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n° 248 883 du 10 février 2021

dans l’affaire X / V

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 Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 octobre 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le

24 septembre 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 11 décembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 22 janvier 2021.

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

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

avocat, 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

Vous dites être de nationalité guinéenne et d’origine ethnique peule. Selon vos déclarations, vous êtes

née en 2001, votre père est décédé en 2003 et vous viviez à Conakry avec votre mère. Vous avez des

frères et soeurs plus âgés que vous, que vous voyiez quand ils venaient en visite.
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Quand vous étiez en neuvième année, l’un de vos frères vous a annoncé que vous alliez être mariée.

Vous avez dit que vous ne vouliez pas mais les colas ont été présentés et un mois après l’annonce, le

04 octobre 2015, a eu lieu votre mariage. Après quoi vous êtes allée vivre dans votre belle-famille avec

votre mari, à Mamou. On vous maltraitait et on vous insultait dans cette famille. Vous ne pouviez pas

sortir. Onze mois après votre mariage, vous avez sollicité une cousine de la famille, qui a accepté de

vous aider, a simulé une invitation pour vous et vous a accompagnée jusqu’à un transport pour

Conakry, qu’elle a payé pour vous. Vous êtes retournée chez votre mère, vous avez repris l’école, en

11e année. Peu de temps après votre retour, vos frères sont venus vous menacer de vous tuer si vous

ne retourniez pas chez votre mari. Vous ne les avez plus vus ensuite mais vous dites qu’ils venaient

encore menacer votre mère. Un an après avoir quitté le domicile conjugal, et après avoir réussi votre

année scolaire, en octobre 2017, vous avez quitté la Guinée pour le Sénégal. Ensuite, en décembre

2017, munie d’un passeport d’emprunt et d’un visa, vous avez pris l’avion pour l’Italie, où vous êtes

restée un an et demi, chez une dame qui vous a demandé de vous prostituer, ce que vous avez refusé.

Toutefois elle vous faisait faire ses tâches ménagères. En juin 2018, vous avez pris la fuite après lui

avoir volé une somme d’argent, vous êtes allée dans une gare où vous avez trouvé un véhicule pour

vous conduire en Belgique, dépourvue de tout document. Vous êtes arrivée en Belgique le 12 juin 2018.

En date du 18 juin 2018, vous avez introduit une demande de protection internationale, car vous

craignez d’être tuée par vos frères si vous ne retournez pas chez votre mari. Vous ajoutez que votre

famille et votre mari avaient l’intention de vous faire réexciser. Vous déposez à l’appui de votre

demande une photo de votre mariage et un certificat d’excision.

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. De son côté, le Commissariat général constate certains éléments dont il est tenu compte.

Tout d'abord, concernant votre minorité, selon la décision prise en date du 06 juillet 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 loiprogramme du 24 décembre 2002 relative à la « Tutelle des

mineurs étrangers non accompagnés », le test de détermination de l’âge indiquait que vous auriez été

âgée de 18 ans avec un écart-type de 6 mois, ce qui signifiait qu’il était impossible de déterminer

exactement si vous étiez âgée de plus ou moins 18 ans, considérait dès lors que la date de naissance

déclarée par vous pouvait être considérée comme plausible, et que l’âge le plus jeune devait être pris

en considération.

Lors d’un entretien mené en date du 17 août 2018 entre un agent du service des Tutelles et vous-même

et d’un entretien mené le 10 octobre 2018 entre un agent du service des Tutelles, votre tutrice et vous-

même, vous n’avez pas pu fournir d’élément permettant de lever le doute sur votre âge, en conclusion

de quoi le service des Tutelle a pris une nouvelle décision, le 26 octobre 2018, selon laquelle vous ne

remplissiez pas les conditions visées à l’article 5 du Titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers

non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002 et la tutelle exercée par votre tutrice a

cessé de plein droit.

En date du 18 juin 2019, le Conseil d’Etat a rendu un arrêt n°244.830 par lequel il a ordonné la

suspension de la décision du 26 octobre 2018 en ce que « le service des Tutelles a failli à son obligation

de motivation formelle ainsi qu’au principe de bonne administration en n’examinant pas avec minutie

tous les éléments du dossier » en écartant la date de naissance déclarée par vous. Par conséquent, le

service des Tutelles vous a désigné un nouveau tuteur.

Cette tutelle a cessé de plein droit le 23 décembre 2019, date de votre majorité avérée.

En ce qui concerne le Commissariat général, certaines mesures de soutien spécifique ont été prises à

votre égard. Ainsi vous avez été entendue une première fois le 18 octobre 2019 par un officier de

protection spécialisé dans le traitement des dossiers de personnes mineures, en présence de votre

tutrice et de votre avocate. L’officier de protection qui vous a entendue lors de votre second entretien

personnel, le 05 août 2020, alors que votre majorité était désormais avérée, a pris soin de vous

expliquer les questions, de les répéter le cas échéant, de préciser ce qu’il attendait de vous et vous a

laissé à plusieurs reprises la possibilité de recourir aux souvenirs personnels de votre choix. De sorte

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

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

incombent.
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Concernant les craintes invoquées à l’appui de votre demande de protection, et après analyse de vos

déclarations, le Commissariat général considère qu’il n’est pas possible de vous reconnaître la qualité

de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Pour les mêmes raisons, vos

déclarations ne permettent pas non plus de conclure à l’existence, dans votre chef, d’un risque réel de

subir des atteintes graves visées par l’article 48/4 de la loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980)

et relatif à la protection subsidiaire pour les motifs suivants.

Vous déclarez craindre d’être tuée par vos frères et vos demi-frères car vous avez quitté le mari qu’ils

ont choisi pour vous (voir NEP 18/10/2019, p.18 et NEP 05/08/2020, pp.5, 6). Toutefois, vous n’avez

pas établi la réalité de vos craintes.

D’emblée, le Commissariat général relève dans votre chef un contexte familial et individuel qui n’est pas

pour étayer le contexte où prennent place les problèmes que vous invoquez.

Ainsi, il apparaît qu’après le décès de votre père, vous avez vécu chez votre mère, que vous décrivez

comme une personne attentionnée et gentille, qui s’occupait bien de vous, ne vous a jamais ni grondée

ni maltraitée (voir NEP 18/10/2019, p.20 et NEP 05/08/2020, pp.6, 7). Elle-même, devenue veuve, a

continué de vivre seule, avec vous, elle ne travaillait pas et recevait l’aide de vos aînés, sous forme de

riz et d’argent (voir NEP 05/08/2020, p.14). Vous ne mentionnez pas, ou très peu, de scolarité pour vos

frères et soeurs, encore que vous n’en êtes pas sûre, car selon vos explications, toute votre fratrie est

plus âgée que vous et a quitté le domicile parental avant que vous en ayez des souvenirs. Vous

n’apportez aucune explication au fait que vous aurez pu, à l’inverse de vos soeurs, aller à l’école (voir

NEP 05/08/2020, pp.9, 10, 27). En ce qui vous concerne, vous êtes donc allée à l’école, sans

mentionner l’aide ni le contrôle de qui que ce soit, c’était une école mixte. En dehors de vos activités

scolaires, vous passiez du temps à jouer et vous occuper avec plusieurs amies de votre quartier (voir

NEP 05/08/2020, pp.7, 8). Si vous évoquez une mésentente avec vos frères, relevons que ceux-ci ne

vivaient pas avec vous, ils étaient plus âgés que vous et ne venaient que pour des visites. De surcroît, si

dans un premier temps vous précisez qu’ils étaient autoritaires, vous criaient dessus et qu’il est arrivé

qu’ils vous frappent (voir NEP 18/10/2019, pp.20, 21), lors de votre deuxième entretien, vous restez en

peine d’illustrer vos déclarations du moindre exemple concret, ce qui n’est pas pour étayer la réalité de

relations problématiques avec vos frères (voir NEP 05/08/2020, pp.8, 9).

Il est à noter que vous ne connaissez la profession d’aucun de vos frères, ni ne savez parler de leurs

épouses, dont vous dites pourtant qu’elles sont « très gentilles » (vos mots, voir NEP 05/08/2020, pp.9,

10).

Enfin, si vous dites que toutes vos soeurs sont mariées, vous êtes dans l’ignorance de la manière dont

s’est passé leurs mariages, vous ne savez pas qui leurs a choisi un mari, ni si elles ont accepté ce

choix, ni même à quel âge elles ont été mariées (voir NEP 05/08/2020, pp.10, 14, 15). Vous restez donc

en peine de prouver qu’elles ont été mariées de manière contrainte. Notons que vous n’avez posé

aucune question à vos soeurs pour en savoir plus, et ce alors que vous avez passé une année en

Guinée après avoir quitté votre mari, que l’une de vos soeurs en Guinée a organisé et financé votre

voyage et vous avez rejoint l’autre ici en Belgique, avec laquelle vous êtes toujours en contact (voir NEP

18/10/2019, p.15 et NEP 05/08/2020, pp.10, 11). Votre attitude n’est pas pour étayer celle d’une

personne ayant fui son pays en vue d’une protection internationale du fait d’avoir subi un mariage forcé.

Pour finir, vous ne mentionnez aucun problème en Guinée avant votre mariage (voir NEP 18/10/2019,

p.18).

En conclusion de ces éléments, vous n’avez pas établi la réalité d’un contexte familial tel qu’un mariage

forcé pouvait y prendre place.

Ajoutons à cela que vous ne savez pas pourquoi on vous a choisi ce mari précisément, ni pourquoi lui

voulait vous épouser. Vous évoquez tout au plus un lien d’amitié entre votre mari et votre frère, sans

plus, vous ne savez pas quel intérêt votre mariage apportait aux deux familles (voir NEP 05/08/2020,

pp.14, 21, 22).

En dépit de ce qui précède, le Commissariat général tient compte du fait que, selon vos déclarations,

vous vous êtes mariée très jeune (14 ans si l’on tient compte de votre âge déclaré, 16 ans si l’on se

base sur le document que vous avez utilisé pour voyager) et a analysé vos déclarations concernant
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votre vie conjugale et la période qui a suivi et, là encore, vous ne l’avez pas convaincu de la réalité de

craintes dans votre chef.

Ainsi, vous avez rejoint à Mamou votre belle-famille, dont vous dites que votre beau-père était directeur

des eaux et forêts, votre belle-mère était médecin, une de vos belles-soeurs était institutrice, une autre

vivait au Mali et y travaillait comme infirmière, une jeune belle-soeur poursuivait des études médicales à

l’université et votre jeune beau-frère était encore lycéen. Votre mari quant à lui, âgé d’une dizaine

d’années de plus que vous, avait achevé des études de médecine et travaillait dans un laboratoire.

Vous étiez sa seule épouse. Notons que ce contexte n’est pas pour étayer celui d’une famille qui

dénigre les femmes et les confine aux travaux ménagers (voir NEP 18/10/2020, p.9 et NEP 05/08/2020,

pp.20, 21).

Quoi qu’il en soit, vous mentionnez dans le chef de ces personnes des maltraitances et des insultes,

raison pour laquelle vous êtes partie (voir NEP 05/08/2020, pp.19, 20, 21).

D’abord, relevons que vous donnez particulièrement peu de substances à vos déclarations, vos propos

restent vagues et généraux bien qu’il vous soit laissé la possibilité de raconter ce qui vous passe par la

tête. Vous finissez par donner un exemple concret, selon lequel, après avoir refusé de faire la lessive de

votre belle-soeur, et suite à la plainte de celle-ci, votre mari vous a frappée (voir NEP 05/08/2020, p.19).

A cela vous ajoutez qu’on vous a interdit de poursuivre l’école, vous ne faisiez que des corvées

ménagères, et votre mari avait changé votre numéro de téléphone de sorte que vous n’aviez plus de

contacts ni avec votre famille ni avec vos amis (voir NEP 05/08/2020, pp.19, 20). Notons toutefois que

d’avoir changé le numéro de votre téléphone n’implique pas qu’on vous ait privée d’un téléphone. Outre

que vos déclarations manquent de vécu et ne sont pas de nature à convaincre le Commissariat général,

relevons que vous laissez entendre qu’on vous reprochait de ne pas faire de bébé (voir NEP

05/08/2020, p.19). Notons toutefois que vous avez passé moins d’une année dans votre belle-famille.

Ensuite, le Commissariat général relève la facilité avec laquelle vous avez quitté le domicile conjugal.

En effet, vous expliquez avoir demandé de l’aide à une cousine de la famille, qui a simulé une invitation

pour vous, sans soulever d’aucune façon ni l’opposition ni les soupçons de personne. C’était la première

fois qu’elle proposait une sortie avec vous. Elle vous a accompagnée jusqu’aux transports et vous a

payé le voyage pour Conakry (voir NEP 05/08/2020, pp.22, 23). Vous ne mentionnez pas de problème

pour cette personne. Surtout, vous n’avez plus jamais entendu parler ni de votre mari ni de votre belle-

famille. Vous n’évoquez aucune crainte à l’égard de ces personnes en cas de retour en Guinée (voir

NEP 05/08/2020, pp.4, 5, 6, 23, 24).

Enfin, pour ce qui est des menaces de vos frères, à la base de votre demande de protection

internationale, vous dites qu’ils sont venus chez votre mère, peu de temps après votre retour chez elle,

et vous ont menacée. Toutefois, vous ne les avez plus jamais rencontrés par la suite, et si vous dites

qu’en votre absence, ils menaçaient votre mère, vous ne concrétisez aucunement ces propos, vous ne

mentionnez pas de problèmes pour votre mère, sauf à dire que vos frères « criaient sur elle »

(rappelons que celle-ci ne vivait que de l’apport financier de vos aînés), vous ignorez comment ont

évolué les rapports entre votre famille et votre belle-famille après votre fuite. Vous ne mentionnez non-

plus aucun problème dans votre chef pendant toute l'année que vous avez encore passée en Guinée

après avoir quitté votre mari, vous avez repris vos études et avez terminé votre 11e année (voir NEP

05/08/2020, pp.5, 24, 25).

En conclusion de quoi, quand bien même vous auriez été mariée très jeune à un homme que vous

n’aimiez pas, vous n’avez pas établi dans votre chef la réalité de craintes du fait de l’avoir quitté et

n’avez donné aucune substance aux menaces dont vous prétendez avoir été l’objet.

Ensuite, vous mentionnez une crainte d’être réexcisée. Vous expliquez à cet égard que vos soeurs ont

jugé votre excision mal faite et ont évoqué de la refaire. Toutefois, il ne s’est rien passé ensuite, il

n’apparaît pas qu’elles aient organisé quoi que ce soit. Vous ne mentionnez par ailleurs aucune crainte

envers vos soeurs. Rappelons que l’une d’elle a organisé et financé votre voyage, l’autre est en contact

avec vous ici en Belgique. Vous dites également que votre mari a demandé votre réexcision.

Cependant, là encore il n’apparaît pas que rien n’ait été concrétisé au cours des onze mois que vous

avez passés chez lui. Par ailleurs, il n'apparaît pas dans vos propos que le seul fait d’être excisée

rendrait impossible pour vous d’envisager un retour dans votre pays (voir NEP 05/08/2020, pp.15, 16).
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Lors de votre premier entretien personnel, vous avez également invoqué une crainte envers la femme

chez qui vous avez vécu en Italie, toutefois, vous n’avez pas concrétisé cette crainte. Vous dites en effet

craindre qu’elle vous recherche en Guinée, toutefois, vous n’avez jamais plus eu de ses nouvelles, vous

ne la connaissiez pas avant de quitter votre pays et vous ne savez pas d’où elle vient en Guinée (voir

NEP 18/10/2019, p.18 et NEP 05/08/2020, p.26)

Pour finir, le Commissariat général se doit de relever le peu de substance et le manque de vécu que

vous avez donné de manière récurrente à vos déclarations.

Rappelons d’abord qu’il a été tenu compte de votre jeune âge, par l’intervention d’un officier de

protection spécialisé dans le traitement des dossiers mineurs d’abord (vous aviez entre 17 et 20 ans lors

de votre premier entretien personnel). Lors de votre deuxième entretien (où vous aviez entre 18 et 21

ans), les questions ont été adaptées à votre profil. Il vous a été demandé plusieurs fois si vous

compreniez les questions (voir NEP 18/10/2019, pp.2, 4, 5 et NEP 05/08/2020, p.18), celles-ci vous ont

été expliquées chaque fois que vous ne les avez pas comprises (voir NEP 18/10/2019, pp.18, 20 et

NEP 05/08/2020, pp.9, 11, 15, 17). Surtout, il vous a été donné la possibilité de raconter ce que vous

souhaitiez de vos souvenirs, à propos de périodes de votre vie, telle que votre enfance, le temps passé

chez votre mari et l’année passée après votre fuite chez votre mère. Vous n’avez pas émis de

commentaires sur le déroulement de ces deux entretiens personnels (voir NEP 05/08/2020, p.28).

Confrontée à notre étonnement, tantôt vous éludez la question, tantôt vous répondez que vous n’avez

pas compris la question. Sur notre insistance, vous ajoutez « je vous ai dit ce dont je me souviens », à

quoi vous ajoutez encore « c’est comme ça, j’oublie les choses » (vos mots, voir NEP 05/08/2020, 9,

11). Ces explications ne sont pas pour convaincre le Commissariat général, qui relève que vous avez pu

évoquer certains souvenirs, de manière très courte et sur notre insistance. Vous n’apportez aucun

élément permettant d’étayer dans votre chef une éventuelle incapacité à répondre à de telles questions,

vous « ne vous rappelez pas » avoir parlé de problèmes de mémoire à qui que ce soit, et vous n’étayez

vos dires d’aucun élément de preuve. Relevons par ailleurs que vous êtes en contact régulier avec une

assistante sociale, que votre avocate vous a de son côté proposé une expertise psychiatrique et/ou un

soutien psychologique, que vous avez refusé(s), ce que vous justifiez en rapportant une vague rumeur

selon laquelle « c’est pour les fous » (vos mots). Aussi, vous avez sollicité de l’aide suite à des douleurs

au ventre et vous avez été emmenée à l’hôpital où vous avez passé une nuit et reçu des soins et un

traitement que vous avez suivi pendant une semaine, ce qui n’est pas pour étayer une méfiance de

votre part envers les services de soin (voir NEP 05/08/2020, pp.3, 4, 28, 29).

Les documents que vous présentez à l’appui de votre demande de protection ne sont pas de nature à

modifier la présente analyse. Votre certificat d’excision atteste que vous avez été excisée, ce qui n’est

pas remis en cause. La photo de votre mariage, sur laquelle l’on vous voit en robe de mariée à côté de

votre mari, atteste que vous avez été mariée, ce qui n’est pas remis en cause non-plus. Encore qu’il n’y

ait aucun élément sur ce document qui permette d’établir le moment ou les circonstances où la photo a

été prise (voir documents 1 et 2 dans la farde Inventaire, jointe à votre dossier administratif).

En raison des éléments relevés ci-dessus, vous n’êtes pas parvenu à convaincre le Commissariat

général qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié

manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la

base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays

d’origine, vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la

protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

2. La thèse des parties

2.1. Les faits invoqués

La requérante, de nationalité guinéenne, déclare être arrivée en Belgique à l’âge de 16 ans, en qualité

de mineure étrangère non accompagnée. A l’appui de sa demande de protection internationale, elle
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invoque avoir été mariée de force à l’âge de 14 ans, conformément à la volonté de ses frères, et avoir

été victime de maltraitances durant les onze mois qu’elle passés chez son mari forcé et dans sa belle-

famille. Elle invoque également un risque de réexcision.

2.2. Les motifs de la décision attaquée

La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et de lui accorder le

statut de protection subsidiaire pour différentes raisons.

Tout d’abord, elle fait valoir que certaines mesures de soutien spécifiques ont été prises à l’égard de la

requérante, eu égard à son jeune âge et à son état de minorité lors de son premier entretien. Ensuite,

elle relève que la requérante n’est pas parvenue à établir qu’elle a évolué dans un contexte familial

favorable à la pratique du mariage forcé, qu’elle ignore si ses sœurs ont aussi été mariées de force et

qu’elle ne sait rien à propos des raisons du choix de son mari forcé par ses frères. Par ailleurs, elle

considère que le profil de sa belle-famille, tel que décrit par la requérante, n’est pas celui d’une famille

qui dénigre les femmes et les confine aux travaux ménagers. Quant aux maltraitances dont elle prétend

avoir été victime au sein de sa belle-famille et de la part de son mari forcé, elle estime que les

déclarations de la requérante sont restées vagues et générales. Elle relève également que la facilité

avec laquelle la requérante a pu quitter le domicile conjugale est invraisemblable et que celle-ci n’a plus

rencontré aucun problème durant toute l’année qu’elle a encore passé chez sa mère en Guinée après

avoir quitté son mari. A cet égard, elle relève que la requérante déclare qu’elle n’a plus jamais entendu

parler de son mari forcé ou de sa belle-famille, qu’elle a pu reprendre ses études et qu’elle n’a rencontré

de problèmes avec ses frères qu’à une seule reprise, lorsqu’ils sont venus lui rendre visite peu de temps

près qu’elle ait quitté son mari. En conclusion, la partie défenderesse estime que la requérante n’a

donné aucune substance aux menaces dont elle prétend avoir fait l’objet et qu’elle n’a pas établi la

réalité de ses craintes du fait d’avoir quitté l’homme à qui elle a été mariée très jeune. Quant à sa

crainte de réexcision, elle considère qu’elle n’est pas fondée au vu de ses déclarations. Pour conclure,

la partie défenderesse relève, de manière générale, le manque de vécu donné par la requérante à ses

déclarations concernant son enfance, le temps qu’elle a passé chez son mari et l’année qu’elle a

passée chez sa mère après sa fuite du domicile conjugal. Quant aux documents déposés, la partie

défenderesse estime qu’ils ne sont pas de nature à modifier son analyse.

En conclusion, 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 du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « Convention de Genève »). Elle estime en outre

qu’il n’y a pas de motifs sérieux de croire qu’elle serait exposée 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 ») (pour

les motifs détaillés de cette décision, voy. supra « 1. L’acte attaqué »).

2.3. La requête

2.3.1. Dans sa requête introduite devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé

« le Conseil »), la partie requérante fonde en substance sa demande sur les faits tels qu’ils sont

résumés dans l’acte attaqué.

2.3.2. Elle invoque un moyen pris de la « violation de l’article 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au

territoire, 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 de 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 » (requête, p. 3).

2.3.3. Dans son recours, la partie requérante conteste la pertinence de chacun des motifs de la décision

attaquée. Elle relève tout d’abord qu’il est établi que la requérante était mineure lorsqu’elle est arrivée

en Belgique. Ainsi, dès lors que, dans sa décision, la partie défenderesse affirme expressément ne pas

mettre en doute le fait que la requérante a été mariée en Guinée, la partie requérante estime qu’elle

admet, par la même occasion, que la requérante a été victime d’un mariage précoce d’enfant, ce qui

constitue une persécution, indépendamment des circonstances dans lesquelles la requérante a été

mariée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la décision attaquée, la partie requérante considère

que la requérante a bien décrit un contexte familial violent et maltraitant et qu’elle a pu dire une série de
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choses concernant son mari forcé et sa belle-famille. Elle affirme en outre que les raisons de son

mariage sont liées aux contraintes financières et éducatives que la requérante faisait peser sur ses

frères. Elle soutient également que le fait que la requérante ignore si d’autres femmes de sa famille ont

été concernées par un mariage forcé ou arrangé ne signifie pas que de tels mariages n’étaient pas

pratiqués dans sa famille. En outre, elle rappelle qu’elle-même et toutes les femmes de sa famille ont

été excisées, outre que ses sœurs n’ont pas été scolarisées. Ensuite, elle invoque qu’il ressort des

informations reprises dans son recours que ce n’est pas parce que le mari forcé de la requérante

provient d’une famille éduquée qu’il ne pratique pas le mariage forcé, la partie requérante rappelant à

cet égard que la famille de cet homme est d’origine peule et originaire de la région rurale de Mamou.

Elle estime encore que la requérante a su décrire de manière convaincante la manière dont le mariage

lui a été annoncé, outre qu’elle a donné des informations précises sur le déroulement du mariage, sur

sa vie à Mamou au sein de sa belle-famille et sur les maltraitances physiques et psychologiques qu’elle

a vécues. Quant aux menaces de ses frères, elle considère que la partie défenderesse a passé sous

silence les précisions qu’elle a pu donner à cet égard. Ainsi, elle rappelle que la requérante partait se

cacher chez des voisins chaque fois qu’elle apprenait que ses frères allaient venir chez sa mère, qu’elle

n’avait pas une vie normale, qu’elle vivait cloîtrée et allait seulement à l’école, dans la crainte

perpétuelle d’être renvoyée chez son mari. Quant à sa crainte d’être réexcisée, elle déplore que la partie

défenderesse n’ait déposé aucune information à cet égard alors qu’il est établi que cette pratique, bien

que rare, n’est pas inexistante en Guinée. En conclusion, elle considère que les déclarations de la

requérante sont cohérentes et crédibles au vu de son jeune âge et du traumatisme qu’elle a vécu suite à

un mariage forcé précoce.

2.3.4. Dans le dispositif de son recours, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de

reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante ; à titre subsidiaire, de lui accorder le statut de

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

2.4. Les nouveaux éléments

2.4.1. La partie requérante joint à son recours des nouveaux documents qu’elle présente comme

suit dans son inventaire:

« […]

3. Décision de détermination d’âge du 31 juillet 2019 ;

4. Module pédagogique de l’ONG Défense des Enfants International sur le mariage d’enfants, 2013 ;

5. Document Refworld relatif au mariage forcé en Guinée ».

2.4.2. Par le biais d’une note complémentaire déposée à l’audience du 22 janvier 2021, la partie

requérante dépose une attestation de suivi psychologique datée du 27 décembre 2020 (dossier de la

procédure, pièce 7).

2.5. La note d’observation

La partie défenderesse a joint au dossier de la procédure une note d’observation datée du 16 novembre

2020 dans laquelle elle oppose différents arguments en réponse à ceux développés par la partie

requérante dans sa requête. Elle soutient notamment que la photographie déposée au dossier

administratif ne dispose que d’une force probante limitée pour attester du mariage de la requérante. En

tout état de cause, même en considérant que la requérant a bien été mariée, quod non, elle estime qu’il

existe de bonnes raisons de penser que le risque qu’elle soit contrainte de retourner chez son mari n’est

pas établi.

3. Le cadre juridique de l’examen du recours

3.1. 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. […].
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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.

3.2. 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.

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.
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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.

4. Appréciation du Conseil

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

4.1. 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 ».

4.2. En l’espèce, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à

rejeter la demande de protection internationale de la requérante. Cette motivation est claire et permet à

la partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement motivée

conformément à l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et aux articles 2 et 3 de la loi du 21 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

4.3. Quant au fond, le Conseil constate que le débat entre les parties porte avant tout sur

l’établissement des faits invoqués par la requérante à l’appui de sa demande.

4.4. A cet égard, le Conseil fait d’emblée valoir qu’il ne se rallie pas au motif de la décision attaquée qui

estime que la photographie déposée au dossier administratif atteste que la requérante a été mariée et

qui invoque que cet élément n’est pas remis en cause. Pour sa part, le Conseil estime en effet que la

photographie où la requérante apparaît en robe de mariée à côté d’un homme en costume ne suffit pas

établir la réalité du mariage de la requérante avec cet homme, le Conseil ne disposant d’aucun moyen

de s’assurer que cette photographie a bien été prise dans les circonstances décrites, à savoir à

l’occasion du mariage forcé de la requérante en date du 4 octobre 2015.

En revanche, sous cette réserve, le Conseil se rallie à tous les autres motifs de la décision attaquée,

lesquels se vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents et suffisent à fonder la décision

de refus prise par la partie défenderesse.

4.4.1. Ainsi, le Conseil s’étonne d’emblée que plusieurs éléments importants du récit de la requérante

ne soient pas étayés par le moindre commencement de preuve. En effet, la requérante n’apporte aucun

document probant concernant son identité, sa nationalité, le décès de son père en 2003, sa scolarité

jusqu’en onzième année, voire son mariage en date du 4 octobre 2015 alors que, comme indiqué dans

le recours, elle a précisé avoir été mariée de façon religieuse et civile (recours, p. 6 et notes de

l’entretien personnel du 19 octobre 2019, p.9). Le Conseil estime que l’absence de commencement de

preuve concernant les éléments centraux du récit de la requérante est d’autant plus regrettable en

l’espèce que le dossier visa de la requérante, tel qu’il a été versé au dossier administratif (pièce 27),

comporte plusieurs éléments qui jettent un sérieux doute sur la réelle identité et sur le véritable profil de

la requérante. Ainsi, le Conseil relève la présence d’un passeport reprenant la photo et la signature de

la requérante, délivré en date du 23 août 2017 à une dénommée A.B. née le 1er août 1999. Le Conseil

relève également que, selon les documents officiels figurants dans ce dossier visa, le père de A.B.

serait un guinéen de nationalité italienne vivant en Italie et ayant obtenu la garde exclusive de sa fille
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par un jugement du 3 octobre 2017. Interrogée quant à la présence de ces informations dans son

dossier visa, la requérante n’a apporté aucune réponse et s’est contentée de déclarer qu’elle ne savait

ni comment tous ces documents ont été obtenus ni à quel endroit ses empreintes ont été prises ni si elle

avait dû signer un document ni qui était l’homme de nationalité italienne présenté dans son dossier visa

comme étant son père (notes de l’entretien personnel du 5 août 2020, p. 26 et 27). Interrogée plus avant

à cet égard lors de l’audience, la requérante n’a apporté aucune autre précision et a maintenu qu’elle ne

savait rien quant aux circonstances dans lesquelles son dossier visa a été constitué, ce qui ne convainc

pas le Conseil.

Ainsi, dès lors que la requérante ne s’est pas réellement efforcée d’étayer sa demande afin d’établir la

réalité des faits qui la sous-tendent et dès lors que le dossier administratif comporte des informations qui

jettent le doute sur sa véritable identité et son réel profil, la partie défenderesse était en droit de

procéder à l’examen de la cohérence et de la plausibilité de ses déclarations, ainsi que de sa crédibilité

générale, ce qui implique nécessairement une part de subjectivité, laquelle est admissible pour autant

qu’elle soit raisonnable et qu’elle prenne dûment en compte les informations pertinentes disponibles

concernant le pays d’origine de la partie requérante ainsi que son statut individuel et sa situation

personnelle.

4.4.2. A cet égard, le Conseil relève, à la suite de la partie défenderesse, que les déclarations livrées

par la requérante au cours de ses deux entretiens se révèlent très inconsistantes, peu spontanées,

imprécises, et généralement lacunaires. Ainsi, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil relève que

la requérante n’a livré aucune information qui laisserait penser qu’elle provient d’un milieu familial où les

mariages forcés se pratiquent. Elle s’est aussi montrée très imprécise et peu convaincante lorsqu’elle a

été interrogée au sujet de sa vie chez sa mère avant son mariage et lorsqu’elle a été invitée à décrire la

manière dont s’est déroulée l’annonce du mariage, la célébration de celui-ci, sa vie dans sa belle-famille

et au domicile de son mari. Le Conseil relève en outre, à l’instar de la partie défenderesse, que son récit

est émaillé de certaines incohérences. Ainsi, le Conseil ne s’explique pas comment la requérante a pu

continuer à vivre chez sa mère et poursuivre normalement sa scolarité durant un an après avoir fui le

domicile de son mari sans être inquiétée par ses frères ou son mari. Le Conseil juge également

inconcevable la facilité avec laquelle la requérante a pu fuir le domicile conjugal et le fait qu’elle n’ait

plus eu aucune nouvelle de son mari ou de sa belle-famille par la suite. Quant à la raison pour laquelle

ses frères lui ont choisi ce mari en particulier, le Conseil observe que la requérante ne sait rien en dire,

outre que la partie défenderesse a valablement pu estimer qu’il apparaît peu crédible que la belle famille

de la requérante, avec le profil intellectuel qui est le sien, s’adonne à ce type de mariage forcé

impliquant une jeune fille de quatorze ans.

Le Conseil estime dès lors que ces éléments constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels,

combinés à l’absence de tout document probant, sont déterminants et permettent de fonder la décision

attaquée, empêchant de tenir pour établis les craintes invoquées par la partie requérante à l’appui de sa

demande de protection internationale.

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

convaincant qui permette de contredire la décision entreprise et d’établir le bienfondé de ses craintes de

persécution.

4.5.1. Elle relève tout d’abord que la partie défenderesse affirme expressément, dans sa décision, ne

pas mettre en doute le fait que la requérante a été mariée en Guinée. Ce faisant, dès lors qu’il n’est pas

contestable que la requérante est arrivée mineure, elle considère qu’il faut à tout le moins admettre

qu’elle a été victime d’un mariage précoce d’enfant, ce qui constitue une persécution, indépendamment

des circonstances dans lesquelles la requérante a été mariée.

Le Conseil ne partage pas cette analyse. Il rappelle en effet que, pour sa part, il ne tient pas pour établi

le mariage de la requérante en Guinée, la photographie déposée étant à cet égard insuffisante pour

prouver la réalité de ce mariage. Au contraire, alors que la requérante décrit une cérémonie de mariage

au cours de laquelle elle pleurait, était malheureuse et soumise, la photographie déposée la représente

dans une toute autre posture et ne laisse en aucun cas transparaître l’état de soumission et de chagrin

qui était censé être le sien. Le Conseil estime dès lors que cette photographie n’a aucune valeur

probante et qu’à ce stade, aucun élément du dossier ne démontre avec un degré de certitude suffisant

que la requérante a effectivement été soumise à un mariage à l’âge précoce de 14 ans, le Conseil

rappelant à cet égard l’indigence manifeste de ses déclarations et la présence au dossier administratif

d’éléments qui jettent un sérieux doute quant au véritable profil de la requérante.
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4.5.2. Par ailleurs, la partie requérante considère que la requérante a bien décrit un contexte familial

violent et maltraitant et qu’elle a pu dire une série de choses concernant son mari forcé et sa belle-

famille. Elle affirme en outre que les raisons de son mariage sont liées aux contraintes financières et

éducatives que la requérante faisait peser sur ses frères. Elle soutient également que le fait que la

requérante ignore si d’autres femmes de sa famille ont été concernées par un mariage forcés ou

arrangé ne signifie pas que de tels mariages n’étaient pas pratiqués dans sa famille. En outre, elle

rappelle qu’elle-même et toutes les femmes de sa famille ont été excisées, outre que ses sœurs n’ont

pas été scolarisées. Ensuite, elle invoque qu’il ressort des informations reprises dans son recours que

ce n’est pas parce que le mari forcé de la requérante provient d’une famille éduquée qu’il ne pratique

pas le mariage forcé, la partie requérante rappelant à cet égard que la famille de cet homme est

d’origine peule et originaire de la région rurale de Mamou.

Ce faisant, par de tel arguments, la partie requérante se limite à prendre le contrepied de la décision

attaquée ou à reproduire certains de ses propos sans cependant apporter le moindre élément concret

ou pertinent de nature à renverser les motifs de cette décision, lesquels, pris ensemble, sont

déterminants et empêchent de tenir pour établis le contexte au sein duquel la requérante aurait été

contrainte de se marier, le mariage en lui-même ainsi que les menaces qui pèsent sur elle pour qu’elle

retourne vivre chez son mari.

Ainsi, s’agissant des raisons pour lesquelles la requérante aurait été mariée de force, le Conseil observe

que les contraintes financières et éducatives mise en avant sont invoquées pour la première fois dans le

recours et que jamais, au cours de ses entretiens, la requérante n’a spontanément évoqué cette

hypothèse.

Par ailleurs, indépendamment des conclusions à tirer du fait que la requérante ignore si d’autres

femmes ont été mariées de force au sein de sa famille quant à la réalité de cette pratique au sein de

celle-ci, le Conseil juge en soi invraisemblable que la requérante ne sache rien dire des circonstances

dans lesquelles ses sœurs ont été mariées.

Quant au fait que ce n’est pas parce que le mari forcé de la requérante provient d’une famille éduquée

qu’il ne pratique pas le mariage forcé, le Conseil rappelle qu’il est ici question d’un mari ayant fait des

études de médecine et travaillant dans le laboratoire d’un hôpital, d’une belle-mère médecin et d’un

beau-père directeur de l’administration des eaux et forêts (notes de l’entretien personnel du 5 août

2020, p. 21). Si cet élément n’est pas à lui seul suffisant, le Conseil estime que, combiné aux autres, il

contribue à mettre en cause l’absence de crédibilité du mariage forcé invoqué. A cet égard, la seule

circonstance que cette famille soit originaire de la région rurale de Mamou et d’origine peule ne suffit

pas à expliquer que malgré le profil intellectuel qui est le sien, cette famille s’adonne à ce type de

maltraitances et de mariage forcé impliquant une jeune fille de quatorze ans.

4.5.3. La partie requérante estime également que la requérante a su décrire de manière convaincante la

manière dont le mariage lui a été annoncé, outre qu’elle aurait donné des informations précises sur le

déroulement du mariage, sur sa vie à Mamou au sein de sa belle-famille et sur les maltraitances

physiques et psychologiques qu’elle a vécues, autant d’affirmations qui sont démenties par les éléments

du dossier et les déclarations inconsistantes et peu spontanées de la requérante lors de ses deux

entretiens.

4.5.4. Quant aux menaces de ses frères, elle considère que la partie défenderesse a passé sous silence

les précisions qu’elle a pu donner à cet égard. Ainsi, elle rappelle que la requérante partait se cacher

chez des voisins chaque fois qu’elle apprenait que ses frères allaient venir chez sa mère, qu’elle n’avait

pas une vie normale, qu’elle vivait cloîtrée et allait seulement à l’école, dans la crainte perpétuelle d’être

renvoyée chez son mari.

A nouveau, le Conseil ne peut accorder aucun crédit à ce scénario selon lequel la requérante n’aurait

jamais été retrouvée par ses frères durant toute l’année au cours de laquelle elle vivait chez sa mère,

parvenant chaque fois à prendre la fuite et à se réfugier chez des voisins lorsqu’elle apprenait leur

arrivée. Le Conseil juge en effet invraisemblable qu’il en ait été ainsi, d’autant que la requérante déclare

par ailleurs avoir repris sa scolarité, ce qui dément l’idée qu’elle vivait cloîtrée chez sa mère comme

c’est invoqué dans le recours.

4.5.5. Quant au risque de réexcision invoqué, la partie requérante déplore que la partie défenderesse

n’ait déposé aucune information à cet égard alors qu’il est établi que cette pratique, bien que rare, n’est

pas inexistante en Guinée.
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Ce faisant, la partie requérante n’apporte aucun élément d’appréciation nouveau, susceptible d’établir la

réalité du risque de réexcision dans le chef de la requérante alors qu’il ressort des développements qui

précèdent que celle-ci n’est pas parvenue à convaincre du fait qu’elle provient d’un milieu familial

maltraitant et qu’elle aurait été soumise à un mariage forcé à l’âge précoce de 14 ans. De plus, à la

lecture des déclarations de la requérante, le Conseil observe que celle-ci n’a donné aucune explication

ni aucune précision quant à la manière dont ses grandes sœurs ont pu s’apercevoir que son excision

n’avait pas été « proprement faite ». Ainsi, le Conseil estime qu’aucun élément du dossier ne vient

établir que la requérante aurait quelques raisons de craindre d’être à nouveau excisée en cas de retour

en Guinée.

4.6. S’agissant de l’attestation de suivi psychologique qui a été déposée à l’audience, le Conseil

constate qu’elle décrit, dans le chef de la requérante, un « mutisme sélectif » qui « pourrait découler de

ses expériences traumatiques et, du coup, en empêcher l’expression » car « il est avéré que raconter un

traumatisme antérieur le ravive et s’apparente véritablement à de la torture » (dossier de la procédure,

pièce 7).

A cet égard, le Conseil ne met nullement en cause l’expertise du psychologue qui constate le mutisme

sélectif dont souffre la requérante et qui émet une supposition quant à son origine ; par contre, il

considère que, ce faisant, le psychologue ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles

dans lesquelles ce mutisme a été occasionné (voir RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10 octobre

2007, n° 2 468). Ainsi, cette attestation qui mentionne que la requérante présente un mutisme sélectif

qui pourrait découler de ses expériences traumatiques ne peut être comprise que comme une

supposition avancée par le psychologue qui a rédigé l’attestation. D’ailleurs, en l’occurrence, la

psychologue qui a rédigé cette attestation prend la précaution d’exprimer au conditionnel (« pourrait

découler ») le lien qu’elle établit entre le mutisme de la requérante et ses expériences traumatiques. Du

reste, elle intègre expressément le fait que la « structure psychique de base » de la requérante peut

aussi avoir été mise à mal par « sa situation précaire actuelle ». Ce faisant, cette attestation ne permet

pas de rétablir la crédibilité défaillante des propos de la requérante concernant les éléments essentiels

de son récit, le mutisme sélectif dont souffre la requérante pouvant tout aussi bien provenir du fait

qu’elle n’a, en fait, rien à exprimer puisque le récit qu’elle produit ne correspond à aucune réalité.

Autrement dit, alors que la psychologue fait du mutisme dont souffre la requérante la conséquence

d’évènements traumatiques vécus dans le pays d’origine, elle ne démontre pas cliniquement que ce

mutisme ne puisse pas en réalité être la conséquence d’un autre fait potentiellement traumatisant, à

savoir que la requérante doit raconter des faits qu’elle n’a pas vécus. Aussi, loin d’être gage de véracité

des faits invoqués, le Conseil perçoit plutôt le mutisme sélectif dont souffre la requérante comme un

indice supplémentaire d’absence de réalité des faits. A cet égard, le Conseil rappelle d’ailleurs que sa

conviction quant à l’absence de crédibilité des faits ne repose pas uniquement sur l’inconsistance des

propos de la requérante mais aussi sur l’absence du moindre commencement de preuve, la présence

au dossier administratif d’éléments qui jettent un doute sur le véritable profil et la réelle identité de la

requérante ainsi que sur l’existence de plusieurs incohérences qui émaillent son récit.

4.7. Quant aux informations jointes au recours, elles sont de nature générale et n’apportent aucun

éclaircissement quant au défaut de crédibilité des faits invoqués par la requérante à titre personnel.

4.8. En définitive, le Conseil constate que la requérante ne développe aucune argumentation pertinente

et convaincante de nature à rétablir la crédibilité de son récit et le bienfondé des craintes qu’elle allègue.

Les constatations qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des autres motifs de la

décision querellée et de l’argumentation développée en termes de requête y afférente, semblable

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la

demande, à savoir l’absence de fondement des craintes alléguées.

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

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

B. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

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

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

48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré

comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux

motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir
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les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas

disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les

clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés comme

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

dégradants du demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves contre la vie ou la personne

d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

4.11. Le Conseil constate que la partie requérante fonde sa demande de protection subsidiaire sur les

mêmes faits et motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de la qualité de réfugié.

4.12. Ainsi, dans la mesure où le Conseil estime que les faits et motifs invoqués par la partie requérante

pour se voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité ou de fondement, il n’aperçoit en

l’espèce aucun élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes éléments, qu’il existerait de

sérieux motifs de croire qu’en cas de retour en Guinée, la partie requérante encourrait un risque réel de

subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

4.13. Par ailleurs, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation en Guinée correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre

d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

Le Conseil n’aperçoit, pour sa part, aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle

serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens

dudit article.

4.14. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas

qu’il y a de sérieux motifs de croire que si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle encourrait un

risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

C. Conclusion

En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui

permette de soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse a violé les articles et principes

généraux de droit visés par la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a

commis une erreur d’appréciation ; il considère au contraire que le Commissaire général a exposé à

suffisance les raisons pour lesquelles les éléments invoqués à l’appui de sa demande ne permettent

pas d’établir que la requérante a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être

persécutée au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève, ni qu’il existe

des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel

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

5. La demande d’annulation

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

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

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

Article 1er

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

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix février deux mille vingt-et-un 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


