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n° 249 379 du 18 février 2021

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MOMMER

Rue de l'Aurore 10

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 octobre 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 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.

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 C. MOMMER, 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 déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule, de confession

musulmane et êtes apolitique. Vous êtes née le 5 mai 1999 à Mamou. Votre mère décède en vous

mettant au monde. Vous êtes élevée par votre père, mais vers l’âge de six ans, afin d’être scolarisée,

vous partez vivre dans la ville de Mamou chez votre oncle paternel [A. B] qui est oustase. Vous vivez à

ses côtés et aux côtés de son épouse [A. B] et de sa fille [D. B].
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Vous n’entretenez toutefois pas de bonnes relations avec votre oncle que vous décrivez comme une

personne méchante et autoritaire.

En 2010, votre oncle vous assigne à la maison, aux tâches ménagères ; votre père ne prend pas votre

défense face à votre déscolarisation.

Heureusement, vous avez une tante maternelle, [F. B], de qui vous êtes proche. Vous la voyez une à

deux fois par mois mais vous devez vous cacher pour lui rendre visite. Elle ne s’entend pas avec votre

oncle suite à votre déscolarisation ; il vous accuse de dépravation si vous vous rendez chez elle. Votre

tante a un fils, [A. B] avec qui vous vous entendez très bien. Il a 28 ans et il est électricien. Vous n’aviez

pas de relation amoureuse mais vous vous aimiez et vouliez vous marier. Votre oncle refuse car il

décide que vous devez épouser son ami, [H. S], qui est également votre maître coranique.

Il vous annonce ce projet de mariage le 28.08.2018. Vous refusez d’épouser cet homme car il est plus

âgé que vous et vous serez sa quatrième épouse. Votre oncle dit que sa décision est prise mais du fait

que vous osiez montrer votre désaccord, il soupçonne que vous ayez fréquenté des hommes. Au mois

de septembre 2018, vous allez donc avec son épouse à l’hôpital. Le docteur confirme que vous êtes

excisée et vierge mais affirme que votre excision aurait été mal réalisée. Par conséquent, pour ce

mariage, vous devez être réexcisée. Vous refusez également de l’être et vous fuyez chez votre tante

maternelle à qui vous demander de l’aide. Elle vous conseille de rentrer chez votre oncle, de faire profil

bas et vous promet de vous aider via une amie qui voyage beaucoup. Face à votre refus de vous faire

exciser à nouveau, votre oncle, de commun accord avec votre futur époux, décide de reporter votre

réexcision prévue pour septembre 2018 à novembre 2018 afin de vous laisser le temps d’accepter la

situation et d’éviter les disputes. En décembre, l’épouse de votre oncle vous dit que vous allez être

excisée et vous fuyez chez votre tante. Arrivée chez elle, elle vous informe alors que son amie viendra

vous prendre le lendemain matin pour quitter la Guinée.

C’est ainsi que vous quittez la Guinée Conakry en décembre 2018. Vous allez en Guinée Bissau avec

l’amie de votre tante, [T], et y séjournez jusqu’à février 2019. Vous restez dans votre logement pendant

les deux mois et ne sortez pas à l’exception du jour où vous vous êtes rendue auprès de l’Ambassade

d’Espagne pour y faire une demande de visa. Vous gagnez ensuite le Sénégal puis passez par le Maroc

et l’Espagne sans y rencontrer de problème. Vous arrivez en Belgique le 9 avril 2019 et introduisez

votre demande de protection internationale auprès de l’Office des étrangers (ci-après l’OE), le 11 avril

2019.

Actuellement vous êtes encore en contact avec [A] et votre tante. Ils vous disent que votre oncle vous

recherche toujours et que vous devez vous soumettre à sa décision sous peine d’être tuée.

Pour étayer vos déclarations, vous déposez les documents suivants : Un acte émis par la commune

urbaine de Mamou le 5/08/2019 tenant lieu d’acte de naissance dans votre chef ; un jugement rendu le

24/07/2019 par le Tribunal de première instance de Mamou tenant lieu d’acte de naissance dans votre

chef ; un certificat MGF attestant d’une mutilation génitale de type 1 daté du 10.07.2019 et émis par le

Docteur [A].

B. Motivation

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

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

spéciaux et que le CGRA n’a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n’a été prise à votre égard, étant donné qu’il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d’asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Par ailleurs, il n’est pas possible de vous reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951. De même, et 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.
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En cas de retour dans votre pays, vous craignez votre oncle paternel et son épouse qui veulent vous

réexciser en vue de votre mariage avec [H. S] mais également vous tuer car vous avez fui avant que ce

mariage n’ait pu être célébré (Notes de l’entretien personnel du 30.07.2020 (ci-après NEP), pp. 12-21).

Or, divers éléments empêchent de tenir pour établi votre récit tel que relaté et partant, nous amènent à

remettre en cause les craintes dont vous faites état.

Tout d’abord, relevons que vos déclarations successives devant les différentes instances d’asile sont

discordantes et évolutives tant sur l’agent de persécution que vous fuyez que sur les craintes que vous

évoquez à l’égard d’un retour éventuel en Guinée. En effet, des déclarations que vous avez tenues

devant l’OE et du questionnaire CGRA, il ressort que vous déclarez uniquement craindre votre oncle

paternel (dossier administratif, déclaration de l’OE du 09.05.2019, pp. 14 ; dossier administratif,

questionnaire CGRA du 21.01.2020, pp. 2). Or, lors de votre entretien personnel au CGRA le

30.07.2020, vous ajoutez craindre l’épouse de votre oncle (NEP, p. 12). Au cours de ce même entretien,

vous ajoutez également une nouvelle crainte, à savoir votre potentielle réexcision en vue de votre futur

mariage(NEP, p. 3), crainte qui n’a nullement été inscrite dans les documents susmentionnés (cf.

dossier administratif, déclaration de l’OE du 09.05.2019 ; dossier administratif, Questionnaire CGRA du

21.01.2020). A cet égard, bien que vous déclarez avoir mentionné cette crainte auprès de l’OE (NEP, p.

3), le CGRA ne peut qu’émettre de sérieux doutes par rapport à cette affirmation au vu du déroulement

de vos entretiens à l’OE du 9.05.2019 et du 21.01.2020, lesquels sont plutôt précis au vu des questions

mais également des précisions qui vous ont été demandées. De plus, ses doutes se voient renforcés

par l'absence d'évocation de cette crainte dans le courrier transmis par votre avocate, préalablement à

votre entretien du 30.07.2020, lequel rectifiait la coquille relevée quant à l’instigateur du mariage forcé, à

savoir qu'il était indiqué que ce dernier était votre oncle maternel et non votre oncle paternel, élément

pourtant bien moins important qu’un risque de réexcision (cf. dossier administratif, Questionnaire CGRA

du 21.01.2020, p.2 et Farde Documents, pièce n°4).

Si ces éléments portent déjà atteinte au fondement des craintes que vous alléguez, il se voit davantage

encore atténué par de nombreux éléments objectifs remettant en cause votre contexte familial.

Ainsi, il ressort de vos déclarations que le contexte familial dans lequel vous auriez grandi ne peut être

considéré comme établi. En effet, vous dites avoir été élevée par votre oncle paternel et sa famille dès

l’âge de 6 ans et ce, jusqu’en 2018 soit jusqu’à l’âge de 19 ans. Vous avez donc vécu avec cette famille

pendant près de 13 ans (NEP, pp. 5-6). Malgré cela, vous êtes incapable de décrire la relation que vous

entretenez avec votre oncle. En effet, à la question de savoir comment était votre relation avec votre

oncle, vous répondez brièvement que vous le considériez comme votre père (NEP, p.6). Amenée

ensuite à vous exprimer sur votre vécu à ses côtés, vous n’êtes pas plus circonstanciée et avancez

seulement « on était ensemble là-bas, il me traitait comme sa nièce, la fille de son grand frère » (NEP,

p. 6). Invitée à en dire plus, vous ajoutez simplement qu’il vous a déscolarisée et que vous ne vous

entendiez pas bien (Ibid.). Conviée à être plus explicite, vous restez très générale en disant que vous

deviez faire les corvées ménagères et vous répétez avoir été déscolarisée (Ibid.). Finalement,

questionnée à deux reprises sur le caractère de votre oncle, vous vous contentez de dire qu’il est

méchant et autoritaire et ajoutez n’avoir rien d’autre à dire à son égard (Ibid.). Partant, vos propos brefs

et peu circonstanciés ne rendent nullement compte de votre vécu de près de 13 ans avec une personne

que vous considérez comme votre agent persécuteur, lequel ne peut dès lors être considéré comme

crédible.

Au vu de vos propos dénués de vécu concernant votre contexte familial et plus particulièrement sur

votre agent persécuteur, à savoir votre oncle [A. B], la crédibilité de votre récit est d’emblée entamée

puisque ces observations portent sur des éléments centraux de ce dernier.

Si les constats qui précèdent remettent en question le contexte dans lequel la tentative de mariage forcé

vous concernant aurait pris place, vos dires généraux et laconiques à l’égard même de cette tentative

de mariage forcé avec [H. S] ne convainquent pas davantage le CGRA d’un fait réellement vécu.

Relevons tout d’abord que vos propos sur l’annonce du mariage sont plutôt succincts et répétitifs. De

fait, lorsque l’opportunité d’exposer de façon détaillée les raisons de votre demande de protection

internationale vous est laissée, vous vous contentez de donner la date de l’annonce, à savoir le

28.08.2018, d’énumérer les raisons de votre désaccord quant à l’homme choisi par votre oncle à savoir

qu’il est votre maitre coranique, qu’il est plus vieux que vous et que vous allez être sa quatrième épouse

et ajoutez avoir proposé à votre oncle de vous marier avec votre cousin (NEP, p. 13). Vous expliquez
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encore que face à votre refus, votre oncle aurait envoyé son épouse pour vous parler mais que vous lui

auriez répété les mêmes propos qu’à votre oncle (NEP, p. 13). Par la suite, conviée une nouvelle fois à

relater de façon précise les circonstances au cours desquelles vous auriez appris que votre oncle

souhaitait vous marier, vous vous limitez à citer les raisons de votre désaccord à savoir que votre futur

époux est plus vieux que vous et qu’il a déjà trois épouses (NEP, p. 14). Invitée une dernière fois à

expliquer en détails l’annonce, vous vous contentez de répéter vos propos (Ibid.). Force est de constater

que vos allégations finalement fort peu circonstanciées quant à l’annonce de ce mariage ne permettent

pas de rendre compte de la réalité de celle-ci.

Par ailleurs, les propos évasifs que vous avez tenus quant aux raisons de ce mariage et quant à votre

futur époux entachent encore un peu plus la crédibilité de votre récit. Ainsi, vos dires quant aux raisons

ayant motivé votre oncle à vous donner en mariage revêtent un caractère hypothétique et ne sont basés

sur aucun élément fiable. En effet, concernant les raisons pour lesquelles votre oncle aurait décidé de

vous marier à ce moment-là, vous déclarez qu’il vous en parle pour la première fois le 28.08.2018, qu’il

vous annonce simplement qu’il est temps de vous marier car vous en avez plus que l’âge mais

n'expliquez pas pour autant pour quelle raison il n’aurait entrepris aucune démarche pour vous marier

avant vos 19 ans (NEP, p.14). Conviée une nouvelle fois à expliquer le choix de votre oncle, vous dites

ne pas savoir ce qui l’aurait amené à se décider puis avancez uniquement que c’est à ce moment-là

qu’il en aurait parlé à votre maître coranique (Ibid.). Concernant maintenant les raisons ayant amené

votre oncle à choisir votre maître coranique, vous semblez penser que votre oncle vous donnerait en

mariage contre un peu d’argent mais sans certitude aucune et admettez ne pas avoir cherché à en

connaître les raisons (NEP, pp. 14 et 15). Quant à votre futur époux, les informations que vous êtes

capable de fournir à son égard sont plutôt maigres. Ainsi, vous n’en faites qu’une brève description

physique à savoir qu’« il est grand, il est âgé », précisez qu’il a trois épouses qui ont chacune deux

enfants avant de dire ne pas savoir grand-chose sur lui (NEP, p. 17). Au surplus, notons qu'alors que

vous prétendez dans un premier temps ne pas l’avoir vu depuis cette annonce car vous avez cessez de

suivre les cours coraniques (NEP, p. 17), vous avancez par la suite l'avoir croisé de temps à autre car

vous habitiez dans le même secteur (NEP, p. 18), sans qu'il ne vous aborde. Ces constats amenuisent

encore plus la crédibilité générale de votre récit.

D’autre part, le CGRA ne peut tenir pour établi le déroulement des faits entre l’annonce du mariage le

28.08.2018 et votre départ de Guinée au mois de décembre 2018 au vu de la nature peu cohérente de

vos déclarations. En effet, relevons qu’il n’est que peu compréhensible que votre oncle vous laisse près

de 4 mois après l’annonce du mariage sans fixer de date pour ce dernier (NEP, p. 15) et ce dans le but

de vous convaincre d’accepter ce mariage et d’éviter tout scandale familial (Ibid.), alors que par ailleurs

vous déclarez que votre oncle ne vous a pas demandé votre avis car il savait que vous alliez refuser et

que vous deviez de toute façon obtempérer à ses choix (NEP, pp. 14 et 15). De surcroit, vous n’êtes

pas plus cohérente ni convaincante sur les démarches effectuées par votre oncle afin de vous

convaincre. Invitée à expliquer ce qui a été mis en place, vous répondez que rien de concret n’a été fait,

rien ne vous a été offert et qu'il se contentait de vous dire « accepte sinon je vais perdre la face » (NEP,

p. 15). Qui plus est, alors que votre réexcision serait une condition sine qua non au mariage, cette

dernière est sans cesse postposée sans qu’une date ne soit finalement fixée (NEP, pp. 13-14-15-18 +

voir infra). A nouveau, vous ne parvenez pas à donner une explication plausible et cohérente quant au

report de votre excision qui postpose sans cesse la date du mariage (NEP, p. 15). Vous ajoutez

également qu’ils n’ont pas pensé au fait que vous pourriez fuir car vous n’aviez pas l’habitude de le faire

(NEP, p. 15), ce qui est en totale contradiction avec vos propos selon lesquels vous êtes allée vous

réfugier à plusieurs reprises chez votre tante maternelle, ce même avant l’annonce du mariage.

D’ailleurs, à propos de ces visites, soulignons que vos propos sont une fois de plus incohérents. En

effet, alors que vous prétendez être obligée de vous cacher pour lui rendre visite car votre oncle vous

soupçonne de vous dépraver lors des sorties que vous effectuiez chez votre tante (NEP, pp. 6 7 et 16),

que vous expliquez aussi le stratagème mis en place pour ne pas être découverte (NEP, pp.7, 16 et 17),

vous mentionnez toutefois avoir avoué vous rendre chez votre tante (NEP, p. 17). En outre, il est encore

peu concevable que votre oncle, au courant des visites que vous rendiez à votre tante et contraire à

celles-ci puisque vous relatez que votre oncle se serait rendu à plusieurs reprises auprès du domicile de

votre tante maternelle pour la mettre en garde des représailles sur sa personne si elle vous venait en

aide, vous laisse continuer à vous y rendre une fois par semaine pendant autant de mois (NEP, pp.16 à

18). Enfin, notons que vos dires très peu circonstanciés sur la façon dont vous avez vécu pendant ces

quatre mois et au sujet desquels vous vous contentez de dire n'avoir rien fait si ce n'est être restée

enfermée dans votre chambre et pleurer, terminent de décrédibiliser cette période de votre vie.
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De ce qui précède, vous êtes donc loin de démontrer que ce mariage devait absolument avoir lieu étant

donné que vos agents persécuteurs vous laissent la possibilité de montrer votre opposition pendant 4

mois et vous laissent libre de vos mouvements. Cela ne démontre pas non plus la volonté ni le besoin

de devoir vous réexciser pour que ce mariage puisse avoir lieu.

En effet, bien que le CGRA ne remette pas en cause l’excision de type 1 dont vous avez fait l’objet, il a

toutefois de sérieux doute de penser que vous craignez une réexcision en cas de retour en Guinée. De

fait, dès lors que votre profil, le contexte familial que vous dépeignez et les autres faits que vous

alléguez au fondement de votre requête et dans lesquels cette réexcision devait avoir lieu, sont remis en

cause, cette dernière crainte ne peut être considérer comme crédible et avérée dans votre chef. Le

certificat médical que vous déposez pour prouver votre excision n’est quant à lui pas de nature à

inverser la teneur des constats qui précèdent (cf. dossier administratif, Farde Documents, pièce n°1).

S’il atteste effectivement que vous avez subi une mutilation génitale féminine de type I, élément qui

n’est pas remis en cause, il n’apporte néanmoins aucun élément qui prouverait que celle-ci n’a pas été

exécutée « correctement ». Il ne peut dès lors appuyer vos déclarations quant au risque de réexcision

allégué et palier les manquements de crédibilité soulevés ci-dessus.

Partant, au vu de la généralité de vos propos si peu circonstanciés et des incohérences relevées ci-

dessus, le CGRA ne peut considérer cette tentative de mariage forcé et cette volonté de réexcision

comme établies.

Finalement, concernant votre fuite du domicile familial, celle-ci se révèle à la fois incohérente et

invraisemblable. Vous expliquez à cet égard avoir quitté le domicile de votre oncle en pleine nuit pour

vous rendre chez votre tante à 45 minutes de marche et justement, le jour où vous osez fuir en pleine

nuit, votre tante avait prévu que vous partiez le lendemain matin avec son amie alors qu'elle n'était

nullement prévenue de votre arrivée (NEP, p. 20). De plus, il est aussi étonnant qu’alors que votre oncle

était au courant que vous vous étiez déjà réfugiée chez votre tante (NEP, p. 18), ce dernier s’étant

rendu chez elle à plusieurs reprises pour la menacer, il ne soit pas venu vous y rechercher (NEP, p. 18).

Ensuite, notons encore la nature divergente et évasive de vos propos concernant votre trajet migratoire.

De fait à l’OE, vous mentionnez principalement avoir été aidée par un homme lors de votre fuite du pays

et vaguement par une dame (dossier administratif, déclaration de l’OE du 09.05.2019, pp. 5-6-10-11-14)

alors que lors de votre entretien au CGRA, vous ne faites référence qu’à une amie à votre tante (NEP,

pp. 9-10-11-12-14-20). Confrontée à cette incohérence, vous ne tentez même pas de vous expliquer et

répondez simplement ne jamais avoir parlé d’un homme à l’OE (NEP, p. 20). A considérer ce dernier

point pour établi, quod non, relevons que vous êtes incapable de dire quoi que ce soit sur votre trajet

migratoire, que ce soit les démarches faites par votre tante et son amie pour organiser votre départ, le

financement éventuel de ce voyage par votre tante, le nom de l’amie de votre tante avec qui vous êtes

restée deux mois en Guinée Bissau ou de votre vécu dans ce pays où vous êtes incapable d’expliquer

ce que vous avez fait, vous contentant simplement de dire que vous ne faisiez rien et que l’amie de

votre tante s’occupait de tout (NEP, p. 9), montrant le peu de vécu que vous êtes capable d’apporter à

vos dires. Vous ne semblez tout simplement pas avoir vécu ce voyage étant donné que vous êtes

incapable de donner des informations sur ces 4 mois de voyage (dossier administratif, déclaration de

l’OE du 09.05.2019, pp. 12 & NEP, pp. 9-10-11-19-20-21).

Les propos sur votre fuite sont tellement dénués de vécu et divergents en fonction de l’instance d’asile

devant laquelle vous vous exprimez, que le CGRA ne peut les considérer comme crédibles.

Partant le faisceau d’imprécisions et d’inconsistances relevé dans les paragraphes qui précèdent doit

être considéré comme majeur car il porte sur des éléments fondamentaux de votre requête ne

permettant pas d’établir la survenance des faits que vous alléguez à savoir les tentatives de mariage

forcé et de réexcision dans votre chef. Ce faisceau d’imprécisions et d’inconsistances empêchent de

considérer vos craintes comme établies et donc de conclure à l’existence dans votre chef d’une crainte

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et à un risque réel de

subir des atteintes graves. Il y a lieu de rappeler que si la notion de preuve doit s’interpréter avec

souplesse dans le cadre d’une demande de protection, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur

qu’il incombe de convaincre l’instance d’asile qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du

statut qu’il revendique. Or, tel n’est pas le cas comme démontré supra.

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

ne peuvent renverser le sens de cette décision.
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Ainsi, l'acte émis par la commune urbaine de Mamou le 5/08/2019 tenant lieu d’acte de naissance et le

jugement rendu le 24/07/2019 par le Tribunal de première instance de Mamou tenant lieu d’acte de

naissance dans votre chef, sont un début de preuve de votre nationalité guinéenne, laquelle n'est en

l'état actuel du dossier pas remise en cause (cf. dossier administratif, Farde Documents, pièce n°2). Ils

ne comportent toutefois aucun élément prouvant vos dires sur les craintes que vous invoquez et n'ont

donc par conséquent, aucune incidence sur l'analyse reprise dans cette décision.

Quant aux observations que vous avez envoyées suite à l'obtention des notes de votre entretien

personnel, celles-ci portaient principalement sur des détails, n'apportant aucun nouvel éclairage sur des

éléments décisifs de votre demande et n'étant dès lors pas de nature à palier les manquements

soulevés dans votre récit (cf. dossier administratif, Farde Documents, pièce n°3).

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. Thèses des parties

2.1. Les faits invoqués

A l’appui de sa demande de protection internationale, la requérante, de nationalité guinéenne, invoque

une crainte à l’égard de son oncle paternel et de l’épouse de ce dernier qui souhaitent la faire réexciser

pour ensuite la marier de force à son maitre coranique.

2.2. Les motifs de la décision attaquée

La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante et de lui accorder le

statut de protection subsidiaire pour différentes raisons tenant principalement à l’absence de crédibilité

des faits invoqués à l’appui de sa demande. Tout d’abord, elle relève que la requérante a tenu des

propos discordants et évolutifs concernant l’agent de persécution qu’elle prétend fuir ainsi que

concernant ses craintes en cas de retour éventuel en Guinée. Elle relève qu’à l’Office des étrangers et

dans son « Questionnaire CGRA », la requérante a uniquement invoqué une crainte à l’égard de son

oncle paternel tandis que durant son entretien personnel au Commissariat général aux réfugiés et aux

apatrides, elle a également invoqué une crainte à l’égard de l’épouse de son oncle et elle a ajouté une

crainte de subir une réexcision en vue de son futur mariage. Elle souligne également que cette crainte

de réexcision n’est pas évoquée dans le courrier transmis par l’avocate de la requérante, préalablement

à son entretien personnel, lequel rectifiait la coquille relevée quant à l’instigateur de son prétendu

mariage forcé. Ensuite, la partie défenderesse remet en cause le contexte familial dans lequel la

requérante aurait évolué. En particulier, alors que la requérante déclare avoir vécu chez son oncle

paternel à partir de l’âge de 6 ans jusqu’à l’âge de 19 ans, la partie défenderesse estime qu’elle tient

des propos peu circonstanciés concernant la relation qu’elle entretenait avec son oncle, son vécu à ses

côtés et le caractère de son oncle. Par ailleurs, elle considère que les propos de la requérante relatifs à

l’annonce de son mariage sont succincts et répétitifs. Elle estime également que la requérante est

incapable d’expliquer pour quelle raison son oncle paternel a choisi de la marier à son maître coranique

et pourquoi il n’a entrepris aucune démarche pour la marier avant ses 19 ans. Elle reproche à la

requérante d’avoir fourni de maigres informations sur son futur mari et de s’être contredite quant au fait

de savoir si elle l’a revu après l’annonce de son mariage. Ensuite, elle considère que la requérante tient

des propos incohérents concernant le déroulement des faits qui se seraient produits entre l’annonce de

son mariage le 28 aout 2018 et son départ de la Guinée en décembre 2018. Elle estime notamment qu’il

est peu compréhensible que l’oncle de la requérante lui laisse près de quatre mois après l’annonce du

mariage sans fixer de date pour ce dernier et ce, dans le but de la convaincre d’accepter ce mariage et

d’éviter tout scandale familial alors que par ailleurs, la requérante déclare que son oncle ne lui a pas

demandé son avis car il savait qu’elle allait refuser le mariage et qu’elle devait de toute façon

obtempérer à ses choix. De plus, elle estime qu’il est incohérent que son oncle n’ait effectué aucune

démarche pour la convaincre d’accepter le mariage. Elle constate que la requérante ne parvient pas à

donner une explication plausible et cohérente quant au report de son excision qui postpose également

la date de son mariage. Elle considère invraisemblable que la famille de la requérante n’ait pas pensé

qu’elle pourrait fuir alors que la requérante allait souvent se réfugier chez sa tante maternelle contre la

volonté de son oncle. De plus, alors que la requérante déclare se rendre chez sa tante maternelle en
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cachette, la partie défenderesse considère invraisemblable qu’elle ait avoué à son oncle qu’elle allait

chez sa tante. En outre, alors que l’oncle de la requérante aurait menacé sa tante de représailles au cas

où cette dernière lui viendrait en aide, la partie défenderesse estime qu’il est incohérent que son oncle

la laisse aller chez sa tante une fois par semaine après l’annonce du mariage. Elle considère que la

requérante tient des propos peu circonstanciés concernant la manière dont elle aurait vécu durant les

quatre mois qui se sont écoulés entre l’annonce de son mariage et son départ de la Guinée. Elle estime

que la crainte de réexcision invoquée par la requérante n’est pas établie dès lors que son profil, le

contexte familial dans lequel elle dit avoir grandi et les faits allégués sont remis en cause. Par ailleurs,

alors que la requérante déclare avoir quitté le domicile de son oncle paternel en pleine nuit pour se

rendre chez sa tante maternelle à l’improviste, la partie défenderesse estime invraisemblable que sa

tante avait déjà prévu qu’elle quitte le pays le lendemain matin avec son amie. De plus, le partie

défenderesse s’étonne que l’oncle de la requérante ne l’ait pas recherchée chez sa tante maternelle

alors qu’il était informé que la requérante s’était déjà réfugiée chez elle par le passé. Enfin, elle estime

que la requérante tient des propos lacunaires et parfois divergents sur le déroulement et l’organisation

de son parcours migratoire et sur les personnes qui s’y sont impliquées. Les documents déposés sont

jugés inopérants.

2.3. La requête

2.3.1. Dans son recours introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après

« le Conseil »), la partie requérante confirme, pour l’essentiel, l’exposé des faits figurant dans la

décision entreprise.

2.3.2. Sous l’angle de l’octroi du statut de réfugié, elle invoque un moyen tiré de la violation de :

«

- l'article 48/3, 48/5, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

- de l'article 1 A (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés,

approuvée par la loi du 26.06.1953, de l'article 1 (2) du Protocole du 31.01.1967 concernant le statut

des réfugiés, approuvée par la loi du 27.02.1967 ;

- de l’article 10 de la Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;

- des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ;

- des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin

d'une décision administrative, de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les

causes et/ou les motifs, de l'obligation de motivation matérielle. » (requête, p. 3).

2.3.3. Sous l’angle de l’octroi du statut de protection subsidiaire, elle invoque un moyen pris de la

violation des articles 48/4, 48/5, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du

29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de bonne

administration, notamment « du principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de

l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ ou les motifs » (requête,

p. 20).

2.3.4. En substance, elle conteste la pertinence des motifs de la décision attaquée au regard des

circonstances particulières de la cause. Elle souligne les difficultés d’expression de la requérante qui

sont liées à son faible niveau d’instruction, la requérante ayant été scolarisée jusqu’à ses 11 ans. Elle

invoque également son contexte social, culturel et familial et explique que sa position de femme dans la

société guinéenne a pour conséquence qu’elle a été exclue d’une série de démarches la concernant et

qu’elle n’a pas eu accès à un certain nombre d’informations. Concernant les divergences relevées entre

ses propos à l’Office des étrangers et ses déclarations au Commissariat général, elle explique que la

requérante n’a pas évoqué l’épouse de son oncle à l’Office des étrangers parce qu’elle craint

principalement son oncle paternel qui est la personne à l’origine de la décision de la marier et de la faire

réexciser, tandis que son épouse s’est contentée de le soutenir. Elle avance que l’entretien personnel

au Commissariat général sert notamment à approfondir les déclarations consignées dans le

« questionnaire CGRA » et il n’est pas incohérent que la requérante y complète ses propos et parle de

sa crainte envers l’épouse de son oncle. Elle estime que les questions posées à la requérante au sujet

de sa relation avec son oncle étaient principalement des questions ouvertes et qu’il est malvenu de lui

reprocher une absence de précision. Elle avance que la requérante n’a rien partagé avec son oncle,

hormis une relation de domination, ce qui explique ses lacunes à son sujet. Elle ajoute que la

requérante entretenait une relation conflictuelle avec son oncle paternel, qu’il était autoritaire, méchant
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et colérique et que la requérante n’était donc pas en position de pouvoir le questionner sur son mariage

et sur les raisons de sa décision. Elle explique que la requérante avait un statut particulier au sein de la

famille de son oncle puisqu’elle était à la fois la domestique et un membre de la famille. Elle estime qu’il

est probable que son oncle ait attendu avant de la marier parce qu’il a mis en balance son intérêt de la

garder en tant que domestique et, d’autre part, il a dû tenir compte du fait que la respectabilité de sa

famille aurait été atteinte si la requérante n’était toujours pas mariée à son âge. Elle estime que la

requérante a fourni des informations sur la taille, la situation maritale, le nombre d’enfants et le quartier

dans lequel vit son futur mari. Elle estime que les questions qui lui ont été posées au sujet de son futur

mari sont restées très superficielles. Quant au fait que la requérante se serait contredite sur le fait

d’avoir vu son futur mari après l’annonce du mariage, elle explique qu’en affirmant ne plus avoir « vu »

son futur mari, la requérante voulait signifier qu’elle n’a pas eu d’entrevue avec lui dans le cadre d’un

échange. Elle explique qu’aucune date de mariage n’a été fixée parce que sa famille voulait la

convaincre de se faire réexciser dans la mesure où la réexcision d’une femme adulte est bien plus

complexe à réaliser en raison de la plus forte opposition physique qu’elle peut opposer. Elle allègue que

la requérante n’était pas enfermée après l’annonce de son mariage mais qu’elle était surveillée de près

par son oncle et son épouse. Elle précise qu’elle n’était pas aussi libre de ses mouvements que le

prétend la partie défenderesse. Elle ajoute que la requérante ne s’est pas contentée de pleurer dans sa

chambre durant les 4 mois qui ont suivi l’annonce de son mariage puisqu’elle effectuait également ses

travaux domestiques et rendait visite à sa tante maternelle une fois par semaine. Concernant la rapidité

de son départ de la Guinée, elle explique que sa tante avait sans doute déjà planifié sa fuite avant

qu’elle se présente chez elle en pleine nuit. Elle soutient que le récit de la requérante est en parfaite

concordance avec les informations objectives relatives à la pratique du « confiage » d’enfants, au statut

de la femme et au mariage en Guinée. Elle fait valoir que la requérante ne pourrait pas se prévaloir

d’une protection effective de la part de ses autorités nationales. Enfin, elle estime que le risque de

réexcision allégué par la requérante est crédible et corroboré par plusieurs sources citées dans le

recours. Elle sollicite l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980.

2.3.5. En conclusion, elle sollicite, à titre principal, la réformation de la décision attaquée et la

reconnaissance de la qualité de réfugié à la requérante. A titre subsidiaire, elle demande l’annulation de

la décision attaquée « afin qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires ». A titre

infiniment subsidiaire, elle demande au Conseil d’accorder la protection subsidiaire à la requérante.

2.4. Les nouveaux documents

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

« (…)

3. Refworld, « 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 ;

4. CEDEF, rapport alternatif conjoint FIDH-OGDH-MDT-AVIPA-CODDH, octobre 2014 ;

5. ONU Info, « Guinée : le Comité des droits de l’enfant dénonce la hausse des mutilations génitales

féminines », 7 février 2019, […] ;

6. Human Rights Watch, « Au bas de l’échelle : Exploitation et maltraitance des filles travaillant comme

domestiques en Guinée », 15 juin 2007, […] ;

7. F.I.D.H., « Nos organisations attendent des engagements forts des autorités guinéennes sur la

protection des droits des femmes », 8 mars 2012 ;

8. Céline VERBROUCK et Patricia JASPIS, « Mutilations génitales féminines : quelle protection ? »,

RDE, 2009, n°153 ;

9. SPF Santé publique, « Mutilations Génitales Féminines : guide à l'usage des professions concernées

», 2011 ;

10. Attestation de l’asbl Intact du 12 avril 2011 ;

11. Attestation de [F. R] du 2 décembre 2010 ;

12. Attestation de [B. M. K] ;

13. Attestation de [A. V] ;

14. Attestation de [J. T]. ».
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 1er 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.

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 et, partant, sur le

bienfondé de ses craintes d’être mariée de force et réexcisée.

4.4. A cet égard, le Conseil estime ne pas pouvoir se rallier à deux motifs de la décision entreprise, en

l’occurrence celui qui reproche à la requérante ses propos discordants et évolutifs concernant l’agent de

persécution qu’elle déclare fuir ainsi que le motif qui relève que la requérante s’est contredite quant au

fait d’avoir vu son futur mari après l’annonce de son mariage. Le Conseil considère que ces motifs

manquent de pertinence et qu’ils reçoivent une explication satisfaisante dans le recours.

En revanche, le Conseil fait siens les autres motifs de la décision attaquée qui se vérifient à la lecture du

dossier administratif, sont pertinents, empêchent de tenir pour établis les faits invoqués par la partie

requérante et suffisent dès lors à fonder valablement la décision attaquée. Ces motifs portent en effet

sur des éléments essentiels de la demande d’asile de la requérante, à savoir la tentative de mariage

forcé et le projet de réexcision auxquels elle aurait échappé.

En particulier, le Conseil constate que la requérante est incapable d’expliquer pour quelle raison son

oncle paternel a choisi de la marier à son maître coranique et pourquoi il n’a entrepris aucune démarche

pour la marier avant ses 19 ans. Le Conseil relève également que la requérante a fourni trop peu
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d’informations pertinentes sur l’homme qu’elle devait épouser et qu’elle n’a pas essayé de se renseigner

plus avant sur cette personne ou sur les raisons de son mariage. En outre, le Conseil rejoint la partie

défenderesse lorsqu’elle considère que la requérante tient des propos incohérents et invraisemblables

concernant le déroulement des faits qui se seraient produits entre l’annonce de son mariage le 28 aout

2018 et son départ de la Guinée en décembre 2018. En effet, alors que la requérante décrit son oncle

paternel comme une personne dominatrice, autoritaire, méchante et colérique, il est incohérent qu’il ait

tardé à marier la requérante à son maitre coranique et qu’il ait attendu près de quatre mois afin que la

requérante puisse changer d’avis et accepter sa réexcision et le mariage. Il est également incohérent

que la requérante soit restée libre de ses mouvements après l’annonce de son mariage alors qu’elle

s’était catégoriquement opposée à ce mariage et que son oncle ne pouvait ignorer qu’elle pourrait

s’enfuir avant les dates prévues pour sa ré-excision et son mariage. A l’instar de la partie défenderesse,

le Conseil estime également que la requérante a tenu des propos peu circonstanciés concernant la

manière dont elle aurait vécu durant les quatre mois qui se sont écoulés entre l’annonce de son mariage

et son départ de la Guinée. Par ailleurs, alors que la requérante déclare avoir fui le domicile de son

oncle paternel en pleine nuit pour se rendre à l’improviste chez sa tante maternelle, il est

invraisemblable que sa tante avait déjà tout organisé pour qu’elle quitte le pays le lendemain, très tôt le

matin, avec son amie. Il est également peu crédible que l’oncle de la requérante ne soit pas allé la

rechercher chez sa tante maternelle alors qu’il était informé que la requérante s’y était déjà réfugiée par

le passé pour y trouver du soutien. Enfin, c’est à juste titre que la partie défenderesse remet en cause la

crainte de ré-excision alléguée après avoir estimé que les faits relatés par la requérante ne sont pas

crédibles.

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

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

de persécution. A cet égard, le Conseil observe qu’en réponse aux motifs pertinents de la décision

attaquée, la partie requérante se contente tantôt de réaffirmer les faits tels qu’ils sont allégués par la

requérante, tantôt de formuler des hypothèses, tantôt d’avancer des explications qui en l’occurrence, ne

convainquent pas le Conseil ou manquent de pertinence.

4.5.1. D’emblée, la partie requérante invoque le faible niveau d’instruction de la requérante et fait valoir

que cet élément a un impact sur ses capacités d’expression (requête, p. 4).

Le Conseil n’est toutefois pas convaincu par cet argument. Il constate que la requérante a terminé sa

sixième année d’études primaires, qu’elle a appris le français à l’école et qu’elle a donc un niveau

d’instruction suffisant lui permettant de répondre à des questions qui concernent des événements

qu’elle dit avoir vécus personnellement et qui, ce faisant, n’exigent pas d’avoir un degré d’instruction

élevé. En outre, la requérante a pu s’exprimer sans difficulté tout au long de sa procédure d’asile, et

notamment lors de son entretien personnel devant la partie défenderesse et les réponses qu’elle était

invitée à fournir ne font en aucune manière appel à de quelconques connaissances ou aptitudes

intellectuelles particulières. Par conséquent, le faible niveau d’instruction de la requérante ne permet

pas de justifier les nombreuses lacunes et incohérences relevées dans ses déclarations.

4.5.2. Par ailleurs, la partie requérante soutient qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause le contexte

familial dans lequel elle a grandi. Elle estime que les questions posées à la requérante au sujet de sa

relation avec son oncle paternel étaient principalement des questions ouvertes et qu’il est donc malvenu

de lui reprocher une absence de précision ; elle considère que si l’officier de protection souhaitait

davantage d’informations, il aurait dû lui poser des questions précises et fermées (requête, p. 5).

Le Conseil ne peut rejoindre ces arguments. Il estime que lors de son entretien personnel du 30 juillet

2020, la requérante s’est vue offrir la possibilité de s’expliquer en détail, par le biais de questions

ouvertes et fermées, et qu’elle n’est pas parvenue à fournir un récit consistant et circonstancié

susceptible d’emporter la conviction du Conseil quant à la réalité du contexte familial maltraitant dans

lequel elle prétend avoir évolué.

4.5.3. Concernant son incapacité à expliquer les raisons de son mariage, la tardiveté de celui-ci, le choix

de son maitre coranique comme époux et le fait qu’elle n’a pas essayé de se renseigner sur ces

éléments, la partie requérante invoque son contexte familial et explique qu’elle entretenait une relation

conflictuelle avec son oncle paternel ; elle fait valoir que son oncle était autoritaire, méchant et colérique

de sorte qu’elle n’était pas en position de pouvoir le questionner sur son mariage et sur les raisons de

sa décision (requête, p. 6). En outre, elle explique qu’elle avait un statut particulier au sein de la famille

de son oncle puisqu’elle était à la fois un membre de la famille et la domestique qui s’occupait des
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tâches ménagères sans recevoir un salaire. Ainsi, selon la partie requérante, il est probable que son

oncle ait tardé à la marier parce qu’il a mis en balance d’une part, son intérêt de la garder en tant que

domestique et, d’autre part, il a dû tenir compte de la pression au mariage qui pèse sur les filles

guinéennes dès leur plus jeune âge (requête, p. 6).

Le Conseil n’est nullement convaincu par ces arguments. En effet, alors que la requérante a quitté son

pays d’origine il y a plus de deux années et qu’elle entretient encore des contacts avec des membres de

sa famille restés en Guinée, le Conseil constate qu’elle n’a manifestement pas essayé de se renseigner

sur les raisons de son mariage et qu’elle se contente d’émettre des hypothèses. Or, alors que la

requérante prétend qu’elle était âgée de 19 ans au moment de l’annonce de son mariage avec son

maitre coranique, il est très peu crédible qu’elle n’ait pas essayé de questionner les membres de sa

famille sur le caractère soudain et la raison d’être de ce mariage ou encore sur le choix de son maitre

coranique en tant qu’époux. Il est également peu crédible que la requérante n’ait jamais pu obtenir des

explications de la part de sa famille alors qu’il ressort de ses propos que son oncle paternel lui a laissé

près de 4 mois pour qu’elle se décide à accepter le mariage. Il est donc incohérent que la requérante

n’ait pas profité de ce laps de temps pour se renseigner sur les raisons de son mariage et sur son futur

mari. Il est également improbable que la famille de la requérante n’ait pas profité de cette période pour

lui expliquer les raisons de son mariage avec son maitre coranique et ainsi la convaincre d’accepter ce

mariage.

4.5.4. En outre, la partie requérante considère que la requérante a donné une description satisfaisante

de son futur mari, qu’elle a fourni des informations sur sa taille, sa situation maritale, le nombre de ses

enfants et le quartier dans lequel il vit ; elle estime que les questions qui lui ont été posées au sujet de

son futur mari sont restées très superficielles et qu’il est normal que la requérante n’ait pas estimé utile

d’obtenir d’autres détails sur son futur mari dès lors que ces informations n’auraient absolument rien

changé au fait qu’elle était contrainte de l’épouser (requête, p. 7).

Le Conseil ne peut pas accueillir favorablement ces arguments. Il estime que la requérante a eu la

possibilité d’apporter tout renseignement quelconque au sujet de son futur mari mais qu’elle s’est

contentée de livrer des informations très superficielles qui n’emportent pas la conviction quant à la

réalité de son mariage forcé allégué. Le Conseil constate également que la requérante était majeure et

âgée de 19 ans au moment des faits allégués et qu’il est incohérent qu’elle n’ait pas eu la curiosité de

se renseigner davantage sur l’homme qu’elle devait épouser.

4.5.5. Concernant le fait qu’aucune date de mariage n’a été fixée durant les quatre mois qui ont suivi

l’annonce, la partie requérante explique que sa famille devait d’abord la convaincre de se faire réexciser

(requête, pp. 7, 8).

Le Conseil n’est toutefois pas convaincu par cette explication dans la mesure où la requérante reste en

défaut de préciser ce que sa famille aurait mis en œuvre durant ces 4 mois pour essayer de la

convaincre de se faire réexciser.

4.5.6. En outre, le Conseil ne peut croire la partie requérante lorsqu’elle explique qu’elle n’était pas

totalement libre de ses mouvements et qu’elle était surveillée de près par son oncle et son épouse

durant les quatre mois qui ont suivi l’annonce de son mariage (requête, p. 8). Le Conseil estime que ces

allégations sont mises à mal par le fait que la requérante a continué à visiter sa tante maternelle une

fois par semaine, de 13 heures à 18 heures, outre qu’elle a pu fuir le domicile de son oncle en pleine

nuit sans aucune difficulté ; la requérante déclare également qu’elle se rendait souvent « dans le

voisinage » et à l’extérieur de la maison familiale pour réfléchir (notes de l’entretien personnel, pp. 17,

18). Tous ces éléments montrent que la requérante a continué à bénéficier d’une liberté de mouvement

après l’annonce de son mariage, ce qui contribue à décrédibiliser la menace de mariage forcé et de ré-

excision qu’elle invoque.

4.5.7. La partie requérante explique ensuite qu’elle ne s’est pas contentée de pleurer dans sa chambre

durant les quatre mois qui ont suivi l’annonce de son mariage ; elle déclare qu’elle s’occupait aussi des

tâches domestiques et qu’elle rendait visite à sa tante maternelle une fois par semaine (requête, p. 8).

Le Conseil considère que ces explications restent très générales et ne traduisent pas le vécu d’une

jeune femme de 19 ans vivant sous la menace d’une réexcision et d’un mariage forcé.
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4.5.8. Concernant la rapidité avec laquelle la tante de la requérante a pu la faire quitter de la Guinée, la

partie requérante explique que sa tante avait sans doute déjà planifié sa fuite avant qu’elle se présente

chez elle en pleine nuit (requête, p. 9).

Cette explication ne convainc pas davantage le Conseil dans la mesure où la requérante ne donne

aucune précision quant aux démarches que sa tante maternelle aurait effectuées en Guinée afin

d’organiser sa fuite en Guinée-Bissau.

4.5.9. A l’appui de sa demande d’asile, la requérante invoque également une crainte d’être ré-excisée

conformément à la volonté de son futur mari forcé qui dispose du soutien de son oncle paternel et de

l’épouse de celui-ci.

Toutefois, dans la mesure où le Conseil ne croit pas en la réalité du projet de mariage forcé de la

requérante, il considère que le risque de ré-excision qui en découlerait, tel qu’il est présenté par la

requérante, ne repose sur aucun élément sérieux et concret.

Quant à la crainte de la requérante d’être ré-excisée dans d’autres circonstances, le Conseil considère

que rien ne permet de déduire que la requérante est issue d’un milieu familial particulièrement

conservateur et attaché à la pratique de la ré-excision. En outre, la requérante est actuellement une

jeune femme âgée de plus de 21 ans et le Conseil n’aperçoit aucune raison de penser qu’elle ne

pourrait pas s’opposer efficacement à toute tentative future de ré-excision.

Au vu de tous ces éléments, il y a lieu de considérer que le risque de ré-excision invoqué par la

requérante n’est pas établi et qu’il n’y a aucun motif sérieux de lui appliquer la forme de présomption

légale établie par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980.

4.6. 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.

Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner la question d’une éventuelle protection des autorités dont la

requérante pourrait se prévaloir en cas de retour en Guinée.

4.7. Les documents déposés au dossier administratif corroborent des éléments qui ne sont pas remis en

cause, en l’occurrence l’identité de la requérante, sa nationalité et l’excision de type 1 qu’elle a subie.

4.8. Les documents joints à la requête sont de nature générale et ne concernent pas directement la

requérante. De plus, le Conseil estime qu’ils n’apportent aucun éclaircissement quant au défaut de

crédibilité des faits et craintes invoqués par la requérante à titre personnel.

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

décision querellée et de l’argumentation développée dans la 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 crédibilité des faits invoqués et l’absence de fondement des craintes alléguées.

4.10. Par conséquent, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine 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

4.11. 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

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.
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4.12. En l’espèce, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante

pour se voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité ou ne justifient pas la

reconnaissance de la qualité de réfugié, il n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la base

des mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine,

la 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 que la

partie requérante serait exposée, en cas de retour en Guinée, 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 partie 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.

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


