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n° 249 375 du 18 février 2021

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. MASSIN

Square Eugène Plasky 92-94/2

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 06 novembre 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 07 octobre 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 4 janvier 2021 convoquant les parties à l’audience du 05 février 2021.

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

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

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

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’ethnie malinké et de religion

musulmane. Vous êtes apolitique et originaire de Conakry.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants :
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L’année de vos 6 ans, vous êtes excisée par votre grand-mère paternelle. Un an plus tard, votre tante

paternelle remarque que vous êtes mal excisée et réitère l’opération. La famille de votre père craint en

effet que vous soyez attirée par les hommes de manière trop précoce.

En 2008, vos parents divorcent et votre père vous laisse partir avec votre mère. En 2012, vous entamez

une relation amoureuse avec un garçon de votre âge. Peu de temps après, vous découvrez que vous

êtes enceinte de lui. Apprenant la nouvelle, votre père vient voir votre mère pour lui demander de vous

réexciser et de donner l’enfant à naître à votre petit ami. Toutefois, votre mère s’y oppose. Le 1er février

2013, vous donnez naissance à votre fille dont vous vous occupez pendant quatre ans et demi.

Le 6 novembre 2017, votre mère décède des suites d’un accouchement difficile. Directement après son

décès, votre père vous fait revenir avec votre soeur chez lui, à Koboyah (Conakry). Votre fille est

confiée à votre tante maternelle et votre père vous informe de sa volonté de vous marier à un de ses

amis, lequel est âgé d’environ 55 ans. Vous vous y opposez car vous désirez épouser le père de votre

enfant, ce que votre père refuse car vous avez eu un enfant hors mariage avec lui.

Le 6 mai 2018, votre petit-ami vient vous voir en cachette au domicile de votre père. Ce dernier vous

surprend et s’en prend physiquement à lui, aidé de vos cousins et du commandant de la gendarmerie

de Kobaya qui l’arrêtent et le placent en détention. Votre père vous frappe, vous attache et vous

enferme dans le garage de sa concession où vous passez la nuit. Le lendemain matin, votre cousine

vous libère et vous prenez la fuite chez votre tante maternelle. Le 8 mai 2018, vous vous rendez avec

votre tante à Coleah pour vous procurer un passeport. Vous payez un homme pour qu’il vous aide à

l’obtenir. Le soir-même, votre père et vos cousins vous retrouvent, s’en prennent à vous physiquement

et vous placent en garde-à-vue, à la gendarmerie de Koboyah. Ils vous reprochent d’avoir voulu fuir

avec votre petit ami.

Pendant les trois jours de garde à vue, votre famille paternelle et des gendarmes s’en prennent à vous.

Ces derniers vous font signer un document dans lequel vous dites accepter le mariage que vous impose

votre père. En signant ce document, vous êtes autorisée à sortir et vous retournez vivre chez votre père,

lequel vous frappe et vous mord. Après plusieurs jours, il vous annonce que le mariage aura lieu le 15

mai 2018.

A cette date, vous êtes mariée religieusement à l’ami de votre père, chez qui vous allez vivre. Il vous

impose de porter le voile, vous enferme fréquemment dans une de ses chambres et vous fait subir des

violences sexuelles et physiques. Un jour où il est absent, vous êtes agressée sexuellement par trois de

ses amis. Quelques jours plus tard, vous prenez la fuite chez votre père qui refuse de vous aider et qui

vous ramène chez votre mari.

Le 3 septembre 2018, vous parvenez à nouveau à prendre la fuite et vous vous rendez chez une de vos

tantes paternelles qui vous envoie ensuite chez une de vos amies chez qui vous passez deux nuits.

Votre tante paternelle vous fait alors parvenir votre passeport et vous paie un billet d’avion à destination

du Maroc.

Le 5 septembre 2018, craignant d’être tuée, vous fuyez seule la Guinée à bord d’un avion et muni de

votre passeport. Vous atterrissez le lendemain au Maroc où vous subissez des sévices sexuels et des

menaces de la part de plusieurs Marocains. Vous décidez ensuite de traverser la Méditerranée pour

rejoindre l’Espagne, le 23 novembre 2018. Vous quittez ce pays après deux mois et cinq jours et vous

arrivez en Belgique, le 28 janvier 2019. Vous introduisez une demande de protection internationale à

l’Office des Etrangers, le 6 février 2019.

A l’appui de celle-ci, vous déposez 18 photographies prises en Guinée, des cheveux, une attestation de

suivi psychologique, deux certificats médicaux attestant de votre excision de type II, une attestation

médicale accompagnée de quatre photos, une checklist relative à votre prise en charge en tant que

femme excisée et une demande de transfert de centre ouvert en Belgique.

Depuis votre arrivée en Belgique, vous êtes informée par votre tante maternelle que votre soeur cadette

a elle aussi été réexcisée par votre tante paternelle puis mariée à un ami de votre père.

B. Motivation
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Relevons tout d’abord que le Commissariat général estime, au vu de l’ensemble des éléments de votre

dossier administratif, que certains besoins procéduraux spéciaux peuvent être retenus en ce qui vous

concerne.

Il ressort en effet de vos entretiens personnels au Commissariat général, de l’attestation de suivi

psychologique, du certificat médical et de l’attestation psychologique que vous déposez (cf. Farde «

Documents », pièces 5 , 7 et 11) que vous souffrez de problèmes psychologiques qui prennent

notamment la forme de paniques respiratoires, de problèmes de sommeil, de confusion, de céphalées

et de vertiges qui pourraient être caractéristiques d’un syndrome de stress post-traumatique. En tout

état de cause, l’Officier de protection (ci-après « OP ») chargé de vous interroger a pris soin de vous

expliquer l’état de la procédure au début de vos entretiens, a procédé à deux pauses lors de ces deux

derniers, il s’est efforcé avec respect de vous répéter les questions le cas échéant, en vous informant de

l’importance pour vous de répondre de manière complète aux questions posées, il vous a laissé le

temps de répondre et vous a proposé de faire des pauses supplémentaires (cf. Notes de l’entretien

personnel, ci-après « NEP », du 31 aout 2020 et NEP du 02 septembre 2020). Cette circonstance a

donc été dûment prise en compte par le Commissariat général dans l’analyse de vos déclarations et des

éléments de votre dossier administratif.

Relevons ensuite que votre pédopsychiatre a communiqué le 28 aout 2020 sa volonté d’assister à votre

premier entretien, soit le jour ouvrable précédant ce dernier. Comme cette communication n’a pas été

introduite dans des délais raisonnables et au vu des règles sanitaires liées à la crise de la Covid-19, il

n’a malheureusement pas été possible pour le Commissariat général de trouver un local doté d’une

capacité permettant d’accueillir une cinquième personne (cf. dossier administratif).

Le Commissariat général remarque également que votre conseil a contacté le Commissariat général

afin de préciser qu’il eut été préférable que vous soyez entendue par un OP féminin pour que soyez

plus « à l’aise » (cf. dossier administratif). Relevons que ce dernier a fait part de cette demande alors

que le premier entretien avait déjà débuté (cf. dossier administratif), que l’OP en charge de vous poser

les questions vous a mis à l’aise et que ni vous ni votre conseil n’avez fait de commentaire du fait que

l’OP était un homme lorsque la question a été posée (NEP du 31/08/2020, p. 4). En outre, il ressort de

vos deux entretiens personnels que vous avez été en mesure de participer pleinement à la procédure,

compte tenu des besoins procéduraux spéciaux mis en place et que vous avez affirmé avoir pu tout

expliquer à la fin de votre récit libre et de votre second entretien personnel (NEP du 2/09/2020, p. 6 et

21). Soulignons également que si l’attestation psychologique évoque des difficultés dans votre chef à

vous tenir sur une chaise, aucune difficulté similaire n’a été constatée lors de vos entretiens. Relevons

enfin que ces deux entretiens se sont déroulés dans un climat d’entretien positif et que lors de ceux-ci,

vos avocates respectives n’ont fait aucun commentaire à propos du déroulement, Maître [A.] affirmant

au contraire à la fin du second que « tout s’est bien déroulé, tout s’est bien passé » (NEP du 2/09/2020,

p. 21).

Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

présentes, que vos droits ont été respectés dans le cadre de votre procédure de protection

internationale.

Le Commissariat général a ensuite procédé à un examen minutieux de votre demande de protection

internationale et il ressort de cette analyse que vous n’avancez pas d’éléments réels et crédibles

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le Commissariat général constate qu’il

n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encouriez un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

Ainsi, vous craignez d’une part, d’être maltraitée voire tuée par votre père, ses soeurs et vos cousins car

vous avez eu un enfant hors mariage. D’autre part, vous craignez des mauvais traitements voire d’être

tuée par l’homme à qui vous avez été mariée de force (Notes de l’entretien personnel, ci-après « NEP,

du 31/08/2020, p. 21). Or, le manque de consistance et des incohérences dans vos déclarations

empêchent de croire au bien-fondé de vos craintes en cas de retour dans votre pays d’origine.

En effet, vous affirmez que votre père vous a mariée de force après le décès de votre mère fin 2017 car

vous aviez eu un enfant hors mariage en février 2013 (NEP du 31/08/2020, p. 21 à 25 et NEP du

2/09/2020, p. 3 à 5). Cependant, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez vécu les

faits tels que vous les relatez.
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D’abord, vous n’avez aucunement convaincu le Commissariat général que vous avez été mariée de

force par votre père comme vous l’alléguez.

Ainsi, vos propos concernant votre mari forcé avec qui vous avez vécu du 15 mai 2018 au 3 septembre

2018, soit presque 4 mois , sont inconsistants et dénués d’un minimum de détails. En effet, interrogée à

diverses reprises afin que vous donniez une description précise de votre mari et en vous rappelant

l’importance de ces questions, vous vous êtes limitée à dire qu’il est grand, gros, de teint noir, que ses

yeux sont rouges et qu’il fait semblant d’être gentil devant les autres personnes (NEP du 2/09/2020, p.

17). Interpellée par un tel manque de détails, de nouvelles questions vous ont été posées par l’OP.

Vous affirmez alors que votre mari n’a pas de qualité, qu’il n’a jamais été gentil avec vous et que vous

ignorez pour quelle raison vous êtes l’unique personne à qui il s’en prend. Soulignons encore que vous

ne pouvez pas dire ce qui vous a marqué le plus chez cet homme, que ce soit positivement ou

négativement (NEP du 2/09/2020, p. 17). Vous avez pu rajouter qu’il était commerçant à Madina et

marabout et donner son nom, celui de son épouse, de ses deux filles et d’un de ses trois fils mais vous

ignorez depuis quand il faisait ce métier, son âge précis et le nom de ses deux autres fils (NEP du

31/08/2020, p. 12, 13 et 14). Vous n’en savez pas davantage sur la nature et l’ancienneté de la relation

amicale entre votre père et votre mari (NEP du 31/08/2020, p. 14). Alors que vous déclarez avoir vécu

avec cet homme presque quatre mois et qu’il s’agit d’une des personnes les plus marquantes de votre

vie, un tel manque de détails précis concernant votre mari décrédibilise le fait que vous avez

effectivement connu cet homme.

Le Commissariat général relève ensuite que vous n’avez pas été plus prolixe concernant votre vécu au

domicile de votre mari. Ainsi, en dehors des détails sur les violences que cet homme vous a fait subir,

vous êtes restée des plus inconsistante lorsque vous avez été interrogée sur ces nombreux mois

passés chez cet homme. Après qu’une question large vous invitant à relater tout ce dont vous vous

souvenez de cette période vous a été posée, vous répondez en substance que vous parliez avec la

domestique de votre mari, qu’il y avait un garde, que vous étiez enfermée et que vous voyiez peu les

autres personnes qui vivaient avec vous. Vous ajoutez que vous étiez rassurée lorsque votre mari était

absent, que vous aviez peur de lui, que vous êtes tombée enceinte et que vous avez perdu l’enfant

(NEP du 2/09/2020, p. 15). A nouveau interrogée sur la vie dans la famille de votre mari, vous n’avez

pas été à même d’ajouter des détails, vous limitant à dire qu’il n’y avait que « du négatif, aucun détail

positif ». S’agissant de la manière dont vous occupiez vos journées dans la chambre, vous affirmez que

vous pensiez et que vous pleuriez, sans être en mesure de préciser ce à quoi vous pensiez, en dehors

du suicide. Invitée ensuite à décrire l’évolution de vos sentiments, vous avez affirmé de manière vague

que vous ne pensiez qu’au suicide, que cela « ne faisait qu’augmenter ». Vous dites également à deux

reprises ne pas vous souvenir comment vous passiez le temps chez cet homme et être incapable de

parler des autres personnes qui vivaient sous le même toit, sauf de la domestique. Dès lors, il vous a

été demandé de parler de tout ce que cette dernière faisait dans la maison et tout ce que vous savez

d’elle. Or, vous vous êtes limitée à affirmer qu’elle travaillait dans la maison et qu’elle s’appelle [M.]

(NEP du 2/09/2020, p. 15 et 16). Enfin, s’agissant de la manière dont votre mari occupait ses journées,

vous déclarez qu’il partait le matin au travail avant de rentrer le soir. Interrogée à nouveau sur son

emploi du temps, vous affirmez qu’il demandait au garde de surveiller la porte, qu’il vous menaçait de

vous battre, qu’il pratiquait la sorcellerie dans les toilettes avec un coran, un chapelet et son chat et

vous répétez à nouveau les traitements violents qu’il vous infligeait. Vous n’êtes pas à même de donner

d’autres détails sur ces quatre mois (NEP du 2/09/2020, p. 16), ce qui conforte le Commissariat général

dans sa position que vous n’avez jamais été mariée de force.

Soulignons également qu’il est incohérent que vous ayez été obligée de signer un document par les

policiers et votre père, document dans lequel vous vous engagiez à vous marier à l’ami de votre père.

En effet, outre le fait que vous êtes incapable de décrire ce document et de donner des détails à propos

des circonstances dans lesquelles il vous a été présenté, le fait que des gendarmes vous fassent signer

un tel document après vous avoir détenue pendant plusieurs jours dans le cadre d’un conflit intrafamilial

et d’un mariage ne peut être considéré comme crédible par le Commissariat général. Ne s’expliquant

pas pour quelle raison des policiers prennent position dans le cadre d’un conflit intrafamilial, qui plus est

dans le but de soutenir un projet de mariage forcé, ce qui est interdit par la loi guinéenne, vous avez été

confrontée. A cela, vous expliquez en substance qu’avec de l’argent les policiers font tout ce qu’on leur

demande (NEP du 2/09/2020, p. 13 et 14). Vos déclarations concernant ce document sont à ce point

incohérentes et sans consistance qu’elles achèvent de convaincre le Commissariat général que votre

père ne vous a pas imposé ce mariage.
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Dès lors, au vu de toutes les raisons supra, rien ne permet de croire que vous avez été mariée de force

par votre père au motif que vous avez eu un enfant hors mariage et, partant que votre mari vous a fait

subir des violences physiques et sexuelles. Votre crainte liée à ces motifs ne sont donc pas établies.

Etant donné que le Commissariat général est convaincu que vous n’avez pas été mariée de force, il

constate donc que vous n’avez pas rencontré de problèmes concrets du fait d’avoir eu un enfant hors-

mariage pendant les quatre années qui ont suivi sa naissance (NEP du 31/08/2020, p. 23 et 24).

De fait, même si vous affirmez que suite à cette annonce, votre père a exigé auprès de votre mère de

vous exciser et de vous marier à un homme rapidement, vous dites que votre mère s’y est opposée en

affirmant qu’elle s’occuperait de vous (NEP du 31/08/2020, p. 24 et NEP du 02/09/2020, p.21). Par la

suite, vous avez bénéficié d’un soutien de votre famille maternelle face à cette situation et votre enfant a

été reconnu par son père (NE du 31/08/2020, p. 25). Enfin, vous affirmez qu’actuellement, votre enfant

a été confié à votre tante maternelle et qu’il va bien.

Partant, le Commissariat général constate que vous avez pu vivre avec votre enfant sans problème

concret depuis sa naissance jusqu’à votre départ du pays et que vous aviez bénéficié et encore

actuellement de l’aide de votre famille maternelle. Partant, il reste dans l’ignorance des raisons qui vous

ont poussée à fuir votre pays et en l’absence d’autres éléments concrets, estime qu’il n’y a pas de

risque de persécution dans votre chef en cas de retour dans votre pays.

Vous n’invoquez pas d’autres craintes en cas de retour en Guinée (NEP du 31/08/20, p. 21 et NEP du

2/09/2020, p. 6 et 21).

En outre, notons que vous avez fait état de mauvais traitements subis lors de votre parcours migratoire,

au Maroc (NEP du 21/08/20, p. 20). Le Commissariat général a connaissance des conditions de vie de

migrants transitant par le nord de l’Afrique. Cependant, il doit se prononcer uniquement sur les craintes

par rapport au pays ou aux pays dont le demandeur a la nationalité ou, s'il est apatride, le pays dans

lequel il avait sa résidence habituelle. Par conséquent, dans votre cas, le Commissariat général doit

évaluer s’il existe pour vous une crainte de persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves,

par rapport à la Guinée. A cet effet, interrogée lors de votre entretien personnel sur l’existence d’une

crainte ou d’un risque en cas de retour en Guinée, liés en particulier aux violences subies au cours de

votre parcours migratoire, vous répondez qu’il n’y a pas de lien entre ces éléments, vous limitant à

déclarer que cela vous fatiguerait psychologiquement et qu’y penser vous ferait du mal (NEP du

21/08/20, p. 20). Par conséquent, le Commissariat général constate l’absence de tout lien entre les

problèmes prétendument rencontrés au Maroc et les craintes invoquées en cas de retour dans le pays

dont vous avez la nationalité, à savoir la Guinée.

De même, concernant l’asthme dont vous souffrez (NEP, p. 20), le Commissariat général remarque qu’il

y a lieu de remarquer que les raisons médicales que vous invoquez n’ont aucun lien avec les critères

définis à l’article 1, A (2) de la Convention de Genève, tels que repris à l’article 48/3 de la Loi sur les

étrangers, ni avec les critères en matière de protection subsidiaire visés à l’article 48/4 de la Loi sur les

étrangers. Pour l’appréciation de ces raisons médicales, vous êtes invitée à utiliser la procédure

appropriée, à savoir une demande d’autorisation de séjour auprès de la Ministre ou de son délégué sur

la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.

Quant aux documents que vous avez déposés, ceux-ci ne sont pas de nature à renverser le sens de la

présente décision et ce, pour les motifs développés ci-dessous.

S’agissant d’abord des huit photographies censées vous représenter le jour de votre mariage et portant

le voile chez votre mari (cf. Farde "Documents", pièce 1 et NEP du 2/09/2020, p. 19 et 20), il n’y a aucun

moyen de déterminer les circonstances dans lesquelles celles-ci ont été prises, d’identifier les

personnes à vos côtés, ni d’établir un lien entre celles-ci et les faits que vous évoquez.

Il en va de même concernant les dix autres photographies (cf. Farde "Documents", pièce 1 et NEP du

2/09/2020, p. 19 et 20) qui représentent selon vous d’une part les blessures que vous ont infligé votre

père, les gendarmes, vos cousins et votre mari et d’autre part vous représentant après qu’on vous ait

rasé la chevelure.

Les cheveux (cf. Farde "Documents", pièce 10) que vous apportez pour appuyer vos propos selon

lesquels vos cousins vous ont rasé la tête sur ordre de votre père ne sont pas davantage de nature à
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rétablir la crédibilité du récit à la base de votre fuite de Guinée. En effet, en dehors de vos déclarations,

lesquelles ont été remises en cause, rien ne permet d’établir dans quelles circonstances vos cheveux

ont été coupés, à quelle date et par quel(s) individu(s).

Partant, le Commissariat général ne peut considérer que ces diverses pièces aient une quelconque

valeur probante suffisante permettant de renverser le sens de la présente décision.

Les deux certificats médicaux et le document rédigé au centre Cémavie étayent le fait que vous avez

fait l’objet d’une excision de type II, constat qui n’est pas remis en cause dans la présente décision (cf.

farde documents, pièces 3, 4 et 7). Ces deux certificats font également état de plusieurs constations

médicales, telles que des douleurs lors des mictions et de vos rapports sexuels, d’un prurit chronique et

d’une possible épisiotomie des suites d’un accouchement. Etant donné que les constats posés par ces

trois documents ne sont pas remis en question par le Commissariat général et que vous n’invoquez

aucune crainte en lien avec cette excision, ils ne permettent pas d’inverser le sens de la présente

décision.

S’agissant ensuite du certificat médical, de l’attestation psychologique ainsi que du rapport

psychologique (cf. Farde "Documents", pièces 5, 6 et 11) qui attestent d’un probable syndrome de

stress post-traumatique associé à qui des paniques respiratoires, des problèmes de sommeil, de la

confusion, des céphalées et des vertiges, ces documents médicaux ne peuvent renverser le sens de la

présente décision. En effet, si les souffrances psychologiques attestées sont indéniables au vu des

divers certificats médicaux psychologiques que vous fournissez, le Commissaire général ne peut

ignorer, d’une part, que l’exil et la procédure d’asile sont eux-mêmes des facteurs de stress importants

qui peuvent, le cas échéant, expliquer la fragilité psychologique d’une demandeuse et que, d’autre part,

les praticiens amenés à constater les symptômes anxio-dépressifs ou les syndromes de stress

posttraumatique de candidats réfugiés ne sont nullement garants de la véracité des faits que ces

derniers relatent et auxquels ils attribuent leurs souffrances psychiques, d’autant plus que le type de

soins que ces praticiens prodiguent nécessite la mise en place d’une relation de confiance qui

s’accommode difficilement d’une mise en cause de la bonne foi de leur patient. Relevons d’ailleurs

l’utilisation des mots « semble », « peuvent » ou « pourraient » au sein des conclusions tirées par ces

praticiens. Ces documents ne sauraient en conséquence être considérés comme déterminants, dans le

cadre de la question de l’établissement des faits de la demande de protection internationale, et ne

constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres, en sorte telle qu’ils ne peuvent, à eux seuls,

restaurer la crédibilité défaillante de votre récit.

Le certificat médical auquel est joint des photos prises par ledit médecin (cf. Farde "Documents", pièce 2

et 5) confirme la présence de cicatrices sous votre poitrine, sur votre poignet, votre mollet gauche, votre

tendon d’Achille, vos genoux, vos joues, votre bras et votre le dos. Il fait également état de douleurs

lombaires, de cervicalgies fréquentes, de vertiges et de crises d’asthme. Il n’appartient pas au

Commissaire général de mettre en cause l’expertise médicale qui constate les séquelles physiques d’un

patient et qui émet des suppositions quant à leur origine. Le fait que vous éprouviez les blessures

listées par le médecin n’est donc nullement remis en cause. Par contre, il y a lieu de constater que les

faits que vous présentez comme à la base de ces blessures, c’est-à-dire des violences de votre père et

de votre mari ne peuvent être considérés comme établis. Dès lors, le Commissaire général reste dans

l’ignorance de circonstances dans lesquelles vous avez contracté ces blessures.

Concernant les deux documents (cf. Farde "Documents", pièces 7 et 8) qui discutent de la pertinence de

votre transfert d’un centre ouvert vers un domicile privé en Belgique et la checklist qui a été remplie lors

de votre prise en charge en tant que femme ayant subi une mutilation génitale féminine (MGF), ces

derniers ne concernent pas les faits à la base de votre départ de Guinée.

Enfin, relevons que les observations que vous avez formulées le 10 septembre 2020 par rapport aux

notes de vos entretiens personnels (Voir dossier administratif) se limitent à la correction d’un nom de

famille, à des précisions de dates et à quelques rectifications ou reformulations relatives à votre

excision, à votre enfermement et à ce que vous auriez déclaré aux hommes qui s’en sont pris à vous

chez votre mari. Ces quelques ajouts et rectifications n’ôtent cependant rien aux lacunes de votre récit

d’asile mises en évidence ci-dessus, de telle sorte qu’ils n’apportent aucun nouvel élément susceptible

de modifier l’analyse développée par le Commissariat général.

C. Conclusion
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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. 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 de protection internationale, elle invoque une crainte de persécution liée au fait

qu’elle a donné naissance à un enfant hors mariage en 2013, alors qu’elle était âgée de 14 ans. Elle

invoque qu’en représailles, son père l’a forcée à épouser un ami à lui le 15 mai 2018. Enfin, la

requérante craint de subir une nouvelle excision après avoir déjà été excisée à deux reprises, à l’âge de

6 et 7 ans.

2.2. Les motifs de la décision attaquée

Le décision entreprise rejette la demande de protection internationale de la requérante en raison de

l’absence de crédibilité de son récit et de l’absence de fondement de ses craintes. En particulier, elle

refuse de croire en la crédibilité du mariage forcé auquel la requérante prétend avoir été soumise. A cet

effet, elle relève notamment des propos inconsistants et dénués de détails s’agissant de son mari forcé,

de la cérémonie de mariage et du vécu conjugal. Ensuite, elle estime que la requérante ne fait pas état

de problèmes concrets du fait d’avoir eu un enfant hors mariage pendant les quatre années qui ont suivi

sa naissance. Elle relève en particulier qu’elle a obtenu le soutien de sa famille maternelle, que l’enfant

a été reconnu par son père et qu’il a ensuite été confié à sa tante maternelle. Enfin, concernant les

maltraitances subies par la requérante lors de son trajet migratoire, la partie défenderesse souligne une

absence de lien entre les problèmes rencontrés au Maroc et les craintes invoquées par la requérante en

cas de retour en Guinée. Elle considère également que les raisons médicales avancées par la

requérante à l’appui de sa demande de protection internationale n’ont aucun lien avec les critères

définis à l’article 1er de la Convention de Genève et juge inopérants les documents déposés au dossier

administratif.

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

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 exposés dans l’acte

attaqué.

Elle invoque un premier moyen pris de la violation de l’article 1er, §A, al .2 de la Convention de Genève,

ainsi que des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7, 57/6 alinéa 2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 (requête,

p. 3).

Elle invoque un second moyen pris de la violation des articles 48/6 §5 de la loi du 15 décembre 1980,

les articles 1, 2, 3, et 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs, en ce que sa motivation est insuffisante, inadéquate et contient une erreur d’appréciation,

ainsi qu’une violation du « principe général de bonne administration et du devoir de prudence »

(requête, p. 15).

Dans son recours, la partie requérante conteste la pertinence des motifs de la décision attaquée,

considère que les craintes invoquées par la requérante sont fondées et que les griefs formulés par la

partie défenderesse sont inadéquats et insuffisants pour remettre en doute la crédibilité des faits

allégués par la requérante à l’appui de sa demande.
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En particulier, elle souligne le profil de la requérante et l’état psychologique extrêmement fragile dans

lequel elle se trouve. Elle estime que cette vulnérabilité particulière n’a pas été suffisamment prise en

compte dans l’évaluation de la crédibilité de son récit et dans la décision qui a été prise en conséquence

et considère que l’instruction a été menée dans des conditions non adéquates.

Quant au mariage forcé invoqué, la partie requérante considère que les faits sont crédibles au vu du

contexte guinéen et des informations générales déposées. Elle soutient que la requérante a livré un

récit crédible, complet et qu’elle a livré plusieurs détails spontanés. Enfin, elle regrette que la partie

défenderesse n’ait pas pris en compte la nature de la relation qu’entretenait la requérante avec son mari

forcé et le traumatisme vécu durant cette période. De manière générale, elle considère que le partie

défenderesse a omis dans son analyse une série d’éléments importants concernant l’évaluation de la

crédibilité du mariage forcé, notamment la raison pour laquelle la requérante a été mariée de force à

savoir la naissance de son enfant en dehors des liens du mariage. Aussi, dès lors qu’elle considère que

la requérante a donné des informations suffisantes concernant les violences subies, elle estime qu’il

convient de faire application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 et considère que la partie

défenderesse ne démontre pas valablement ni suffisamment que la requérante ne risque plus de subir

des persécutions en cas de retour en Guinée.

Quant à la détention invoquée par la requérante à l’appui de sa demande et les méconnaissances

relevées relatives au document qu’elle prétend avoir été contrainte de signer, la partie requérante

avance avoir signé ce document après avoir subi des maltraitances et des humiliations, de sorte que le

caractère traumatique de l’évènement, survenu il y a plus de deux ans, peut expliquer le fait que la

requérante ne se rappelle pas l’apparence exacte du document qui lui a alors été présenté. A nouveau,

elle considère que la partie défenderesse, en ce qu’elle a essentiellement eu recours à des questions

ouvertes, n’a pas adopté un mode d’interrogatoire adéquat. Enfin, la partie requérante rappelle

l’existence d’un système judiciaire guinéen parallèle et la présence d’une corruption endémique

touchant, entre autres, les forces de police.

Quant au fait que la requérante ait été excisée, elle rappelle que cela n’est pas contesté par la partie

défenderesse dans sa décision et souligne le caractère particulièrement invasif et permanent de cette

mutilation. Elle soutient également que cette excision, suivie d’une deuxième excision l’année suivante,

pratiquées sans le consentement de la requérante, lui ont laissé des séquelles physiques, lesquelles

sont attestées par les documents médicaux versés au dossier administratif.

Enfin, la partie requérante estime que la prétendue absence de crédibilité du mariage forcé avancée par

la partie défenderesse dans sa décision ne saurait nécessairement exclure la crédibilité des problèmes

que la requérante a rencontré du fait d’avoir donné naissance à un enfant hors-mariage. Elle soutient

également que les mauvais traitements vécus par la requérante durant le parcours migratoire ont un

impact psychologique certain et que la partie défenderesse ne pouvait pas faire l’économie d’une

instruction approfondie à cet égard.

Quant aux documents déposés, la partie requérante considère que les photographies doivent être

considérées comme un commencement de preuve non négligeable et que la motivation de la partie

défenderesse relative aux certificats médicaux va à l’encontre des développements jurisprudentiels

européens et nationaux.

En conclusion, la partie requérante demande au Conseil à titre principal de lui reconnaître la qualité de

réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. A titre subsidiaire, la partie requérante sollicite

l’annulation de la décision attaquée afin de renvoyer son dossier à la partie défenderesse « pour

procéder aux investigations complémentaires que le Conseil jugerait nécessaire, notamment en vue de

recueillir des informations actualisées sur les mariages forcés en Guinée, les mutilations génitales

féminines et la situation des mères d’enfant né hors mariage, sur la crainte de la requérante concernant

une éventuelle re-excision voire infibulation et/ ou sur l’application de l’article 48/7 de la loi relative aux

étrangers et sur le risque pour la requérante d’être à nouveau confronté à des traitements inhumains et

dégradants » (requête, p. 46).

2.4. Les nouveaux documents

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

«[…]

- 3. Rapport secrétaire général des NO, « Etude approfondie de toutes les formes de la violence à

l’égard des femmes » du 6 juillet 2006, A/61/122/add ;

- 4. Rapport « Répression des mariages forcés et arrangés », pris en exécution du postulat 05.347 du

9.09.2005 de la Commission des institutions politiques du Conseil national, p. 9 ;

5. Rapport OFPRA, Rapport de mission en Guinée, 2017, pp ; 49-52 ;
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6. Canada : Immigration and Refugee Board of Canada, Guinée : information sur les mariages forcés, y

compris sur leur fréquence, les lois touchant les mariages forcés, la protection offerte par l’Etat et la

possibilité pour les femmes de refuser un mariage forcé (2012-2015), 15 octobre 2015, […] ;

7. Canada : Immigration and Refugee Board of Canada, « Guinée : information sur la violence

conjugale, y compris sur les lois, la protection offerte aux victimes et les services de soutien (2012

Septembre 2015) », 14 octobre 2015, GIN105293. F, disponible sur […] ;

8. UNHCR, note d’orientation sur les demandes d’asile relatives aux mutilations génitales féminines, mai

2009, disponible sur […] ;

9. Certificat médical établi le 11.12.2019 centre exil, concernant le type de MGF subi par la requérante ;

10. Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme « Rapport sur les droits humains et la

pratique des mutilations génitales féminines/ excision en Guinée, Avril 2016, disponible sur [ …] ;

11. Rapport médical EXIL, daté du 28.08.2020 ;

12. Rapport médical Exil, 6.11.2019 ;

13. Courriel échangé entre le CGRA et le conseil ;

14. Guide des procédures de l’UNHCR, HCR/1P/4/FRE/REV.1, janvier 1992, disponible sur […] ;

15. Intact, étude de jurisprudence relative à l’évaluation des demandes d’asile fondées sur des

violences de genre au regard des documents médicaux et psychologiques ;

16. Landinfo, « Guinée : la police et le système judiciaire », 20 juillet 2011, p. 12 ;

17. USDOS – US Department of State : Country Report on Human Rights Practices 2019 – Guinea, 11

March 2020 ; […] ;

18. Nansen, note 2018/03. » (requête, p. 47).

2.4.2. Par le biais d’une note complémentaire datée du 1er février 2021 (dossier de la procédure,

document 8), la partie requérante verse au dossier de la procédure un rapport de suivi psychiatrique

daté du 22 janvier 2021 ainsi que 17 photographies qui représenteraient le mariage de sa sœur et les

violences subies par celle-ci. La partie requérante explique que le père de la requérante a forcé sa sœur

à se marier alors qu’elle était âgée de quatorze ans seulement.

2.5. La note d’observation

Dans sa note d’observation datée du 30 novembre 2020 (dossier de la procédure, document 4), la partie

défenderesse fait valoir que « les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier

administratif, qu’ils sont pertinents en ce qu’ils portent sur des éléments essentiels du récit et qu’ils ne

sont pas valablement rencontrés en termes de requête » (idem, page 3). Elle formule plusieurs

observations en réponse aux arguments de la requête, en particulier le fait que l’avocat n’a pas constaté

de problème spécifique suite aux auditions, que la remise en cause du mariage forcé repose sur un

ensemble d’éléments, qu’aucune crainte n’a été invoquée par la requérante par rapport à son excision

et qu’aucun élément concret n’est avancé par la partie requérante pour renverser le sens de la décision

concernant son enfant né hors mariage.

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. […].

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
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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.

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.
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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, à la lecture de l’ensemble du dossier administratif et des pièces de procédure, mais

aussi après avoir entendu, à l’audience du 5 février 2021, la requérante accompagnée de son conseil, le

Conseil estime ne pas pouvoir se rallier à la motivation de la décision de la partie défenderesse qui ne

résiste pas à l’analyse. Ainsi, il estime ne pas pouvoir retenir les arguments de cette motivation qui, soit

ne sont pas ou peu pertinents, soit reçoivent des explications plausibles à la lecture du dossier

administratif, de la requête et des déclarations de la requérante à l’audience.

4.2.1. Tout d’abord, à l’instar de la requête, le Conseil tient à relever que pour apprécier et analyser les

déclarations de la requérante il y a lieu d’avoir égard à son profil, à savoir une jeune fille peu scolarisée,

sans profession, peule, extrêmement fragile sur le plan psychologique, ayant subi une excision à l’âge

de six ans, une ré-excision à l’âge de sept ans, ayant donné naissance à son premier enfant à l’âge

précoce de quatorze ans, ayant été menacée d’infibulation par son père suite à ladite naissance

survenue en dehors des liens du mariage et ayant été contrainte d’abandonner son enfant à sa tante

après le décès de sa mère survenu en 2017 alors que la requérante était âgée de dix-neuf ans ; autant

d’éléments qui ne sont nullement remis en cause dans la décision querellée.

En particulier, par les pièces versées aux dossiers administratif et de la procédure, la requérante a

démontré avoir été soumise à une excision de type II à l’âge de six ans, et donc à une première atteinte

physique en raison de sa seule condition de fille. Cette mutilation, qui, selon les dires non contestés de

la requérante, a été reproduite l’année suivante, a engendré des séquelles incontestables valablement

attestées par les documents médicaux déposés et qui, selon le médecin belge consulté, nécessitent une

chirurgie reconstructrice (dossier administratif, document 28, pièce 3, page 3). Ces éléments éclairent

encore d’avantage le Conseil quant à l’attachement des membres de sa famille aux traditions, et en

particulier de son père chez qui la requérante résidait alors qu’elle était enfant, le même homme auprès

duquel elle a été contrainte de retourner vivre après le décès de sa mère survenu en novembre 2017.

Le Conseil constate également que la partie défenderesse ne conteste pas le fait que la requérante a

été victime de violences et de maltraitances lors de son parcours migratoire, en particulier les sévices

sexuels subis au Maroc. Il constate également que les certificats médicaux déposés font état de

nombreuses cicatrices sur le corps de la requérante, « cicatrices qui peuvent être dues à des blessures

intentionnelles par objets contondants, éraflants, griffants ainsi qu’à des morsures d’êtres humains »

(dossier administratif, document 28, pièce 5). Le Conseil considère qu’ils constituent à tout le moins un

commencement de preuve des actes de violences et maltraitances invoqués. Concernant, les diverses

attestations de suivi psychologique figurant au dossier administratif et déposées au dossier de la

procédure, le Conseil constate qu’elles sont particulièrement circonstanciées et qu’elles établissent des

souffrances psychologiques indéniables et une grande fragilité consécutive à un vécu traumatique. Le

dernier rapport rédigé par un pédopsychiatre et daté du 22 janvier 2021 fait entre autres état d’un

syndrome de stress post-traumatique sévère caractérisé par divers symptômes (propos incohérents,

désorientation spatio-temporelle, discours déstructuré). Ainsi, le Conseil estime que cette grande

vulnérabilité psychologique constitue un indice de la réalité de la crainte de persécution que la

requérante éprouve, d‘autant que le pédopsychiatre de la requérante affirme que le tableau clinique

qu’elle présente est « tout à fait compatible avec le récit et les traumatismes évoqués (…) » (dossier de

la procédure, document 8, pièce 2).
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Enfin, après avoir entendu la requérante lors de l’audience du 5 février 2021, le Conseil a pu constater

que la grande fragilité psychologique qui est la sienne se dégage des propos qu’elle y a tenus et de la

posture qu’elle y a adopté.

Tous ces éléments apparaissent déterminants et doivent être pris en compte pour évaluer la crédibilité

du récit de la requérante.

4.2.2. Le Conseil estime en outre devoir tenir compte du fait que la requérante est tombée enceinte et a

donné naissance à son enfant à un âge très précoce (14 ans), de même qu’elle a dû abandonner son

enfant à sa tante alors que sa fille était âgée de quatre ans, ce qui, combiné aux autres éléments du

dossier tels que décrits ci-dessus, est un indice supplémentaire de la réalité des faits invoqués et de la

crainte qu’elle exprime. A cet égard, le Conseil est particulièrement interpellé par la spontanéité et la

sincérité qui ressortent des déclarations de la requérante concernant la chronologie livrée des

évènements vécus et les raisons pour lesquelles son père a décidé de la marier. Ainsi, le Conseil

constate que la requérante a donné naissance à un enfant hors mariage à l’âge de quatorze ans, que sa

mère, divorcée de son père, l’a alors accueillie avec son enfant pendant quatre ans mais que celle-ci est

décédée de manière inopinée, de sorte que la requérante a été contrainte de retourner vivre chez son

père, lequel n’a jamais accepté la naissance de son enfant et l’a contrainte de s’en séparer. Dès lors, en

représailles et afin de rétablir un honneur familial jugé bafoué par cette naissance survenue en dehors

des liens du mariage, et alors que la mère de la requérante n’était plus là pour protéger la requérante,

son père a décidé de la marier. Les motifs ainsi avancés et la chronologie des faits rapportés sont

suffisamment précis et détaillés pour emporter la conviction du Conseil sur la crédibilité de ce mariage

forcé.

4.2.3. Par ailleurs, si la partie défenderesse a jugé inconsistant et dénué de détails le récit livré par la

requérante, le Conseil estime pour sa part que la requérante a malgré tout pu fournir plusieurs éléments

d’informations concernant les raisons de son mariage forcé, le mari qui lui a été choisi par son père, son

vécu marital et les violences endurées au domicile conjugal et que, d’autre part, les évènements

traumatisants qu’elle a traversés ainsi que son relatif jeune âge au moment des faits, combinés aux

troubles psychiques dont elle souffre et dont il est attesté qu’ils lui font tenir des propos parfois

incohérents ainsi qu’un discours déstructuré (dossier de la procédure, pièce 8) constituent autant

d’éléments qui, pris ensemble, permettent, aux yeux du Conseil, d’expliquer le caractère parfois

lacunaire des déclarations de la requérante sur certains aspects de son récit.

Aussi, s’il subsiste malgré tout des zones d’ombre dans le récit de la requérante, notamment quant à sa

garde à vue et au fait qu’elle aurait été contrainte de signer un document par lequel elle s’engage à

accepter de se marier, le Conseil rappelle que sous réserve de l’application éventuelle d’une clause

d’exclusion, la question à trancher au stade de l'examen de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en

définitive à savoir si le demandeur a ou non des raisons de craindre d’être persécuté du fait de l’un des

motifs visés par la Convention de Genève. Si l’examen de crédibilité auquel il est habituellement

procédé constitue, en règle, une étape nécessaire pour répondre à cette question, il faut éviter que cette

étape n’occulte la question en elle-même. 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 qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par

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

En l’espèce, le Conseil estime que les faits qu’elle invoque comme étant à la base du départ de son

pays sont plausibles et les tient donc pour établis à suffisance, le doute devant bénéficier à la partie

requérante.

4.2.4. Par ailleurs, le Conseil considère que les autres éléments mis en avant dans la décision attaquée

ou soulignés dans la note d’observation sont insuffisants pour remettre en cause la crédibilité des

craintes invoquées par la requérante dès lors qu’ils portent sur des aspects périphériques du récit de la

requérante ou qu’ils trouvent une explication convaincante à la lecture de l’ensemble des éléments du

dossier de la procédure. En particulier, la circonstance que la requérante n’a pas exprimé de problèmes

concrets du fait d’avoir eu un enfant hors mariage pendant les quatre années qui ont suivi la naissance,

le fait qu’elle a bu bénéficier du soutien de sa famille maternelle ou encore que son enfant ait été confié

à sa tante maternelle ne permettent pas une autre appréciation. Le Conseil estime en effet qu’il est

plausible que le décès de la mère de la requérante survenu en 2017 ait subitement bouleversé le fragile

équilibre sur lequel la requérante s’appuyait depuis la naissance de sa fille et par le biais duquel elle
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était protégée des menaces proférées par son père. Dès lors, la partie requérante peut être suivie

lorsqu’elle émet l’hypothèse que, depuis le décès de sa mère, la requérante ne pouvait plus se prévaloir

d’un quelconque soutien familial et était sous l’emprise de son père, situation qui n’est de toute évidence

pas comparable à celle que tente de dépeindre la partie défenderesse par le biais des éléments ainsi

avancés.

4.3. Par conséquent, et contrairement à l’analyse livrée par la partie défenderesse dans sa décision, le

Conseil estime que les propos de la requérante sont, au vu de son profil personnel et familial,

suffisamment cohérents, consistants et sincères, ce qui permet de croire qu’elle a subi un mariage forcé

et qu’elle a été victime de violences conjugales et intrafamiliales, en réaction au fait d’avoir donné

naissance à un enfant hors mariage.

4.4. Le Conseil considère encore que dans la mesure où la réalité des persécutions subies de la part de

son père et de son mari est établie au regard des éléments du dossier, il y a lieu d’appliquer la

présomption établie par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit en effet

aucune bonne raison de penser que ces persécutions ne se reproduiront pas.

4.5. Par ailleurs, compte tenu du contexte général en Guinée et du profil extrêmement vulnérable de la

requérante, il n’est pas permis de penser qu’elle pourrait se prévaloir d’une protection effective de ses

autorités nationales. Pour les mêmes raisons, il n’est pas raisonnable d’attendre que la requérante aille

vivre dans une autre région de la Guinée pour pouvoir échapper à ses persécuteurs.

4.6. Enfin, il ne ressort ni du dossier ni de l’instruction d’audience qu’il existerait des raisons sérieuses

de penser que la requérante se serait rendue coupable de crimes ou d’agissements visés par l’article

1er, section F, de la Convention de Genève, qui seraient de nature à l’exclure du bénéfice de la

protection internationale prévue par ladite Convention.

4.7. En conclusion, 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 en raison de son

appartenance au groupe social des femmes guinéennes.

4.8. Les constatations qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des autres aspects de la

demande, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas aboutir à une autre conclusion quant au

fond de la demande, à savoir l’existence d’une crainte fondée de persécution dans le chef de la

requérante.

4.9. Dès lors, il y a lieu de réformer la décision attaquée, la partie requérante établissant à suffisance

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 dix-huit 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


