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n° 252 885 du 15 avril 2021

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. BOROWSKI

Place des Déportés 16

4000 LIÈGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 janvier 2021 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 décembre 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 24 février 2021 convoquant les parties à l’audience du 10 mars 2021.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me VAN NIJVERSEEL loco Me A.

BOROWSKI, avocates, et Mme A. JOLY, attachée, 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 25 septembre 1988 à Herico Djigue dans la préfecture

de Lelouma. Votre père décède alors que vous êtes âgée de 5 ans. Votre mère se remarie avec votre

oncle paternel, [A. O. B] avec qui elle a trois enfants : [A. D], [A] et [F]. En 2002, vous partez à Conakry

chez votre oncle paternel [M. C. B] afin de poursuivre votre scolarité. Vous êtes contente d’aller à la



CCE X - Page 2

capitale. La raison invoquée par votre famille est que les filles du village qui vont au collège tombent

enceinte car le trajet jusqu’à l’école est loin. Votre famille est wahhabite.

Vous vivez chez votre oncle de 2002 à 2008. Il a une épouse et deux enfants. Son épouse n’est pas

gentille avec vous, elle vous donne une nourriture différente ou monte votre oncle contre vous. Son

épouse le contrôle totalement. Elle se comporte autrement en sa présence qu’en son absence.

Via votre amie [F. S], vous rencontrez votre petit-ami, [A. D. B]. Il est né en 1987. Il est comptable. Il

habite à Wanindara mais depuis peu, il a déménagé pour Mamou.

Vous allez à l’école ensemble et le samedi, vous étudiez à trois chez [F]. Vous le connaissez depuis

2004, votre relation débute en 2005.

L’épouse de votre oncle considère que vous fréquentez les garçons, elle monte votre oncle contre vous

et il vous empêche de continuer à aller le samedi chez votre amie. Néanmoins, vous poursuivez votre

scolarité ainsi que votre relation avec [A. D] et vous vous fréquentez à l’école, au lac ou dans la maison

d’un ami.

En 2007, vous tombez enceinte. De là, votre oncle vous déscolarise. Votre fils, [M. A] nait en janvier

2008 mais à votre accouchement, votre oncle vous l’enlève et va le remettre à votre petit-ami. Votre fils

décèdera quelques mois plus tard de malnutrition. C’est à ce moment-là que votre relation avec [A]

prend fin et que vous coupez tout lien avec lui.

Quant à vous, vous vous voyez infliger 100 coups de fouet par votre oncle pour avoir eu un enfant hors

mariage.

En avril 2008, vous êtes également mariée à [A. B. B], époux choisi par votre oncle et de la même

génération que ce dernier. Vous ne connaissez pas les raisons de ce mariage. Votre époux a demandé

votre main, ce qui fut accepté par votre oncle [M]. C’est ainsi que vous devenez la deuxième épouse

d’[A] et partez vivre à Matoto avec votre belle-soeur [H] et par moment avec votre belle-mère [M], sa

première épouse vivant au village avec ses enfants. Votre époux quant à lui est fort peu présent

puisqu’il réside et travaille en Angola. Peu après votre mariage, il repart pour l’Angola. C’est donc en

son absence que vous mettez au monde, au mois de février 2009, votre fille [K].

En 2012, votre époux revient à Conakry pour épouser sa troisième épouse. Il ne se préoccupe pas de

vous pendant son séjour et au bout de quelques mois, repart en Angola avec cette épouse.

En mai 2015, vos belle-mère et belle-soeur organisent l’excision de votre fille [K] lorsque vous partez à

une cérémonie. A votre retour, vous constatez l’excision de votre fille : deux jours après, elle décède

des suites de son excision.

En 2015, votre époux revient après le décès de votre fille. Lors de son séjour, vous tombez enceinte.

Vous êtes alors enceinte d’un mois lorsqu’une dispute éclate, vous tombez sur vos fesses et cela

provoque une fausse couche.

Bien que votre union dure 11 années, vous ne vivez presque pas avec votre époux. Il est tout le temps

en Angola et quand il vient à Conakry, c’est seulement pour quelques mois. Vous n’avez pas de relation

maritale, uniquement des rapports sexuels quand il en a envie et à l’occasion, il vous insulte également

car vous avez eu un enfant hors mariage. Au quotidien, vous vivez avec votre belle-soeur [H]. Elle fait

les courses et vous cuisinez et réalisez les tâches ménagères.

De juillet à décembre 2015, vous vous enfuyez au Sénégal avec l’aide d'Amadou Djouldé. Toutefois,

votre demande de visa, dans le but de fuir, vous est refusée. Vous retournez finalement chez votre

époux et lui demandez pardon. Ce dernier vous accepte mais vous impose désormais, avec l’aval de

votre oncle, des conditions telles que respecter et obéir votre époux, ne plus recommencer.

En juillet 2016, votre époux revient à Conakry pour un mois. Vous tombez alors enceinte de votre fils [A.

O]. Vous lui donnez naissance en avril 2017.

En octobre 2018, vous croisez par hasard [A. D] à l’hôpital après la naissance de votre fils. Vous

échangez alors vos numéros de téléphone. Par la suite, vous le contactez car votre époux refuse de
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payer les médicaments dont son fils a besoin et vous lui demandez donc de l’aide. C’est dans ces

circonstances que le 4 décembre 2018, votre relation avec [A. D] reprend. De décembre 2018 à mars

2019, vous vous voyez à deux reprises et poursuivez votre relation par contacts téléphoniques étant

donné que vous êtes surveillée par votre belle-famille.

En mars 2019 vous décidez de quitter le domicile de votre époux car votre belle-soeur a constaté que

vous étiez enceinte et savait pertinemment que ce n’était pas de son frère étant donné qu’il se trouvait

en Angola depuis 2016. Vous entendez qu’elle appelle votre époux pour le prévenir de votre grossesse

et vous décidez de fuir tout en laissant votre fils là-bas. Vous vous rendez chez votre petit-ami, qui vous

cache chez un ami le temps de faire les démarches pour vous faire quitter le pays.

C’est ainsi que le 27 avril 2019, vous quittez la Guinée par avion. Vous avez une escale au Maroc et

vous arrivez en Belgique le 28 avril. Votre petit-ami finance votre voyage. Vous ne rencontrez pas de

problèmes lors de votre trajet migratoire. Vous introduisez votre demande de protection internationale

auprès de l’Office des étrangers (ci-après l’OE), le 2 mai 2019.

En date du 8 septembre 2019, vous donnez naissance à une petite fille que vous nommez [M. B].

Depuis votre arrivée, vous maintenez des contacts avec [A. D] qui vous a informée de la volonté de sa

famille, principalement de sa soeur, de faire exciser votre fille en cas de retour en Guinée. Il vous a

encore fait savoir qu'il avait emménagé à Mamou.

Vous avez également des contacts téléphoniques avec votre soeur [F] qui vous dit qu’elle a été

interrogée par vos proches sur le lieu où vous vous trouvez mais qu’elle dit ne pas savoir. Votre mère

serait fortement déçue de votre comportement mais aurait quand même accepté de reprendre votre fils

qui vit actuellement avec elle.

Pour étayer vos déclarations, vous déposez les documents suivants : un certificat MGF attestant d’une

mutilation génitale de type II dans votre chef émis par le Docteur [L]; un engagement sur l’honneur du

Gams daté du 3 décembre 2019 avec votre carte d’inscription du Gams émise le 21 juin 2019 et le

carnet de suivi de votre fille [M. B] établi le 3 décembre 2019; deux certificats MGF attestant que votre

fille [M] n’a pas subi de mutilation génitale, datés du 29 septembre 2020 et 17 septembre 2019, émis par

le Docteur [L] ; un certificat attestant que vous avec subi une MGF daté du 24 juin 2019 et émis par le

Docteur [D].

En date du 14 octobre 2020 et du 12 novembre 2020, vos remarques sur vos entretiens personnels ont

été envoyées au CGRA.

B. Motivation

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 des éléments de votre dossier administratif que vous êtes mère célibataire. Afin d'y

répondre adéquatement, des mesures de soutien ont été prises en ce qui vous concerne dans le cadre

du traitement de votre demande au Commissariat général. Ainsi, vos entretiens personnels ont été

réalisés en deux demi-journée plutôt qu’une journée complète mais également sans la présence de

votre fille. Au cours de ceux-ci, plusieurs pauses ont été faites ou vous ont été proposées si cela

semblait nécessaire (NEP1, p. 9 ; NEP2, pp. 8, 10, 18). De plus, aucune observation quant à la façon

dont les EP se sont déroulés n’a été émise autant à la fin des entretiens personnels que dans les

observations qui ont été envoyées après l’envoi des notes.

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

présentes, que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile et que 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
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par l’article 48/4 de la loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980) et relatif à la protection

subsidiaire.

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

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

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

annexe 26 » présent dans votre dossier administratif, inscription faite le 19 septembre 2019. Le risque

d’une mutilation génitale féminine dans son chef a été invoqué par vous lors de l’introduction de votre

demande de protection à l’OE (Dossier administratif, « Questionnaire CGRA » du 04/12/2019) et lors de

vos deux entretiens personnels des 25 septembre et 28 octobre 2020 (NEP du 25 septembre 2020 (ci-

après NEP1), pp.17 et 18 ; NEP du 28 octobre 2020 (ci-après NEP2), pp.21 et 22).

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

prendre une décision distincte pour vous et votre fille [M. B] en ce qu’il constate des éléments

particuliers qui le justifient.

En cas de retour dans votre pays, vous craignez que votre oncle [M. C] et votre époux [A. B. B] ne vous

frappent et vous obligent à retourner vivre chez votre époux au risque même que votre oncle ne vous

tue pour humiliation. Vous craignez aussi la soeur de votre petit-ami, [L], car elle risque d’exciser votre

fille [M] (NEP1, p. 18 et NEP2, p. 22).

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.

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

considéré comme établi.

D’emblée, vous précisez que votre famille est wahhabite (NEP1, p. 4). Interrogée afin d’en savoir plus

sur les pratiques religieuses de votre famille, vous ne parvenez pas à la faire passer pour une famille

traditionnelle wahhabite et religieuse. En effet, vous vous contentez de dire que votre oncle paternel [C]

est plus exigeant et extrême dans sa pratique de la religion, ou encore que vous ne pouviez pas écouter

de la musique, porter des habits courts et que vous ne pouviez sortir de la maison une fois revenue de

l’école (NEP1, p. 4 et NEP2, p. 6). Or, vous mentionnez ne pas porter le voile intégral mais

qu’également, l’épouse de votre oncle refusait de le porter (NEP1, p. 4), ce qui est relativement étrange

pour des wahhabites. Vous justifiez cette liberté en partie par le fait que l’épouse de votre oncle le

domine totalement et qu’il n’ose pas tenir tête à sa femme sous prétexte que ce serait son beau-père

qui aurait construit la maison dans laquelle ils vivaient, ce qui n’est que peu convaincant d’autant plus

que lorsqu’il vous est une nouvelle fois demandé d’expliquer les raisons qui amèneraient votre oncle à

accepter un tel comportement dans le chef de son épouse, vous partez alors sur des considérations

générales selon lesquelles tout le monde sait qu’à l’intérieur des maisons, ce sont les femmes qui

décident (NEP1, p. 7 et NEP2, p. 6). Vous déclarez également ne pas être libre de vos mouvements

alors que vous avez l’occasion d’aller chez votre amie le samedi (NEP1, p.8 ; NEP2, p. 6). A cet égard,

notons que les explications que vous donnez pour justifier l'arrêt de ces rencontres au bout de quelques

mois ne tiennent pas. Ainsi vous déclarez que votre oncle avait accepté que vous la fréquentiez car « il

connaissait la fille chez qui j’allais étudier et il savait qu’elle avait le niveau et il m’a laissé aller étudier

chez elle » (NEP2, p. 7). Interrogée sur le changement d’avis de votre oncle, vous vous contentez de

dire que votre oncle craignait que le comportement de ses parents ne déteigne sur vous (NEP2, p.7).

Invité à étayer vos dires, vous mentionnez que votre oncle reprochait aux parents de votre amie de ne

pas être mariés islamiquement, sans pour autant pouvoir dire comment votre oncle en aurait pris

connaissance et avançant seulement qu’il prend pour acquis tout ce que sa femme lui dit (NEP2, p. 7).

Vos propos dépourvus de tout fondement ne convainquent dès lors pas des raisons pour lesquelles

vous n’auriez plus pu aller chez votre amie et dès lors, vos propos selon lesquels cette période n’aurait

pas duré longtemps ne peuvent être considérés comme crédibles. Vous avez même eu la liberté, même

si ce fut en cachette, d’avoir un petit-ami et de le voir au lac près de l’école ou chez des amis (NEP2, p.

7). A cet égard, soulignons que le fait de fréquenter un lieu public avec votre petit-ami est tout de même

un comportement peu cohérent voire risqué au vu des interdits qui vous sont imposés par votre oncle,

ce qui jette un peu plus le doute sur la réalité de ces interdits. Cela porte déjà grandement le discrédit

sur le fait que votre famille soit wahhabite.

De plus, les propos que vous tenez quant à l’évolution de votre relation avec votre oncle et son épouse

ne sont pas plus cohérents. Si dans un premier temps vous présentez votre oncle comme une personne
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autoritaire à qui il faut obéir (NEP1, p. 7) et déclarez ne pas avoir eu de soucis avec lui tant que les

consignes étaient respectées (NEP1, p. 8), vous expliquez que la situation a changé suite aux propos

tenus par son épouse qui aurait été raconter que vous commenciez à fréquenter les garçons (Ibid.).

Interrogée alors sur les bases des propos de l’épouse de votre oncle, vous avancez que ce serait dû au

simple fait que vous alliez étudier chez votre amie [F], accompagnée de [A. D] et ce, sous la supervision

des parents de [F] (Ibid.). Or comme déjà développé dans le précédent paragraphe, les explications que

vous fournissez quant aux raisons qui auraient amené votre tante et votre oncle à remettre en cause

l’intégrité de cette famille ne sont pas cohérentes, de sorte qu’elles ne convainquent pas le CGRA.

Ensuite lorsqu’il vous est encore demandé ce qui aurait amené votre tante à avoir des doutes sur

l’existence de votre relation avec un garçon, vous répondez ne pas savoir si une personne l’en aurait

informée (NEP2, p.7), ce qui n’est pas plus convaincant. Ajoutons encore que le CGRA s’étonne du fait

que votre oncle et votre tante vous aurait autorisée à poursuivre votre scolarité après qu’ils vous ont

interdit de partir étudier chez votre amie et qu’ils vous ont accusée de fréquenter des garçons, alors

que, rappelons-le, la raison première pour laquelle vous seriez venue étudier à Conakry était justement

d’éviter que vous ne fréquentiez des garçons et tombiez enceinte (NEP1, pp.6 et 8 ; NEP2, p.5). Enfin le

CGRA est surpris que vous déclarez d’une part que votre tante n’adopte pas le même comportement

envers vous en présence de votre oncle qu’en son absence (NEP1, p. 7), alors que d’autre part, vous

déclarez qu’elle le domine totalement (NEP1, p. 7). Force est de constater que vous êtes plutôt

incohérente et imprécise sur votre vécu au sein du domicile de votre oncle et sur vos libertés. Le CGRA

ne considère donc pas comme établi le vécu dans la concession de votre oncle dans les circonstances

que vous dépeignez.

Ces différentes observations ne rendent dès lors pas compte de la prégnance du wahhabisme dans

votre existence ni au sein de votre famille laquelle ne peut par conséquent être considérée comme

établie.

Partant, le CGRA ne peut considérer comme établi le contexte familial dans lequel vous auriez vécu à

Conakry depuis 2002. Cela signifie également que les craintes que vous invoquez à l’égard de votre

oncle en ce qui concerne le mariage forcé, ne sont pas tenues pour établies. Ces incohérences et

imprécisions relevées dans vos allégations nous empêchent de croire en la réalité de la suite de votre

récit et au bien-fondé de vos craintes.

Ensuite, les propos que vous tenez quant à votre mariage forcé avec [A. B. B] et votre vécu de près de

11 ans au domicile conjugal sont si peu circonstanciés qu’ils ne peuvent être considérés comme établis.

En effet, vous êtes incapable de décrire de façon consistante votre prétendu époux, vos propos restent

imprécis et lacunaires. Ayant été mariée à [A. B. B] pendant 11 ans, vous n’êtes ni en mesure de donner

son âge, vous contentant de dire qu’il est de la même génération que votre oncle (NEP1, p. 8) ni même

d’expliquer son travail (NEP1, p. 9). Interrogée sur son métier, vous répondez simplement « comme il vit

en Angola, c’est lui seul qui sait ce qu’il est en train de faire là-bas » (NEP2, p. 12). Questionnée sur les

raisons de cette méconnaissance, vous répondez des généralités selon lesquelles tous les

ressortissants de Guinée travaillent dans un autre pays sans préciser ce qu’ils font exactement (NEP2,

p. 12). Malgré le fait que votre époux travaillait à l’étranger, il est pour le moins surprenant qu’ayant été

mariée avec un homme pendant près de 11 années, vous soyez incapable de citer son métier et n’ayez

jamais rien entendu à ce sujet au sein du domicile conjugal. Invitée à le présenter, vous en faites une

description physique plus que sommaire en précisant uniquement qu’il est de teint foncé, de grande

taille et peu gros (NEP1, p. 14). Conviée aussi à parler de son caractère, vous expliquez seulement qu’il

veut toujours avoir raison lorsque vous vous disputez (NEP1, p. 14) et tenez des propos extrêmement

généraux sur les habitudes qu’il avait à savoir « il aime lire le Coran. Il aimait bcp regarder la TV, surtout

le journal ». Au vu de l’inconsistance mais également de la généralité de vos propos, force est de

constater que vous n’êtes pas en mesure de décrire votre époux et ne permet pas de croire en la réalité

de votre union telle que vous la relatez.

A cela s’ajoute le fait que vous ne parvenez pas à tenir des propos suffisamment circonstanciés sur

votre vécu de 11 ans avec votre époux et votre belle-famille, et encore plus particulièrement avec votre

belle-soeur [H].

De fait, interrogée sur votre vécu avec lui, vous répondez qu’il ne restait jamais longtemps, que deux ou

trois mois et vous enchainez directement avec son départ et sur la vie commune avec sa soeur, sans

finalement répondre à la question le concernant (NEP1, p. 11). Invitée à en dire plus sur votre relation

avec lui, vous répondez qu’il n’y avait pas de relation normale entre époux entre vous, qu’il venait quand



CCE X - Page 6

il avait besoin de vous (Ibid.). Essayant d’obtenir plus d’information de votre part, l’Officier de Protection

vous demande alors quel comportement il opte à votre égard et là vous vous limitez à évoquer de façon

générale des insultes du fait que vous ayez eu un enfant hors mariage et qu’il vient vers vous

uniquement quand il souhaite avoir des rapports sexuels (Ibid.). Quand vous êtes questionnée une fois

de plus sur votre quotidien avec votre époux lors de votre deuxième entretien, vous évitez de répondre

à nouveau en répétant que c’est sa soeur qui fait les courses. Vous ajoutez ne pas oser lui parler quand

il est présent car il discute avec sa mère mais sans vous expliciter davantage (NEP2, p. 12). Amenée à

vous exprimer une nouvelle fois sur le comportement qu’il adoptait envers vous, vous tenez des propos

de nature générale en mentionnant que votre relation était très limitée et que vous n’aviez pas de bonne

relation comme dans les autres couples (Ibid.). Vous ne parvenez ainsi pas à décrire une relation

maritale avec cet homme. Le fait qu’il n’habite pas là quotidiennement ne suffit pas à expliquer

l’absence d’information que vous êtes en mesure de donner d’autant plus que vous précisez que

lorsqu’il revenait, c’était tout de même pour des périodes de plusieurs mois.

En outre, ayant pourtant vécu constamment pendant ces 11 années avec votre belle-soeur, vous n’êtes

pas plus loquace. Vous vous contentez de mentionner qu’il n’y avait pas d’entente entre vous, qu’elle

faisait les courses et que vous cuisiniez (NEP1, pp. 11-12 et NEP2, p. 11). Invitée à en dire plus sur

votre relation, vous répétez vos propos précédents en ajoutant qu’hormis vous dire bonjour il n’y avait

rien de spécial entre vous et qu’après le repas et la prière de 14h, vous rentriez chacune dans votre

chambre (NEP1, p. 12). A nouveau invitée à répondre précisément sur votre vécu avec votre belle-

soeur, vous vous bornez à répéter qu’il n’y avait pas de relation particulière entre vous, qu’elle gérait la

dépense et que vous cuisiniez, que la belle-mère n’était pas là constamment et que finalement, le laps

de temps passé avec votre époux sur ces 11 années a été très bref (NEP1, pp. 12-13). Quant à votre

belle-mère, même si elle ne venait qu’occasionnellement, vous déclarez seulement ne pas savoir parler

d’elle car il n’y avait pas de bonne relation entre vous en raison du fait que vous auriez précédemment

donné naissance à un enfant hors-mariage (NEP1, p.12 ; NEP2, p. 11). Cela ne suffit toutefois pas à

empêcher de décrire le comportement de personnes que l’on côtoie pendant près de 11 ans. A

nouveau, vos propos inconsistants ne peuvent rendre compte d’une expérience vécue.

Qui plus est, conviée à évoquer vos activités personnelles, à vous seule, vous vous contentez de

répondre que vous n’avez pas travaillé et que vous étiez toujours à la maison sauf en 2014 lorsque vous

avez travaillé quelques mois dans une clinique privée (NEP1, pp. 5, 12). Invitée une fois de plus à parler

de vos activités quotidiennes sur les 11 dernières années de votre vie en Guinée, vous répétez les

mêmes faits en ajoutant que parfois vous coiffiez les voisines ou assistiez à des cérémonies familiales

(NEP1, p. 13). Malgré cet ajout, vos propos restent de nature générale et sont peu étayés. A nouveau,

encouragée à vous exprimer sur vos activités lorsque vous étiez dans votre chambre, vous vous

contentez de répondre que vous restiez couchée en pensant à votre vie et parfois vous demandiez à

Dieu de vous aider à sortir de cette vie (NEP1, p. 14). Au vu de vos propos si peu circonstanciés,

l’Officier de Protection vous pose alors des questions plus précises notamment sur les occasions que

vous aviez de sortir de la concession, ce à quoi vous répondez tout aussi vaguement que vous alliez

parfois en ville juste pour vous détendre (NEP1, p. 14). Questionnée sur vos activités en soirée, vous

vous contentez de répondre que vous ne faisiez rien (NEP1, p. 12). Confrontée à l’invraisemblance de

ne rien faire pendant 11 ans lors de vos soirées, vous contournez la question en mentionnant que vous

avez été au Sénégal de juillet à décembre 2015 car vous avez tenté de vous enfuir avec l’aide

financière d’[A. D], ce qui fut un échec. C’est ainsi que vous avez fait le choix de retourner au sein de la

concession familiale et de présenter vos excuses à votre oncle et votre époux qui les ont tout

bonnement acceptées aux conditions suivantes : respecter et obéir à votre époux, ne plus recommencer

(NEP1, p. 12). Vous deviez également cesser toute relation avec votre ex-petit-ami (NEP2, p. 13).

Questionnée ensuite sur les conséquences de cette fuite à votre égard, vous vous contentez de dire

que vous étiez surveillée par votre belle-mère et belle-soeur, sans préciser plus avant ce qui était

réellement mis en oeuvre pour vous surveiller si ce n’est qu’elles savaient l’heure de vos allers-venues

dans la concession (NEP2, p. 14). Néanmoins, vous étiez toujours libre de vos mouvements et vous

avez même poursuivi votre relation sentimentale avec [A. D] quelques années plus tard (NEP2, p. 14).

Force est de constater que votre vécu n’a en rien changé après votre fuite au Sénégal et qu’il est plus

que surprenant que votre mari et votre oncle acceptent aussi facilement votre retour au domicile

conjugal au vu du portrait autoritaire que vous en faites. Ainsi, le caractère répétitif et peu circonstancié

de vos propos mais également l’invraisemblance des circonstances et des conséquences de votre

retour de fuite au Sénégal amenuisent la crédibilité de votre vécu de ces 11 dernières années et donc

également votre vécu conjugal. Ajoutons encore à cela, le comportement peu cohérent que vous avez

également adopté à votre retour du Sénégal lequel amenuise plus encore vos allégations quant au

milieu dans lequel vous auriez évolué en Guinée. En effet, vous dites vouloir fuir le contexte familial et
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conjugal dans lequel vous vivez en fuyant pour le Sénégal et lorsque vous revenez à Conakry, alors que

votre ex-petit-ami vient vous chercher à l’aéroport et que vous restez loger chez lui, vous choisissez

délibérément de retourner chez votre époux et donc de vous exposer à des représailles conséquentes

au vu du passif que vous aviez décrit, ce qui n'est que peu cohérent (NEP2, pp. 14-15).

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 mariage avec [A. B. B].

En effet, quant aux circonstances dans lesquelles ce mariage aurait eu lieu, vous êtes relativement

imprécise. Vous déclarez en premier lieu que votre époux a demandé votre main à votre oncle qui a

accepté sans votre aval (NEP1, p. 10). Trois mois après votre accouchement en 2008, votre époux

aurait demandé votre main mais vous ne connaissez pas les conditions de l’accord (NEP1, p. 10) et

n’avez pas cherchez à les connaitre (NEP1, p. 11). Par la suite, vous déclarez qu’il vous insulte car vous

avez eu un enfant hors mariage, or il en était conscient lorsqu’il vous a épousé (NEP1, p. 11 et NEP2, p.

11). Interrogée sur les raisons pour lesquelles il vous épouse si c’est pour ensuite vous insulter, vous

dites qu’hypothétiquement votre oncle a peut-être essayé de négocier avec lui (NEP1, p. 11) ou aussi,

peut-être afin que les relations amicales entre votre époux et votre oncle restent cordiales (NEP1, p.

11). Vous n’avez pas cherché à comprendre les raisons de ce mariage, ce comportement de total

désintérêt ne correspond pas à celui d’une personne à qui on impose un choix de vie. Cela renforce

encore plus la conviction du CGRA quant à l’absence de crainte dans votre chef par rapport à votre

époux, votre oncle et ce mariage forcé.

Au surplus, au vu des libertés (de mouvement) dont vous jouissiez et de l’absence de votre époux

pendant ces 11 années comme démontré supra, il est surprenant que vous restiez aussi longtemps

dans ce soi-disant mariage forcé au vu des multiples possibilités que vous auriez pu avoir pour vous

enfuir. Conviée d'ailleurs à expliquer votre choix de rester si longtemps au sein du domicile conjugal,

vous ne parvenez pas à l'expliquer valablement en disant simplement que vous n’aviez pas d’aide pour

vous enfuir ou encore que vous aviez promis de ne plus tenter de fuir et que vous doutiez que cela

réussisse (NEP2, pp. 13-14).

Pour toutes ces raisons, le mariage forcé dont vous invoquez avoir été victime ne peut en aucun cas

être considéré comme établi. Partant, la crédibilité de la crainte de maltraitances ou d’être tuée, que

vous exprimez à l’égard de votre mari mais également de votre oncle au motif que vous auriez une

nouvelle fois fui ce mariage est fondamentalement remise en cause.

Au vu de ce qui précède, le CGRA n’est pas convaincu de vos 11 dernières années en Guinée lorsque

vous avez été mariée de force mais également, des 6 années précédentes (2002-2008) vécues chez

votre oncle.

Au surplus, notons encore que vos déclarations tout aussi inconsistantes sur les circonstances dans

lesquelles vous seriez tombée enceinte de votre premier enfant et ses conséquences, jettent également

le doute sur leur survenance et dès lors sur le mariage forcé qui aurait suivi.

En effet, les circonstances dans lesquelles vous entretenez une relation avec [A. D] juste avant de

tomber enceinte sont pour le moins imprécises. Vous déclarez d’abord ne voir votre petit-ami qu’à

l’école et à l’occasion au lac lorsqu’un professeur est absent (NEP2, p. 7). Interrogée à nouveau sur les

circonstances dans lesquelles vous êtes tombée enceinte, vous déclarez que vous vous êtes rencontrés

chez un ami (NEP2, p. 8). Questionnée sur la raison pour laquelle vous ne précisez pas cela plus tôt

vous vous contentez de répondre « je ne pensais pas que vous alliez aussi demander ma vie privée »

(Ibid.). Ensuite, il vous est demandé à combien de reprise vous avez été dans cette maison et vous

déclarez une seule fois, la fois où vous êtes tombée enceinte (Ibid.). Alors que juste après, vous

déclarez avoir été une deuxième fois dans la maison et que ce serait la deuxième fois que vous êtes

tombée enceinte ; l’Officier de protection vous fait remarquer le manque de précision dans vos réponses

et vous répondez que vous ne vous souvenez pas tellement il y a longtemps (NEP2, p. 8). Il vous est

alors fait constater que cette relation amoureuse mais également votre première grossesse sont à la

base de vos problèmes en Guinée étant donné que vous prétendez avoir été mariée de force suite à la

naissance de votre fils (NEP1, p. 10). Au vu des propos confus et imprécis que vous tenez quant aux

circonstances dans lesquelles cet enfant aurait été conçu, cela jette le doute sur la réalité de votre

première grossesse ainsi que la naissance de cet enfant.
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Quant à la réaction de votre oncle face à cette grossesse, vous déclarez avoir reçu 100 coups de fouet

(NEP2, pp. 9-10). Si ces sévices ne sont d’une part étayés par aucun élément de preuve documentaire,

vous ne parvenez pas d’autre part à être plus crédible lorsque vous expliquez le moment où ces coups

vous auraient été administrés. En effet, vous déclarez ne pas avoir eu de réaction pendant les coups de

fouet mais avoir pleuré dans votre coeur (NEP2, p. 10). De plus, il est surprenant, que vous n’ayez reçu

aucun soin par la suite mise à part vous masser vous-même le dos avec une serviette (NEP2, p. 11).

Partant, de sérieux doutes subsistent sur le fait que 100 coups de fouet vous aient réellement été

donnés. 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 la réalité de votre

mariage forcé avec [A. B. B] et les représailles que vous dites craindre de la part de votre oncle et de

votre époux, lesquelles veulent vous tuer car vous avez fui votre mariage et déshonoré votre famille. Ce

faisceau d’imprécisions et d’inconsistances empêchent dès lors le CGRA d'avoir une vue claire et

objective sur votre vécu en Guinée ces onze dernières années 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 à votre fille mineure [M. B], née le 8 septembre 2019 en Belgique, vous avez invoqué dans son

chef une crainte de mutilation génitale féminine en cas de retour en Guinée. Après un examen

approfondi de la crainte concernant cet enfant, j’ai décidé de lui reconnaître la qualité de réfugié au motif

qu’il existe un risque de mutilation génitale féminine dans son chef. A cet égard, relevons d’ailleurs que

vous n’invoquez pas, à titre personnel, de craintes liées à l’opposition que vous pourriez manifester au

sujet de l’excision de [M].

Au sujet de l’excision de votre fille [M. B], le CGRA dispose de deux certificats médicaux MGF pour

votre fille datés du 17 septembre 2019 et du 29 septembre 2020 émis par le docteur [L], confirmant que

votre fille est intacte (cf. dossier administratif, Farde Documents, pièces n°3 et 7). C’est pour cette

raison que le CGRA a décidé de lui reconnaitre la qualité de réfugié, au motif qu’il existe un risque de

mutilation génitale féminine dans son chef.

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

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

sur base des dispositions légales suivantes :

L’article 409 du Code pénal :

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

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

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

»

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

réclusion de cinq à sept ans. »

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

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

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

réclusion de dix ans à quinze ans. »

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

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

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

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

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

s'agit de réclusion. »
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L’article 10ter, 2° du Code de procédure pénale :

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

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

la personne d’un mineur ».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reconnaissance de la qualité de réfugié alors que vous n’avancez aucun élément concret dont il

ressortirait dans votre chef une crainte fondée de persécution ou un risque réel de subir des atteintes

graves du fait de ce lien familial.

En effet, une demande de protection internationale s’évalue et doit uniquement s’évaluer sur base

individuelle, en tenant compte de la situation personnelle du demandeur, des éléments propres de la

demande et de la situation générale dans le pays d'origine au moment de la prise de décision sur la

demande de protection internationale.

Ni la Convention de Genève, ni la réglementation européenne (voy. CJUE, 4 octobre 2018, affaire C-

652/16) ni la législation belge n’impose à la Belgique d’octroyer un statut de protection internationale à

un membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection internationale sur la seule base des liens de

famille avec ce bénéficiaire.

Dans son arrêt du 4 octobre 2018, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé et insisté sur ce

que la directive 2011/95/UE dite « Qualification (refonte) » limite l’octroi de la protection internationale

aux personnes expressément visées par la directive : les personnes qui craignent avec raison d’être

personnellement persécutées et les personnes qui courent personnellement un risque réel d’atteintes

graves. Ce n’est pas le cas en ce qui vous concerne, comme exposé plus haut.

La seule circonstance que votre fille [M] a été reconnue réfugiée ne vous ouvre pas un droit à la

reconnaissance du statut de réfugié.

Vous êtes libre d’entamer ou de poursuivre les procédures adéquates pour solliciter un droit de séjour

en Belgique sur base de votre situation familiale.

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.

Le certificat émis par le docteur [L] ainsi que celui du Docteur [D] attestent du fait que vous avez subi

une mutilation génitale féminine de type II, cet élément n’est pas remis en cause (cf. dossier

administratif, Farde Documents, pièces n°1 et 6). Toutefois, la présente décision ne se base pas sur la

réalité de la mutilation que vous avez subie dans la mesure où vous ne l’invoquez pas comme élément

constitutif des craintes que vous alléguez à l’égard de la Guinée (NEP1, p. 17).

Vous remettez également deux certificats médicaux de non excision pour votre fille, un engagement sur

l’honneur du Gams daté du 3 décembre 2019 avec votre carte d’inscription du Gams et le carnet de

suivi de votre fille [M. B] (cfr. Dossier administratif, Farde Documents, pièces n°2, 3, 7) ; ces éléments

ne sont pas remis en cause mais ils ne sont pas de nature à changer le sens de la présente décision.

Concernant l’absence de mutilation génitale féminine chez votre fille, les documents l’attestant ont été

pris en compte par le Commissariat général dans la reconnaissance du statut de réfugié dans le chef de
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[M. B]. De plus, vous avez déposé des documents du GAMS qui sont un indice sérieux de croire à votre

opposition à l’excision de votre fille. Ces documents renforcent en effet la conviction du Commissariat

général selon laquelle votre fille doit être protégée.

Quant à vos remarques faites suite à l’obtention des notes de votre entretien personnel, ces remarques

ont été prises en considération lors de la rédaction de cette décision (cf. dossier administratif, Farde

Documents, pièces n °5 et 4). Toutefois, elles ne portent principalement que sur des détails formels ou

l’orthographe des prénoms sans grande importance et n’apportent aucune information supplémentaire

sur des aspects décisifs de votre demande. En somme, elles n'expliquent aucunement les lacunes

relevées dans votre récit. La considération de ces remarques n'altère ainsi pas la décision développée

ci-dessus.

C. Conclusion

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

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

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

J’attire l’attention du Secrétaire d'Etat sur le fait que Madame [F. B. B] est la mère d’une enfant mineure

qui s’est vue reconnaître le statut de réfugié.»

2. La thèse des parties

2.1. Les faits invoqués

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

qu’elle est issue d’une famille musulmane wahhabite et que son oncle paternel l’a mariée de force en

avril 2008 à l’un de ses amis. Elle invoque une crainte à l’égard de son oncle paternel et de son mari

forcé qui lui reprochent d’avoir quitté le domicile conjugal. Elle déclare également que son oncle

paternel lui aurait infligé cent coups de fouet en 2008 parce qu’elle avait conçu un enfant hors mariage.

En outre, elle invoque un risque de mutilation génitale dans le chef de sa fille qui est née en Belgique le

8 septembre 2019.

2.2. Les motifs de la décision attaquée

Dans la décision entreprise, la partie défenderesse décide de reconnaitre la qualité de réfugié à la fille

de la requérante en raison de l’existence d’un risque de mutilation génitale féminine dans son chef.

Toutefois, elle 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

qu’elle invoque à l’appui de sa demande. A cet égard, sur la base de plusieurs considérations qu’elle

développe, elle remet en cause son contexte familial wahhabite, son mariage forcé et le fait que son

oncle paternel lui aurait infligé 100 coups de fouet parce qu’elle aurait eu un enfant hors mariage.

Par ailleurs, elle rappelle que la seule circonstance que la fille de la requérante a été reconnue réfugiée

ne lui ouvre pas un droit à la reconnaissance du statut de réfugié.

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 la décision attaquée, voy. supra « 1. L’acte attaqué »).

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 fonde sa demande sur les faits tels qu’ils sont résumés dans la

décision entreprise.
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2.3.2. Elle fait valoir que « La décision entreprise contrevient à l'article 1er, §A, al.2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés approuvée par la loi du 26 juin 1953, en ce que

le récit de la requérante se rattache aux critères justifiant l'octroi de l'asile et viole les articles 48/3 et

48/4, 48/7, 57/6 alinéa 2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 » (requête, p. 4).

Elle considère que « La décision viole en outre les articles 2 et 3 de la loi du 29/07/1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation est insuffisante et/ou inadéquate et

contient des erreurs d'appréciation, viole l'article 48/6, §5 de la loi de 1980, en ce qu'elle ne tient pas

compte de tous les éléments utiles à l'examen individuel, objectif et impartial d'une demande d'asile,

ainsi que le devoir de minutie » (requête, p. 9).

2.3.3. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision attaquée au regard des

circonstances particulières de la cause. Elle estime que sa crainte personnelle est fondée et que les

griefs formulés dans la décision sont inadéquats et totalement insuffisants pour remettre en doute la

crédibilité des faits invoqués. Elle sollicite le bénéfice du doute et l’application de l’article 48/7 de la loi

du 15 décembre 1980.

2.3.4. En conséquence, elle sollicite, à titre principal, la réformation de la décision attaquée et la

reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire à la requérante. A

titre subsidiaire, elle demande l’annulation de la décision attaquée « afin de renvoyer son dossier au

CGRA pour toutes les investigations complémentaires que le Conseil jugerait nécessaires.» (requête, p.

12).

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).



CCE X - Page 12

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.

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

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

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

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

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

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

l’établissement des faits invoqués par la requérante à l’appui de sa demande et, partant, sur le

bienfondé de ses craintes.

4.4. A cet égard, le Conseil se rallie à tous les motifs de la décision attaquée, lesquels se vérifient à la

lecture du dossier administratif, sont pertinents et suffisent à fonder la décision de refus prise par la

partie défenderesse.

Tout d’abord, le Conseil rejoint la partie défenderesse lorsqu’elle considère que les propos de la

requérante n’emportent pas la conviction qu’elle provient d’un milieu familial particulièrement strict et

wahhabite. A cet égard, il constate que la requérante a tenu des propos inconsistants et stéréotypés

concernant la manière dont sa famille pratique le wahhabisme. A ce sujet, elle s’est contentée d’affirmer

que son oncle paternel ne voulait pas qu’elle écoute de la musique, qu’elle mette des mèches sur ses

cheveux, qu’elle porte des vêtements courts ou qu’elle sorte après son retour de l’école. Ensuite, le

Conseil relève que la requérante a quitté son village à l’âge de quatorze ans et qu’elle est arrivée chez

son oncle paternel à Conakry dans le but de poursuivre ses études secondaires dans un système

éducatif classique, ce qui traduit une ouverture d’esprit au sein de sa famille. De plus, le Conseil

constate que la requérante menait une vie normale à Conakry puisqu’il ressort de ses propos qu’elle

allait à l’école, qu’elle fréquentait des amis masculins et féminins et que son oncle paternel lui a permis

durant une période de se rendre seule chez son amie les samedis. De plus, entre 2005 et 2007, la

requérante a pu entretenir une relation amoureuse avec un garçon qu’elle parvenait à fréquenter

publiquement, ce qui montre qu’elle bénéficiait d’une certaine liberté qui est peu compatible avec sa

prétendue provenance d’un milieu wahhabite conservateur. En outre, tout comme la partie

défenderesse, le Conseil estime qu’il est incohérent que l’oncle paternel de la requérante l’autorise à

poursuivre sa scolarité après lui avoir interdit d’aller étudier chez son amie et après l’avoir accusée de

fréquenter des garçons. Enfin, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil relève que la requérante et

l’épouse de son oncle paternel ne portaient pas le voile intégral, ce qui est surprenant pour des

wahhabites.

Par ailleurs, le Conseil considère que la partie défenderesse a valablement pu constater que le récit de

la requérante présente un certain nombre de lacunes, d’incohérences et d’invraisemblances qui

empêchent de croire qu’elle a été mariée de force comme elle prétend. A cet effet, le Conseil constate

que la requérante tient des propos peu circonstanciés sur son mari forcé et sur ses onze années de vie

conjugale passés au domicile de son époux. En outre, il est surprenant que la requérante ait continué à

vivre normalement chez son époux après avoir fui au Sénégal et y être restée durant cinq mois. A cet

égard, alors que la requérante explique que son mari et son oncle paternel sont autoritaires, il est

surprenant qu’ils aient accepté facilement son retour au domicile conjugal et que la requérante n’ait subi

aucune sanction particulière. De plus, il est incohérent que la requérante ait délibérément choisi de

retourner vivre chez son mari forcé après son retour du Sénégal. Il est également surprenant de

constater que la requérante n’a jamais cherché à comprendre les raisons de son mariage forcé.

Enfin, à la suite de la partie défenderesse, le Conseil n’est pas convaincu que la requérante ait reçu

cent coups de fouet en raison de la mise au monde d’un enfant hors mariage en 2008. En effet, outre

ses propos confus et imprécis concernant les circonstances de la conception de cet enfant, le Conseil

relève que la requérante ne dépose aucun commencement de preuve attestant que cet enfant serait

effectivement né en janvier 2008. De plus, elle ne produit aucun document médical de nature à attester

les cent coups de fouet qu’elle aurait subis et dont il est déraisonnable de penser qu’elle conserve des

séquelles.

Le Conseil estime que les éléments exposés ci-dessus constituent un faisceau d’éléments convergents

lesquels, pris ensemble, sont déterminants et permettent de fonder la décision attaquée, empêchant de

tenir pour établies les craintes invoquées par la partie requérante à l’appui de sa demande de protection

internationale.
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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. Elle s’attelle essentiellement à réaffirmer les faits tels qu’ils sont allégués par la

requérante ou à avancer des explications factuelles ou contextuelles qui en l’occurrence, ne

convainquent pas le Conseil.

4.5.1. Elle explique qu’il existe diverses manières de pratiquer la religion wahhabite et que tous les

wahhabites ne voilent pas systématiquement leurs épouses. Elle soutient que la relative liberté dont elle

jouissait s'explique par le fait que lorsqu'elle s'absentait du domicile, son oncle savait précisément où

elle se trouvait, en l’occurrence chez son amie. Elle précise que, hormis ses rares visites chez son amie,

la requérante n'avait pas le droit de s'adonner à une activité et elle n'avait pas de liberté de mouvement.

Elle souligne qu’elle a poursuivi sa scolarité durant un certain temps et que les wahhabites n'interdisent

pas généralement aux enfants de suivre des études. Elle estime que la requérante a décrit le climat

sévère et strict dans lequel elle a évolué avec précision et avec un sentiment de vécu.

Le Conseil n’est pas convaincu par ces arguments. A la lecture de l’ensemble des propos de la

requérante, il considère qu’elle a pu mener une vie normale de jeune fille qui se rend à l’école et qui

noue des relations amicales et amoureuse avec des personnes de son choix. En effet, rien ne permet

de déduire que l’oncle paternel de la requérante était excessivement strict avec elle et qu’il lui imposait

des contraintes ou des limites démesurées. Si la requérante prétend qu’elle n'avait pas de liberté de

mouvement, le Conseil relève qu’elle se rendait seule à l’école et chez son amie, et qu’elle a pu mener

une relation amoureuse durant près de trois années, à l’insu de sa famille. La requérante déclare

également qu’elle rentrait souvent de l’école à 19 heures (notes de l’entretien personnel du 25

septembre 2020, pp. 7, 8). Ces différents constats montrent que la requérante vivait dans un milieu

familial ouvert et qu’elle disposait d’une certaine liberté. De plus, alors que la requérante prétend que sa

famille est wahhabite et que son oncle paternel était très strict, le Conseil juge invraisemblable qu’elle ait

été donnée en mariage à un homme qui était constamment à l’étranger et qui lui a permis de vivre de

manière assez libre durant toutes ses années de mariage.

4.5.2. Concernant ses méconnaissances relatives à son mari forcé et aux raisons de son mariage, la

partie requérante explique que son mari vivait principalement en Angola et qu’il n'est venu la voir qu'une

seule fois entre 2015 et 2019. Elle précise qu’ils ne partageaient pas la moindre intimité ni la moindre

activité commune lorsqu’ils se voyaient. Elle estime que les attentes de la partie défenderesse sont

disproportionnées.

Le Conseil ne peut pas accueillir favorablement ces arguments. En effet, il est interpellant de constater

que la requérante n’a aucune information à donner sur la raison pour laquelle son mari aurait choisi de

l’épouser. De plus, il est incohérent que la requérante n’ait pas essayé de se renseigner à ce sujet alors

qu’elle a vécu chez son époux durant environ onze années. Pour sa part, le Conseil ne comprend pas

pourquoi le mari de la requérante aurait décidé de l’épouser alors qu’il ressort des propos de la

requérante que son mari et sa belle-famille n’avaient pas de considération à son égard parce qu’elle

avait antérieurement eu un enfant hors mariage avec un autre homme.

De plus, le Conseil estime que les lacunes et méconnaissances de la requérante concernant son mari

forcé sont surprenantes dès lors qu’elle aurait été mariée durant environ onze années et qu’elle aurait

côtoyé son mari à plusieurs reprises outre qu’elle vivait avec sa belle-sœur et parfois sa belle-mère. Dès

lors, il est incompréhensible que la requérante soit incapable de livrer des informations circonstanciées

sur l’âge de son époux, son physique, sa profession et son caractère.

4.5.3. Concernant ses relations avec son mari et la manière dont elle aurait vécu chez lui durant

plusieurs années, la partie requérante se limite à reproduire certains de ses propos et à estimer que la

partie défenderesse a des attentes disproportionnées au regard des circonstances de l'espèce.

Toutefois, elle n’apporte pas le moindre élément concret ou pertinent de nature à renverser les motifs de

la décision attaquée. Pour sa part, le Conseil rejoint la partie défenderesse en ce qu’elle considère que

les propos de la requérante concernant ses relations avec son mari et sa belle-famille ainsi que

concernant son quotidien chez son mari forcé sont restés inconsistants et n’ont pas convaincu.

4.5.4. Dans son recours, la partie requérante cite des informations générales relatives à la pratique des

mariages forcés en Guinée et qui sont extraites d’un rapport de l’OFPRA daté de 2017 et d’un rapport

de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada daté du 15 octobre 2015 (requête,

pp. 4 à 6).
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Le Conseil constate toutefois que ces informations sont de portées générales et ne permettent en

aucune manière de pallier les carences et invraisemblances relevées dans le récit de la requérante. Dès

lors, elles ne permettent pas d’établir la réalité du mariage forcé que la requérante déclare avoir

personnellement subi. De plus, ces informations n’apportent pas la démonstration que la requérante

ferait partie d’un groupe de jeunes femmes systématiquement exposé à un risque de mariage forcé en

Guinée.

4.5.5. La partie requérante sollicite également l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre

1980.

A cet égard, le Conseil rappelle tout d’abord que les faits invoqués par la requérante à l’appui de sa

demande d’asile (mariage forcé, cent coups de fouet, contexte familial strict et wahhabite) ne sont pas

jugés crédibles et que le Conseil ne les tient pas pour établis. En conséquence, pour ce qui concerne

ces éléments du récit de la requérante, l’application en l’espèce de la forme de présomption légale

établie par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel « le fait qu'un demandeur d’asile a

déjà été persécuté dans le passé […] ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution

[…] est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté […], sauf s'il existe de

bonnes raisons de croire que cette persécution [...] ne se […] [reproduira] pas », ne se pose nullement

et manque dès lors de toute pertinence (cf. C.E. (11e ch.), 8 mars 2012, n° 218.381 ; C.E., 27 juillet

2012, ordonnance n° 8858).

Ensuite, le Conseil ne conteste pas que la requérante a été victime d’une mutilation génitale en Guinée

et qu’une telle atteinte physique constitue une persécution au sens de la Convention de Genève. En

effet, les deux certificats médicaux établis au nom de la requérante attestent qu’elle a subi une excision

de type 2 et que les conséquences qui en découlent dans son chef sont la dyspareunie et la peur du

rapport sexuel (dossier administratif, pièce 22/1 et 22/6). Ces certificats médicaux ne donnent toutefois

aucune précision quant à l’ampleur, la gravité, la récurrence ou la persistance des séquelles que la

requérante conserve de son excision. Partant, il n’est pas permis de conclure que les conséquences de

l’excision de la requérante sont d’une ampleur telle qu’elles la maintiennent dans un état de crainte

exacerbée rendant inenvisageable tout retour dans le pays où elle a subi cette mutilation. La requête

n’apporte aucune information pertinente à cet égard.

Enfin, le Conseil n’aperçoit aucun élément susceptible de faire craindre que la requérante puisse subir
une nouvelle mutilation génitale en cas de retour dans son pays. La requérante n’invoque d’ailleurs pas
cette crainte spécifique.

Par conséquent, il n’y a pas lieu d’appliquer en l’espèce l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980.

4.6. Concernant les documents déposés au dossier administratif, hormis les certificats médicaux

d’excision déjà abordés dans la motivation supra, le Conseil se rallie à l’analyse pertinente qui en a été

faite par la partie défenderesse et constate avec celle-ci qu’ils ne permettent pas d’établir le bienfondé

des craintes invoquées par la requérante. Dans son recours, la partie requérante ne développe aucune

argumentation pertinente de nature à contester cette analyse.

4.7. Enfin, en ce que la partie requérante sollicite le bénéfice du doute, le Conseil rappelle que le Haut-

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés recommande d’accorder le bénéfice du doute à un

demandeur si son récit paraît crédible (HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au

statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196 ) et précise que le « bénéfice du doute ne doit

être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque

l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). Le

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés précise en outre que les circonstances peuvent

conduire à accorder largement le bénéfice du doute à un mineur non accompagné (Ibid., § 219).

L’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 stipule également que « lorsque le demandeur n’étaye

pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres », « ces aspects ne

nécessitent pas confirmation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;
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d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce, au minimum, les conditions mentionnées aux points a), c) et e) ne

sont pas remplies, ainsi qu’exposé dans les développements qui précèdent. Ces mêmes

développements démontrent que les éléments présentés ne présentent pas un degré de crédibilité qui

aurait dû conduire la partie défenderesse ou le Conseil à accorder à la partie requérante le bénéfice du

doute qu’elle revendique.

4.8. Pour le surplus, le Conseil constate que la partie requérante ne rencontre pas plusieurs motifs de la

décision attaquée qu’il juge particulièrement pertinents, en particulier ceux qui portent sur les

circonstances de la conception de son premier enfant hors-mariage, les cent coups de fouet que son

oncle lui aurait infligés ou encore sa décision de retourner vivre chez son mari forcé après s’être enfuie

au Sénégal.

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

décision querellée et des arguments développés dans la requête, 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.

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 qu’elle

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

dudit article.

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

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

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

C. Conclusion

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

permette de soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse a violé les articles et principes
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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 quinze avril deux mille vingt-et-un par :

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

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

J. MALENGREAU J.-F. HAYEZ


