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n° 236 735 du 11 juin 2020

dans l’affaire X/ V

En cause : X agissant en son nom propre et

en qualité de représentante légale de son fils X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître B. VAN OVERDIJN

Avenue de Messidor 330/1

1180 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 octobre 2019 par X agissant en son nom propre et en qualité de

représentante légale de son fils X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la décision du

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 19 septembre 2019.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 04 mai 2020 convoquant les parties à l’audience du 27 mai 2020.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me B. VAN OVERDIJN, avocat, assiste la première partie requérante et

représente la seconde partie requérante et A. JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule et de religion musulmane, vous êtes née à Mamou et

vous viviez à Conakry depuis votre mariage en 2001.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande de protection internationale.
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Selon vos dernières déclarations, il y a deux ans, votre mari est sorti sans rien dire et vous ne l’avez

plus revu. Vous habitiez chez son petit frère wahhabite qui, deux ans plus tard, a voulu vous épouser.

Vous avez refusé sa proposition et il vous a chassée de chez lui. Vous êtes alors allée chez une

connaissance à Kissoso, avec vos enfants. Alors que vous étiez au marché, vous avez rencontré la

tante paternelle de vos enfants qui vous a rappelé que votre fille devait être excisée. Un autre jour, vous

y avez rencontré l’épouse du frère de votre mari qui vous a menacée et vous a dit que vous étiez

recherchée. Vous êtes restée durant deux mois chez votre amie puis avez quitté le pays. Vous avez pris

l’avion à destination du Maroc, munie de votre propre passeport. Vous avez ensuite traversé pour

l’Espagne puis êtes arrivée en Belgique.

En cas de retour en Guinée, vous craignez que votre fille soit excisée. Vous craignez également d’être

contrainte de vous marier au frère de votre mari disparu.

B. Motivation

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

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

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

votre chef. Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant

donné qu'il peut être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre

procédure d'asile et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous

incombent.

Bien que vous soyez à l’initiative de cette procédure d’asile et bien que vous soyez la seule destinataire

de la présente décision, [B. A.] y a été formellement et intégralement associée par vos soins à chacune

des étapes de cette demande. En effet, son nom figure explicitement dans le document « annexe 26 »,

inscription faite le 04 octobre 2018. Le risque d’une mutilation génitale féminine dans son chef a été

invoqué par vous lors de l’entretien personnel du 10 mai 2019 (pp.9 et 13 du rapport d’entretien).

Après examen complet de votre dossier administratif, le Commissariat général estime nécessaire de

prendre une décision distincte pour vous et [B. A.] en ce qu’il constate des éléments particuliers qui le

justifient.

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

d’éléments personnels suffisants et/ou tangibles permettant 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 mariée de force à votre beau-frère, suite à la

disparition de votre mari il y a deux ans.

Or, vos déclarations empêchent de tenir cette situation pour vraisemblable.

Tout d’abord, il y a lieu de relever que vous n’avez nullement fait mention de votre crainte d’être mariée

à votre beau-frère dans votre déclaration à l’Office des étrangers et dans votre questionnaire (voir

déclaration du 22 octobre 2018). Votre avocat a envoyé un courriel en date du 25 avril 2019 afin de

mentionner votre crainte d’être mariée à votre beau-frère. Invitée à expliquer les raisons pour lesquelles

vous n’avez pas mentionné cette crainte dès l’introduction de votre demande d’asile, vous dites l’avoir

dit et qu’ils ne l’ont pas écrit (p.14 du rapport d’entretien), ce qui ne correspond nullement à la

déclaration et au questionnaire qui vous ont été relus et signés pour accord. Dès lors qu’il s’agit d’une

crainte à la base de votre demande de protection et que vous avez précisé avoir été chassée de votre

habitation pour avoir refusé ce mariage, cet ajout entame déjà la crédibilité de votre récit.

Ensuite, il ressort de vos déclarations à l’Office des étrangers que vous viviez à Mamou, dans le quartier

Hore Felo avant votre départ du pays (déclaration, questions 10 et 23). Par contre, au Commissariat

général, vous dites que vous viviez à Conakry, quartier Tomboleah depuis votre mariage, ville où vous

avez subi les problèmes qui vous ont fait quitter le pays (p.4 du rapport d’entretien). Il ressort en outre

du questionnaire Dublin (voir dossier administratif, rubrique 13 du formulaire) que tous vos enfants sont
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nés à Mamou alors que vous avez affirmé au Commissariat général qu’ils étaient nés à Conakry (pp.4 et

5 du rapport d’entretien). Notons également que vous affirmez au Commissariat général que votre mari

était enseignant dans une école de Mamou (p.3 du rapport d’entretien). Partant, le Commissariat

général reste dans l’ignorance du lieu où vous viviez et où vous prétendez avoir rencontré des

problèmes.

En outre, votre récit confus et imprécis des faits depuis la disparition de votre mari empêche de tenir

pour établis les faits tels que relatés.

Ainsi, vous dites que votre mari a disparu il y a deux ans sans explication et sans plus vous donner de

nouvelles. Invitée à détailler les recherches que vous avez effectuées afin de le retrouver, vos propos

sont restés inconsistants. A la question de savoir où vous avez fait des recherches, vous dites

seulement avoir demandé « aux gens » (p.3 du rapport d’entretien). Lorsqu’il vous est demandé de

préciser à qui vous avez demandé, vous restez évasive en disant qu’il s’agit des gens de votre famille,

sans autre précision ou détail concernant les démarches que vous avez effectuées permettant d’établir

que vous avez réellement vécu ces faits. De même, invitée à expliquer comment vous aviez vécu durant

ces deux années sans votre mari, vous dites tout au plus que vous vous débrouilliez au marché et que

vous prépariez le repas pour les enfants (p.11 du rapport d’entretien).

Ainsi aussi, vous expliquez que lorsque vous vous êtes réfugiée chez votre amie, vous avez appris être

recherchée par votre beau-frère et que votre belle-soeur voulait faire exciser votre fille, éléments qui

vous ont poussée à quitter le pays. Or, dans un premier temps, vous dites être allée une première fois

au marché et y avoir rencontré la tante paternelle de votre fille ([R.]), vous y être rendue une seconde

fois et avoir croisé l’épouse de votre beau-frère Ibrahim qui vous a menacée en disant qu’il était toujours

à votre recherche et enfin une troisième fois, vous y avez vu la tante de votre fille [R.] qui s’est étonnée

de vous voir toujours à Conakry et vous a dit que votre fille devait être excisée (pp.10 et 11 du rapport

d’entretien). Dans la suite de l’entretien, après qu’il vous soit demandé pourquoi vous vous rendiez au

marché alors que vous aviez peur d’être retrouvée, vous changez de version et dites vous être rendue

seulement deux fois au marché, précisant que la première fois, vous n’y avez rencontré personne et la

deuxième fois, vous y avez croisé les deux femmes (p.17 du rapport d’entretien). Confrontée à cette

divergence, vous répétez votre dernière version. Dès lors que selon vos dires, il s’agit des événements

qui vous ont décidée à quitter le pays, le Commissariat général estime que vous deviez être en mesure

de relater ces événements de manière plus précise et concordante. Ces contradictions continuent de

nuire à la crédibilité de votre récit.

Par ailleurs, la situation de remariage dans laquelle vous affirmez vous être retrouvée n’apparaît pas

vraisemblable. En effet, il est incohérent que votre beau-frère décide de vous épouser alors que vous

êtes toujours mariée à son frère, quand bien même celui-ci aurait disparu depuis deux ans, et ce, contre

l’avis de toute sa famille. A ce sujet, vous dites que le père de votre mari était opposé à ce remariage et

vous a même proposé de vous trouver un mari ailleurs si l’on venait à apprendre le décès de votre mari.

Vous ajoutez que toute la famille de votre beau-frère le déteste et était opposée à ce mariage, y compris

la soeur de votre mari. Invitée à expliquer comment, dans ces conditions, vous auriez pu être contrainte

au remariage, vous ne fournissez pas d’explications convaincantes, disant seulement que vous viviez

avec [I.]. Vous n’expliquez pas non plus pourquoi votre belle-famille n’aurait pas pu vous aider dans ce

contexte, évoquant le fait que votre belle-soeur voulait faire exciser votre fille, élément qui n’est pas

remis en cause, mais qui conforte le Commissariat général dans l’idée que ce remariage n’est pas à

l’origine de votre fuite.

Au surplus, vous ne fournissez pas non plus d’indication pertinente permettant d’établir que vous

n’auriez pu vous installer ailleurs pour échapper à ce mariage, disant avoir appris que votre beau-frère

vous recherchait, recherches qui sont par ailleurs remises en cause par vos propos contradictoires.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Commissariat général ne peut tenir pour établis les faits tels

que relatés et ne peut établir en votre chef, une crainte de persécution.

Il convient de relever que vous avez dit avoir choisi votre premier mari, n’avoir pas eu de problème avec

celui-ci et n’avoir aucune crainte vis-à-vis de lui (pp.10 et 16 du rapport d’entretien).

Quant à votre fille mineure, [B. A.], née le 19 juillet 2014 à Conakry, vous avez invoqué dans son chef

une crainte de mutilation génitale féminine en cas de retour en Guinée. Après un examen approfondi de
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cette crainte concernant cette enfant, j’ai décidé de lui reconnaître la qualité de réfugié au motif qu’il

existe un risque de mutilation génitale féminine dans son chef.

J'attire votre attention, à titre d’information, quant au fait que la Belgique condamne fermement la

pratique des mutilations génitales féminines qui font l'objet d'une incrimination particulière en droit belge

sur base des dispositions légales suivantes :

L’article 409 du Code pénal :

« §1. Quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé toute forme de mutilation des organes génitaux d’une

personne de sexe féminin, avec ou sans consentement de cette dernière, sera puni d’un

emprisonnement de trois à cinq ans. La tentative sera punie d’un emprisonnement de huit jours à un an.

»

§2. Si la mutilation est pratiquée sur une personne mineure ou dans un but de lucre, la peine sera la

réclusion de cinq à sept ans. »

§ 3. Lorsque la mutilation a causé une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de

travail personnel, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans.

§ 4. Lorsque la mutilation faite sans intention de donner la mort l'aura pourtant causée, la peine sera la

réclusion de dix ans à quinze ans. »

§ 5. Si la mutilation visée au § 1er a été pratiquée sur un mineur ou une personne qui, en raison de son

état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres

ascendants, toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou l'incapable ou en ayant la garde, ou

toute personne qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime, le minimum des

peines portées aux §§ 1er à 4 sera doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il

s'agit de réclusion. »

L’article 10ter, 2° du Code de procédure pénale :

« Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume :…

2° une des infractions prévues aux articles 372 à 377 et 409, du même Code si le fait a été commis sur

la personne d’un mineur ».

L'article 422 bis du Code pénal qui incrimine le délit de non-assistance à personne en danger visant

toute personne qui ne signalerait pas le danger qu'encourt une fillette menacée de mutilations génitales

énonce que: « Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende [...] celui qui

s'abstient de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il

ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui soit décrite par ceux

qui sollicitent son intervention. [...] La peine prévue à l'aliéna 1er est portée à deux ans lorsque la

personne exposée à un péril grave est mineure d'âge. »

Le Commissaire général est tenu de vous informer qu’en application de l’article 29 du Code d’instruction

criminelle, il est de son devoir, dans l’exercice de ses fonctions, de dénoncer au procureur du Roi tout

indice d’infraction aux articles 409 et 422 bis du Code pénal.

Quant aux documents que vous avez fournis à l’appui de votre demande de protection internationale, à

savoir un certificat médical daté du 07 mars 2019 attestant que votre fille [B. A.] n’est pas excisée ainsi

qu’un certificat médical daté du 07 mars 2019 attestant que vous êtes excisée, ils ne permettent pas de

changer le sens de cette décision. En effet, concernant votre propre mutilation génitale féminine, cet

élément n’est pas remis en cause. La présente décision ne se base cependant pas sur la réalité de la

mutilation que vous avez subie, vous n'avez d'ailleurs fait état d'aucune crainte à ce propos lors de votre

entretien (p.9 du rapport d’entretien). Concernant l’absence de mutilation génitale féminine chez votre

fille, ce document a été pris en compte par le Commissariat général dans la reconnaissance du statut de

réfugié dans le chef de [B. A.].

Enfin, la seule circonstance que vous soyez le parent d’une fille reconnue réfugiée n’a pas d’incidence

sur votre demande de protection internationale et ne vous offre pas automatiquement le droit à la

reconnaissance de la qualité de réfugié en application du principe de l’unité de la famille.
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Quant au principe de l’unité de la famille, ledit principe peut entraîner une extension de la protection

internationale au bénéfice de personnes auxquelles il n’est pas demandé d’établir qu’elles ont des

raisons personnelles de craindre d’être persécutées pour un des motifs de la Convention de Genève ou

qu’elles encourent personnellement un risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de

la loi du 15 décembre 1980 et doit se comprendre comme une forme de protection induite, conséquence

de la situation de fragilité où les place de départ forcé de leur conjoint ou de leur protecteur naturel.

Cette extension ne peut jouer qu'au bénéfice de personnes à charge et pour autant que ne s'y oppose

aucune circonstance particulière, liée au statut de ces personnes ou à leur implication dans des actes

visés à l'article 1er, section F de la Convention de Genève ou à l’article 55/4 de la loi du 15 décembre

1980. Outre le conjoint ou le partenaire du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire,

peuvent bénéficier de cette extension ses enfants à charge ainsi que d’autres parents proches dont il

est établi qu’ils sont à sa charge. Par personne à charge, on entend une personne qui se trouve

légalement placée sous l'autorité du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire ou qui du fait

de son âge, d'une invalidité ou d'une absence de moyens propres de subsistance dépend de son

assistance matérielle ou financière. Dès lors que vous n’êtes pas à charge de votre fille [B. A.], vous ne

pouvez prétendre à l’application du principe de l’unité familiale.

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.

J'attire l'attention du Secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration sur le fait que Madame [B. R.] est le

parent d’une enfant mineure qui s’est vue reconnaître le statut de réfugié. »

2. Thèses des parties

2.1. Les faits invoqués

La requérante déclare être de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule et de religion musulmane.

A l’appui de sa demande d’asile, elle invoque une crainte que sa fille soit excisée. Elle craint également

d’être mariée de force à son beau-frère suite à la disparition de son époux.

2.2. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la requérante en raison

d’incohérences, de contradictions, d’imprécisions et de lacunes dans ses déclarations successives.

La partie défenderesse estime dès lors que la requérante n’a pas démontré, dans son chef et dans celui

de son fils mineur, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951. En outre, elle estime qu’il n’y a pas de motifs sérieux de croire qu’elles seraient

exposées à un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-

après dénommée loi du 15 décembre 1980) (voy. supra « 1. L’acte attaqué »).

La partie défenderesse reconnait néanmoins la qualité de réfugiée à la fille mineure de la requérante, B.

A., née le […] 2017 à Conakry, en raison d’un risque de mutilation génitale féminine dans son chef. Elle

considère toutefois qu’il n’y a pas d’application du principe de l’unité de famille pour la requérante.

2.3. La requête

Dans sa requête devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la

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

Elle invoque un moyen unique pris de la violation « du principe de bonne administration, en sa branche

du devoir de minutie, des articles 1 à 3 de la loi de 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs, de l’erreur d’appréciation, du défaut de motivation et de l’argumentation contradictoire

équivalent à une absence de motivation, et des articles 48/3, 48/4, et 62 de la loi du 15 décembre 1980,

du principe de l’unité familiale » (requête, p. 5).
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La partie requérante conteste, en substance, la pertinence de la motivation de la décision attaquée au

regard des circonstances de fait propres à la cause. En particulier, elle soutient notamment que les

contradictions et omissions relevées par la partie défenderesse manquent de pertinence et elle estime

que le contexte dans lequel évolue la requérante n’a pas suffisamment été pris en compte dans

l’analyse des faits invoqués. Par ailleurs, elle considère que dès lors que la fille mineure de la

requérante a été reconnue réfugiée, le principe d’unité de famille devrait lui être appliquée. Elle ajoute

que le fait de s’opposer à l’excision de sa fille est en soit un motif de persécutions en cas de retour en

Guinée. Enfin, la partie requérante soutient qu’aucune référence n’est fait dans la décision de la partie

défenderesse quant à la crainte qu’elle invoque dans le chef de son fils mineur.

En conclusion, elle demande au Conseil, à titre principal, de lui reconnaître la qualité de réfugié. A titre

subsidiaire, elle sollicite l’octroi du statut de protection subsidiaire et, à titre infiniment subsidiaire,

l’annulation de la décision querellée (requête, p.13. )

4. Le cadre juridique de l’examen du recours

4.1. La compétence du Conseil

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).

Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en application de 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.

4.2. La charge de la preuve

Le cadre juridique relatif à la charge de la preuve est régi par les articles 48/6 et 48/7 de la loi du 15

décembre 1980 qui transposent l’article 4 de la directive 2011/95/EU et l’article 13, § 1er, de la directive

2013/32/EU et qui en conséquence doivent être lus à la lumière de ces dispositions du droit de l’Union.
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L’établissement des faits et circonstances dans le cadre de l’examen d’une demande de protection

internationale, régi par l’article 4 de la directive 2011/95/EU, se déroule en deux phases distinctes.

a) La première phase concerne l’établissement des circonstances de fait qui peuvent constituer des

éléments de preuves pour étayer la demande. Le devoir de collaboration, visé à l’article 4, § 1er, de la

directive 2011/95/EU et à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2013/32/EU, qui est limité à cette

première phase, consacre le principe qu’il appartient au demandeur de présenter tous les éléments

nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale aussi rapidement que possible,

comme le mentionne l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, afin que les éléments pertinents de

cette demande puissent être déterminés et qu’il puisse être procédé à l’examen de sa demande. Le

demandeur doit donc s’efforcer d’étayer sa demande, entre autres, au moyen de ses déclarations, ou de

tout document ou de toute pièce en sa possession. Si les éléments apportés par le demandeur ne sont

pas complets, actuels ou pertinents, il revient aux instances chargées de l’examen de la demande de

collaborer activement avec le demandeur pour récolter tous les éléments pouvant étayer la demande.

En outre, ces instances doivent veiller à collecter toute information précise et actuelle portant sur la

situation générale dans le pays d’origine et, le cas échéant, dans les pays de transit.

b) La deuxième phase concerne le traitement en droit de ces données par les instances chargées de

l’examen de la demande de protection internationale. Au terme d’un tel examen, ces instances doivent

décider, à la lumière des faits qui caractérisent l’affaire, s’il est satisfait aux conditions de fond définies

dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 pour la reconnaissance de la qualité de

réfugié ou l’octroi du statut de protection subsidiaire. Dans ce cadre, il convient de procéder à l’analyse

des conséquences des éléments produits pour étayer la demande et de décider si de tels éléments

peuvent concrètement conduire à l’octroi d’un statut de protection internationale.

Cet examen du caractère fondé de la demande est une compétence exclusive des instances chargées

de l’examen des demandes de protection internationale, de sorte que dans cette phase il n’est pas

question d’un devoir de collaboration (CJUE, 22 novembre 2012, C-277/11, M.M., points 64 à 70).

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Appréciation du Conseil

A. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

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

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

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

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

s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques,

se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se

réclamer de la protection de ce pays ».

5.2. En l’espèce, après examen du dossier administratif et des pièces de la procédure, le Conseil estime

qu’il ne peut pas se rallier à la motivation de la décision attaquée.

5.3. D’emblée, le Conseil estime que les motifs retenus par la partie défenderesse ne suffisent pas à

mettre valablement en cause la crédibilité du mariage de type lévirat invoqué par la requérante à l’appui

de sa demande de protection internationale.

En effet, le Conseil constate que la requérante établit à suffisance qu’elle est issue d’une famille

conservatrice et attachée au respect des traditions. Le Conseil relève à cet égard plusieurs éléments qui
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ne sont pas contestés par la partie défenderesse, en particulier le fait que la requérante ait été excisée

très jeune, qu’elle n’a jamais été scolarisée, qu’elle a été mariée de force par sa famille en 2001, soit à

l’âge de 12 ans et qu’elle a ensuite donné naissance à son premier enfant en 2003, soit à l’âge de

quatorze ans. Même si la requérante ne perçoit pas cette union précoce comme une persécution, le

Conseil est néanmoins interpellé par le très jeune âge de la requérante, tant au moment de son premier

mariage que lors de la naissance de son premier enfant. Tous ces éléments ne sont pas remis en cause

par la partie défenderesse et démontrent à suffisance que la requérante a vécu dans un environnement

familial traditionnel et conservateur, les deux familles ayant approuvé le mariage d’une enfant de douze

ans. Le Conseil estime que ce contexte rend dès lors particulièrement crédible le mariage forcé de type

lévirat invoqué par la requérante à l’appui de sa demande. De plus, le Conseil relève qu’il n’est pas

contesté par la partie défenderesse que le beau-frère de la requérante est wahhabite et pratiquant. Cet

élément renforce la crédibilité du récit d’asile, et en particulier l’explication de la requérante selon

laquelle son beau-frère lui impose ce mariage dans le but de poursuivre l’éducation religieuse de ses

enfants (entretien personnel, p. 15). Enfin, à la lecture du dossier administratif, le Conseil ne perçoit

aucune information venant contredire l’existence de telles pratiques en Guinée pour les jeunes femmes

peules présentant un profil similaire à celui de la requérante. Par conséquent, au vu du contexte décrit

supra et non remis en cause par la partie défenderesse, le Conseil estime que la crainte de la

requérante de se voir imposer, en cas de retour en Guinée, un mariage forcé de type lévirat est

parfaitement crédible.

Par ailleurs, le Conseil constate que la partie défenderesse reconnait une crainte fondée de persécution

dans le chef de la fille mineure de la requérante, sa belle-famille ayant exigé que cette enfant soit

excisée. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil ne peut donc rejoindre la partie

défenderesse lorsqu’elle estime que la requérante pourrait compter sur le soutien de sa belle-famille

pour s’opposer, en cas de retour en Guinée, au mariage qui lui est imposée. En effet, dès lors que la

partie défenderesse reconnait une crainte fondée de persécution pour l’enfant de la requérante et

qu’elle identifie précisément les membres de cette même famille comme étant les persécuteurs, le

Conseil considère que cet argument est particulièrement incongru.

Par conséquent, au vu du profil particulier de la requérante, de sa très grande vulnérabilité, de

l’environnement particulièrement traditionnaliste dans lequel elle a évolué en Guinée et de l’absence de

tout soutien familial possible vu le contexte décrit supra et non remis en cause par la partie

défenderesse, le Conseil estime que la requérante expose à suffisance avoir une crainte fondée de

persécution en cas de retour en Guinée.

5.4. Par ailleurs, le Conseil n’est pas convaincu par les motifs invoqués par la partie défenderesse dans

sa décision. Ainsi notamment, le Conseil rejoint la partie requérante lorsqu’elle estime que la partie

défenderesse n’a pas suffisamment tenu compte, lors de l’analyse de ses déclarations, du profil

particulier de la requérante et du contexte singulier au sein duquel elle évoluait (requête, pp. 10 et 11). A

cet égard, le Conseil considère que l’analphabétisme de la requérante, le caractère limité de ses

activités ainsi que son isolement social et familial réduisaient considérablement ses capacités de

pouvoir rechercher son époux et apparaissent dès lors comme une justification suffisante au caractère

indigent de ses déclarations. Le Conseil estime également qu’il ne peut valablement être reproché à la

requérante le comportement de son beau-frère. Enfin, le Conseil considère que les contradictions et

incohérences soulignées par la partie défenderesse dans sa décision trouvent une explication

convaincante en termes de requête et que, en tout état de cause, elles sont sans pertinence sur la

crédibilité du récit d’asile.

5.5. L’agent de persécution étant un acteur non étatique au sens de l’article 48/5, § 1er, c), de la loi du

15 décembre 1980, la question qui se pose consiste dès lors à déterminer si la partie requérante établit

qu’elle n’aurait pas accès à une protection effective de la part de ses autorités nationales.

A cet égard, le Conseil rappelle que conformément à l’article 48/5, §1er de la loi du 15 décembre 1980,

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 des acteurs non étatiques s'il peut être démontré que ni l'Etat, ni des partis ou

organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire, y compris les organisations

internationales, ne peuvent ou ne veulent accorder une protection contre les persécutions ou les

atteintes graves. Le § 2 de la même disposition précise qu’une protection au sens des articles 48/3 et

48/4, est 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
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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.

En l’espèce, les informations versées au dossier ne permettent pas de considérer que la requérante

pourrait avoir accès à une protection de la part des autorités guinéennes.

Le Conseil rappelle également que la Commission permanente de recours des réfugiés et le Conseil de

céans ont déjà jugé précédemment 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, n° 29.226 du 29 juin 2009, CCE

arrêt 49 893 du 20 octobre 2010, CCE n°70.286 du 21 novembre 2011).

Le Conseil constate qu’en l’espèce, la requérante est analphabète, qu’elle a été mariée par sa famille à

un très jeune âge, qu’elle n’a manifestement aucune ressource matérielle et qu’elle ne peut bénéficier

d’aucun soutien familial en cas de retour en Guinée.

Compte tenu de tous ces éléments (le profil personnel de la requérante, son dénuement matériel, le

caractère traditionnel de sa famille, la structure inégalitaire de la société guinéenne et la déficience des

autorités guinéennes), le Conseil estime que la requérante présente un profil très vulnérable et qu’en

cas de retour en Guinée, elle risque d’être à nouveau persécutée.

Rien, en l’état actuel du dossier, ne démontre par ailleurs que la partie requérante pourrait se prévaloir

de la protection de ses autorités nationales en la matière, le Conseil rappelant à cet égard qu’il faut tenir

compte du profil vulnérable de la requérante. Pour les mêmes raisons, rien ne permet d’appliquer en

l’espèce le concept d’ « alternative de protection interne » prévu par l’article 48/5, § 3 de la loi du 15

décembre 1980.

5.6. Par conséquent, il convient d’octroyer à la requérante la protection internationale sollicitée. Dans le

présent cas d’espèce, la requérante a des raisons de craindre d’être persécutée du fait de son

appartenance au groupe social des femmes.

5.7. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des autres aspects de la demande et des

arguments des parties s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas aboutir à une

reconnaissance plus étendue de la qualité de réfugié à la requérante.

5.8. En conséquence, la partie requérante établit qu’elle a quitté son pays d’origine et qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève.

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 onze juin deux mille vingt par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


