été en mesure de donner de nombreuses et précises informations au sujet de son

contexte familial depuis le décès de sa mère alors qu’elle n’était âgée que de cinq ans, au sujet des

multiples violences et maltraitances qu’elle a subies de la part de son père, de sa belle-mère et de leurs

enfants, au sujet de sa déscolarisation à l’âge de 16 ans dans le but d’être mariée de force à un homme

beaucoup plus vieux qu’elle, au sujet de son installation dans la capitale sierra-léonaise à partir de juin

2011 avec son époux, au sujet de l’attitude violente de ce dernier et de son quotidien pendant cette

période, au sujet de sa décision de le quitter et de retourner en Guinée dès février 2012, au sujet de sa

tentative de regagner le domicile familial et de la réaction agressive de son père, au sujet de son

installation chez une ancienne amie de sa mère, au sujet des démarches accomplies afin de lui

permettre de retourner chez son père, au sujet de sa relation amoureuse avec M. D., au sujet de la

demande en mariage que ce dernier a formulée et du refus de son père, au sujet de la décision de ce

dernier de la donner une nouvelle fois en mariage à un homme traditionnaliste et plus âgé et finalement

au sujet de sa fuite définitive de Guinée et de son parcours jusqu’en Belgique.

4.2.4.2.2. Inversement, le Conseil estime ne pas pouvoir souscrire à la motivation de la décision

querellée sur ces points, laquelle se révèle être particulièrement sévère.
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En effet, la partie défenderesse remet en premier lieu en cause la réalité de l’environnement familial

traditionnaliste de la requérante. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante et sa demi-

sœur ont été excisées à un très jeune âge et que sa famille est d’ethnie peule que les informations au

dossier présentent comme généralement très attachée aux traditions. S’agissant de l’enseignement

suivi par la requérante, le Conseil estime pouvoir accueillir positivement les explications

complémentaires fournies en termes de requête. Il apparait ainsi que le père de la requérante a été

contraint de scolariser sa fille dans une école francophone et mixte pour des raisons financières. En tout

état de cause, il ressort des déclarations de la requérante qu’elle était par ailleurs contrainte de

fréquenter une école coranique le samedi et le dimanche et qu’elle avait des leçons de coran le soir

après son école. Ces éléments, que la requérante décrit avec une très grande précision mais que la

partie défenderesse semble avoir complétement omis, sont de nature à accréditer le profil

traditionnaliste de sa famille. Quant au fait que sa demi-sœur ne soit pas mariée à 23 ans et ait pu

poursuivre des études, le Conseil relève que cette dernière, qui est la fille de sa belle-mère, n’était à ce

titre pas maltraitée comme elle, de sorte que leurs situations respectives ne sont en rien comparables.

En toute hypothèse, ce seul élément est insuffisant pour remettre en cause le caractère traditionaliste

de la famille peule de la requérante au regard des déclarations que cette dernière a par ailleurs livrées.

Tel est notamment le cas au sujet des maltraitances répétées qu’elle a dû subir entre ses 5 et 16 ans de

la part de la totalité des membres de famille, et ce tant au niveau de la nature et de la fréquence des

blessures qui lui étaient infligées que de la manière dont elle était considérée.

La partie défenderesse tire par ailleurs argument du caractère inconsistant et incohérent des

déclarations de la requérante au sujet de son premier mariage forcé. Toutefois, compte tenu de la

relative ancienneté de cet événement, du fait que la requérante n’était alors âgée que de 16 ans, qu’elle

n’a été informée du projet de mariage la concernant que deux jours avant sa concrétisation, et que la vie

commune qu’elle a menée avec son époux forcé dans un pays qu’elle ne connaissait pas n’a duré que

quelques mois, le Conseil estime que le récit qu’elle donne de cette période de sa vie est au contraire

suffisamment précis et circonstancié. S’agissant encore des photographies représentant la requérante

lors de ce mariage, le Conseil renvoie a ses conclusions supra.

A l’instar de ce qui précède, la partie défenderesse considère que les déclarations de la requérante au

sujet de son second mariage forcé, et notamment au sujet de l’annonce de celui-ci, manquent de

consistance. Cependant, comme exposé plus haut, le Conseil estime au contraire que, compte tenu de

l’ensemble des circonstances de la cause, les déclarations de la requérante à cet égard sont très

largement suffisantes pour convaincre de la réalité de cet événement qui a motivé sa fuite définitive de

Guinée. En effet, force est constater que la motivation de la décision querellée à cet égard est

essentiellement basée sur le caractère supposément inconsistant et dénué de spontanéité des

déclarations de la requérante, conclusions auxquelles le Conseil ne souscrit aucunement comme

exposé supra. Le Conseil souligne à cet égard qu’au cours de ses deux auditions du 24 avril 2017 et du

11 septembre 2017, pour un total de près de huit heures d’entretien devant les services de la partie

défenderesse, la requérante s’est révélée suffisamment précise et spontanée pour convaincre de la

réalité de ce second mariage forcé auquel elle a été destinée. Par ailleurs, le Conseil souligne une

nouvelle fois que les éléments du profil personnel de la requérante qui ne sont pas contestés, ou qui

sont expressément tenus pour établis, démontrent à suffisance dans son chef une certaine vulnérabilité,

ou à tout le moins une certaine fragilité, susceptible de très grandement relativiser la motivation de la

décision querellée.

4.2.5. Au vu de ce qui précède, le Conseil constate que la requérante s’est réellement efforcée d’étayer

sa demande par des preuves documentaires, et que ses déclarations apparaissent cohérentes et

plausibles sans êtres contredites par les informations disponibles sur son pays d’origine en général ou

sa région de provenance en particulier.

Par ailleurs, si les moyens développés par la requérante ne permettent pas de dissiper toutes les zones

d’ombre de son récit, le Conseil estime que, dans les circonstances propres à l’espèce, il existe

suffisamment d’indices du bien-fondé de la crainte de cette dernière d’être exposée à des persécutions

en cas de retour dans son pays du fait d’un mariage forcé pour que le doute lui profite.

4.2.6. Il résulte de tout ce qui précède que les maltraitances alléguées par la requérante durant son

enfance, sa vie commune avec son premier époux forcé de même que suite à son retour en Guinée en

2012 et dans le cadre du second mariage forcé qui lui a été imposé en 2015, sont suffisamment graves

du fait de leur nature et de leur caractère répété pour constituer une persécution au sens de l’article

48/3 § 2, alinéa 1er, a, de la loi du 15 décembre 1980.
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Elles peuvent s’analyser comme des violences physiques et mentales et comme des actes dirigés

contre une personne - à savoir la requérante - en raison de son sexe au sens de l’article 48/3, § 2,

alinéa 2, a et f, de la même loi.

4.2.7. Ensuite, dès lors que la réalité des problèmes ainsi allégués par la requérante en lien avec un

mariage forcé n'est pas valablement remise en cause par l'acte présentement attaqué, le Conseil estime

que la question qu'il convient de se poser est celle de la possibilité, pour la requérante, de rechercher

une protection adéquate auprès de ses autorités nationales face aux difficultés qu’elle invoque et aux

représailles qu’elle dit craindre en cas de retour dans son pays d’origine.

4.2.7.1. Dans la présente affaire, la requérante dit craindre son père et son époux forcé, lesquels

cherchent actuellement à se venger d’elle. Il convient donc d'analyser les actes dont celle-ci dit avoir été

victime comme des violences émanant d'un agent non étatique au sens de l'article 48/5, § 1er, c de la loi

du 15 décembre 1980.

Conformément à l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève, auquel renvoie l'article 48/3,

§1er de la loi du 15 décembre 1980, le réfugié est une personne « [...] qui ne peut ou, du fait de [sa]

crainte, ne veut se réclamer de la protection de [son] pays ». De même, l'article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 prévoit que la protection subsidiaire est accordée à l'étranger « [...] qui ne peut pas ou,

compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la protection de [son] pays ».

L'article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit pour sa part que :

« § 1er Une persécution au sens de l'article 48/3 ou une atteinte grave au sens de l'article 48/4 peut

émaner ou être causée par:

a) l'Etat;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire;

c) des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y

compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder la protection

prévue au § 2 contre les persécutions ou les atteintes graves.

§2 La protection au sens des articles 48/3 et 48/4 ne peut être offerte que par:

a) l'Etat, ou;

b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou une

partie importante de son territoire,

pour autant qu'ils soient disposés et en mesure d'offrir une protection, conformément à I'alinéa 2.

La protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, doit être effective et non temporaire et est généralement

accordée lorsque les acteurs visés à l'alinéa 1er prennent des mesures raisonnables pour empêcher les

persécutions ou les atteintes graves, entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif

permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constitutifs de persécution ou d'atteinte

grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. [...] ».

4.2.7.2. Sur ce point, le Conseil rappelle que l'examen de la question de la possibilité d'une protection

effective des autorités nationales d'un demandeur de protection internationale nécessite la prise en

compte de tous les éléments pertinents de la cause. La circonstance que la requérante se soit ou non

adressée à ses autorités constitue l'un des éléments à prendre en considération, de même que, le cas

échéant, la réaction de ces dernières, mais il n'est pas le seul. Ainsi, lorsqu'il ressort des circonstances

individuelles propres à l'espèce ou des informations générales fournies par les parties que toute

procédure aurait été vaine ou ineffective ou qu'il n'existait aucune protection accessible, présentant des

perspectives raisonnables de succès et susceptible d'offrir à la requérante le redressement de ses

griefs, il ne peut être exigé d’elle qu'elle se soit adressée à ses autorités.

Il revient en effet à la requérante d'établir qu'en raison de circonstances particulières qui lui sont

propres, elle n'a pas accès à cette protection ou qu'il existe de sérieuses raisons justifiant qu'elle refuse

de s'en prévaloir.



CCE x - Page 13

4.2.7.3. Tout d’abord, le Conseil rappelle que la Commission permanente de recours des réfugiés et le

Conseil de céans ont déjà jugé dans des dossiers similaires que la société guinéenne est une société

inégalitaire dans laquelle une femme seule disposant d’un niveau d’instruction modeste risque d’être

placée dans une situation de grande précarité et ne peut espérer trouver une protection adéquate

auprès de ses autorités nationales (v. notamment CPRR, arrêt 02-0579/F2562 du 9 février 2007 ; CCE,

arrêt n° 963 du 25 juillet 2007 ; CCE arrêt 49 893 du 20 octobre 2010). Cette jurisprudence est

confirmée en l’espèce par les constats posés dans les informations présentes au dossier. Le Conseil

estime sur ce point pouvoir en outre se rallier dans une certaine mesure à l’argumentation développée

dans la requête quant au fait que « des mariages forcés continuent d’exister en Guinée en dépit de leur

interdiction légale, ce qui reflète dès lors, selon nous, une volonté des autorités de ne pas les interdire

dans la réalité mais uniquement sur un plan théorique ».

4.2.7.4. Au vu de ces éléments, et eu égard, en outre, au profil objectivement vulnérable de la

requérante tel qu’il a été développé supra et à son absence de soutien familial fort, le Conseil considère

que la requérante ne dispose d’aucun recours effectif en cas de retour en Guinée. Pour sa part, la partie

défenderesse ne développe pas à l’audience de contestation particulière face aux arguments

développés dans la requête quant à l’impossibilité pour la requérante d’obtenir une protection effective

et durable auprès de ses autorités nationales au sens de l’article 48/5 § 2 de la loi du 15 décembre

1980.

4.2.7.5. Dès lors, le Conseil estime que la requérante démontre à suffisance qu'elle n'aurait pas accès à

une protection effective auprès de ses autorités nationales au sens de l'article 48/5 § 2 de la loi du 15

décembre 1980.

4.2.8. Par ailleurs, il reste encore au Conseil à examiner la question de la possibilité pour la requérante

de s'installer dans une autre région de la Guinée.

4.2.8.1. A cet égard, le Conseil rappelle le prescrit de l'article 48/5, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 :

« Il n'y a pas lieu d'accorder la protection internationale si, dans une partie du pays d'origine, le

demandeur d'asile :

a) n'a pas de crainte fondée de persécution ou ne risque pas réellement de subir des atteintes graves,

ou

b) a accès à une protection contre la persécution ou les atteintes graves au sens du §2 ;

et qu'il peut voyager en toute sécurité et légalité vers cette partie du pays, et obtenir l'autorisation d'y

pénétrer et que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il s'y établisse.

Lorsqu'il est examiné si un demandeur a une crainte fondée d'être persécuté ou risque réellement de

subir des atteintes graves, ou s'il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes

graves dans une partie du pays d'origine conformément à l'alinéa 1er, il est tenu compte des conditions

générales dans cette partie du pays et de la situation personnelle du demandeur d'asile ».

4.2.8.2. En l’espèce, le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, et notamment de

ceux relatifs à la particulière vulnérabilité de la requérante, qu’il n’est pas raisonnable d’attendre d’elle

qu’elle reste vivre dans une autre région de la Guinée.

4.2.9. Enfin, le Conseil n’aperçoit, au vu du dossier, aucune raison sérieuse de penser que la

requérante se serait rendue coupable de crimes ou d’agissements visés par l’article 1er, section F, de la

Convention de Genève, qui seraient de nature à l’exclure du bénéfice de la protection internationale

prévue par ladite Convention.

4.2.10. Le Conseil estime, au vu de ce qui précède, que la requérante établit à suffisance qu’elle a des

raisons de craindre d’être persécutée du fait de son appartenance à un certain groupe social, celui des

femmes guinéennes.
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4.2.11. Le premier moyen est, par conséquent, fondé en ce que, par un renvoi à « l’article 1er, §A, al.2

de la Convention de Genève du 28/07/1951 », il allègue une violation de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980. Il n’y a, en conséquence, pas lieu d’examiner les autres craintes de la requérante liées

à une possible réexcision voulue par son époux, à de possibles maltraitances de son père s’il venait à

découvrir qu’elle a été prostituée de force en Belgique, ou encore à une possible volonté de vengeance

de la mère de son petit ami suite à la mort de ce dernier, lesquelles ne pourraient conduire à une

décision qui lui serait plus favorable.

4.2.12. En conséquence, il y a lieu de réformer la décision attaquée et de reconnaître à la requérante la

qualité de réfugié.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

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

M. F. VAN ROOTEN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD F. VAN ROOTEN


