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n° 246 285 du 17 décembre 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître L. ZWART

Rue de Roumanie 26

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 5 juin 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 6 mai 2020.

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 10 novembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 2 décembre 2020.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me L. ZWART, avocat, et par sa

tutrice, Mme O. CLARYS, et K. PORZIO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon tes déclarations, tu serais de nationalité guinéenne, d’origine ethnique malinké et de confession

musulmane.

Tu serais née à Conakry le 19 février 2003. Quelques temps après ta naissance, tes parents seraient

retournés vivre à la ville de Banakoro, sous-préfecture de Fria, région de Boké. Lorsque tu avais 14 ans,

soit en 2017, tes parents auraient divorcés en raison de suspicion d’adultère et d’infidélité de la part de
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ta mère. Celle-ci se serait remariée et serait retournée vivre à Conakry avec son mari. Avant son départ

à Conakry, elle aurait rendu visite à l’exciseuse de la région pour la soudoyer afin que tu ne sois pas

excisée lorsque ta famille t’y emmènerait. Elle aurait agi de la sorte pour te protéger car ta soeur aînée

serait décédée des suites de son excision. Tu aurais appris cela par ta maman après ton arrivée en

Belgique. Ta marâtre t’aurait alors déscolarisée et t’aurait obligée à effectuer les tâches ménagères et à

vendre de l’eau glacée au marché l’après-midi. Ton père aurait souffert de la fièvre jaune et aurait été

hospitalisé.

Ta marâtre en aurait parlé aux voisins dont un certain [M. S.]. Ce dernier aurait transféré ton père dans

un autre hôpital et aurait financé les frais de son hospitalisation. Après le retour de ton père à la maison,

Mohamed Sylla lui auraient visite. Ton père lui aurait signifié sa reconnaissance et sa pensée à lui

donner sa fille, à savoir vous, en mariage. [M. S.] aurait souri et n’aurait pas pris cela au sérieux. Quatre

mois après, soit le 29 août 2018, ton père vous aurait vue en rue avec un camarade de classe et t’aurait

ramenée à la maison. Il t’aurait reproché de suivre le chemin de ta mère et aurait décidé de te marier

avec [M. S.]. Ce même jour, ta famille se serait réunie et aurait décidé de vous marier. Tu aurais

entendu depuis la pièce où tu étais enfermée que ton frère aîné se serait opposé mais ton père aurait dit

que cette décision lui revient.

Le 07 septembre 2018, le mariage aurait été célébré. Entre le 29 août et le jour du mariage, tu aurais

été attachée dans la chambre d’où tu aurais entendu la réunion de famille et l’opposition de ton frère

aîné. Avant le mariage, ta marâtre t’aurait emmenée dans un hôpital pour insérer un implant

contraceptif. Elle t’aurait dit que c’est pour que tu tombes enceinte rapidement.

Tu serais restée 5 jours chez ton mari. Les trois premiers jours, il aurait eu un comportement gentil et

respectueux envers toi. Il t’aurait offert des cadeaux. Tu aurais refusé d’avoir des relations sexuelles

avec lui. Le quatrième jour de votre mariage, il t’aurait forcé à consommer votre mariage. Le cinquième

jour, il aurait découvert que tu n’es pas excisée et aurait découvert ton implant. Il aurait alors été violent

et t’aurait attachée en te reprochant ne pas vouloir tomber enceinte de lui. Il serait parti à nouveau

travailler. Ce jour, ton frère aîné t’aurait rendu visite et t’aurait découvert. Il t’aurait alors envoyée à

Conakry chez ta mère avec un de ses amis alors que tu aurais souhaité retourner chez ton père. Ta

mère t’aurait emmenée chez une voisine où tu serais restée 4 jours avant de quitter le pays. Tu serais

allée à Nador, au Maroc, avec une amie de ta mère chez qui tu aurais séjournée. La police marocaine

aurait fait une irruption dans le quartier et l’amie de ta mère aurait été arrêtée et emmenée. Tu serais

restée l’attendre et durant ce temps tu aurais été violée par deux maliens. Un certain [M.] t’aurait

secourue et t’aurait proposé de continuer le voyage avec lui au lieu de rester seule dans cet endroit. Tu

aurais accepté et tu serais arrivée en Belgique le 24 octobre 2018.

Le lendemain, tu as introduit ta demande de protection internationale.

En date du 21 avril 2020, ton conseil a envoyé un courriel contenant de nouvelles informations quant à

ta mère. Son mari l’aurait quitté et elle serait harcelée et recherchée par ton père, ton époux et

changerait de domicile régulièrement. Ton père et ton mari continueraient à te rechercher. Tu aurais

obtenu ces informations par la personne chez qui tu aurais résidé en Espagne et qui aurait gardé un

contact avec ta mère et toi.

En cas de retour, tu dis craindre de devoir retourner chez ton mari qui t’aurait violentée et d’être excisée

car il se serait rendu compte que tu ne l’étais pas.

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, en tant que mineur accompagné, des besoins

procéduraux spéciaux peuvent être reconnus dans ton chef.

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

concerne dans le cadre du traitement de ta demande. Plus précisément, ta tutrice et ton avocat étaient

présents durant ton entretien personnel et ont eu la possibilité de formuler des observations et de

déposer des pièces ; l’entretien personnel a été mené par un officier de protection spécialisé et qui a

suivi une formation spécifique au sein du Commissariat général quant à l’entretien avec des mineurs de

manière professionnelle et adéquate ; il a été tenu compte de ton jeune âge et de ta maturité dans

l’évaluation de tes déclarations, de même que de la situation générale dans ton pays d’origine.
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Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

présentes, que tes droits sont respectés dans le cadre de ta procédure d’asile et que tu peux remplir les

obligations qui y'incombent.

Force est de constater qu'en cas de retour, tu dis craindre, suite au divorce de tes parents et aux

changements de comportements de ton père et de ta marâtre, de devoir retourner chez ton mari qui

t’aurait violentée et d’être excisée car il se serait rendu compte que tu ne l’étais pas (Notes de ton

entretien du 16 juillet 2019, pp. 20, 21, 22 et 29).

Toutefois, il ressort de l’analyse de tes déclarations des imprécisions et incohérences qui empêchent de

croire à ton mariage allégué et au fait que tu sois excisée en cas de retour.

D’emblée, constatons que tu ne déposes aucun document d’identité, contrairement à ce qui est prévu

par la loi. Quand bien même tu déclares avoir demandé ton acte de naissance à ton frère, à ce jour, tu

ne la déposes pas alors que ton frère t’aurait envoyé des photographies de ton mariage alléguée (Ibid.,

p. 15). Tu dis que ton acte de naissance serait chez ton papa mais tu n’expliques pas en quoi ton frère

ne pourrai se la procurer (Ibid., p. 15 et 16).

Premièrement, le mariage forcé que tu invoques se justifierait par le fait que tes parents auraient

divorcés en raison d’un adultère de la part de ta maman (Ibid., pp. 6 et 7). Toutefois, tu ne sais pas

l’origine des accusations/ soupçons de ton papa ni si ils étaient fondés ou pas d’autant plus qu’elle

aurait épousé cet homme avec qui elle aurait travaillé dans le commerce après son divorce (Ibid., pp. 6

à 8). Quand bien même tu étais jeune à l’époque (14 ans), le CGRA constate que tu étais en compagnie

de ta maman même lors de ses activités de commerce de ta maman. Interrogée à ce sujet, tu dis ne

rien savoir et n’avoir rien vu (Ibidem). En outre, tu déclares avoir un contact avec ta maman depuis ton

départ de Guinée et avec ton amie espagnole, Marta, qui aurait un contact avec ta maman et toi et

d’ailleurs tu aurais pu apprendre des choses sur ta maman depuis, tel son divorce avec cet homme. Il

est étonnant que tu ne te sois pas renseignée à ce sujet davantage surtout ayant appris son divorce

alors que tu aurais interrogé ta maman sur d’autres sujets depuis la Belgique tels que ton excision (Cfr.

Infra) (Cfr. courriel de ton avocate d’avril 2020) (Ibid., pp. 7, 13 et 14).

Deuxièmement, quand bien même tu expliques, après le divorce de tes parents, avoir dû arrêter l’école

à cause de ta marâtre et que tu expliques ce que tu faisais concrètement comme tâches ménagères, le

CGRA constate des incohérences dans tes propos sur ta scolarité. En effet, tu expliques que ton papa

t’aurais frappée car selon ta marâtre tu refusais d’aller à l’école mais en même temps, il n’aurait pas agi

pour t’emmener à l’école. Vu l’âge que tu avais, il est étonnant qu'il ait laissé ainsi cette décision à ta

discrétion, (Ibid., pp. 20 à 22).

Troisièmement, tu dis que, [M. S.], ton voisin aurait aidé ton papa durant son hospitalisation et que pour

cette raison ton papa t’aurait marié avec lui après t’avoir vu en rue avec un de tes camarades de classe

(Ibidem).

Toutefois, d’une part, il est étonnant que ce voisin se soit comporté de la sorte payer les frais de

l’hospitalisation de ton papa -dans le contexte économique de la Guinée- et ce d’autant plus que vous

n’aviez pas de contacts, hormis les salutations d’usage dans la rue, avec lui (malgré le fait que c’était un

voisin de longue date Ibid., pp. 23 et 24). Tu ne connais pas le cout des frais d’hospitalisation que le

voisin, ton mari, aurait payé (Ibid., pp. 22 et 23).

D’autre part, il est étonnant que ton papa lui propose de se marier avec toi et que la famille décide de ce

mariage alors que [M. S.] n’était pas informé et n’en a pas fait la demande (Ibid., pp. 22 à 24).

Interrogée sur les raisons pour lesquelles ta famille décide de ce mariage avec [M. S.] alors qu’il n’avait

pas pris les propos de ton papa au sérieux, tu éludes la question en confirmant qu’il n’avait pas pris au

sérieux la proposition de mariage entre toi et lui (Ibid., p. 24 et 25).

Enfin, interrogée sur la manière dont [M. S.] aurait appris son mariage avec toi alors qu’il n’en avait pas

l’intention, tu éludes la question (Ibid., p. 25). La réaction de [M. S.], les raisons pour lesquelles il aurait

accepté de t’épouser restent donc nébuleux.

Quatrièmement, concernant le mariage en lui-même, dans ton récit libre tu résumes le mariage en une

ligne (Ibid., p. 21). Invitée à en parler d’avantage, de ton vécu ce jour, de la cérémonie, tu cites des
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actes comme la lecture du Coran, la remise de la dot, la venue des invités, etc mais sans aucune

précision de vécu propres à ton mariage allégué : tels que les personnes présentes, les repas, le

contenu de la dot, les attitudes et comportements des invités ce jour, le déroulement de cette

cérémonie, etc (Ibid., pp. 23, 25 et 27). Et ce d’autant plus que tu aurais été enfermée dans une

chambre depuis plusieurs jours. De même, interrogée sur les préparatifs, tu dis ne rien savoir alors que

tu déclares avoir été enfermée dans une chambre et avoir entendu certaines choses comme la réunion

familiale et l’opposition familiale. Il est étonnant que tu n’aies rien entendu sur les préparatifs du mariage

–qui constitue une grande cérémonie en Guinée -, les éventuelles visites de [M. S.], etc.

Enfin, interrogée sur ton mari tu dis ne pas avoir d’informations sur lui (Ibid., pp. 26 et 27). Tu n’aurais

pas essayé d’en avoir. Ainsi, tu ignores s’il se serait remarié ou pas. Tu ne te serais pas renseignée

depuis ton entretien personnel au CGRA malgré le fait que tu aurais obtenu des informations sur et de

la part ta maman –notamment concernant ton excision (Cfr. Infra).

Cinquièmement, tu aurais vécu une semaine chez ton mari à partir du 7 septembre 2018. Interrogée sur

ton mari et sa famille allégués, il ressort que tu ne sais pas grand-chose. Quand bien même tu étais

jeune et que tu n’avais pas de contact avec lui avant le mariage, dans la mesure où un mariage aurait

été célébré, le CGRA est en droit d’attendre un minimum d’information sur lui et sa famille. Ainsi,

interrogée sur ses parents et sa fratrie, tu dis juste avoir vu son père, un de ses frères et une dame mais

tu ignores leur nom. Tu ignores le nombre de frère et soeur qu’il aurait. Tu ignores la relation entre la

dame et son frère et son père (Ibid., p. 25). Interrogée sur sa profession, son lieu de travail, son emploi,

tu dis qu’il travaille à la gendarmerie de Fria mais tu ignores son grade, ses responsabilités, etc (Ibid.,

p. 25). Quand bien même tu étais jeune et que tu ne voulais pas l’épouser, le CGRA est en droit

d’attendre un minimum d’informations sur lui et sa famille et ce d’autant plus que tu aurais passé une

semaine chez lui et que ton père aurait dû obtenir ces informations dans la mesure où dans la société

guinéenne le mariage représente l’union deux familles outre le mariage entre deux personnes.

Soulignons que tu ne te serais pas renseignée à ce sujet via ta maman, ton ami, ton frère avec qui tu as

un contact (Cfr. Supra).

De même, interrogée sur ton vécu, tes sentiments, ressentis durant cette semaine chez ton mari,

confrontée au fait que tu te trouves dans une maison que tu ne connais pas, où tu ne veux pas être, tu

dis que tu t’occupais du ménage, de la cuisine, que tu faisais les courses, etc. Invitée plus en avant à

parler de ce que tu pensais, tu ressentais vu que tu étais chez ton mari alors que tu ne voulais pas, tu

dis que tu étais obligée de t’occuper de ces tâches. Confrontée au fait que tes ressentis ne t’empêchent

pas d’effectuer ces tâches, tu dis que tu devais rester dans ce foyer et que tu dormais quand tu te

couchais et ne pas avoir gardé de stress ; ce qui est incompatible avec le fait que tu ne voulais pas te

marier (Ibid., pp. 26 te 27). Le CGRA n’attend pas une longue explication sur tes ressentis et autres

mais ne fut ce que des indices, des ébauches d’explications quant à ce changement de lieu d’habitation,

à ce changement d’état civil, de rôle; ce qui ne nécessitent aucun apprentissage cognitif. Et ce d’autant

plus que tes propos concernant ton voyage ont été assez explicites et détaillés sentant le vécu (Ibid.,

pp. 16 à 18 et 20).

Sixièmement, d’après ton frère, ton papa et ton mari auraient porté plainte, après ton départ du pays,

contre ta maman l’accusant d’être impliquée dans ta fuite (Ibid., p. 13).Toutefois, tu ne l’aurais pas

interrogé davantage sur cette plainte (Ibidem). Enfin, tu ne te serais pas renseignée à ce sujet depuis

ton entretien au CGRA alors que tu as un contact avec ton frère, ta maman et ton amie Marta (Cfr.

courriel de ton avocat d’avril 2020 et Notes de ton entretien, p. 13).

Toujours à ce sujet, tu informes le CGRA en avril 2020 que ta maman aurait divorcé de son second mari

en raison des recherches de la part de ton papa et de ton mari à l’encontre de ta maman et de toi. Elle

changerait donc de lieu de résidence régulièrement. Il est étonnant que tu ne sois pas renseignée sur

les suites de la plainte. De même, tu ne fournis pas d’informations sur les lieux de résidence de ta

maman, ni quant aux raisons concrètes et période de son divorce, la nature des recherches de la part

de ton père et de ton mari. Enfin, le CGRA s’étonne de ces recherches deux ans après ton départ du

pays.

Septièmement, concernant ton excision, tu dis que ta maman aurait soudoyé l’exciseuse au moment de

son divorce en raison du fait que tu aurais une soeur décédée avant ta naissance de l’excision (Ibid.

p. 7). Toutefois, le fait que l’exciseuse ait accepté de ne pas t’exciser est différent du fait qu’elle ne t’ai

pas excisée. Ainsi, il ne fait nul doute que cette exciseuse –en pratiquant l’excision– y consacre une

importance telle que tu l'avances comme faisant partie de la tradition et des coutumes, ne t’ai pas
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excisée après le départ de ta maman vers Conakry et que personne ne s’en soit rendu compte durant la

période de convalescence, soins, etc (Ibid., pp. 21 et 22).

En outre, interrogée sur ta soeur, tu dis que ta maman a partagé cette information avec toi, seulement

après ton arrivée en Belgique et à ta demande car d’après un certificat médical tu serais excisée 'de

type 2' et selon un autre document tu ne le serais pas (Cfr. certificats médicaux déposés au dossier et

pp. 7, 14, 20 à 22). Toutefois, tu ne sais rien dire sur ta soeur et son excision (Ibidem).

Ta tutrice et toi déclarez que tu ne serais pas excisée mais tu dis que ta marâtre t’aurais emmenée chez

l’exciseur et que tu aurais été excisée. Toutefois, tu ne fournis aucune information à ce sujet (Ibid., pp.

14, 20 à 22).

Le CGRA a tenu compte de ton âge, de ta situation personnelle et de ton profil. Les arguments

développés supra ne peuvent être expliqués par ton âge ni par ton profil. En effet, le CGRA constate le

caractère détaillé et précis de tes déclarations concernant ton voyage, ton vécu avec ta famille etc et le

caractère imprécis, lacunaire et évasif de tes propos sur des éléments invoqués à la base de ta

demande tels que le mariage, la décision de ta famille à te marier, le divorce de tes parents etc qui

attestent d’un manque de vécu de ton récit.

Dès lors, il n’est pas permis de croire au divorce de tes parents, ni au fait que ton papa ait voulu te

marier pour que tu ne sois pas comme ta maman, ni à ton mariage allégué ni à la crainte d’excision.

Huitièmement, concernant le viol allégué au Maroc, il y a lieu de relever quelques éléments. Ainsi, les

voyageurs qui ne sont pas soumis à un visa ont un titre de séjour valable durant 3 mois et pour ceux qui

ont un visa, leur titre de séjour recouvre cette période. En outre, étant mineure, tu n’aurais pu voyager

seule au Maroc sans une copie du passeport d’un de tes parents et une attestation de celui-ci, selon les

informations dont dispose le CGRA. Ce qui signifie que les autorités marocaines n’auraient pu arrêter et

emmener l’amie de ta maman chez qui tu résidais. En outre, tu ignores la relation entre l’amie de ta

maman et Mpeke qui t’aurait pris en charge depuis le Maroc jusqu’en Belgique et aurait financé ton

voyage. Enfin, ce viol allégué n’est pas mentionné dans l’attestation du psychologue. Pour ces raisons,

il n’est pas permis de croire aux circonstances dans lesquelles tu te serais trouvée au Maroc ;

circonstances dans lesquels tu aurais subi un viol. Notons enfin à ce sujet que le CGRA examine ta

demande de protection internationale au regard de la Guinée (pays de ta nationalité) et non au regard

du Maroc, pays de transit.

Dernièrement, tu dis faire des cauchemars et avoir des pertes de conscience (sorcellerie selon toi).

Interrogée sur les soins qui te seraient prodigués en Belgique en matière d’épilepsie, tu dis ne plus avoir

de crise en Belgique mais faire des cauchemars la nuit, comme lorsque tu étais en Guinée (Ibid., p. 27

et 28). 15). Tu déposes un document d’un psychologue belge daté de juillet 2019 qui atteste de ta santé

mentale liée selon tes propos à ton vécu en Guinée. Ce document dit que tu aurais développé des

mécanismes de défense mais ne les mentionne pas. Ce document mentionne, vaguement, que tu

serais plus préoccupée par tes problèmes actuels sans les mentionner. Dans la mesure où ce document

est basé sur tes propres dires et que la spécialiste n’était pas à tes côtés avant ton arrivée en Belgique,

ce document ne permet pas de renverser les arguments développés supra ni de tenir pour établir ton

récit.

Outre les documents susmentionnés (certificats médicaux d’excision et document du psychologue

belge), tu déposes deux photographies de ton mariage. Toutefois, ces photographies t’exposent en

compagnie d’un homme dont le CGRA ignore l’identité et le lien d’entre vous. Les photographies ne sont

pas datées et le CGRA ne dispose d’aucun moyen pour authentifier les circonstances dans lesquelles

elles ont été prises.

Les notes de ton entretien personnel t'ont été notifiées en date du 18 juillet 2019. A ce jour, ton avocat,

ta tutrice ni toi n'avez fait parvenir d'observations.

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.
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J'attire l'attention du Ministre, chargé de l'Asile et la Migration sur le fait que vous êtes mineur(e) et que

par conséquent, vous devez bénéficier de l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant du

20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique ».

2. La requête

2.1. La partie requérante confirme l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

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

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

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

48/3, 48/4 et 62 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), des articles 1 à 3 de la

loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que du principe de

bonne administration. Elle fait également état d’un excès de pouvoir et d’une erreur manifeste

d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse.

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

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

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

Conseil) de reconnaitre la qualité de réfugiée à la requérante. À titre subsidiaire, elle demande au

Conseil de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. À titre infiniment subsidiaire, elle demande au

Conseil d’annuler la décision attaquée.

3. Les documents déposés

3.1. La partie requérante annexe à sa requête une déclaration rédigée par la requérante, des

photographies, un certificat médical du 19 janvier 2020, un article, extrait d’Elle Belgique, intitulé

« Fausses excisions la solution ? », ainsi qu’une attestation psychologique du 3 juin 2020.

3.2. À l’audience du 2 décembre 2020, la partie requérante dépose une note complémentaire

accompagnée d’une attestation médicale du 26 novembre 2020 et d’un certificat médical du 19 janvier

2020 (dossier de la procédure, pièce 10).

4. Les motifs de la décision attaquée

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

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

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

La décision attaquée refuse en effet la demande de protection internationale de la requérante en raison

de l’absence de crédibilité des faits allégués, du profil familial, du mariage forcé et de la fausse excision

de la requérante. Elle estime que le récit de la requérante est entaché d’imprécisions, de lacunes et

d’incohérences. Elle considère que la requérante n’établit pas la réalité de sa crainte de subir un

mariage forcé et d’être excisée en cas de retour en Guinée.

Par ailleurs, la décision attaquée considère que les circonstances dans lesquelles la requérante est

arrivée au Maroc ne sont pas établies et estime, en tout état de cause, que la demande de protection

internationale de la requérante doit être examinée par rapport à la Guinée, pays dont la requérante a la

nationalité.

Enfin, les documents sont jugés inopérants.

5. L’examen du recours

5.1. Après analyse du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil estime qu’il ne

détient pas en l’espèce tous les éléments lui permettant de statuer en connaissance de cause.
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En effet, le Conseil estime que certaines déclarations livrées par la requérante reflètent un sentiment de

faits vécus et ne sont pas si imprécises et dénués de crédibilité que ce que soutient la partie

défenderesse. Il considère également que certains motifs de la décision sont trop exigeants au vu du

profil de la requérante,; notamment le motif concernant les circonstances du divorce de ses parents et

celui relatif à la plainte déposée par son père et son mari forcé à l’encontre de sa mère. Dès lors, il

estime que la motivation de la décision attaquée n’est pas suffisante en tant que telle pour invalider le

récit de la partie requérante.

En outre, le Conseil constate que la partie requérante fournit des documents contradictoires concernant

la mutilation génitale qu’elle aurait ou non subie en Guinée. En effet, la partie requérante dépose au

dossier administratif un certificat médical établi le 30 octobre 2018 (dossier administratif, pièce 21 –

inventaire, pièce 1) faisant état d’une excision de type I et mentionnant que « le Clitoris est

complétement coupé ». Ensuite elle dépose au dossier administratif un certificat médical établi le 26

mars 2019 attestant le fait que la requérante n’a pas subi de mutilations génitales féminines (dossier

administratif, pièce 21 – inventaire, pièce 2). Enfin, la partie requérante annexe à sa requête un

certificat médical établi le 19 janvier 2020 (requête, annexe 5) attestant le fait que la requérante n’a pas

subi de mutilations génitales féminines. Outre que le Conseil s’interroge sur la manière dont de telles

conclusions contradictions peuvent ressortir de documents médicaux, il estime qu’il est dans

l’impossibilité d’établir le type de mutilations génitales subi (ou non) par la requérante et qu’il ne peut

dès lors pas statuer en toute connaissance de cause. Le cas échéant, le Conseil constate que pourrait

se poser la question de la pratique des fausses excisions en Guinée. À cet égard, seul un article est

fourni par la partie requérante, mais le Conseil relève que celui-ci fait état de fausses excisions

pratiquées dans un milieu médicalisé, ce qui ne semble pas être le cas exposé par la requérante, celle-

ci indiquant avoir été emmenée dans une case (note de l’entretien personnel du 16 juillet 2019, page

14). Il constate donc qu’aucune information pertinente relative à la problématique des fausses excisions

en milieu rural ne figure au dossier administratif.

5.2. Après examen des pièces de la procédure et du dossier administratif, le Conseil estime dès lors

qu’il manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure

à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée, sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires. Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter

sur les points suivants, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre tous les moyens utiles

en œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits :

 Nouvel examen de la réalité des faits et craintes allégués par la requérante, en procédant à une

nouvelle audition ;

 Détermination du type de mutilations génitales féminines subi par la requérante ou de la non-

excision de celle-ci ;

 Production de toutes les informations utiles et actualisées concernant la pratique des fausses

excisions en Guinée et des conséquences qui en découlent ;

 Examen de l’ensemble des documents figurants au dossier.

5.3. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que le Commissaire général procède aux

mesures d’instructions nécessaires, pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.

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

Article 1er
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La décision (CG X) rendue le 6 mai 2020 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

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

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

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU B. LOUIS


