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n° 229 471 du 28 novembre 2019

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. GHYMERS

Rue de Livourne 45

1050 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 juillet 2019 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 juin 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 (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 31 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 27 novembre 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me O. TODTS loco Me C. GHYMERS,

avocat, et L. UYTTERSPROT, 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

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule et de

religion musulmane. Vous êtes née le 24 novembre 2000 à Conakry et vous y avez vécu jusqu’à votre

départ du pays.

Votre mère, [F.B.S.], vit actuellement à Conakry et votre père, [A.S.], est décédé le 4 novembre 2016.
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Vous êtes mariée religieusement à [T.I.B.].

Vous avez un fils, [L.S.], né en Belgique, le 11 juin 2018, de votre relation avec [M.C.B.], que vous avez

rencontré au Portugal.

En Guinée, vous avez un demi-frère, [S.A.T.], âgé de 28 ans, et deux frères, [B.] et [A.D.], âgés

respectivement de 13 et 10 ans.

Vos deux sœurs, [K.] et [M.] sont décédées.

A l’appui de votre demande de protection, vous invoquez les éléments suivants :

Avant votre naissance, votre mère épouse votre père suite au décès de sa sœur ainée, et première

épouse de votre père, afin de pouvoir s’occuper du fils de celle-ci, votre demi-frère.

Alors que vous êtes âgée de 6 ans et que vous vivez à Conakry avec votre famille, votre oncle paternel,

[T.S.S.], vous emmène, vous et votre sœur ainée, [K.], au village, pendant les vacances. Là, vous êtes

toutes deux excisées, contre l’avis de vos parents, ce qui provoque des tensions au sein de la famille.

Votre grande sœur, qui s’apprête à intégrer l’université en faculté de journalisme, est particulièrement

proche de votre père. Elle l’accompagne régulièrement dans ses déplacements. Un ami proche de votre

père, [T.I.B.], se joint régulièrement à eux.

En 2015, votre père tombe malade et est hospitalisé. [T.I.B.] emmène régulièrement votre grande sœur

à l’hôpital pour rendre visite à votre père.

Cet ami finit par demander à votre père la main de votre sœur.

Consultée par votre père à ce sujet, votre sœur accepte ce mariage, malgré l’avis de votre tante

maternelle et de votre mère qui lui conseillent de ne pas accepter ce mariage.

La date du mariage est donc fixée au 20 novembre 2016.

Votre père décède avant le mariage, le 4 novembre 2016.

Après les funérailles de votre père, votre sœur ainée décède d’une crise cardiaque, le 17 novembre

2016.

Votre oncle paternel décide alors de vous donner en mariage à [T.I.B.], en « compensation » de

l’épouse qu’il devait avoir. Vous refusez ce mariage mais vous y êtes contrainte par votre oncle qui vous

frappe avec un tesson de bouteille.

Le mariage a lieu le 20 novembre 2016, à la date initialement prévue pour le mariage de votre soeur.

Vous allez vivre avec votre mari à Cosa. Celui-ci a déjà 3 épouses et 15 enfants.

Vous vivez durant cinq mois avec ce mari qui vous viole. Vous êtes maltraitée, battue par ce dernier, par

vos coépouses et par leurs enfants.

Avec l’aide de votre tante maternelle, vous parvenez à fuir le domicile conjugal, au mois d’avril 2017.

Après deux jours passés chez votre tante, vous êtes hébergée par une amie de celle-ci, jusqu’au 4 juin

2017, date à laquelle vous quittez le pays, munie d’un passeport à votre nom mais dont la date de

naissance a été avancée afin que vous soyez majeure et que vous puissiez quitter le pays sans avoir

besoin d’autorisation parentale. Vous transitez par le Sénégal et arrivez au Portugal le lendemain.

Là, vous résidez, pendant quatre mois, chez un couple, rencontré à l’aéroport. Vous y faites les travaux

de ménage. Vous entretenez une relation amoureuse avec un membre de cette famille, venu leur rendre

visite, [M.C.B.], et vous vous retrouvez enceinte. La famille qui vous héberge vous fait alors quitter les

lieux.

Vous voyagez jusqu’en Belgique, où vous arrivez le 8 octobre 2017, afin de retrouver le père de votre

enfant. Vous introduisez votre demande de protection le 11 octobre 2017.
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A l’appui de votre demande de protection, vous remettez les documents suivants :

Deux attestations de suivi psychologique datées du 19 février 2018 et du 1er avril 2019, une attestation

de prise en charge rédigée par une psychomotricienne relationnelle, un relevé de cicatrices émanant de

FEDASIL, deux certificats d’excision, l’acte de naissance de votre fils né en Belgique et les

commentaires de votre avocat suite à l’envoi des notes d’entretien.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l’ensemble des données de votre dossier administratif, relevons tout

d’abord que le Commissariat général considère que des besoins procéduraux spéciaux peuvent être

reconnus dans votre chef.

Ainsi, vous avez déposé deux attestations de suivis psychologiques évoquant votre profil extrêmement

vulnérable en raison de votre état de santé mental très fortement fragilisé dû à des événements

traumatiques violents vécus en Guinée.

Afin de rencontrer ces besoins de manière adéquate, des mesures de soutien ont été prises en ce qui

vous concerne dans le cadre du traitement de votre demande. Ainsi, dès le début de l’entretien, l’officier

de protection en charge de réaliser votre entretien s’est assuré que vous étiez en mesure de répondre

aux questions. Il vous a signalé que vous pouviez demander à faire des pauses. Après chaque pause, il

a vérifié si vous étiez en mesure de poursuivre l’entretien. Votre vulnérabilité attestée par ces différents

rapports a par ailleurs été prise en compte dans l’analyse de votre dossier.

Par conséquent, 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.

Il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez pas

d’éléments suffisants permettant au 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 motif sérieux et avéré 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.

A l’appui de votre demande de protection, vous invoquez votre crainte envers votre oncle paternel,

[T.S.], qui menace de vous tuer en cas de retour en Guinée car vous avez fui un mariage forcé et, de ce

fait, vous avez jeté la honte sur la famille. Vous craignez votre demi-frère pour les mêmes raisons. Vous

invoquez aussi votre crainte pour votre fils, enfant né hors mariage, en Belgique, et dont votre famille en

Guinée ignore l’existence.

Relevons d’emblée que les informations objectives en notre possession empêchent de croire en votre

profil de jeune femme mineure, fréquentant le collège, au moment des faits invoqués.

En effet, tout d’abord, concernant votre minorité alléguée, le Commissariat général renvoie à la décision

prise en date du 9 aout 2018 par le service des Tutelles relative au test médical de détermination de

l’âge conformément aux articles 3§2,2°, 6§2, 1° ; 7 et 8§1 du titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme du

24 décembre 2002 relative à la « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés ». Il ressort de cette

décision qu’il n’est pas permis de vous considérer comme mineure, le test de détermination de l’âge

indiquant que, à la date du 6 aout 2018, vous seriez âgée de 21 ans avec un écart type de 1,5 ans.

Vous n’avez pas introduit de recours contre cette décision (entretien p. 33), laquelle est devenue

définitive. En conséquence, il est légalement établi que ni les dispositions du titre XIII, chapitre 6 de la

loi-programme du 24 décembre 2002 relative à la «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés »

ni la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent vous être appliquées.

Cette information se voit confirmée par la date de naissance indiquée sur votre passeport, utilisé pour

quitter le pays puisqu’il y est mentionné que vous êtes née en 1995 (cf. dossier administratif). Si vous

prétendez que cette date fictive a été choisie par votre tante maternelle afin d’éviter de devoir obtenir

une autorisation parentale pour quitter le pays, relevons que cette explication ne saurait convaincre le

Commissariat général étant donné qu’aucun élément de votre récit ne permet de mettre en évidence

une quelconque difficulté à obtenir ladite autorisation de la part de votre mère, avec laquelle vous n’avez

pas rencontré de problèmes, votre père, selon vos déclarations, étant décédé.



X - Page 4

Ajoutons encore que, selon les informations figurant dans votre dossier visa (cf. farde « Informations sur

le pays », dossier visa), vous vous êtes rendue au Portugal, dans le cadre d’une mission de service, sur

invitation de la société « […] », en tant que « Contrôleur qualité » pour les « Etablissement [A.] et fils »,

société pour laquelle vous travaillez depuis le mois d’octobre 2014. Dès lors, cet élément conforte le

Commissariat général dans l’idée que, non seulement, vos déclarations concernant votre année de

naissance sont fausses, mais de plus, contrairement à ce que vous prétendez, vous aviez un emploi en

Guinée, vous procurant une certaine indépendance puisque vous avez été envoyée en mission à

l’étranger dans ce cadre. Vous n’apportez par ailleurs aucun document qui viendrait contredire

valablement les présentes observations.

Partant, votre profil, tel que vous le présentez, n’est pas établi.

La remise en cause de votre profil entame d’emblée la crédibilité de votre récit puisqu’il empêche de

croire que vous avez été déscolarisée, comme vous le prétendez en novembre 2016, à l’âge de seize

ans, alors que vous fréquentiez le collège de Ratoma où vous étiez en dixième année.

Concernant à présent votre profil familial, relevons que, si vous décrivez votre éducation comme étant

assez stricte : vous ne pouviez pas boire, pas fumer, ni porter des vêtements courts ou encore vous

tresser les cheveux avec des mèches, il n’en reste pas moins que le contexte présenté ne correspond

pas à un contexte familial particulièrement ancré dans la tradition ou pratiquant un islam rigoriste. Ainsi,

vous déclarez que votre père s’opposait à votre excision et à celle de vos sœurs, que votre sœur ainée

s’apprêtait à entamer des études de journalisme à l’université, que votre famille était particulièrement

fière de sa réussite scolaire, qu’elle et votre père étaient très proches et que c’est votre sœur qui a

choisi, contre la volonté de votre mère et de votre tante maternelle, d’accepter de se marier avec l’ami

de votre père, sans que votre père ne lui ait forcé la main (entretien p. 5, 16, 17, 23). Si vous déclarez

que votre mère a épousé votre père suite au décès de sa sœur ainée, première épouse de ce dernier,

vous déclarez également que c’est votre famille maternelle qui a fait ce choix et que votre mère l’a

accepté, pour pouvoir s’occuper de votre demi-frère (entretien p. 6 et 27). Interrogée sur d’autres

mariages forcés éventuels dans votre famille, si vous parlez du mariage de votre grand-mère maternelle

et de polygamie au sein de votre famille paternelle, vous n’êtes cependant pas en mesure de relater de

mariages imposés, concernant vos cousins ou vos cousines, vous ne savez pas si d’autres mariages

forcés ont eu lieu et vous n’avez pas tenté de le savoir.

Quant au mariage forcé de votre sœur cadette, provoquant sa fuite du pays et son décès tragique au

cours de son trajet d’exil, en novembre 2017, relevons que vous ne savez rien de ce mariage, si ce n’est

qu’il aurait été imposé par votre oncle paternel, lequel aurait marié votre sœur à un cousin paternel.

Vous justifiez votre méconnaissance de cet événement par le fait que vous étiez cachée au moment de

ce mariage. Cette explication ne permet nullement de comprendre la raison pour laquelle, près de deux

ans après ce mariage allégué, vous ne puissiez fournir plus d’information à ce sujet, d’autant plus que

vous avez encore eu des contacts avec votre mère après votre départ du pays (entretien p. 6, 24, 25 et

34). Vos propos ne permettent donc pas de croire en la réalité du mariage forcé de votre petite sœur, tel

que vous le présentez.

L’ensemble de ces éléments empêchent de croire que vous viviez dans une famille où la pratique du

mariage forcé est d’actualité et partant, que vous avez été mariée de force comme vous le prétendez.

En ce qui concerne votre oncle paternel, [T.S.], relevons que vos propos à ce sujet n’ont pas permis

d’établir l’influence de cette personne sur votre famille. Ainsi, amenée à plusieurs reprises à vous

exprimer sur cette personne et à évoquer votre relation avec elle, vos propos sont restés vagues. En

effet vous vous contentez d’évoquer la manière dont il aurait organisé votre excision et votre mariage

forcé mais vous n’apportez que peu d’éléments extérieurs à ces événements qui permettraient d’établir

votre connaissance de cette personne, telle que présentée, chez laquelle vous avez pourtant passé, à

plusieurs reprises, une partie de vos vacances d’été et qui elle-même venait aussi passer des vacances

à votre domicile. Ainsi, amenée à de multiples reprises à vous exprimer à son sujet, vous vous

contentez de citer le nom du village où il réside, de le situer dans la région de Dalaba, de mentionner

brièvement sa femme et ses enfants, d’évoquer son métier de tailleur et d’ajouter qu’il n’a pas bon cœur

et qu’il vous frappait et vous insultait à chaque fois qu’il vous voyait (entretien p. 25-28). Etant donné

que vous prétendez avoir fui la Guinée en raison de votre crainte envers cet homme, qui est donc à la

base de votre demande de protection internationale, ces éléments ne permettent nullement d’attester du

fondement de votre crainte vis-à-vis de cette personne et ce d’autant plus que, selon vous, il est à

l’origine du mariage forcé de votre mère et de votre sœur cadette également.
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Amenée ensuite à vous exprimer sur le remariage allégué de cet oncle avec votre mère, vous vous

contentez de répondre que le mariage religieux a eu lieu, qu’il ne venait que deux ou trois mois en ville

avant de retourner au village, alors que précédemment vous aviez déclaré qu’il avait déménagé à

Conakry suite à son mariage avec votre mère, et qu’il frappe les plus jeunes (entretien p. 24 et 28). Une

fois de plus, vous n’apportez pas d’éléments de vécu permettant d’attester de l’influence de cet homme

sur votre famille. Partant, votre crainte de cette personne, telle qu’évoquée, n’est pas établie.

Concernant votre mariage forcé, si vous avez présenté le sororat de votre mère de façon crédible,

expliquant que votre mère a accepté ce mariage afin de s’occuper du jeune enfant de sa sœur décédée,

le sororat que vous présentez dans votre chef l’est beaucoup moins.

Ainsi, vous présentez votre sœur comme étant très proche de l’ami de votre père et étant désireuse de

ce mariage, au moment où elle s’apprêtait à intégrer l’université. Vous précisez que votre sœur ainée

est décédée juste avant son mariage. Outre le fait que vous n’apportez aucun élément qui permette

d’attester de son décès, outre le fait que vous n’apportez pas plus d’éléments permettant de

comprendre les raisons pour lesquelles votre sœur, s’apprêtant à intégrer l’université pour étudier le

journalisme décide, volontairement, de se marier avec un homme, plus âgé que son père, marié déjà à

trois reprises, père de quinze enfants, imposant à ses épouses de se voiler et ne leur laissant que peu

de liberté, le Commissariat général ne voit pas pour quelle raison ce futur mari allégué de votre sœur,

voudrait vous faire prendre sa place à peine trois jours après le décès de celle-ci. En effet, vous

n’invoquez aucune relation particulière entre vous et cet homme avant votre mariage allégué, alors que

vous mettez en avant sa proximité avec votre sœur de par les relations qui les unissaient, lui, votre

sœur et votre père. Selon vos déclarations, votre sœur a eu la possibilité de choisir ce mariage. Le futur

mari allégué n’était pas veuf puisque le mariage n’avait pas eu lieu et enfin, contrairement à la situation

connue par votre mère au moment de son mariage avec votre père, votre sœur n’a laissé aucun enfant

dont vous auriez dû vous occuper. Au vu de ces éléments, rien ne permet de comprendre pour quelle

raison ce mari allégué aurait été désireux de ce mariage. Interrogée à ce sujet, vous ne fournissez par

ailleurs pas la moindre explication (entretien p. 16, 17, 31).

A nouveau, le contexte de ce mariage, tel que vous le présentez, n’est pas crédible.

De plus, si vous faites le récit détaillé de votre cérémonie alléguée de mariage (entretien p. 19),

relevons cependant que ces coutumes décrites permettent tout au plus d’attester de votre connaissance

de cérémonies de mariage en Guinée mais ne permettent pas d’attester que vous auriez été mariée

dans les conditions évoquées. Par ailleurs, alors que vous prétendez avoir vécu pendant cinq mois,

avec cet homme, dans le contexte invoqué, et que vous auriez subi de multiples maltraitances de sa

part et de la part des autres membres de sa famille, relevons que votre récit de cette période s’est

révélé moins précis, rapportant pour partie des propos généraux sur la répartition des rôles entre les

femmes dans les familles polygames (entretien p. 28-32).

Au vu de l’ensemble de ce qui a été relevé précédemment, les quelques éléments de vécu fournis après

de nombreuses sollicitations de l’officier de protection sont insuffisants pour attester de votre mariage

forcé dans les conditions invoquées.

Ajoutons encore que, alors que vous prétendez être restée cachée, pendant environ un mois, chez une

amie de votre tante maternelle, avant votre départ du pays, vos propos laconiques au sujet de cette

période ne permettent nullement d’attester de la réalité de celle-ci (entretien p. 32).

Concernant les problèmes qu’aurait rencontrés votre tante suite à votre fuite du domicile conjugal, une

nouvelle fois, le caractère laconique de vos déclarations ne permet pas de les attester (entretien p. 35).

Votre crainte vis-à-vis de votre frère ainé étant liée aux mêmes faits que ceux évoqués en lien avec

votre oncle paternel, lesquels ont été détaillés ci-dessus, celle-ci n’est pas davantage établie. Il en va de

même pour votre crainte pour votre tante maternelle, [T.S.], dont, par ailleurs, vous prétendez n’avoir

plus de nouvelles depuis votre départ du pays et ce alors que, comme déjà mentionné précédemment,

vous êtes en contact avec votre mère (entretien p. 14, 15 et 35).

Enfin, quant à votre crainte vis-à-vis de votre enfant, qui serait né hors-mariage, relevons que votre récit

à ce sujet est émaillé d’invraisemblances, ce qui empêche de croire aux événements tels que vous les

présentez.
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Ainsi, alors que vous déclarez avoir été en relation, pendant un mois avec le père de votre enfant, vous

citez seulement son nom, déclarez que c’est un cousin de la famille qui vous hébergeait au Portugal,

qu’il avait quitté la Guinée il y a longtemps et qu’il travaillait en Belgique. Vous ne pouvez fournir aucune

autre information à son sujet. Alors que vous déclarez avoir gagné la Belgique dans le but de le

rejoindre, vous n’avez entamé aucune démarche concrète pour tenter de le retrouver. A nouveau, les

faits, tels que vous les présentez, ne sont pas crédibles. Dès lors, le Commissariat général est dans

l’impossibilité de se prononcer sur les circonstances de la naissance de votre enfant (entretien p. 7, 8,

13, 14, 33 et 34). Partant, vous ne contribuez nullement à étayer votre crainte, pour votre fils, en cas de

retour en Guinée. Cette crainte, telle que présentée, ne peut dès lors être tenue pour établie.

Quant à la famille qui vous hébergeait, vous n’invoquez aucune maltraitance subie pendant cette

période prétendant même que, si vous avez été chassée de leur maison lorsqu’ils ont constaté que vous

étiez enceinte, ils étaient cependant gentils avec vous (entretien p. 33).

Les documents remis à l’appui de votre demande de protection ne permettent pas de renverser le sens

de la présente décision.

En effet, en ce qui concerne vos attestations de suivi psychologique, datées du 19 février 2018 et du 1er

avril 2019 et émanant de Madame [S.], psychologue clinicienne, celles-ci mettent en avant votre grande

vulnérabilité, un vécu traumatique entrainant chez vous un mécanisme d’évitement, de dissociation

corps-esprit, de reviviscence, de peur et d’hypervigilance. L'attestation du 1er avril mentionne également

votre difficulté à évoquer les traumatismes subis, ainsi que de probables incohérences dans le récit de

ceux-ci. Les attestations psychologiques font par ailleurs le lien entre votre souffrance psychologique et

un état de stress post-traumatique sévère. Il n’appartient nullement au Commissariat général de

remettre en cause l’expertise d’un médecin ou d’un psychologue qui constate des troubles ou des

lésions dans le chef de son patient. Ces constats relevés dans les attestations ont par ailleurs été pris

en considération tout au long de l’entretien afin que celui-ci se déroule dans les meilleures conditions

possibles et afin que vous puissiez vous exprimer. Les notes de l’entretien révèlent à cet égard que

vous avez pu vous exprimer librement et que les seules interruptions faites par l’officier de protection,

lors de vos prises de parole, ont eu lieu pour vous demander d’éviter de reproduire toute une série de

dialogues et pour vous permettre de vous réorienter sur les éléments essentiels de votre récit. Lors de

votre récit libre, vous avez exprimé les traumatismes allégués (entretien p. 16-22). Votre avocate, bien

que notre interprétation diffère au niveau de la crédibilité de votre récit au vu des informations

mentionnées ci-dessus, a par ailleurs souligné lors de son intervention que vous aviez été capable de

fournir un récit complet (entretien p. 35). Cependant, force est de constater que les lacunes de votre

récit, relevées dans la présente décision, sont liées aux questions portant notamment sur votre vie

quotidienne, votre profil, la connaissance de votre oncle ou encore la situation de votre sœur cadette et

non sur les actes de violence dont vous prétendez avoir été victime (entretien p. 22-34). De plus bien

que votre souffrance psychique ne soit pas remise en cause, relevons qu’il n’appartient pas au médecin

ou au psychologue qui constate des lésions ou des traumatismes d’établir avec certitude l’origine ou le

contexte dans lequel ils ont été produits. A cet égard, relevons que l’attestation datée du 1er avril 2019

mentionne clairement que l’origine de ces traumatismes est établie d’après vos déclarations. Or, ces

déclarations n’ont pas été jugées crédibles au vu des différents éléments détaillés ci-dessus. Dès lors, si

le Commissariat général ne remet pas en cause votre fragilité psychologique, il ne peut que constater

que les faits, tels que vous les avez présentés, ne sont pas établis et que, partant, rien ne permet de

conclure que les traumatismes subis sont en lien avec les éléments invoqués dans le cadre de votre

demande de protection internationale. Partant, ces documents ne suffisent pas à renverser le sens de la

présente décision.

L’attestation de la psychomotricienne relationnelle qui vous accompagne, vous et votre enfant, afin de

vous aider dans cette relation mère/enfant, met également en avant votre fragilité psychologique. A

nouveau, bien que ce constat ne soit pas contesté par le Commissariat général, ce document n’apporte

cependant pas plus d’éléments concernant l’origine des troubles constatés. Dès lors il ne permet pas de

modifier le sens de cette décision.

Concernant le certificat émanant du docteur [P.], du centre FEDASIL de Rixensart, qui relève trois

cicatrices, au niveau de votre front, de votre main droite et de votre main gauche, si ce médecin déclare

que ces cicatrices correspondent à l’histoire relatée, relevons d’emblée que ces cicatrices sont

qualifiées de peu spécifiques. De plus, une nouvelle fois, si le Commissariat général ne remet nullement

en cause l’expertise de ce médecin qui a constaté ces lésions, ce dernier ne peut se prononcer avec

certitude sur l’origine ou le contexte dans lesquelles elles ont été occasionnées.
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Dès lors, pareille affirmation sur l'origine de ces lésions ne peut être vue que comme une hypothèse de

la part de ce médecin. Ce document ne suffit pas à renverser le sens de la présente décision.

Vos certificats d’excision datés du 15 octobre 2017 et du 12 décembre 2017 attestent que vous avez

subi une excision de type II. Cet élément n’est pas remis en cause dans la présente décision. Relevons

cependant que vous n’invoquez aucune crainte, en cas de retour en Guinée, en lien avec cette excision

que vous auriez subie à l’âge de 6 ans (entretien p. 15 et 34).

Quant à l’extrait d’acte de naissance présenté, il atteste que vous êtes la maman d’un petit garçon,

[L.S.], né en Belgique le 11 juin 2018. Cet élément n’est pas remis en cause par le Commissariat

général. Ce document n’est donc pas de nature à renverser le sens de la présente décision.

Les remarques envoyées par votre avocat suite à l’envoi des notes de l’entretien ont bien été prise en

compte dans l’analyse de votre dossier. Notons cependant qu’elles concernent des rectifications

orthographiques, des éléments mineurs, ou des points qui ont pu être précisés lors de l’entretien.

Partant, ces remarques ne permettent pas de renverser le sens de la présente décision.

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

(entretien p. 15).

En conclusion, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations et partant, à l’existence dans votre

chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. De

l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure non plus, à un risque réel de subir

des atteintes graves telles que définies dans la définition de la protection subsidiaire (art. 48/4 de la loi

sur les étrangers du 15 décembre).

C. Conclusion

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

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

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

2. 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).

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 ».
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Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge, mais il convient

de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions d’une

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

juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du possible à la

lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci et,

partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de l’Union

européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01, Pfeiffer e.a.

du 5 octobre 2004, § 113).

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

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

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

3. Les éléments nouveaux

3.1 En annexe de la requête introductive d’instance, il a été versé au dossier plusieurs documents

inventoriés de la manière suivante :

1. « Extrait d'acte de naissance » ;

2. « Certificat de décès du père de la requérante » ;

3. « Extrait d'acte de décès de la sœur de la requérante » ;

4. « Document Refworld relatif au mariage forcé en Guinée » ;

5. « Document Refworld relatif au lévirat et au sororat en Guinée » ;

6. « Attestation psychologique, 22 juillet 2019 ».

Par le biais d’une note complémentaire datée du 25 novembre 2019, la requérante communique

également au Conseil une attestation d’admissibilité émanant de l’Athénée Royal de Rixensart-Wavre

datée du 30 juin 2018.

3.2 Le Conseil relève que le dépôt de ces éléments nouveaux 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 62 de la loi du 15.12.1980 sur

l'accès, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29

juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur d'appréciation, du

principe général du devoir de prudence et de bonne administration, ainsi que celui selon lequel

l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments

pertinents de la cause et violation de l'article 1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et

de l'article 48/3 et 48/4 de la loi du 15.12.1980 » (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 : Infirmer la décision

du CGRA ci-annexée. Ce fait, Reconnaître la qualité de réfugiée à la jeune requérante.

SUBSIDIAIREMENT : Infirmer la décision du C.G.R.A ci-annexée et octroyer à la jeune requérante le

statut de protection subsidiaire ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : Infirmer la décision du C.G.R.A

ci-annexée et renvoyer le dossier pour examen approfondi auprès de ses services » (requête, pp. 27-

28).

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 ».
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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, à l’appui de sa demande de protection internationale, la requérante invoque en

substance une crainte de persécution suite à un mariage forcé. Elle invoque par ailleurs une crainte

pour son enfant en raison de sa naissance hors mariage.

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 Pour sa part, 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, à la lecture attentive des différentes pièces du dossier, et plus particulièrement de

l’entretien personnel réalisé devant les services de la partie défenderesse le 10 avril 2019, 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.

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

environnement familial, au sujet des circonstances dans lesquelles sa mère a été contrainte de se

soumettre à la tradition du sororat avant sa naissance, au sujet de l’intervention de son oncle paternel

pour la faire exciser en même temps que sa sœur aînée alors qu’elle n’était âgée que de six ans, au

sujet de l’opposition de ses parents à cette mutilation et des tensions qui s’en sont suivies avec ce

même oncle, au sujet de la relation privilégiée que sa sœur aînée entretenait avec son père et un ami

de ce dernier, au sujet de la maladie qui a affecté son père à partir de 2015, au sujet des raisons et des

circonstances de la demande en mariage de sa sœur aînée par l’ami de son père, au sujet de

l’acceptation par la principale intéressée de cette union malgré l’avis contraire de sa mère et de sa tante

maternelle, au sujet des préparatifs de ce mariage qui était prévu le 20 novembre 2016, au sujet de la

mort successive et dans un très court laps de temps de son père et de sa sœur aînée, au sujet du

remariage subséquent de sa mère avec l’oncle paternel à l’origine de son excision, au sujet de la

décision de ce dernier de la donner en mariage à l’homme qui devait initialement épouser sa sœur, au

sujet de son refus initial de se soumettre et de la réaction très violente de son oncle, au sujet du

mariage qui s’est en conséquence tenu à la date initialement prévue du 20 novembre 2016, au sujet de

son époux et du profil de sa famille, au sujet de l’attitude de toutes ces personnes à son égard pendant

les cinq mois qu’a duré sa vie conjugale, au sujet du procédé grâce auquel elle est parvenue à prendre

la fuite avec l’aide de sa tante maternelle, et enfin au sujet de son départ définitif de Guinée et de son

séjour au Portugal.

4.2.4.2 Inversement, le Conseil estime ne pas pouvoir souscrire à la motivation de la décision querellée

sur ces points, laquelle se révèle être particulièrement sévère.

4.2.4.3 La partie défenderesse remet tout d’abord en cause le profil invoqué par la requérante de

« jeune femme mineure, fréquentant le collège, au moment des faits invoqués ». Pour ce faire, elle se

fonde en premier lieu sur les résultats d’un test de détermination de l’âge pratiqué sur sa personne,

lequel estime son âge, en date du 6 août 2018, à 21 ans avec un écart type de 1,5 ans. La partie

défenderesse tire également argument de la date de naissance indiquée dans le passeport utilisé par la

requérante afin de quitter la Guinée et des informations présentes dans le dossier visa qui a été

constitué pour ce faire.
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Face à cette motivation, il est notamment avancé en termes de requête qu’ « il y a lieu d'être

particulièrement prudent concernant l'âge de la jeune requérante et la minorité alléguée et il y a lieu

d'admettre que des marges d'erreur importantes existent dans la réalisation des tests d'âge et qu'il est

tout à fait crédible que la jeune requérante soit mineure d'âge » (requête, p. 5), que de plus « les

demandeurs d'asile, encore plus s'ils sont mineurs, voyagent avec de faux documents » (requête, p. 6),

qu’ « Il est impossible pour un jeune mineur de quitter son pays, de passer des frontières et d'entrer en

Europe avec ses vrais documents d'identité, sur lesquels il est inscrit qu'il est mineur et encore moins

d'obtenir un visa pour fuir un mariage forcé en tant que mineure d'âge » (requête, p. 6), qu’en l’espèce

« Au moment du départ de la requérante, sa mère était remariée à son oncle, personne dont elle craint

les persécutions. Elle ne pouvait raisonnablement leur demander l'autorisation de quitter le pays,

d'autant plus qu'elle n'avait pas de contact avec sa mère à cette période » (requête, p. 6), que

concernant les informations reprises dans son dossier visa « il apparaît très clairement tant à la lecture

de rapport d'audition que dans les attestations psychologiques déposées que la requérante n'a pas le

profil d'une femme voyageant régulièrement eu Europe pour les affaires » (requête, p. 7) et que « sa

tante s'était occupée de tout » (requête, p. 7). Le Conseil estime pour sa part, sur ce point également,

pouvoir accueillir positivement l’argumentation développée en termes de requête. En effet, s’il ne peut

légalement être reproché à la partie défenderesse de s’être conformée aux résultats du test osseux, il

n’en reste pas moins que les résultats de ce test de détermination de l’âge pratiqué sur la requérante

établissent en tout état de cause que cette dernière était encore très jeune ou tout juste majeure à

l’époque des faits invoqués. Ce facteur est déjà de nature à expliquer la teneur quelque fois limitée de

certaines de ses déclarations. Quant aux informations qui ressortent du passeport et des pièces qui

composent son dossier de demande de visa, le Conseil estime totalement vraisemblable que des faux

aient été constitués au vu du profil de la requérante tel qu’il ressort d’autres éléments documentés de la

cause, le Conseil notant, au surplus, à la suite de la requérante, que l’âge de la requérante tel qu’inscrit

sur ce passeport ne coïncide pas davantage avec l’âge déterminé par le test osseux, même à tenir

compte de l’écart type d’un an et demi. Dans la même lignée, le Conseil considère que lesdites

informations tranchent à ce point avec les éléments de profil non contestés ou tenus pour établis de la

requérante, mais également avec le contenu de ses déclarations qui se sont révélées très

majoritairement consistantes et convaincantes (comme il sera développé ci-après), qu’il convient de très

largement les relativiser.

4.2.4.4 S’agissant ensuite de l’état de santé de la requérante, le Conseil estime, au regard des

différentes attestations psychologiques et de prise en charge versées au dossier, qu’il est incontestable

que la requérante présente une très grande vulnérabilité qui se caractérise par des troubles

psychologiques et psychiatriques graves. Il ressort en effet de ces documents que la requérante souffre

d’un mécanisme d’évitement, d’un trouble dissociatif, de reviviscences, d’un sentiment de peur,

d’hypervigilance, ou encore d’un état de stress post-traumatique qualifié de sévère. L’attestation la plus

récente versée au dossier confirme la présence chez la requérante d’ « un ensemble de symptômes

caractéristiques du Syndrome de Stress Post Traumatique », lesquels sont détaillés. Cette attestation

mentionne ainsi le fait que la requérante présente un état de santé mentale « très fortement fragilisé »,

« éprouve d’importantes difficultés à parler de son vécu […] », s’est vue proposer un « suivi

pédopsychiatrique » dans le but de l’aider à créer des relations avec son enfant né sur le territoire du

Royaume, « présente également d’importants signes clinique de dépression », et éprouve « des

difficultés à se concentrer et des troubles de la mémoire ». L’ensemble de ces éléments a conduit « à la

mise en place d’un suivi psychiatrique ainsi que d’une médication en complément des thérapies déjà en

cours ». Ce même document conclut toutefois que « l’état psychique de [la requérante] tend rapidement

à se dégrader, un écroulement psychique étant toujours à craindre » (ainsi souligné en termes

d’attestation du 22 juillet 2019 : voir supra, point 3.1, document 6). S’il est exact que la documentation

déposée ne permet de tirer aucune conclusion définitive sur les causes de cet état de santé

psychologique extrêmement préoccupant, le Conseil estime toutefois qu’elle constitue à tout le moins un

commencement de preuve non négligeable des multiples mauvais traitements subis par la requérante.

Le Conseil estime en tout état de cause 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 certaines d’entre-elles.

4.2.4.5 Sur ce point, la partie défenderesse estime tout d’abord que les déclarations de la requérante ne

permettent pas de tenir pour établi le « contexte familial particulièrement ancré dans la tradition ou

pratiquant un islam rigoriste » dans lequel elle soutient avoir évolué. Le Conseil estime toutefois pouvoir

accueillir positivement l’argumentation développée en termes de requête sur ce point.
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Il ressort ainsi des déclarations de la requérante que, si sa famille proche admettait un accès à

l’éducation relativement aisé, des traditions et principes éducatifs extrêmement stricts y étaient

néanmoins promus. La requérante a ainsi exposé de manière très précise que les activités en dehors du

domicile familial étaient proscrites et que les relations avec d’autres personnes que les membres du

cercle familial rapproché étaient très limitées (entretien personnel du 10 avril 2019, p. 23). Il ressort par

ailleurs des propos de la requérante que sa mère a été soumise à la tradition du sororat, ce qui n’est

aucunement remis en cause par la partie défenderesse qui tient au contraire explicitement pour établi ce

point, et ce qui dénote à l’évidence un environnement familial traditionnaliste. Surtout, le Conseil estime

que cette partie de la motivation de la décision querellée ne revêt qu’une pertinence très relative. En

effet, force est de constater que pour remettre en cause la réalité des faits invoqués, la partie

défenderesse s’attache à contester le profil familial conservateur de la requérante, et pour ce faire

analyse les pratiques de sa famille nucléaire. Or, en l’espèce, la requérante explique de manière

constante et précise que les difficultés qu’elle invoque sont en très large partie le fait d’un membre plus

éloigné de sa famille, à savoir un oncle paternel, qui est à l’origine de son excision à l’âge de six ans, qui

a imposé un remariage à sa mère avec sa propre personne suite au décès de son père, qui a

également imposé un mariage forcé à sa sœur cadette que cette dernière a été contrainte de fuir au

péril de sa vie, et qui est enfin à l’origine de son propre mariage avec un homme à qui sa sœur aînée

était initialement promise.

La partie défenderesse estime, au sujet de cet individu – qui est le principal agent de persécution en

l’espèce invoqué –, que les déclarations de la requérante sont trop inconsistantes. Toutefois, comme

exposé supra, le Conseil considère au contraire que la requérante s’est montrée suffisamment précise

et consistante sur cet individu, sur son profil familial et professionnel, sur l’influence dont il dispose au

sein de la famille paternelle de la requérante dans son ensemble et sur les relations conflictuelles qui

étaient les siennes avec ses parents (notamment suite à l’excision de la requérante et de sa sœur aînée

alors qu’elles étaient très jeunes et ce, contre la volonté de leurs parents biologiques). De même, la

requérante a exposé, d’une manière qui inspire à l’évidence un sentiment de réel vécu, l’attitude

extrêmement conservatrice, rigoriste et violente de cet oncle, lequel a imposé à l’ensemble des

membres féminins de sa famille nucléaire des mariages forcés.

A cet égard, la partie défenderesse tire encore argument du caractère laconique des propos de la

requérante au sujet du lévirat imposé à sa mère et au sujet du mariage forcé de sa plus jeune sœur et

du décès subséquent de cette dernière. Cependant, sur ce point également, le Conseil estime pouvoir

accueillir positivement l’argumentation développée en termes de requête selon laquelle ce « mariage

forcé de la petite sœur de la requérante avec un cousin paternel, il a eu lieu lorsque la requérante était

cachée chez l'amie de sa tante. Elle venait de vivre cinq mois de torture physique et psychique, il est

compréhensible qu'elle n'ait pas été en état de se renseigner sur les détails du mariage à ce moment.

La requérante a expliqué qu'elle n'avait plus eu de contact avec sa jeune sœur depuis son mariage à

[T.I.B.] et quand elle a appris que sa jeune sœur allait être mariée de force, elle était dans un état de

fatigue émotionnelle tel qu'elle n'a pas cherché à obtenir plus d'informations (rapport d'audition pp.24-

25). […] La requérante était déjà en Belgique au moment où elle a appris le décès de sa sœur […]. La

requérante n'a eu que quelques contacts téléphoniques avec sa mère depuis son arrivée en Belgique,

cette dernière habitant avec son oncle, la requérante ne peut raisonnablement téléphoner à leur

domicile sans l'exposer au risque qu'il découvre qu'elles sont toujours en contact (rapport d'audition

p.25). Leurs contacts sont donc très courts, très chers et se font en cachette. La mère de la requérante

est malade et en grande souffrance, la requérante explique qu'elle pleure tout le temps au téléphone

(rapport d'audition p.7). Dans ce contexte, il est normal que la requérante n'inflige pas à sa mère une

conversation à propos du mariage de sa petite sœur, décédée depuis lors » (requête, pp. 11-12). De

même, s’agissant de la mère de la requérante, il est pertinemment mis en avant en termes de requête

que « la requérante ne vivait plus chez sa mère au moment de ce remariage, elle était déjà partie chez

son mari. La requérante n'a plus vu sa mère après son mariage avec [T.I.B.], elle a appris le mariage de

sa mère avec son oncle via sa tante maternelle. Depuis lors, et comme expliqué ci-dessus, elle n'a eu

que de courts entretiens téléphoniques avec sa mère, lors desquels cette dernière est tellement

bouleversée que la requérante ne peut raisonnablement lui demander de raconter le lévirat qui lui a été

imposé » (requête, p. 13). Ce faisant, la requérante expose à suffisance les raisons, tant contextuelles

que liées à son propre état de santé psychologique, pour lesquelles elle ne détient effectivement que

relativement peu d’informations au sujet de sa sœur cadette et de sa mère. Toutefois, compte tenu de

l’ensemble des circonstances de la cause et des éléments objectifs versés au dossier, le Conseil estime

pouvoir tenir ces éléments du récit de la requérante pour établis.
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A l’instar de ce qui précède, la partie défenderesse estime que les déclarations de la requérante au sujet

de son propre mariage forcé manquent de vraisemblance. Toutefois, la motivation correspondante de la

décision querellée fait totalement abstraction de l’économie générale du récit. En effet, le Conseil relève

que la requérante a développé de manière très détaillée et convaincante les raisons pour lesquelles

ladite sœur a accepté, malgré son profil personnel et les mises en garde de certains membres de sa

famille, la demande en mariage de l’ami de son père, avec lequel elle avait eu l’occasion, depuis de

nombreuses années, de développer une certaine intimité ou, à tout le moins, une certaine proximité. Au

demeurant, le Conseil observe que la partie défenderesse elle-même reconnait que la requérante a

fourni un « récit détaillé de [sa] cérémonie de mariage alléguée ». S’il est mis en exergue certains

éléments ayant pour objectif de remettre en cause ce mariage, force est toutefois de constater que, par

là même, la partie défenderesse tente de relativiser un récit une nouvelle fois consistant et empreint de

détails ne laissant aucun doute quant à la réalité de cet événement. Le Conseil estime encore que l’état

de santé psychologique de la requérante est très largement de nature à relativiser la motivation de la

décision attaquée quant à ce.

4.2.4.6 De plus, le Conseil relève que plusieurs documents versés au dossier sont de nature à étayer

utilement la crainte invoquée par la requérante.

En effet, concernant les attestations d’excision, le Conseil estime que ces documents sont à tout le

moins de nature à prouver que la requérante a été soumise à une mutilation sexuelle grave alors qu’elle

était encore très jeune. Cet élément est par ailleurs de nature à étayer le fait qu’elle a évolué dans un

milieu familial traditionnaliste.

S’agissant des différentes attestations psychologiques et de prise en charge versées, le Conseil renvoie

à ses conclusions précédentes, et notamment au fait que celles-ci constituent à tout le moins un

commencement de preuve non négligeable des multiples mauvais traitements subis par la requérante.

A l’instar de ce qui précède, le Conseil estime que le certificat médical du 9 avril 2019, lequel mentionne

la présence de lésions cicatricielles sur le corps de la requérante, constitue 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.

L’acte de naissance du fils de la requérante démontre au minimum que cette dernière est la mère d’un

enfant né sur le territoire du Royaume et qu’aucun père ne l’a reconnu, ce qui est de nature à aggraver

plus encore la vulnérabilité qui est la sienne.

S’agissant du certificat de décès relatif à son père et de l’extrait d’acte de décès concernant sa sœur, le

Conseil estime que ces documents constituent des commencements de preuve non négligeables des

événements à l’origine du mariage forcé invoqué à l’appui de la présente demande.

La requérante a également versé un extrait d’acte de naissance la concernant. Si ce document ne

dispose intrinsèquement que d’une force probante relative dès lors qu’il n’est versé qu’en copie, que sa

forme se révèle aisément falsifiable et que son contenu ne permet d’établir aucun lien certain avec la

requérante, il étaye toutefois les explications fournies en termes de requête au sujet de la minorité

alléguée de cette dernière qui ont été analysées supra et auxquelles le Conseil renvoie donc.

Les commentaires de l’avocat de la requérante suite à l’envoi des notes de son entretien personnel du

10 avril 2019 n’apportent quant à elles aucun élément supplémentaire susceptible de modifier les

constats précédents.

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 liée à son mariage forcé, telle qu’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, ce qui a été établi supra,

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

En effet, sur ce dernier point, le Conseil relève que les faits invoqués par la requérante ne sont

aucunement contredits par des informations générales qu’elle verse au dossier sur son pays d’origine.
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Si cette même documentation ne permet pas de conclure à l’existence d’une persécution systématique

de toutes les personnes guinéennes présentant le même profil que la requérante, il n’en reste pas moins

que, dans les circonstances de la présente cause, compte tenu des faits de l’espèce non contestés ou

tenus pour établis, des documents versés aux différents stades de la procédure et au regard des

déclarations précises de la requérante, il y a lieu de tenir pour fondée la crainte invoquée par cette

dernière.

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 faits invoqués par la requérante 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, f), de la loi du 15 décembre 1980.

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 oncle paternel 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. [...] ».
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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.

4.2.7.3 Il apparaît tout d’abord des informations présentes au dossier et en particulier celles annexées à

la requête (voir le document refworld du 15 octobre 2015) qu’il existe de très fortes difficultés pour une

jeune femme peu instruite, telle que la requérante, en termes d’accès à la justice, que ces affaires sont

souvent considérées par les autorités comme des affaires familiales, que les femmes ignorent souvent

leurs droits et que le fait de porter plainte est très rare car il est pris comme un affront à la famille. 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.

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 (notamment vu son état psychologique très

fragile) et du fait qu’elle a un enfant en bas âge né en Belgique, qu’il n’est pas raisonnable d’attendre

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

4.2.11 Le moyen est, par conséquent, fondé en ce qu’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,

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 vingt-huit novembre deux mille dix-neuf par :

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA F. VAN ROOTEN


