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n° 254 335 du 11 mai 2021

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. DIDI

Avenue de la Jonction 27

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 janvier 2021 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 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 et la note d’observations.

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 E. DIDI, 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 15 mai 1988 à Labé. Vous y vivez jusqu’à vos 5 ans.

Vous partez ensuite pour Conakry avec vos parents et vous vous installez définitivement à Koloma.

Vous avez un frère, [I. B], né en 1999.
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Votre père vend de l’alimentation et votre mère est femme au foyer. Vous êtes scolarisée jusqu’à la

douzième année.

De 2003 à 2004 vous vivez à Dar-Es Salam avec votre premier époux, [T. B]. Il s’agit d’un mariage

consenti. Vous continuez votre scolarité pendant ce mariage. Il disparait en 2004, vous n’avez jamais su

ce qu’il en était et vous retournez vivre chez vos parents à Koloma. Ensuite vous avez eu un petit-ami

nommé [B], cette relation n’a pas duré.

En 2009, votre père est malade et vous cessez d’aller à l’école pour reprendre son activité de vente.

A partir de 2014, vous séjournez également de temps à autre à Belle-Vue chez votre tante paternelle

[O. B] et l’aidez dans ses tâches ménagères.

Votre père décède le 12 avril 2016.

Votre mère entame alors sa période de veuvage de 4 mois, jusqu’en août 2016. Votre oncle s’accapare

directement les richesses de votre père, notamment la concession familiale en vous plaçant avec votre

mère et votre frère dans les annexes. Il a pour philosophie que les femmes ne peuvent pas hériter et

que votre frère est trop jeune. Il estime donc être en droit de prendre tous les biens de votre père.

Pendant ce temps, votre oncle vous ennuie également, disant que vous n’allez pas pouvoir continuer à

vivre comme vous le faisiez du vivant de votre père, et notamment poursuivre ses activités

commerciales. Décidée à ne pas vous laisser faire, vous respectez toutefois la volonté de votre mère

d’attendre que le sacrifice ait eu lieu afin de ne pas contrarier votre oncle, qui vous avait préalablement

donné ce moment comme point de départ des discussions avec lui concernant la succession. Toutefois,

alors qu’une cérémonie de fin de veuvage et un sacrifice devaient normalement avoir lieu au terme des

quatre mois de veuvage, votre oncle paternel [O. B], qui est wahhabite, refuse qu’ils aient lieu car il

estime que c’est condamnable par l’islam. Vous continuez donc de vivre ainsi jusqu’au septième mois

suivant le décès de votre père, soit en novembre 2016, mois au cours duquel votre oncle estime qu’un

sacrifice de fin peut avoir lieu à Labé. Vous partez donc pour Labé en compagnie de votre oncle et de

votre mère.

Afin de vous éloigner des biens de votre père et contre votre volonté, le 25 novembre 2016, votre oncle

vous donne en mariage à Labé à Alpha [M. D], 73 ans. C’est un vendeur de boeufs. Vous êtes sa

quatrième épouse. Il a 4 enfants avec ses trois épouses. La cohabitation ne se passe pas bien,

particulièrement avec la troisième épouse, [D]. Elle vous insulte et dirige le mari. A chaque dispute,

votre époux considère que vous êtes responsable et que vous mettez l’embrouille dans son foyer. [O], le

frère de [D] et homme peu fréquentable, vous menace également car votre présence rend sa soeur

malheureuse. Vous n’êtes pas heureuse au sein de ce foyer et vous n’avez pas le droit de quitter la

concession. Qui plus est, vous êtes dans l’obligation d’avoir des relations sexuelles forcées avec votre

époux et êtes également victime de violences physiques.

Lorsque vous êtes à Labé, vous apprenez que votre frère a quant à lui été menacé par votre oncle

quand il a voulu s’opposer à lui et discuter de l’héritage et il a finalement préféré fuir. Vous restez là

jusqu’en août 2017 jusqu’au jour où l’occasion de fuir arrive. Il s’agit du jour où vous volez de l’argent à

votre époux pour financer votre voyage. Vous vous enfuyez à Lelouma où une amie vous met en

contact avec un passeur. Vous restez là du jeudi au lundi, jour de votre départ pour le Sénégal. Alors

que vous êtes au Sénégal, vous apprenez via une amie que la famille de votre époux, accompagnée

d’hommes en uniforme vous recherche.

Après avoir introduit une demande de visa à l’Ambassade belge à Dakar et avoir obtenu un refus, vous

décidez de partir via le Maroc avec l’aide d’un certain [C]. Après être passée par la Tunisie puis le

Maroc à nouveau, vous arrivez finalement en France. La France vous renvoie au Maroc où vous êtes

emprisonnée pendant trois mois. A votre sortie, vous partez pour Nador puis l’Espagne via un zodiac.

Vous arrivez en Espagne le 4 août et vous en repartez le 24. Vous arrivez en Belgique le 25 août 2018

et allez vous installer chez [A. T. D] avec qui vous entamez une relation. Vous mentionnez avoir craint

pendant plusieurs mois d’introduire une demande de protection internationale en raison de la présence

occasionnelle de membres de votre famille en Belgique ou en France, ce que vous avez découvert via

des photos prises dans des lieux touristiques et postées sur les réseaux sociaux. Enceinte de près de

quatre mois, vous introduisez finalement votre demande de protection internationale à l’Office des

étrangers (ci-après OE) le 6 février 2019.
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Votre fils Mohamed [A. B] nait en Belgique le 15 juillet 2019. Actuellement vous vivez avec son père [A.

T. D] qui est présent en Belgique depuis 2007.

Pour étayer vos déclarations, vous déposez les documents suivants : une copie de votre carte du

GAMS ; une copie d’un certificat MGF daté du 14.06.2019 établi par le docteur [P] attestant de votre

mutilation génitale de type 2 ; un document espagnol attestant de votre arrivée à Malaga le 04.08.2018

et disant que vous êtes sans papier émis le 6 août 2018 par les autorités espagnoles. En date du 24

février 2020, vous avez envoyé des remarques sur les notes de votre premier entretien personnel.

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. De fait, relevons la présence de votre jeune fils lors de votre premier entretien mais

également, comme cela fut mentionné en fin d’entretien, le fait que vous soyez en jeûne (NEP1, p. 22).

Des mesures de soutien ont été prises en ce qui vous concerne dans le cadre du traitement de votre

demande au Commissariat général. De fait, le déroulement de votre premier entretien a été adapté à la

présence de votre fils, à savoir que des pauses ont été faites plus régulièrement, que l'Officier de

protection s'est assurée que vous étiez apte à être entendue, et les questions vous ont été reposées

fréquemment (NEP1, pp. 12, 15, 18, 22, 25 ;NEP2, pp. 8, 13, 14). Bien que votre avocate ait souligné

les conditions difficiles de ce premier entretien (NEP1, p. 27), vous n’avez pas fait part de remarques les

concernant lorsque vous en avez eu la possibilité (cf. dossier administratif, Farde Documents, pièce

n°4). De plus, afin de parfaire les circonstances dans lesquelles vous pouviez défendre votre demande

de protection, un deuxième entretien a été organisé, cette fois en l’absence de votre fils, et pour lequel

les conditions n’ont pas été remises en cause. Aucune remarque n’a d’ailleurs été faite à ce propos ni à

la fin de votre deuxième entretien personnel ni suite à l’envoi des notes de votre entretien personnel,

vous laissant notamment l’opportunité de souligner toute entrave au bon déroulement de votre entretien.

Dès lors, 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.

En cas de retour dans votre pays, vous craignez que votre oncle [O. B], qui s’est accaparé les biens de

votre défunt père, ne vous mette sur le côté et vous oblige à retourner chez votre époux à Labé pour

que vous ne réclamiez pas l’héritage de votre père. Vous craignez les représailles de votre époux [A. M.

D] car vous lui avez volé de l’argent et vous ne l’aimez pas. Vous craignez également sa troisième

épouse [D] en raison de sa méchanceté et des maltraitances qu’elle a exercées sur votre personne,

ainsi que le frère de cette dernière, [O] vous ayant menacée de mort car sa soeur est malheureuse à

cause de votre arrivée dans la famille. Vous évoquez également de façon secondaire une crainte pour

votre fils du fait qu’il soit né hors mariage et les conséquences que cela aurait sur sa personne et la

vôtre en cas de retour en Guinée compte tenu du caractère traditionnel et wahhabite de votre famille

(Notes de l’entretien personnel du 12.02.2020 (ci-après NEP1), p. 26 et notes de l’entretien personnel

du 09.09.2020 (ci-après NEP2), p. 15).

Toutefois, 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.

Soulignons tout d’abord le caractère tardif de votre demande de protection internationale. En effet, rien

ne permet de comprendre les raisons pour lesquelles vous avez attendu près de cinq mois avant de

vous présenter à l’Office des étrangers si, comme vous le prétendez, vous éprouvez une crainte fondée

de persécution en Guinée (NEP1, p. 26 et NEP2, p. 15). À ce sujet, vous déclarez être arrivée en

Belgique le 25 août 2018 (NEP1, pp. 11-12 et cfr. Dossier administratif, Déclaration concernant la

procédure (OE) du 15.02.2019, p. 14) et avoir introduit votre demande de protection internationale en

date du 6 février 2019 (Cfr. Dossier administratif, annexe 26). Interrogée sur le caractère tardif de

l’introduction de votre DPI, vous vous bornez à répéter que vous aviez peur qu’on vous recherche et

vous retrouve en Belgique. Vous motivez cette crainte par le fait que beaucoup de gens de votre famille
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habiteraient en Belgique et qu’ils préviendraient votre oncle s’ils vous apercevaient ici (NEP1, pp. 23-24

et NEP2, pp. 13-14). Toutefois, votre explication selon laquelle vous craignez d’être retrouvée par votre

famille qui se trouverait en Belgique, en introduisant une DPI, ne convainc pas le CGRA, dans la

mesure où vous êtes très approximative sur l’identité des personnes qui pourraient vous retrouver, à

savoir que vous mentionnez d’abord des membres de votre famille qui habiteraient ici pour ensuite

avancez que ce seraient des gens, des connaissances ou encore des parents qui viendraient en grande

partie de Lille finalement, sans être plus détaillée. Si au cours de votre deuxième entretien, vous

précisez que ce seraient des oncles et des cousins, vous n’êtes pas plus apte à vous prononcer sur le

moment où ces personnes seraient venues en Belgique. En outre, constatons que vous n’expliquez pas

les raisons pour lesquelles vous vous décidez finalement à introduire votre demande de protection alors

que les circonstances à l’origine des craintes que vous aviez restent les mêmes (NEP1, pp. 23-24 et

NEP2, pp. 13-14). Vos explications ne constituent cependant pas un motif valable qui justifierait

l’introduction tardive de votre demande. Or, un tel comportement est incompatible avec celui d’une

personne qui craint avec raison d’être persécutée en cas de retour dans son pays. Ce constat

préliminaire affecte ainsi la crédibilité des craintes que vous invoquez à l’égard de la Guinée.

Si cet élément porte déjà atteinte au fondement des craintes que vous alléguez, il se voit davantage

encore atténué par de nombreux éléments objectifs remettant en cause le contexte familial dans lequel

vous dites avoir évolué et qui aurait motivé votre oncle à agir de la sorte avec vous.

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 qu’il y a des écoles

coraniques au sein de votre famille et faites uniquement mention, une fois qu’il vous a été demandé

d’être plus précise, de la pratique du ramadan et de l’assiduité des membres de votre famille à la prière

(NEP2, p. 4). Or, il s’agit là des pratiques habituelles de la religion musulmane. Vous dites également

que toutes les femmes sont voilées intégralement et quelques minutes après, vous précisez que du

vivant de votre père, qui était pourtant lui-même wahhabite selon vos dires, vous ne vous voiliez pas la

figure mais portiez des habits décents (Ibid.). Cela porte déjà grandement le discrédit sur le fait que

votre famille soit wahhabite.

A cela s’ajoute le mode de vie que vous avez eu à Conakry en tant que femme, qui ne peut être accepté

au sein d’une famille soi-disant wahhabite. En effet, vous déclarez avoir vécu avec vos parents et votre

frère et poursuivi votre scolarité jusqu’en 12ième année (NEP1, pp. 4-5). En 2009, vous cessez l’école

car votre père est malade, vous reprenez son activité commerciale (NEP1, p. 4), ce qui n’est pas rien

pour une femme mais également, vous donner autant de liberté bien que votre père soit malade, ne

cadre pas avec un contexte familial wahhabite. Soulignons également qu’après votre premier mariage,

vous viviez sereinement et sans souci au sein de votre famille entre 2009 et 2016 (NEP2, p. 2). Bien

que votre oncle paternel tentait de convaincre votre père afin de vous remarier, ce dernier ne vous a

jamais imposé un mariage depuis la disparition de votre premier époux, soit douze ans plus tôt (NEP2,

pp. 3-5). Votre père n’a jamais changé sa façon d’être avec vous, à savoir vous considérer à part égale

même si votre oncle paternel estimait que la place qu’il vous donnait au sein de la famille n’était pas la

place d’une femme (NEP1, p.7 ; NEP2, p. 3). Les justifications que vous avancez pour justifier votre

mode de vie, telles que des frères peuvent avoir des comportements différents ou que votre père serait

parti à l’aventure contrairement à votre oncle (NEP2, p. 8) ne suffisent pas à expliquer l’absence de

problèmes dans votre chef entre 2009 et 2016 dans la mesure où vous avancez que dans la tradition,

les affaires du jeune frère, donc de votre père, sont aussi celles du grand frère, donc de votre oncle et

que le petit frère doit le respect à son grand frère, raison pour laquelle votre père ne réagissait pas

(NEP2, p. 3). De plus, si comme vous le prétendez, le respect de la tradition était si important, le CGRA

a dû mal à s’expliquer les raisons pour lesquelles votre oncle n’a pas repris les affaires commerciales de

votre père en 2009, lui qui voyait d’un mauvais oeil le fait que vous soyez en charge de ces

responsabilités. Cela ne cadre pas avec le tableau conservateur et religieux extrême que vous tentez de

dresser de votre famille pour qui le respect de la tradition et des ainés serait un principe majeur. Force

est de constater que vous avez vécu dans un milieu familial relativement ouvert et où la femme pouvait

être l’égale de l’homme. Vous démontrez également votre force de caractère et votre débrouillardise.

Aux constats susmentionnés s’ajoute encore le caractère peu cohérent de vos dires quant à l’attitude de

votre oncle paternel suite au décès de son frère, laquelle entre une fois de plus en contradiction avec sa

nature traditionnelle, religieuse et conservatrice qui lui serait imposée par les préceptes du wahhabisme.

Relevons à cet égard l’incohérence fondamentale dont vous faites part, à savoir que votre oncle

considère que la cérémonie de veuvage au bout des 4 mois et 10 jours est considérée comme un ajout
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et condamnable par l’islam (NEP1, p. 14) mais votre oncle propose de faire ce sacrifice au bout des 7

mois du décès de votre père (NEP2, p. 6-7). Interrogée si cela est habituel, vous confirmez que ça ne

l’est pas et que cela se fait normalement au bout du 4ème mois lors de la fin du veuvage (NEP2, p. 7).

Vous ne parvenez pas à expliquer les raisons pour lesquelles le sacrifice ne peut avoir lieu au bout des

4 mois et dix jours mais bien au bout des 7 mois. Soulignons également que vous n’avez pas cherché à

comprendre les raisons de ce report et à chaque occasion, vous vous contentez de dire que votre mère

refuse que vous alliez à la confrontation avec votre oncle et vous lui obéissez (NEP2, p. 7).

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

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

établie.

Quant à la période survenue entre le décès de votre père et votre mariage, vos déclarations sont

incohérentes et inconsistantes, ce qui conforte le CGRA à ne pas accorder foi aux problèmes que vous

auriez rencontrés avec votre oncle.

D’emblée, relevons l’existence d’une divergence temporelle entre vos déclarations successives sur un

élément majeur de votre demande de protection à savoir le décès de votre père, qui serait à l’origine

des problèmes d’héritage que vous auriez rencontrés en Guinée avec votre oncle paternel, et par

conséquent à l’origine de votre mariage, votre oncle voulant se débarrasser de votre personne pour jouir

des biens de son défunt frère. De fait, outre l’absence de preuve documentaire qui viendrait attester du

décès de votre père, notons que des déclarations que vous avez tenues à l’OE, votre père serait

décédé en 2017, alors qu’il ressort de votre premier entretien personnel au CGRA que votre père serait

décédé le 12 avril 2016 (cf. dossier administratif, « Déclaration OE du 15.02.2019, p.6 » ; NEP1, pp, 5 et

14). Cette dissonance jette déjà le doute sur la réalité du décès de votre père et nuit à la crédibilité

générale de votre récit.

Ensuite interrogée sur votre vécu avec votre oncle pendant les 7 mois suivant le décès de votre père,

vos propos sont peu circonstanciés. Ainsi amenée à parler de votre relation avec votre oncle paternel

durant la période de veuvage, vous dites simplement « Il avait commencé à s’accaparer de tout et

quand je parle d’un problème, il me dit souvent d’arrêter jusqu’à la fin du veuvage de ma mère et qu’on

en parlera à ce moment-là » (NEP2, p. 6). Ensuite, questionnée plus précisément sur la période entre la

fin des quatre mois et dix jours de veuvage et votre départ pour Labé, vous restez vague disant que

vous n’aviez pas la paix et que lorsque vous vouliez revendiquer auprès de votre oncle, votre mère vous

demandait de patienter jusqu’à votre retour de Labé (NEP2, p.7). Invitée à donner plus d’éléments de

votre vécu à cette période, vous ne sortez pas de la généralité et mentionnez « tous les jours c’était des

problèmes. Des palabres depuis qu’il nous a fait quitter la maison principale et mis dans les annexes,

tous les jours c’était des palabres » sans illustrer davantage vos allégations (NEP2, p. 7). Conviée une

fois de plus à être plus précise, vous êtes à nouveau répétitive (Ibid.). Par conséquent, vous ne

parvenez pas à apporter suffisamment d’éléments reflétant une période réellement vécue

Par après, interrogée plus spécifiquement sur le comportement de votre oncle paternel à votre égard,

vous vous contentez de répéter à plusieurs reprises les paroles qu’il aurait tenues à savoir « … si je

pense que la vie que je menais et les activités du vivant de mon père que cela va continuer avec lui, il

faut que je sache que cela est faux et que ça ne se fera pas. » (NEP2, p. 7). Invitée ultérieurement à

vous exprimer sur la façon dont votre oncle vous aurait annoncé vouloir hériter de votre père, il aurait

répété que vous n’aurez plus la même place car vous êtes une femme (NEP2, p. 8). A nouveau

interrogée sur les propos de votre oncle à votre égard, vous vous répétez : « il m’a dit seulement est-ce

que je crois que je faisais avec mon père c’est ce que je vais faire maintenant car ça c’est terminé »

(NEP2, p. 9). Vous vous obstinez à répéter la même chose sans pour autant donner des explications

plausibles aux déroulements des faits que vous invoquez.

Finalement, le CGRA est surpris de votre passivité autant vis-à-vis de votre oncle que de votre mère

suite à cette situation et au vu de votre profil de femme indépendante et débrouillarde que vous avez

démontré en reprenant l’activité commerciale de votre père mais également via la liberté dont vous

jouissiez (NEP1, p. 16). Cela est en décalage flagrant avec la personne que vous prétendez être.

Quant à l’héritage que votre oncle souhaite s’accaparer, vous êtes peu convaincante sur le déroulement

de faits-mêmes. En effet, vous déclarez que normalement c’est au fils de la famille d’hériter, donc à

votre frère mais étant donné qu’il est mineur, c’est à vous et votre mère (NEP2, p. 8). Néanmoins, au vu

de l’ingérence de votre oncle, vous ne semblez pas vous y opposer tant que ça ni même vous intéresser
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à ce qu’il se serait passé entre votre frère et lui une fois que vous étiez à Labé (NEP2, pp. 8-9). Vous

êtes effectivement dans l’incapacité d’apporter la moindre information au sujet du problème qu’il y aurait

eu entre votre frère et votre oncle au sujet dudit héritage (Ibid.). Vous ne savez pas non plus dans

quelles circonstances votre mère vivrait depuis son départ de Labé (NEP2, p.9). De plus, vous êtes

encore moins convaincante sur les raisons pour lesquelles votre oncle aurait attendu le 7ième mois pour

discuter de l’héritage, lui qui avait déjà commencé à s’accaparer les biens de votre père en vous

déplaçant de la maison vers ses annexes, et vous avait fait connaitre sa désapprobation assez claire

sur votre façon de vivre et les changements que sa venue allait opérer. En outre, les justifications que

vous donnez pour expliquer l’absence de réaction de votre part face à une telle injustice renforcent les

doutes du CGRA quant à la réalité des faits invoqués. En effet, vous vous contentez de dire que vous

étiez bloquée et le croyez car il avait donné une date à laquelle vous alliez parler de l’héritage (NEP2, p.

9) mais que les choses ne se seraient pas déroulées de la sorte si vous aviez pu revenir de Labé, sans

pour autant être capable d’expliquer les raisons pour lesquelles vous auriez changé de comportement à

son égard (NEP2, p. 11). Ensuite, à plusieurs reprises, vous déclarez ne pas avoir affronté votre oncle

car votre mère vous en décourageait et craignait pour vous. Or, cela ne vous aurait manifestement pas

empêché, à la suite de votre retour de Labé, de vous opposer à votre oncle. Cette explication ne

convainc donc pas le CGRA.

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

décès de votre père ainsi que les circonstances dans lesquelles le veuvage de votre mère et le sacrifice

de votre père se seraient déroulés. Cela signifie également que les craintes que vous invoquez à l’égard

de votre oncle autant en ce qui concerne le mariage forcé que l’héritage, 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.

De fait les contradictions et inconsistances soulevées précédemment, notamment, celles relatives au

sacrifice qui aurait eu lieu à Labé, qui est remis en cause, portent fortement atteinte à la crédibilité de

votre mariage forcé, tout comme la remise en cause du problème d’héritage que vos proches et vous-

même auriez rencontré avec votre oncle paternel et qui serait à l’origine de sa volonté de vous marier.

A ces constats, s’ajoutent encore ceux qui suivent et qui décrédibilisent davantage encore la réalité de

votre union à [A. M. D].

Déjà, lors de vos entretiens au CGRA, vous prétendez que le mariage a eu lieu le 25 novembre 2016

(NEP1, pp. 8-14-15), soit quelques jours après le sacrifice en l’honneur de votre père, lequel rappelons-

le a été remis en cause précédemment. Or, vos déclarations divergent de celles que vous avez tenues à

l’OE et selon lesquelles vous aviez été mariée le 15 janvier 2017 (cfr. Dossier administratif, déclaration à

l’OE du 15.02.2019, p. 6). Confrontée à cette contradiction majeure, vous ne fournissez aucune

explication convaincante puisque vous répondez sans plus : « je me suis mariée le 25 novembre 2016

». Invitée une fois de plus à vous expliquer, vous vous contentez de dire « je m’étonne d’entendre cette

date car je ne m’en souviens pas du tout avoir donné cette date » (NEP1, p. 24). Toutefois, vos

explications restent insatisfaisantes dans la mesure où vous avez signé les déclarations que vous avez

tenues devant l’OE, marquant ainsi votre accord et vous rendant par-là responsable des informations

qu’ils contiennent et puisqu’aucune modification concernant ce point crucial n’a été envoyée au CGRA

ni soulevée non plus lorsque l’occasion vous a été offerte lors de votre entretien (NEP1, p. 3).

Ensuite, concernant les personnes que vous craignez dans le cadre de ce mariage forcé, vos propos

sont pour le moins imprécis et évolutifs. En effet, à l’OE, vous ne dites craindre que votre mari qui est à

votre recherche (cfr. Dossier administratif, déclaration à l’OE du 15.02.2019, p. 13) alors que dans le

questionnaire du CGRA vous ajoutez craindre la troisième épouse de votre époux, [D], son frère [O]

mais également votre oncle [O. B] mais vous ne mentionnez plus explicitement craindre votre

époux(Cfr. Dossier administratif, questionnaire CGRA du 10.10.2019, p. 2).

Ces contradictions sont fondamentales et continuent d’entacher la crédibilité de votre récit.

A cela s’ajoute que vous tenez des propos lacunaires et imprécis concernant les neufs mois au cours

desquels vous auriez vécu chez votre époux [A. M. D]. Invitée à relater les faits spontanément vous

expliquez seulement que c’était neuf mois « d’embêtement », que vous n’étiez pas libre de vos faits et

gestes et que vous ne vouliez pas avoir des rapports sexuels avec lui. Vous ajoutez que s’il ne vous

frappait pas, c’était alors sa troisième épouse qui vous bastonnait (NEP1, p. 18). Invitée à être plus

précise sur ces neuf mois de vie commune, vous déclarez avoir constamment peur et ne pas vivre dans
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la sécurité (NEP1, p. 18). Encouragée à en dire plus sur votre relation avec votre époux, vous précisez

seulement qu’il vous offrait des cadeaux mais en cachette de la troisième épouse qui était jalouse (Ibid.)

et déclarez également, après que la question vous a explicitement été posée, qu’il vous frappait lorsque

vous refusiez d’avoir des rapports sexuels (NEP1, p. 19). Ensuite, conviée à en dire plus sur votre

relation avec vos trois coépouses, vous restez très succincte et l’Officier de Protection est obligé de

vous poser plusieurs questions afin d’obtenir des réponses (NEP1, p. 19). Vous vous contentez de dire

que vous n’aviez pas de problèmes avec les deux premières épouses mais que c’était la troisième, [D],

qui décidait de tout (Ibid.). Etant finalement rejetée par les trois coépouses, vous prétendez être restée

seule dans votre chambre lorsqu’il ne s’agissait pas de vos jours avec votre époux et ne pas avoir eu

droit à rendre ou recevoir des visites. Invitée à plusieurs reprises à vous exprimer sur votre vécu durant

ces journées, vous vous limitez à répondre être restée dans votre chambre à ne rien faire pendant six

jours sans apporter la moindre précision supplémentaire (NEP1, p. 19). Qui plus est, vous déclarez

dans un premier temps ne sortir qu’accompagnée de votre époux quand c’est votre journée pour aller

au marché (NEP1, p. 19) alors que dans un second temps, vous déclarez sortir également pour puiser

de l’eau (NEP2, p. 11). Ce qui change déjà la donne quant au fait que vous ne pouviez pas sortir sans

lui. Partant, le caractère imprécis et inconsistant de vos allégations ne permet pas de croire en la réalité

de vos dires.

Il en va de même quant aux propos lacunaires et imprécis que vous tenez lorsqu’il vous est demandé de

parler de votre prétendu époux. En effet, invitée à le présenter en donnant une description la plus

complète possible, vous n’en faites qu’une sommaire description physique (NEP1, p. 19). Encouragée à

en dire plus étant donné que vous prétendez avoir vécu neuf mois avec lui, vous ajoutez de façon très

générale qu’il va au marché le jeudi et enseigne le coran, que vous n’aviez pas la télévision ou encore

qu’il était très sévère avec la prière et exigeait que vous portiez le voile (NEP1, p. 19).

De plus, vos dires à l’égard de votre coépouse [D] ne sont pas plus convaincants. Ainsi, amenée à vous

exprimer sur la relation que vous aviez avec elle, vous vous focalisez principalement sur la dispute de

juillet 2017 sans pouvoir expliquer autre chose (NEP1, pp. 14-21). Invitée à en dire plus, vous déclarez

que tout se base sur des jalousies à votre égard car vous êtes mieux qu’elle (NEP1, p. 20). Encouragée

à vous expliquer sur votre relation problématique avec [D], vous partez sur des considérations

hypothétiques sans répondre à la question de l’OP (Ibid.). Lorsque la question vous est posée une

nouvelle fois et qu’il vous a été précisé ce qu’il était attendu de vous, vous y répondez plus que

succinctement « Comme je vous ai dit ma vie là-bas était pleine d’ennuis et de problèmes. »(NEP1, p.

20). Questionnée à nouveau lors de votre deuxième entretien sur la nature de votre relation, vous

répondez laconiquement « Elle et moi c’était tout le temps des histoires, la bagarre et les cris » (NEP2,

p. 12). Lorsque vous êtes ensuite invitée à parler des disputes qui vous opposaient, vous restez d’une

généralité sans précédent « elle invoque des histoires, elle créait des problèmes, … » (NEP1, p. 20).

Interrogée précisément sur une dispute en particulier avec [D], vous racontez une dispute où vous

auriez pris l’eau qu’elle a été puiser pour cuisiner et vos deux autres coépouses vous auraient

maintenue pendant que vous étiez frappée mais vous êtes incapable de savoir avec quoi vous auriez

été blessée (NEP1, p. 21 et NEP2, p. 13). Bien que vous soyez constante dans votre récit sur la dispute

de juillet 2017 avec [D], vos propos ressemblent plus à un apprentissage par coeur qu’à un fait

réellement établi au vu du peu d’information que vous êtes en mesure de donner mais également du fait

que vous restez très générale quand il vous est demandé de parler de votre relation avec [D]. Partant, la

crainte que vous invoquez à son égard ne peut être tenue pour établie.

Ensuite, concernant vos propos sur [O], ils sont également peu cohérents et vraisemblables. En effet, il

est peu vraisemblable qu’[O] n’ait jamais mis à exécution ses menaces de mort à votre égard dans la

mesure où votre explication relative au fait que vous l’évitiez ne tient pas étant donné qu’il vous aurait

menacée à plusieurs reprises depuis la dispute avec sa soeur, notamment dans la concession (NEP1,

p. 21 et NEP2, p. 12). De plus, dans la mesure où le mariage forcé est remis en cause, les menaces

d’[O] le sont automatiquement aussi. Dès lors, la crainte que vous invoquez à l’égard d’[O] n’est pas

considérée comme fondée.

Finalement, et au surplus, concernant votre fuite du domicile conjugal, celle-ci se révèle quelque peu du

« happy end » et amenuise fortement la réalité des faits. Vous déclarez avoir volé l’argent de votre mari

sur un coup de tête et du premier coup, avoir trouvé la cachette (NEP1, p. 22). Sur un heureux hasard,

tous les membres de la concession partent à la prière du soir à l’exception de vous-même et en plus de

cela, votre époux oublie la clef de sa chambre. Vous décidez d’aller fouiller et vous tombez rapidement

sur l’argent du marché (NEP2, p. 13). Au vu du caractère peu vraisemblable de votre fuite mais
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également de votre mariage forcé remis en cause, le CGRA ne peut être convaincu par cette

succession d’évènements.

De plus, le CGRA ne peut considérer comme établies les craintes que vous invoquez envers votre mari

suite au vol d’argent pour financer votre voyage étant donné que votre mariage forcé n’est lui-même pas

considéré comme établi et crédible.

Ces éléments relatifs au mariage forcé ne permettent pas de rendre compte qu’il a vraiment pu avoir

lieu car vos propos sont restés beaucoup trop vagues, imprécis et généraux. Par conséquent, les

violences sexuelles que vous auriez subies dans le cadre de ce mariage ne peuvent donc pas non plus

être considérées comme crédibles.

La question qui se pose désormais au Commissariat général est de savoir si votre fils, [B. M. A], qui

figure sur votre annexe 26, risque de connaître des problèmes en cas de retour en Guinée. Or, pour les

raisons explicitées ci-après, le Commissariat général considère que tel n’est pas le cas :

Tout d’abord, relevons d’emblée que vous n’invoquez spontanément aucune crainte pour lui lors de

votre inscription à l’OE alors que vous êtes déjà enceinte de 4 mois (cfr. Dossier administratif OE et

CGRA) mais également lorsqu’il vous est demandé un résumé des craintes que vous avez en cas de

retour (NEP1, pp. 13-14) et surtout, lorsque l’occasion vous est donnée de vous exprimer en détails sur

les craintes à l’égard de votre pays, vous ne mentionnez pas une seule fois votre fils (NEP1, pp. 14-15).

Ce n’est qu’après avoir demandé une pause en toute fin d’entretien, accompagnée de votre avocate

(NEP1, p. 25), et lorsque l’Officier de Protection en charge de votre dossier passe à la conclusion en

résumant vos craintes que vous ajoutez soudainement avoir une crainte pour votre fils en cas de retour

du fait qu’il soit né hors mariage (NEP1, p. 26). Interrogée sur cette évocation plus que tardive, vous

vous contentez de dire que vous avez peur pour lui et que vous alliez en parler (Ibid.). Au vu de la

journée d’entretien, le fait que vous ajoutiez cette crainte au dernier moment et juste après une pause

imprévue alors que vous ne mentionnez pas une seule fois votre fils, est plus qu’opportuniste de votre

part. Cela jette d’ores et déjà le doute sur le bien-fondé de cette crainte.

De plus, vous dites que lui et/ou vous risquez de rencontrer des problèmes du fait qu’il est né hors

mariage mais, en parallèle, vous reconnaissez que personne en Guinée n’est au courant de sa

naissance (NEP2 , p. 15). Il s’agit donc là d’une pure supputation de votre part.

Lors de votre deuxième entretien, le CGRA constate que vous n’êtes pas plus loquace vis-à-vis de votre

fils. Vous n’abordez le sujet que lorsque l’Officier de protection vous pose expressément des questions

sur lui (NEP2, p. 14). Or, vos déclarations restent d’une généralité telles qu’elles ne peuvent contribuer

à établir une crainte personnelle et individuelle dans votre chef ou celui de votre fils. En effet, vous vous

contentez de dire que les enfants nés hors mariage en Guinée sont rejetés par la société (NEP2, p. 14) ;

invitée à mieux expliquer ce que vous craignez, vous poursuivez dans la généralité, disant qu’il sera

stigmatisé (Ibid.). Conviée à nouveau à en dire plus sur ce qu’il pourrait arriver à votre fils, vous déclarez

qu’il ne pourra pas trouver de femme car il est né hors mariage (NEP2, p. 15). Vos propos généraux et

hypothétiques n’emportent nullement la conviction du CGRA sur la véracité de ceux-ci.

Par ailleurs, au vu des éléments développés supra, et plus particulièrement, la remise en cause du

contexte familial wahhabite dans lequel vous alléguez avoir vécu, le CGRA ne peut considérer comme

crédible les menaces que vous invoquez à votre égard, ainsi qu’à l’égard de votre fils, et ce, en raison

de sa condition d’enfant né hors mariage. En effet, le manque de clarté sur la réalité de votre situation

familiale et maritale nous empêchent dès lors d’établir le bien-fondé desdites craintes.

Enfin, nos informations objectives n’indiquent pas que toute femme ayant mis au monde un enfant hors

mariage ou celui-ci risque des persécutions en Guinée (farde « Informations sur le pays », COI Focus :

« Guinée : les mères célibataires et les enfants nés hors mariage », 16 mai 2017 (mise à jour)), ce que

vous n’avez pas prouvé non plus au travers de vos déclarations.

Pour toutes ces raisons, le Commissariat général considère que vous ne démontrez pas l’existence d’un

risque de persécution dans votre chef ou dans celui de votre enfant du fait qu’il soit né hors mariage.

Etant donné que la crédibilité des différents volets de votre récit est remise en cause, que ce soit votre

contexte familial et la relation avec votre oncle paternel, votre mariage forcé avec [A. M. D] et les

menaces subies par votre coépouse [D] et son frère [O] mais également la crainte invoquée pour votre
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fils en tant qu’enfant né hors mariage, le CGRA ne peut croire en la réalité des faits que vous présentez

à l’appui de votre DPI.

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 daté du 14 juin 2019 par le docteur [P] atteste 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, pièce n°1). 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 votre pays d’origine (NEP2, p. 14).

Quant à votre carte du GAMS (cf. dossier administratif, Farde Documents, pièce n°2), si elle atteste de

votre droit de participation aux activités organisées par cette association, cela n’apporte aucun élément

nouveau quant aux motifs fondant votre demande et ne peut objectivement pas renverser le contenu de

cette décision.

Quant au document des autorités espagnoles attestant de votre arrivée à Malaga le 04.08.2018 et

disant que vous êtes sans papier d’identité et que l’identité que vous donnez ne repose que sur vos

déclarations, il porte uniquement sur votre trajet migratoire non remis en cause, ,et ne peut en rien

renverser le contenu de cette décision au vu du peu d’élément noté dans ce document (cf. dossier

administratifs, Farde documents, pièce n°3).

Quant à votre remarque faite suite à l’obtention des notes de votre entretien personnel, cette remarque

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

Documents, pièce n °4). Toutefois, elle ne porte que sur un nom de marché et n’apporte aucune

information supplémentaire sur des aspects décisifs de votre demande. En somme, elle n'explique

aucunement les lacunes relevées dans votre récit. La considération de cette remarque 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.»

2. Thèses des parties

2.1. Les faits invoqués

La requérante est de nationalité guinéenne. A l’appui de sa demande de protection internationale, elle

invoque une crainte à l’égard de son oncle paternel qui se serait accaparé les biens de son défunt père

et qui, pour l’écarter de la succession de son père, l’aurait mariée de force à un homme de 73 ans le 25

novembre 2016. Elle craint également son mari forcé à qui elle aurait volé de l’argent pour financer son

départ de Guinée. Elle craint aussi sa coépouse D. qui l’aurait maltraitée ainsi que le frère de cette

dernière qui l’aurait menacée de mort. Enfin, elle invoque une crainte pour elle-même et pour son fils en

raison de la naissance de celui-ci hors mariage en Belgique.

2.2. Les motifs de la décision attaquée

Au terme d’une décision longuement motivée, la partie défenderesse rejette la demande de protection

internationale de la requérante pour différentes raisons tenant essentiellement à l’absence de crédibilité

des faits et craintes invoqués. Ainsi, la partie défenderesse relève que plusieurs lacunes, divergences,

invraisemblances et incohérences émaillent le récit d’asile de la requérante. Elle souligne aussi le

caractère tardif de sa demande de protection internationale dès lors que la requérante a introduit sa

demande près de cinq mois après son arrivée en Belgique. Enfin, pour différentes raisons qu’elle

détaille, elle estime que les documents qui ont été versés au dossier administratif ne sont pas

pertinents.

En conclusion, la partie défenderesse estime que la requérante n’a pas démontré l’existence, dans son

chef, d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951
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relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « Convention de Genève »). Elle estime en outre

qu’il n’y a pas de motifs sérieux de croire qu’elle serait exposée à un risque réel de subir des atteintes

graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « loi du 15 décembre 1980 ») (pour

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

2.3. La requête

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

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

résumés dans l’acte attaqué.

2.3.2. Sous un moyen unique, elle invoque « la violation :

- de l’article 1er de la Convention internationale de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés ;

- de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

- de l’article 4 de la directive 2011/95/UE du parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011

concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou

les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les

réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette

protection (refonte) ;

- des articles 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/7, 49/3, 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

- l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et

l'éloignement des étrangers et les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation

formelle des actes administratifs, lus seuls ou en combinaison avec l’arrêt n° 128 221 du 22 août 2014 ;

- des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil combiné au principe de la foi due aux actes ;

- de l’erreur manifeste d’appréciation » (requête, p. 3).

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

au regard des circonstances particulières de la cause. Elle explique que la requérante cumule trois

caractéristiques de grande prévalence des mariages forcés en Guinée dès lors qu’elle est peule,

musulmane et originaire de Labé. Elle souligne que la partie défenderesse ne conteste pas que la

requérante a été mariée en 2003, à l’âge de 14 ans. Elle constate que ce premier mariage est

totalement passé sous silence lors de l’analyse du contexte familial de la requérante. Or, elle estime

qu’un enfant de 14 ans ne peut pas consentir à un mariage décidé par ses parents. Elle en déduit que la

requérante a fait l’objet d’un premier mariage forcé et que cet élément doit nécessairement être pris en

compte dans l’analyse de son contexte familial. De plus, elle relève que la partie défenderesse ne tient

pas compte de l’excision de la requérante dans l’analyse de son contexte familial et en particulier dans

la détermination du caractère conservateur de sa famille. Elle considère que les éléments exposés ci-

dessus démontrent que la requérante provient d’une famille conservatrice et religieuse dans laquelle un

deuxième mariage forcé lui a été imposé après la mort de son père.

Ensuite, elle relève que la requérante n’a pas été interrogée sur son excision, sur les conséquences

actuelles de son excision, sur son implication au sein du GAMS, sur les craintes qu’elle nourrit en lien

avec son excision ou encore sur son opposition à l’excision et les motifs de cette opposition. Elle

soutient que l’excision est une persécution et qu’en s’abstenant d’en tenir compte, la partie

défenderesse a méconnu l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980. Elle souligne que la requérante a

déposé un certificat médical attestant qu’elle a subi une excision de type 2 et qu’elle en garde des

séquelles ; elle constate que la partie défenderesse n’a pas recherché et évalué l’origine des lésions et

les risques qu’elles révèlent.

Par ailleurs, elle explique que son fils né hors mariage sera rejeté par les enfants de son âge, qu’il ne

pourra pas décider pour lui-même ni se marier. Elle considère que la partie défenderesse n’a pas

analysé la perception de la communauté de la requérante sur un enfant né hors mariage.

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

reconnaissance de la qualité de réfugié à la requérante ou, à défaut, l’octroi de la protection subsidiaire.

A titre subsidiaire, elle demande l’annulation de la décision attaquée.
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2.4. Les nouveaux documents

La partie requérante joint à son recours des nouveaux documents qu’elle présente de la manière

suivante :

« (…)

3. Accusé de réception de la demande 9bis, 26.11.2020

4. Attestation de grossesse, 11.01.2021

5. Certificat médical d’excision, 14.06.2019

6. GAMS, 27.03.2019 ».

Le Conseil observe cependant que le certificat médical d’excision et le document du GAMS avaient déjà

été déposés au dossier administratif (pièces 20/1 et 20/2) et que la partie défenderesse les a pris en

compte dans la décision attaquée. Ils ne constituent donc pas des nouveaux éléments au sens de

l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil les prend dès lors en considération en tant que

pièces du dossier administratif.

2.5. La note d’observation

Dans sa note d’observation, la partie défenderesse considère que les motifs de la décision attaquée se

vérifient à la lecture du dossier administratif, qu’ils sont pertinents en ce qu’ils portent sur des éléments

essentiels du récit de la requérante et qu’ils ne sont pas valablement rencontrés en termes de requête.

Elle formule plusieurs observations en réponse aux arguments de la requête.

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).
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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, contrairement à ce que soutient la partie requérante dans sa requête, le Conseil

constate que la décision attaquée développe très longuement 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, il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte

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

protection internationale ainsi que sur le bienfondé de ses craintes d’être persécuté en cas de retour en

Guinée.

4.4. A cet égard, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil estime que la requérante n’est pas

parvenue à convaincre de la réalité des problèmes et craintes de persécution qu’il allègue.

Tout d’abord, le Conseil relève que la requérante a attendu le 6 février 2019 – soit plus de cinq mois

après son arrivée en Belgique – pour introduire sa demande de protection internationale alors qu’elle

prétend avoir quitté son pays en raison d’une crainte fondée de persécution reposant sur plusieurs

motifs.

Le Conseil relève ensuite que la requérante ne dépose aucune preuve du décès de son père. De plus, à

l’Office des étrangers, elle déclare qu’il est mort en 2017 tandis qu’au Commissariat général, elle

déclare qu’il est décédé le 12 avril 2016. Le Conseil relève également que la requérante tient des

propos inconsistants et répétitifs sur la manière dont elle aurait vécu avec son oncle paternel après le

décès de son père. De plus, elle n’a aucune information sur le problème que son frère aurait eu avec

son oncle paternel au sujet de l’héritage laissé par son père et elle ignore dans quelles circonstances sa

mère vivrait depuis son départ de Conakry.

Par ailleurs, le Conseil estime que le profil de la requérante au moment de son second mariage

empêche de croire qu’elle a réellement été mariée de force comme elle le prétend. En effet, le Conseil

juge très peu crédible que la requérante ait été mariée de force en novembre 2016 alors qu’elle vivait de

manière indépendante depuis la disparition de son mari en 2004. Ensuite, tout comme la partie

défenderesse, le Conseil constate que la requérante a tenu des propos divergents sur la date de son

second mariage en déclarant, à l’Office des étrangers, qu’il a eu lieu le 15 janvier 2017, tandis qu’au

Commissariat général, elle avance la date du 25 novembre 2016. La requérante s’est également

montrée lacunaire et imprécise sur son second mari forcé et sur les neuf mois qu’elle aurait passés

dans son domicile. De plus, elle a livré peu d’informations sur sa relation conflictuelle avec sa coépouse

D. A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil considère également que les circonstances dans

lesquelles la requérante aurait fui le domicile conjugal sont totalement invraisemblables. Ainsi, dans la

mesure où le mariage forcé de la requérante n’est pas établi, aucune crédibilité ne peut être accordée

aux problèmes qu’elle prétend avoir rencontrés avec son mari et avec le frère de sa coépouse D.

Enfin, à la suite de la partie défenderesse, le Conseil constate que les craintes de la requérante liées à

la naissance de son enfant hors mariage restent générales et hypothétiques. En outre, la requérante

n’établit pas qu’elle provient d’un milieu particulièrement conservateur qui la persécuterait en raison de

la naissance de son enfant hors mariage. De surcroît, les informations générales déposées par la partie

défenderesse ne permettent pas de conclure que toute mère célibataire et tout enfant né hors mariage

risque des persécutions en Guinée.

Ainsi, le Conseil estime que ces motifs de la décision attaquée auxquels il se rallie constituent un

faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et empêchent de tenir

pour établis les problèmes et les craintes de persécution invoqués par la requérante.

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

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

persécution. Ainsi, la partie requérante se limite, pour l’essentiel, à rappeler ou à paraphraser certaines

déclarations du récit de la requérante et elle avance des explications factuelles ou contextuelles qui, en

l’occurrence, ne convainquent pas le Conseil.

4.5.1. Ainsi, si le Conseil ne conteste pas que la requérante est peule, excisée, musulmane, originaire

de Labé et qu’elle a subi un mariage précoce à l’âge de 14 ans, il n’est pas convaincu qu’elle a été
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soumise à un mariage forcé en novembre 2016. En effet, le Conseil juge très peu crédible que l’oncle

paternel de la requérante ait décidé de la donner en mariage à son insu alors qu’elle était âgée de 27

ans et qu’elle vivait depuis une dizaine d’années de manière autonome, tout en s’occupant des affaires

commerciales de son père depuis environ huit années. Le Conseil souligne également que la

requérante a vécu de manière indépendante depuis la disparition de son époux en 2004. A cet égard, il

ressort de ses propos qu’elle a effectué des études secondaires jusqu’en 2009 et qu’elle a décidé

d’interrompre sa scolarité en 2009 pour gérer l’activité commerciale de son père. La requérante explique

également qu’elle a eu un petit ami après son premier mariage et que ses parents n’ont jamais essayé

de la marier de force après la disparition de son époux en 2004 (notes de l’entretien personnel du 12

février 2020, pp. 8, 16 et notes de l’entretien personnel du 9 septembre 2020, p. 5). La requérante

déclare elle-même qu’elle vivait de manière « très indépendante » avant son prétendu deuxième

mariage forcé (notes de l’entretien personnel du 12 février 2020, p. 17). Dès lors, il est peu crédible que

son oncle paternel, qui n’avait aucune autorité sur elle, ait décidé de la marier de force lors de leur

voyage à Labé. De plus, alors que la requérante explique qu’elle a été informée de son mariage le jour

de sa célébration, le Conseil juge très peu crédible qu’elle ne se soit pas opposée à ce mariage et

qu’elle ait accepté, le même jour, d’aller vivre chez son mari forcé à Labé. Une telle attitude est

difficilement compatible avec le profil de la requérante qui était âgée de 27 ans, qui vivait dans la ville de

Conakry et qui y menait depuis plusieurs années une vie personnelle, sociale et professionnelle

indépendante. Par conséquent, si le Conseil constate que la famille de la requérante a pu faire preuve

d’un certain traditionalisme à son égard dans le passé, il constate que la requérante a vécu

normalement et en toute indépendance après la disparition de son premier mari et qu’elle a pu compter

sur le soutien de ses parents.

4.5.2. Concernant le mariage précoce que la requérante a subi à l’âge de 14 ans et qu’elle assimile à un

mariage forcé dans son recours, le Conseil considère qu’il n’y a aucune bonne raison de croire que la

requérante pourrait être soumise à un nouveau mariage forcé en cas de retour en Guinée. En effet, la

requérante est actuellement âgée de presque 33 ans, elle présente le profil d’une femme indépendante

et elle a pu bénéficier de la bienveillance de ses parents après la disparition de son époux. Il est donc

peu crédible qu’elle soit à nouveau exposée à un risque sérieux de mariage forcé et, si c’était le cas, le

Conseil estime qu’elle a la maturité et la capacité de s’opposer avec succès à un éventuel mariage

forcé. Par conséquent, concernant cet aspect de la demande de la requérante, il n’y a pas lieu

d’appliquer la présomption légale prévue à l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980.

4.5.3. Ensuite, la partie requérante relève qu’elle n’a pas été entendue sur son excision, sur les

conséquences actuelles de son excision, sur son implication au sein du GAMS, sur les craintes qu’elle

nourrit en lien avec son excision ou encore sur son opposition à l’excision et les motifs de cette

opposition. Elle soutient que l’excision est une persécution et qu’en s’abstenant d’en tenir compte, la

partie défenderesse méconnaît l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980. Elle souligne que la

requérante a déposé un certificat médical attestant qu’elle a subi une mutilation génitale féminine de

type 2 et qu’elle en garde des séquelles. Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir

recherché l’origine des lésions relevées et de ne pas avoir évalué les risques qu’elles révèlent. A cet

égard, elle s’appuie sur la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour européenne des droits de

l’homme concernant l’examen des documents médicaux.

Le Conseil ne peut pas accueillir favorablement ces arguments. Concernant le défaut d’instruction

soulevé par la partie requérante, le Conseil constate que la requérante a eu l’occasion de s’exprimer en

détails sur les différents aspects de ses craintes. Elle a été entendue longuement à deux reprises,

durant près de neuf heures et elle était accompagnée de son conseil durant ses deux entretiens

personnels au Commissariat général. De plus, la requérante a notamment été interrogée sur les raisons

pour lesquelles elle déposait son certificat médical d’excision et sa carte d’inscription au GAMS.

Toutefois, elle n’a invoqué aucune information ou crainte spécifique en lien avec son excision ou son

adhésion au GAMS (notes de l’entretien personnel du 12 février 2020, p. 10). De plus, à l’issue de

chacun des entretiens personnels, l’officier de protection a résumé l’ensemble des craintes invoquées

par la requérante et celle-ci a affirmé qu’elle n’avait rien à ajouter et qu’elle avait exposé toutes ses

craintes. A la fin du premier entretien personnel, l’avocate de la requérante a invoqué brièvement

l’excision de la requérante et le fait qu’elle souffre de douleurs physiques intenses suite aux mutilations

qu’elle a subies. Toutefois, elle n’a pas invoqué une crainte particulière en lien avec ces éléments et elle

ne les a plus invoqués lors du second entretien personnel. Dès lors, le Conseil estime que l’instruction

menée par la partie défenderesse était suffisante.
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En tout état de cause, le Conseil rappelle que l’introduction d’un recours de plein contentieux offre à la

requérante la possibilité de compléter ses déclarations faites lors des stades antérieurs de la procédure.

En effet, conformément à l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil exerce une

compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours à l'encontre d’une

décision du Commissaire général. A ce titre, il peut décider sur les mêmes bases et avec une même

compétence d’appréciation que ce dernier. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi

dans son ensemble (Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

Ainsi, tout d’abord, alors que la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas l’avoir

interrogé sur les circonstances de son excision, sur ses craintes liées à son excision, sur son

positionnement par rapport à la pratique de l’excision et sur son implication au sein du GAMS, le Conseil

constate que le recours n’apporte aucun complément d’informations concernant ces éléments.

Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que la requérante a été excisée en Guinée, le Conseil estime qu’il n’y

a aucune raison de croire qu’elle pourrait subir une nouvelle forme de mutilation génitale en cas de

retour dans son pays d’origine. A cet égard, le Conseil relève que la requérante n’a pas fait état, lors de

ses entretiens personnels devant la partie défenderesse, d’un risque d’être soumise à une nouvelle

mutilation génitale en cas de retour en Guinée. En termes de requête, la requérante ne développe

aucune argumentation au regard d’un quelconque risque de ré-excision. Enfin, le Conseil relève que la

requérante est actuellement âgée de 32 ans et qu’elle pourrait s’opposer avec succès à une éventuelle

tentative d’excision forcée.

Enfin, concernant les séquelles que la requérante conserve de son excision, le Conseil estime qu’elles

ne sont pas de nature à aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié dans son chef. Le Conseil

rappelle que si l’excision est une atteinte physique particulièrement grave qui se veut irréversible et dont

les conséquences, sur le plan physique ou psychologique, peuvent perdurer durant toute la vie de la

femme qui en a été victime, la persistance de ces séquelles ne constitue pas des actes de persécution

au sens de la Convention de Genève ni une nouvelle atteinte à un droit fondamental de l’individu, en

l’occurrence le droit à l’intégrité physique. Le Conseil souligne encore que la protection internationale

offerte par la Convention de Genève a pour objectif de fournir à un demandeur une protection contre de

possibles persécutions, et non de permettre la réparation des dommages inhérents à une persécution

antérieurement subie.

La variabilité de la gravité de l’atteinte à l’intégrité physique que constituent les mutilations génitales

féminines et des conséquences néfastes qu’elles entraînent potentiellement, en termes de santé

mentale et physique ainsi qu’au niveau de la qualité de vie affective et sexuelle des femmes qui en sont

victimes, incite néanmoins à considérer que, dans certains cas, il reste cohérent de leur reconnaître la

qualité de réfugié, en dépit du fait même que la crainte pour le futur est objectivement inexistante. Le

Conseil estime qu’il faut réserver les cas dans lesquels, en raison du caractère particulièrement atroce

de la persécution subie - eu égard à sa nature intrinsèque, aux circonstances dans lesquelles elle s’est

déroulée, et à l’importance des conséquences psychologiques et physiques engendrées -, la crainte de

l’intéressée est exacerbée à un point tel qu’un retour dans le pays d’origine où cette persécution a été

rendue possible est inenvisageable. La prise en considération d’un tel état de crainte devra être

appréciée en fonction de l’expérience personnelle vécue par l’intéressée, de sa structure psychologique

individuelle, de l’étendue des conséquences physiques et psychiques constatées, et de toutes les

autres circonstances pertinentes de l’espèce. Dans cette dernière hypothèse, le fardeau de la preuve

incombe en premier chef à la partie requérante. Il lui appartient ainsi de démontrer tant la réalité que la

particulière gravité, d’une part, de l’atteinte qui lui a été initialement portée, d’autre part, des

traumatismes psychologiques et/ou physiques qui en ont résulté dans son chef, et enfin, de l’état de

crainte persistante qui fait obstacle à toute perspective raisonnable de retour dans son pays.

En l’espèce, la requérante a fait l’objet d’une mutilation génitale dont les conséquences sont certes

irréversibles, mais les éléments qu’elle a avancés en la matière ne suffisent pas à apporter la

démonstration demandée. En effet, le certificat médical déposé au dossier administratif atteste que la

requérante a subi une excision de type 2 et qu’elle présente, comme conséquences sur le plan médical,

des douleurs génitales chroniques, une dyspareunie chronique, une mictalgie intermittente et un risque

de déchirure au moment de l’accouchement. Le Conseil estime que ces constatations médicales restent

peu circonstanciées dans la mesure où elles n’apportent pas de précision sur le degré de gravité des

séquelles relevées, sur leur caractère continu et sur leur incidence sur la vie quotidienne de la

requérante et sur son état psychique. Dès lors, en l’état actuel du dossier, le Conseil ne peut que
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constater que la partie requérante demeure en défaut de démontrer qu’il existe, dans son chef, un état

de crainte tenant à l’excision subie dans le passé en Guinée, d’une ampleur telle qu’elle rend

inenvisageable son retour dans son pays d’origine.

En définitive, le Conseil n’aperçoit aucune crainte fondée de persécution ni aucun risque réel d’atteinte

grave que les lésions physiques ainsi constatées par le certificat médical versé au dossier administratif

serait susceptible de révéler dans le chef de la requérante, en cas de retour dans son pays d’origine

(CE, 26 mars 2019, n° 244.033).

4.5.4. Par ailleurs, la partie requérante fait valoir qu’elle est la première femme de sa famille à avoir eu

un enfant hors mariage, que celui-ci serait également rejeté par les enfants de son âge, qu’il ne pourrait

pas décider pour lui-même ni se marier (requête, p. 12). Elle considère que la partie défenderesse n’a

pas tenu compte de l’environnement familial de la requérante ni de la perception de sa communauté à

l’égard d’un enfant né hors mariage (ibid). Elle souligne que la requérante est née à Labé, qu’elle a vécu

à Conakry, dans le quartier de Koloma et qu’elle est d'origine ethnique peule et de religion musulmane.

Elle reproche à la partie défenderesse de n’avoir déposé aucune information objective sur la perception

des grossesses hors mariage dans la communauté peule musulmane de Koloma (requête, p. 13).

Le Conseil ne peut pas accueillir favorablement ces arguments. Tout d’abord, il relève que la partie

défenderesse a déposé des informations objectives et pertinentes sur la situation en Guinée des mères

célibataires et des enfants nés hors mariage (v. dossier administratif, pièce 21/3 : « COI Focus. Guinée.

Les mères célibataires et les enfants nés hors mariage », daté du 16 mai 2017). Selon ces informations,

les mères célibataires et les enfants nés hors mariage sont globalement mal perçus dans la société

guinéenne et leur situation varie en fonction de leur situation sociale et économique et en fonction du

soutien familial qu’ils peuvent obtenir. En effet, les mères célibataires et les enfants nés hors mariage

peuvent rencontrer certaines difficultés ou discriminations telles que le rejet de leur famille, une certaine

précarité socio-économique, des difficultés pour la mère à trouver un mari ou à poursuivre ses études et

la possibilité que l’enfant né hors mariage soit écarté de la succession de son père. Toutefois, à la

lecture de ces informations, le Conseil estime qu’il n’est pas question de persécutions systématiques ou

généralisées en Guinée à l’encontre des mères célibataires ou des enfants nés hors mariage. Dès lors,

il revient à la partie requérante d’individualiser ses craintes de persécution en invoquant des éléments

personnels et concrets, ce qu’elle n’est pas parvenue à faire puisqu’elle s’est contentée d’invoquer des

généralités et des hypothèses (notes de l’entretien personnel du 9 septembre 2020, pp. 14-15). Pour sa

part, le Conseil constate que la requérante et sa famille évoluaient à Conakry, dans un milieu moderne.

Si la requérante déclare que sa famille était très religieuse, le Conseil constate qu’elle entretenait des

bonnes relations avec ses parents, son frère et sa tante paternelle outre qu’elle vivait de manière très

indépendante auprès de ses parents depuis 2004. Dès lors, il n’y a aucune raison de penser que la

requérante et son fils subiraient des persécutions au sein de sa famille en raison de la naissance de son

enfant hors mariage. Quant à la crainte de la requérante à l’égard de sa communauté, elle reste

théorique et ne s’appuie sur aucun élément concret.

4.6. S’agissant des documents déposés au dossier administratif, hormis le certificat médical qui a déjà

été abordé 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

alléguées par la requérante. Dans son recours, la partie requérante ne développe aucune

argumentation pertinente de nature à contester cette analyse.

4.7. Quant aux nouveaux documents joints à la requête, ils ne permettent pas de renverser les constats

qui précèdent.

L’accusé de réception de la demande 9bis atteste qu’une demande de régularisation a été introduite à la

commune de Woluwe-Saint-Lambert et qu’elle concerne la requérante, son fils et le père de son fils.

Quant au certificat de grossesse daté du 11 janvier 2021, il renseigne que la requérante est enceinte de

20 semaines. Ces informations n’apportent rien quant aux motifs qui fondent la demande de protection

internationale de la requérante.

4.8. Pour le surplus, le Conseil relève que, dans son recours, la partie requérante s’abstient de

rencontrer plusieurs motifs de la décision attaquée qui sont particulièrement pertinents et qui concernent

la tardiveté de l’introduction de sa demande de protection internationale, l’absence de preuve du décès

de son père, le conflit d’héritage qui l’opposerait à son oncle paternel, ses propos lacunaires concernant
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son mari forcé et sa vie conjugale ou encore les circonstances dans lesquelles elle aurait fui le domicile

de son mari. Il en résulte que ces motifs restent entiers.

4.9. Les constatations qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des 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 du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

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. Dans son recours, la partie requérante fait valoir que la partie défenderesse n’a pas examiné la

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

Le Conseil observe que cette critique n’est pas fondée puisqu’il ressort à suffisance de l’ensemble de la

motivation de la décision attaquée que la partie défenderesse a en réalité procédé à une analyse

conjointe des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En tout état de cause, le Conseil rappelle qu’il exerce, conformément à l’article 39/2, § 1er, de la loi du

15 décembre 1980, une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un

recours à l'encontre d’une décision du Commissaire général. A ce titre, il peut décider sur les mêmes

bases et avec une même compétence d’appréciation que ce dernier. Le recours est en effet dévolutif et

le Conseil en est saisi dans son ensemble (ensemble (Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n°

2479/001, p. 95).

En l’espèce, le Conseil constate que la partie requérante fonde sa demande de protection subsidiaire

sur les mêmes faits que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de

réfugié.

4.13. Ainsi, 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 à la requérante, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément susceptible d’établir, sur la

base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son

pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à

l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

4.14. Dans son recours, la partie requérante soutient qu’un retour en Guinée, pays dans lequel la

requérante a été mutilée et mariée alors qu’elle était enfant, est un traitement qui témoigne d’un manque

de respect pour sa dignité humaine, qui l’humilie et qui peut susciter chez elle des sentiments

d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique (requête, p. 14). Le Conseil ne partage

pas cette analyse dans la mesure où elle n’est pas corroborée par les notes des entretiens personnels

ou par une quelconque attestation psychologique. De plus, le Conseil souligne que la requérante n’a

pas quitté son pays en raison de son excision ou du mariage précoce qu’elle a subi entre 2003 et 2004.

4.15. 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
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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

requérante serait exposée, en cas de retour en Guinée, à un risque réel d’y subir des atteintes graves

au sens dudit article.

4.16. 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 onze mai 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


