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n° 260 293 du 7 septembre 2021

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maîtres D. ANDRIEN & J. BRAUN

Mont Saint-Martin 22

4000 LIÈGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 16 mars 2021 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 11 février 2021.

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 15 juin 2021 convoquant les parties à l’audience du 9 juillet 2021.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. BRAUN loco Me D ANDRIEN,

avocat, et Y. KANZI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Vous déclarez être née le 3 mars 1992 à Conakry en Guinée et être de nationalité guinéenne. Vous

dites être d’origine ethnique malinkée, de religion musulmane et sans affiliation politique ou associative.

Vous viviez avec vos parents, vos frères et soeurs, votre marâtre et ses enfants ainsi que votre oncle et

son fils dans le quartier Carrière Cité, situé dans la commune de Matam à Conakry. Après avoir effectué

deux années dans une école coranique, vous poursuivez votre scolarité en français et vous obtenez

votre baccalauréat à l’âge de 21 ans dans l’école Sophia Paul, située dans la commune de Matoto à
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Conakry. En 2017, vous vous inscrivez à l’Université libre de Guinée mais ne terminez pas votre année.

Vous êtes également engagée depuis 2010 dans des activités de sensibilisation au VIH pour Médecins

sans frontières (MSF-Belgique).

Vous invoquez à l’appui de votre demande de protection internationale les faits suivants :

Après les résultats des élections politiques de 2010, un conflit éclate entre votre famille et des Peuls

d’autres quartiers. Votre domicile est ciblé, vous et votre frère êtes attaqués et blessés, vous êtes

poignardée dans votre dos et votre frère subit des coups de lame au niveau de son pied. Vous restez

hospitalisés un jour et votre père porte plainte mais on ne retrouve pas vos agresseurs. Vous n’avez

plus rencontré aucun problème en raison de votre ethnie par la suite.

En 2010, vous rencontrez votre petit-ami [M. K. D] avec lequel vous débutez une relation amoureuse en

2015. Quelques temps après, ce dernier vous demande de l’épouser et charge sa soeur de l’officialiser

en allant rencontrer vos parents. Votre mère avertit votre père qui s’oppose immédiatement à cette

demande en mariage sous prétexte que votre petit ami est peul. La soeur de votre petit ami revient en

2016 pour réitérer la demande en mariage mais sans succès, votre père refuse à nouveau. Vous

poursuivez votre relation avec lui jusqu’en 2017, soit jusqu’à ce qu’il ne soit contraint d’épouser une

autre femme, sans pour autant perdre le contact. Vers les mois de juillet-août 2018, votre père prévient

votre mère qu’il vous a trouvé un homme malinké, [M. K. K], le demi-frère de votre marâtre, que vous

devrez épouser. Votre mère vous l’annonce et vous vous opposez immédiatement et discutez avec elle

pour qu’elle tente de convaincre votre tante paternelle pour qu’elle raisonne son frère, mais cette

dernière ne souhaite pas se mêler de vos histoires. En septembre 2018, la date de votre mariage est

fixée au 9 février 2019 et votre père reçoit votre futur époux à la maison lors d’une réunion familiale.

Deux mois avant la date de votre mariage, vous prévenez [M. K] que vous serez donnée en mariage et

il vous conseille de partir au Sénégal pour démarrer le commerce dont vous parliez depuis longtemps.

Votre tante maternelle [N’S. B] vous encourage aussi à prendre la fuite de votre pays. Le 4 février 2019,

[M. K] vous ayant fait la promesse de vous aider, rassemble suffisamment d’argent pour organiser votre

voyage.

Vous quittez ainsi votre maison le 5 février en direction du Sénégal. Vous quittez la Guinée le 5 février

2019 et transitez par le Sénégal (où vous restez jusqu’au 1er mai) et le Maroc (où vous restez jusqu’au

27 mai) avant de passer par l’Espagne (où vous restez jusqu’en septembre) pour arriver en Belgique le

16 septembre 2019. Vous y introduisez une demande de protection internationale auprès de l’Office des

étrangers (OE) le 23 septembre 2019. Vous déclarez avoir subi des violences sexuelles au cours de

votre trajet migratoire au Maroc.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez les documents suivants : un

certificat médical d’excision de type II, une copie de l’acte de naissance de votre fils ainsi que des

remarques concernant votre premier entretien.

B. Motivation

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

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

spéciaux et que le Commissariat général n’a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial

dans votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n’a été prise en ce qui vous concerne, étant

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

procédure actuelle et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui

vous incombent.

D’emblée, après avoir analysé votre dossier avec attention, force est de constater qu’il n’a pas été

possible d’établir qu’il existe, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la

définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

A l’appui de votre demande de protection, vous invoquez une crainte envers votre père, qui menace de

vous tuer en cas de retour en Guinée car vous avez fui votre mariage forcé et l’avez déshonoré. Vous

craignez également l’homme que vous deviez épouser car ce dernier voulait procéder à votre ré-
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excision (Entretien Personnel du 21 octobre 2020 (EP 21/10), p.19 et Entretien Personnel du 21

décembre 2020 (EP 21/12), pp.7 et 27). Plusieurs éléments affectent cependant sérieusement la

crédibilité du projet de mariage forcé dont vous invoquez avoir été victime.

Tout d’abord, quant au contexte dans lequel votre père aurait décidé de vous marier sans votre

consentement, il importe de souligner l’incohérence qui caractérise l’ensemble de votre récit et

notamment l’attitude de votre père. D’une part, ce dernier s’oppose à un mariage d’amour proposé par

la soeur de votre petit-ami sous prétexte qu’il est d’ethnie peule et d’autre part, il annonce trois ans plus

tard, qu’il vous marie au demi-frère de l’une de ses épouses. En outre, il vous a ainsi laissé largement le

temps de fuir pour rejoindre l’homme qui était prêt à vous épouser et qui a organisé votre départ du

pays d’origine.

En effet, vous expliquez que dès que vous avez débuté votre relation amoureuse en 2015, votre petit-

ami a souhaité demander votre main. Après un premier refus de la part de votre père, il s’obstine et

réitère sa demande en 2016. Votre père s’oppose à votre union sous prétexte qu’il est d’ethnie peule et

qu’il ne donnera jamais sa fille en mariage à un Peul en raison du conflit que vous avez vécu avec les

Peuls en 2010 après les élections politiques (EP 21/10, pp.9, 10 et 21 ; EP 21/12, pp.16 à 19). Pourtant,

vous expliquez aussi que la pratique des mariages forcés fait partie intégrante des traditions de votre

famille, toutes les jeunes filles ayant atteint l’âge de quinze ans sont déjà mariées à un homme de la

famille (EP 21/10, pp.7 et 20 ; EP 21/12, pp.15 et 16). En outre, depuis l’âge de huit ans, vous souffrez

d’une maladie qui a retardé votre excision jusqu’à l’âge de quinze ans. Concernant votre maladie, vous

déclarez que vous souffriez de saignements de nez et de crises. Questionnée plus en détails sur ces

crises, vous dites que c’est comme si vous voyiez quelque chose ou quelqu’un en face de vous et la

nuit, vous faisiez des cauchemars. Vous n’avez jamais été consulter des médecins mais seulement des

guérisseurs sous prétexte que c’était la maladie du diable et par manque d’argent. Vous n’avez jamais

non plus cherché à vous renseigner personnellement au sujet de cette maladie par honte, alors que les

saignements avaient cessé à vos quinze ans mais vos crises ont quant à elles duré jusqu’à votre départ

du pays. Lorsqu’on vous demande pour quelles raisons votre père a souhaité vous faire exciser alors

que vous n’étiez pas guérie, vous répondez que vous étiez appelée à vous marier et vous deviez pour

cela être excisée. Vous expliquez qu’à l’âge de quinze ans, votre état de santé était meilleur car vous ne

saigniez plus du nez et vous ne faisiez plus que des crises ; rien ne permet donc de comprendre le

constat selon lequel votre état de santé s’était amélioré alors que vos crises persistaient et par

conséquent, pourquoi vous n’auriez pas été excisée plus tôt (EP 21/12, pp.3 à 6). En raison de votre

maladie et de votre excision tardive, vous expliquez que vous n’aviez aucun prétendant, votre père a eu

honte de vous et a fini par vous rejeter (EP 21/12, pp.5 et 15). Par ailleurs, questionnée sur le conflit qui

a eu lieu en 2010, après les élections politiques dans votre quartier à majorité peule, vous répondez que

les Peuls ciblaient les domiciles des Malinkés, que votre maison avait été renseignée et que vous et

votre frère avez été blessés à la suite de cette attaque. Or, lorsqu’on vous demande qui d’autre avait été

attaqué, vous ne mentionnez qu’un certain [N. C] qui finalement a pu se réfugier à temps chez lui, tout

en déclarant qu’il y a d’autres Malinkés qui ont été attaqués dans d’autres quartiers sans pour autant

savoir en donner des informations. Après ce conflit, vous déclarez ne plus jamais avoir rencontré de

problèmes avec les Peuls en raison de votre ethnie malinkée. Vous ajoutez également que votre père

n’a pas souhaité déménager car la concession appartenait à son père et vous n’aviez pas d’autre

maison (EP 21/10, p.9 et EP 21/12, pp.17, 18 et 19). Questionnée sur les raisons pour lesquelles votre

père refuse ce mariage alors que vous étiez âgée de vingt-quatre ans et que vous deviez en principe

être mariée depuis vos quinze ans, vous répondez que vous-même, vous pensiez que l’ethnie n’était

pas importante du moment que vous trouviez un homme pour vous épouser, étant donné qu’il cherchait

à se débarrasser de vous (EP 21/12, p.19). Autrement dit, rien ne permet de comprendre pourquoi votre

père n’a pas fini par accepter votre union avec votre petit-ami peul vu que vous étiez déjà âgée de vingt-

quatre ans sans jamais avoir eu de prétendant, que votre famille suivait une tradition selon laquelle les

jeunes filles se marient à l’âge de quinze ans et qu’il éprouvait une grande honte à votre égard car vous

ne respectiez pas cette tradition. De plus, la rancoeur qu’il éprouvait à l’égard de l’ethnie peule n’est pas

suffisante à justifier son refus, d’autant plus que vous n’avez plus jamais rencontré de problèmes en

raison de votre ethnie après 2010 et que votre famille est toujours restée vivre dans un quartier à

majorité peule vous laissant ainsi largement la possibilité de rencontrer des garçons peuls.

Par ailleurs, après avoir refusé pour la première fois votre union avec votre petit-ami en 2015, votre père

décide seulement en juillet 2018 que vous devez épouser [M. K. K], qui est pourtant le demi-frère de son

épouse. Vous expliquez que depuis que vous avez grandi, vous aviez l’habitude de voir cet homme

venir assister à des cérémonies chez vous (EP 21/12, p.21). Questionnée sur les raisons pour

lesquelles votre père tarde à vous marier jusqu’à ce qu’il décide, à vos vingt-six ans, que vous devez
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épouser le demi-frère de son épouse qui était pourtant dans la famille, vous répondez d’abord qu’ils

avaient beaucoup de liens tous les deux vu qu’ils faisaient partie de la même famille. Conviée à préciser

pourquoi vous n’avez pas été mariée beaucoup plus tôt à ce monsieur, vous dites que c’est parce que la

relation n’était pas encore renforcée car votre père n’avait pas encore épousé sa demi-soeur qui était

veuve ; ce n’est qu’au début de l’année 2017 qu’il l’aurait épousée (EP 21/12, p.23). Par ailleurs, selon

les informations objectives dont nous disposons, on peut constater que : « (…) en Guinée, le « vrai

problème » est le mariage précoce des mineures » ; « (…) pour les femmes majeures, le mariage forcé

était un fait rare » (Document 1 de la farde «Information sur le pays », COI Focus Guinée, Le mariage,

15 décembre 2020, p.14). Par conséquent, vos explications selon lesquelles votre père aurait attendu

vos vingt-six ans avant de vous proposer en mariage, alors qu’il éprouvait de la honte concernant votre

célibat et que votre futur mari se trouvait dans le cercle familial, ne s’avèrent pas convaincantes.

Ensuite, il convient de relever que le moment de l’annonce officielle de votre mariage n’est pas clair et

que plusieurs aspects de votre profil ne permettent pas de penser que vous étiez dépourvue de

ressources afin de pouvoir vous opposer à ce mariage. En effet, vous expliquez d’abord que c’est au

début de l’année 2018 que votre père vous annonce qu’il a trouvé un homme malinké pour vous

épouser. Vous ne croyez pas à cette annonce lorsqu’il vous en parle car vous ne pensiez pas que votre

père pouvait vous donner en mariage à une vieille personne (EP 21/12, pp.20 et 21). Pourtant, dès que

votre père refuse pour une seconde fois votre union avec votre petit-ami en 2016, ce dernier vous met

en garde en disant que si vous ne trouvez pas un homme d’une autre ethnie que peule, c’est lui qui

choisira votre mari (EP 21/12, pp.19 et 21). Cependant, vous expliquez que vous rencontrez

officiellement cet homme en septembre 2018 lorsque la date de votre mariage est fixée, soit un à deux

mois après avoir appris que vous alliez être donnée en mariage. Par ailleurs, concernant votre première

rencontre avec cet homme en sachant que c’est lui que vous devrez épouser, lors de votre premier

entretien, vous insistez bien sur la tenue d’une cérémonie lors de cette rencontre en novembre 2018

(EP 21/10, p.21). Alors que lors de votre second entretien, plusieurs questions sont nécessaires avant

de comprendre que votre père l’a fait venir lors d’une cérémonie familiale en présence également de

votre tante paternelle en septembre 2018 (EP 21/12, p.22). Autrement dit, vous êtes confuse sur ce

moment où vous apprenez cette demande en mariage car vous dites finalement que c’était en juillet-

août 2018 et non plus au début de l’année 2018 ou encore en novembre 2018 comme vous avez pu le

déclarer (EP 21/12, pp.21 et 22). Concernant votre profil, d’abord, sur le plan personnel, aux moments

des faits, vous avez vingt-six ans, vous avez obtenu votre baccalauréat et faites de la sensibilisation

pour MSF et du commerce (EP 21/10, pp.3, 4, 14 et 15 ; EP 21/12, p.20). Ensuite, concernant votre

réseau au pays, vous avez le soutien de votre famille maternelle, notamment celui de votre tante [N’S.

B] et surtout celui de votre petit ami [M. K] qui ne vous a jamais laissé tomber même lorsqu’il a dû se

marier. En effet, c’est lui qui avait pris en charge vos études à l’université en 2017, qui vous avait

proposé de débuter un commerce au Sénégal et qui a organisé votre départ du pays (EP 21/10, p.22 ;

EP 21/12, pp.13, 24, 25 et 27). Pourtant, concernant les démarches que vous avez effectuées pour

vous opposer à ce mariage, elles sont insuffisantes. En effet, dès que vous l’apprenez, vous suppliez

votre mère d’aller en discuter avec votre tante paternelle afin qu’elle puisse raisonner votre père, mais

votre mère vous explique que la décision est prise, que votre tante paternelle ne s’immiscera pas dans

cette histoire et que vous devez vous y résoudre. Vous avez également simplement été en discuter

avec votre tante maternelle qui vous a conseillé de prendre la fuite. Vous n’avez pas jugé utile de

contacter le chef du quartier car c’est un ami de votre père et concernant les chefs religieux, vous

déclarez qu’ils soutiennent toujours la décision des parents en matière de mariage. Le Commissariat

général constate également que vous n’avez fait aucune recherche concernant des associations ou des

organisations non gouvernementales qui lutteraient contre cette tradition de mariage forcé alors que

vous aviez une expérience importante dans le milieu associatif en Guinée (EP 21/12, pp.22, 23, 24 et

25). Enfin, vous déclarez que vous avez prévenu votre petit-ami [M. K] que vous devrez épouser un

homme, seulement deux mois avant la date de votre mariage, fixée au 9 février 2018. Conviée à donner

les raisons pour lesquelles, vous n’avez pas décidé de l’avertir immédiatement de ce projet de mariage,

dès l’annonce en juillet-août 2018, vous répondez que vous n’aviez pas pris ce mariage au sérieux, que

c’est seulement lorsqu’une date a été fixée que vous l’avez averti, soit deux mois avant la date du

mariage ; vous expliquez également que vous ne vouliez pas le décourager, il vous aimait et vous étiez

toujours prête à devenir sa seconde épouse (EP 21/12, p.24). Pourtant, deux mois avant la date du

mariage prévu le 9 février 2019, correspond à début décembre 2018, ce qui ne concorde pas avec vos

déclarations au sujet du moment où vous apprenez que la date est fixée, soit lors de la rencontre avec

votre futur mari, en septembre 2018 (EP 21/12, p.21). [M. K] vous propose d’organiser votre voyage au

Sénégal pour débuter un commerce dont vous aviez déjà discuté tous les deux même avant cette

proposition de mariage. Invitée à expliquer pour quelles raisons vous n’aviez justement pas commencé

ce commerce avant, vous répondez que c’est parce que vous vouliez terminer l’université ; or en 2017,
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vous abandonnez l’université donc rien ne permet de comprendre pourquoi vous n’avez pas entrepris ce

projet beaucoup plus tôt avec votre petit ami (EP 21/12, pp.-13-14, 24 et 25). Rien dès lors, au vu de

votre profil, ne permet de comprendre les raisons pour lesquelles vous n’avez pas pu vous opposer

davantage à la décision de votre père, à savoir celle de vous marier de force, et que vous ayez

simplement pris le risque de fuir quelques jours seulement avant la date qui était fixée pour votre

mariage ( EP 21/12, p.27), alors que vous disposiez de nombreuses ressources personnelles (vous êtes

une femme instruite et débrouillarde) et du soutien de plusieurs personnes (notamment du côté

maternel et celui de votre petit-ami).

Ces éléments relatifs au projet de mariage forcé vous concernant ne permettent pas de rendre compte

qu’il a vraiment pu avoir lieu car vos déclarations à ce sujet se sont avérées beaucoup trop

incohérentes. Par conséquent, la crédibilité de la crainte que vous exprimez à l’égard de votre père pour

ce motif et de l’homme que vous deviez épouser est fondamentalement remise en cause. La crainte que

vous invoquez concernant votre ré-excision dans le cadre de ce mariage forcé est par conséquent

également remise en cause.

Concernant la crainte invoquée pour votre enfant né hors mariage ainsi que celle de vous retrouver

mère célibataire, vous expliquez que vous craignez qu’en cas de retour, votre fils et vous soyez

stigmatisés par votre famille car vous avez déshonoré votre père en refusant son projet de mariage et

aucun homme n’acceptera de vous épouser car vous avez eu un enfant en dehors des liens du mariage

(EP 21/10, p.7 et 11) et (EP 21/12, pp.28 et 30). Notons tout d’abord que vous avez au pays le soutien

de plusieurs personnes, à commencer par celui de votre mère et de votre tante maternelle. Votre mère,

qui a été chassée par votre père de son foyer conjugal, a depuis été s’installer chez votre grand-mère

dans le quartier de Kénien à Conakry (EP 21/12, p.27). De plus, votre père ignore que vous avez eu un

enfant né hors mariage qui, comme vous l’expliquez, sera prochainement reconnu par son père, qui

vous en a fait la promesse et avec lequel vous estimez toujours entretenir une relation amoureuse (EP

21/10, p.11 ; EP 21/12, pp.6 et 28). Il n’y a par ailleurs aucune raison de penser que votre mariage avec

[B. C], le père de votre enfant, ne pourrait pas être célébré afin d’éviter que vous soyez stigmatisée en

tant que mère ayant eu un enfant hors mariage, et que votre fils ne soit lui-même stigmatisé, ce dernier

devant de toute manière être reconnu par son père.

Concernant les problèmes que vous avez rencontrés sur votre trajet migratoire au Maroc, force est de

constater qu’ils ne constituent pas une crainte de persécution dans votre chef en cas de retour dans

votre pays d’origine. En effet, questionnée à ce sujet, vous répondez par la négative à la question de

savoir si vous éprouvez la moindre crainte à cet égard en cas de retour en Guinée (EP 21/10, p.18).

Pour conclure, il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez

pas d’éléments personnels suffisants permettant de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n’existe pas

de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves

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

Les documents remis à l’appui de votre demande de protection ne permettent pas de rétablir la

crédibilité de vos déclarations.

Concernant l’acte de naissance de votre fils, [M. K] né le 5 mai 2020 à Liège, celui-ci permet d’attester

de votre lien de filiation et de son identité mais ne remet pas en cause la présente décision.

Quant aux remarques envoyées par votre avocate à la suite de l’envoi des notes d’entretien du 21

octobre 2020, bien qu’elles concernent notamment les conditions dans lesquelles s’est déroulé

l’entretien, elles ne permettent pas de changer la teneur de cette décision.

Enfin, concernant votre propre mutilation génitale féminine, vous avez déposé un certificat médical daté

du 3 mars 2020 attestant de votre excision de type II. Cet élément n’est pas remis en cause. La

présente décision ne se base cependant pas sur la réalité de la mutilation que vous avez subie. A

l’appui de votre demande, les séquelles physiques et psychologiques de votre excision ont été

mentionnées. En effet, vous expliquez subir actuellement des douleurs au bas-ventre lors de vos

périodes de menstruations et éprouvez des douleurs lors des rapports sexuels (EP 21/12, p.6). Il ne

ressort toutefois de votre dossier aucun élément à même de générer chez vous une crainte subjective à

ce point exacerbée qu’elle laisserait à penser qu’un retour en Guinée serait inenvisageable en raison

des séquelles dues à la mutilation génitale subie par le passé.
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Aussi, si une mutilation génitale féminine est une atteinte physique particulièrement grave, qui est

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, le caractère continu invoqué résulte des conséquences ou

des effets secondaires que la mutilation peut engendrer, sans que l’on puisse toutefois considérer qu’il

est, de ce seul fait, à nouveau porté atteinte à un droit fondamental de l’individu, en l’occurrence le droit

à l’intégrité physique, et partant, assimiler ces conséquences à des actes de persécution au regard de

l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés. 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 reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de la

Convention de Genève est du reste totalement inopérante pour mettre fin aux souffrances physiques et

psychiques liées aux persécutions subies, dès lors que l’existence de ces souffrances est indépendante

du statut juridique de l’intéressée. Par ailleurs, le seul confort psychologique résultant de la perspective

de pouvoir bénéficier, dans un pays de protection, d’un statut ouvrant le droit à une prise en charge

adéquate desdites souffrances, ne saurait suffire à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié

(CCE arrêt n° 125 702 du 17 juin 2014).

En conclusion, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations et partant, à l’existence dans votre

chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. De

l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure non plus, à un risque réel de subir

des atteintes graves telles que définies dans la définition de la protection subsidiaire (art. 48/4 de la loi

sur les étrangers du 15 décembre).

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 et d’origine ethnique malinké. A l’appui de sa demande de

protection internationale, elle invoque une crainte à l’égard de son père qui a voulu la marier de force au

demi-frère de sa marâtre. Ainsi, elle explique avoir quitté la Guinée le 5 février 2019, soit quatre jours

avec la date du mariage qui avait été fixée au 9 février 2019. Elle explique également qu’en 2015 et

2016, son père a refusé qu’elle épouse son petit ami parce qu’il est d’origine ethnique peule ; ce refus

serait lié à des agressions que la requérante et sa famille auraient subies de la part d’individus peuls

après la proclamation des résultats des élections présidentielles de 2010.

En outre, la requérante invoque une crainte d’être ré-excisée à la demande de l’homme qu’elle devait

épouser.

Par ailleurs, le 5 mai 2020, la requérante a donné naissance en Belgique à un garçon. A cet effet, elle

invoque une crainte d’être persécutée en raison de son statut de mère célibataire ainsi qu’une crainte

que son enfant soit rejeté parce qu’il est né hors-mariage.

2.2. Les motifs de la décision attaquée

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

statut de protection subsidiaire pour différentes raisons.

Elle remet en cause le projet de mariage forcé allégué par la requérante en raison de plusieurs

incohérences et invraisemblances relevées dans son récit. Elle estime que l’attitude du père de la

requérante est incohérente dans la mesure où, après s’être opposé à son mariage avec son petit-ami

sous prétexte qu’il est d’ethnie peule, il a attendu trois ans pour lui annoncer son projet de la marier au

demi-frère de sa troisième épouse, lui laissant ainsi largement le temps de fuir pour rejoindre l’homme

qui était prêt à l’épouser. Ensuite, la partie défenderesse explique ne pas comprendre pourquoi le père

de la requérante n’a pas fini par accepter son union avec son petit-ami alors qu’elle était déjà âgée de

24 ans, qu’elle n’avait jamais eu de prétendant et que sa famille suivait une tradition selon laquelle les

jeunes filles se marient à l’âge de 15 ans. Elle considère que la rancœur éprouvée par le père de la
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requérante à l’égard des Peuls ne justifie pas son opposition à son mariage, d’autant plus que la

requérante et les membres de sa famille n’ont plus rencontré de problèmes liés à leur ethnie après

2010, outre qu’ils sont restés vivre dans un quartier à majorité peule, offrant ainsi à la requérante la

possibilité de rencontrer des garçons d’origine peule. Elle relève également que la requérante ne

parvient pas à expliquer pourquoi son père aurait attendu qu’elle soit âgée de 26 ans avant de la

proposer en mariage alors qu’il éprouvait de la honte concernant son célibat et que son futur mari se

trouvait dans le cercle familial. Elle fait valoir que selon les informations objectives à sa disposition, le

« vrai problème » (sic) en Guinée est le mariage précoce des mineures tandis que le mariage forcé des

femmes majeures est un fait rare. Ensuite, elle relève que la requérante s’est montrée confuse quant à

la date à laquelle elle aurait appris qu’elle serait donnée en mariage. Par ailleurs, elle considère qu’au

vu du profil personnel de la requérante au moment des faits allégués et compte tenu du soutien dont

elle bénéficiait en Guinée de la part de sa tante maternelle et de son petit ami, il est incohérent qu’elle

n’ait pas effectué de démarches pour tenter de s’opposer à son mariage. A cet égard, elle relève encore

que la requérante a tardé à informer son petit ami qu’elle était promise en mariage. Ainsi, après avoir

conclu que le projet de mariage forcé invoqué par la requérante n’est pas crédible, la partie

défenderesse déduit que sa crainte d’être ré-excisée dans le cadre de ce mariage forcé est également

remise en cause.

Concernant sa crainte liée à son statut de mère célibataire et sa crainte pour son enfant né hors

mariage, elle relève que la requérante a le soutien de sa mère et de sa tante maternelle en Guinée ; elle

souligne que sa mère vit actuellement avec sa grand-mère maternelle et que son père ignore qu’elle a

eu un enfant hors mariage. En outre, elle estime qu’il n’y a aucune raison de penser que le mariage

entre la requérante et le père de son enfant ne pourrait pas être célébré afin d’éviter une stigmatisation

de la requérante et de son fils qui, selon ses déclarations, sera prochainement reconnu par son père.

Par ailleurs, elle constate que la requérante n’invoque aucune crainte de persécution en Guinée en lien

avec les problèmes qu’elle a rencontrés au Maroc durant son trajet migratoire.

Enfin, elle considère qu’il n’existe pas d’élément à même de générer chez la requérante une crainte

subjective à ce point exacerbée que tout retour en Guinée serait inenvisageable en raison des séquelles

dues à la mutilation génitale subie par le passé. Elle estime aussi que la requérante n’est pas parvenue

à expliquer pourquoi elle n’a pas été excisée avant l’âge de 15 ans.

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

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 que la requérante 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 « la loi du 15 décembre

1980 ») (pour les motifs détaillés de la décision querellée, voir ci-dessus au point « 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 en substance sa demande sur les faits tels qu’ils sont

résumés dans l’acte attaqué.

2.3.2. La partie requérante invoque un moyen tiré de « la violation de l’article 1er de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés tel qu’interprété par les articles 195 à 199 du

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié (principes et méthodes

pour l’établissement des faits), ainsi que des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/6 et 48/7 de la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers. »

(requête, p. 2).

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

circonstances de fait propres à l’espèce.

Tout d’abord, elle estime que la décision attaquée n’est pas correctement motivée en ce qu’elle s’est

avérée très difficile à comprendre. Elle relève que la « motivation de la décision est présentée

pratiquement en deux blocs monolithiques, sans le moindre paragraphe. Au-delà de cela, les motifs de

la décision attaquée consistent en l’entremêlement de résumés de faits, de déclarations de la

requérante, et d’appréciations subjectives et/ou obscures ».

Par ailleurs, elle estime que la partie défenderesse n’a pas tenu compte de la vulnérabilité et de la

fragilité psychologique de la requérante. Elle souligne qu’une attestation psychologique est jointe au

recours et qu’au vu de la vulnérabilité et des souffrances psychologiques de la requérante, la partie
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défenderesse ne pouvait pas valablement conclure à l’absence de besoins procéduraux spéciaux dans

son chef. En outre, elle considère que le premier entretien personnel de la requérante s’est très mal

passé ; elle avance que « L’officier de protection s’est montré agacé par la requérante et était très dur

avec elle, ce qui est d’autant plus inadmissible compte tenu du profil psychologique de la

requérante (…) ».

Elle considère que l’attestation psychologique jointe au recours permet de justifier certaines

incohérences et lacunes relevées dans le récit de la requérante et corrobore ses déclarations relatives à

son excision tardive et au projet de mariage forcé dont elle a été victime. Elle invoque la jurisprudence

du Conseil et de la Cour européenne des droits de l’homme concernant l’examen des documents

médicaux.

Elle estime qu’au vu du profil du père de la requérante – à savoir, autoritaire, musulman très pratiquant,

fermé d’esprit, très strict, conservateur, militant du parti politique au pouvoir – et compte tenu de

l'extrême violence et de la gravité du conflit survenu en 2010, il est cohérent qu’il ait refusé que la

requérante épouse un peul, même plusieurs années après la survenance dudit conflit. Elle avance

également plusieurs explications factuelles afin de répondre aux motifs de la décision qui remettent en

cause le projet de mariage forcé ayant visé la requérante. Elle soutient que les autorités guinéennes ne

sont pas en mesure d’assurer une protection aux femmes guinéennes confrontées aux mariages forcés.

Elle sollicite l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 dans la mesure où l’excision de

la requérante n’est pas remise en cause.

Concernant la crainte de la requérante liée à la naissance de son enfant hors mariage, elle explique que

sa mère et sa tante maternelle ne seront pas en mesure de la protéger et de protéger son fils. Elle

ajoute que le père de son fils vit en Espagne et que, contrairement à ce que prétend la partie

défenderesse, la requérante n'a aucune certitude qu’il reconnaîtra un jour son enfant. Elle précise

également que la requérante a peu de contacts avec lui outre qu’elle n’a jamais exprimé le souhait de

se marier avec lui. Elle explique qu’en cas de retour en Guinée, la requérante et son fils subiront des

discriminations, d’autant que son père est un muezzin.

2.3.4. En conséquence, elle demande au Conseil, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié à

la requérante et, à titre subsidiaire, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. A titre plus

subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de sa cause au Commissariat

général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après « Commissariat général »).

2.4. Les nouveaux documents

2.4.1. La partie requérante joint à son recours les nouveaux documents suivants :

- une attestation psychologique datée du 11 mars 2021 ;

- un courriel du conseil de la requérante adressé à la partie défenderesse en date du 30 octobre

2020 ;

- un article de presse de Guinée Matin daté du 13 décembre 2018 intitulé : « Crises épileptiques :

« ce n’est pas un fait des sorciers ni du diable » », dit Dr Moussa Baïlo » ;

- un article de presse de Guinée Actuelle daté du 24 juillet 2019 intitulé : « Santé : que savoir de

l’épilepsie ? » ;

- un article daté du 24 octobre 2019 intitulé : « Pourquoi l’épilepsie gagne du terrain en

Guinée ? » ;

- un article de Top Santé daté du 11 février 2020 intitulé : « Pourquoi il faut dédramatiser

l’épilepsie ».

Les documents précités ont été déposés conformément aux conditions prévues par l’article 39/76 de la

loi du 15 décembre 1980. Le Conseil décide dès lors de les prendre en considération en constatant

toutefois que le courriel envoyé le 30 octobre 2020 figure déjà au dossier administratif et que la partie

défenderesse l’a pris en compte dans la décision attaquée (v. dossier administratif, pièce 22/3 et

décision attaquée, p. 4).

2.4.2. Par le biais d’une note complémentaire transmise au Conseil par courriel en date du 6 juillet 2021,

la partie requérante dépose au dossier de la procédure (pièce 7) un certificat médical de lésions établi le

19 mars 2021 en Belgique.

2.5. La note d’observation de la partie défenderesse
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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 et

qu’ils ne sont pas valablement rencontrés dans le 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).

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
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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 ».

4.2. En l’espèce, le Conseil constate que la décision attaquée développe les considérations de droit et

de fait qui l’amènent à rejeter la demande de protection internationale de la requérante. Bien qu’il

déplore la mise en page utilisée (absence de paragraphes qui rend le texte lourd), le Conseil estime

néanmoins que ce seul constat ne suffit pas à conclure que la partie défenderesse aurait manqué à son

devoir de motivation formelle. En effet, en dépit d’une lecture rendue difficile par cette manière de

présenter les choses, le Conseil estime que la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible

pour permettre à la partie requérante et au Conseil de comprendre les raisons de ce rejet. De plus, le

Conseil constate que la requête répond de manière circonstanciée à la plupart des motifs de la décision

attaquée, ce qui démontre que la partie requérante a eu une compréhension suffisante de la motivation

de la décision attaquée. Le Conseil considère donc que la décision attaquée est formellement motivée.

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

des faits invoqués par la requérante à l’appui de sa demande de protection internationale et sur le

bienfondé de ses craintes en cas de retour en Guinée.

A cet égard, le Conseil fait siens plusieurs motifs de la décision attaquée qui se vérifient à la lecture du

dossier administratif et sont pertinents.

En effet, si le Conseil n’exclut pas que le père de la requérante ait pu s’opposer à son mariage avec un

homme peul en raison des problèmes que leur famille aurait rencontrés en 2010 avec des individus
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Peuls, il estime toutefois que la requérante n’est pas parvenue à établir qu’elle provient d’un milieu

familial particulièrement traditionaliste et strict qui aurait voulu la soumettre à un mariage forcé.

Ainsi, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil s’étonne que le père de la requérante ait

désapprouvé son mariage avec son petit ami et qu’il ait ensuite attendu près de trois années avant de la

donner en mariage. De plus, la requérante ne parvient pas à expliquer pourquoi son père aurait attendu

qu’elle soit âgée de 26 ans avant de la proposer en mariage alors qu’il ressort de ses propos que sa

famille pratique les mariages précoces, que son futur mari se trouvait dans son cercle familial et que son

père éprouvait de la honte concernant la longue durée de son célibat.

Le Conseil relève également que la requérante a tenu des propos divergents concernant les

circonstances dans lesquelles son père lui aurait présenté son futur mari. En effet, lors de son entretien

personnel du 21 octobre 2020, la requérante a expliqué que cette présentation avait eu lieu en

novembre 2018, après une cérémonie familiale qui s’était tenue dans leur domicile (notes de l’entretien

personnel, p. 21). Toutefois, durant son entretien personnel du 21 décembre 2020, elle déclare que cet

évènement a eu lieu en septembre 2018 et qu’il ne s’est pas déroulé à l’occasion d’un évènement

particulier (notes de l’entretien personnel, pp. 21, 22).

Le Conseil estime également que la requérante n’apporte aucune explication cohérente qui permettrait

d’expliquer pourquoi elle a attendu plusieurs mois avant d’informer son ancien petit ami du projet de

mariage forcé la concernant.

Par ailleurs, à la lecture des déclarations de la requérante, le Conseil estime que rien ne démontre

qu’elle proviendrait d’un milieu familial strict, autoritaire, ne laissant pas de libertés et propice à la

pratique des mariages forcés. En effet, le Conseil relève que la requérante a pu vivre une relation

amoureuse avec son compagnon peul de 2015 à 2017 et qu’ils ont mis fin à cette relation de leur propre

chef suite au mariage de son petit ami avec une autre femme (notes de l’entretien personnel du 21

octobre 2020, pp. 9, 21). Le Conseil constate également que la requérante a pu continuer sa relation

amoureuse jusqu’en 2017 alors que son père avait rejeté les demandes en mariage de son petit ami en

2015 et 2016. De plus, la requérante explique qu’aucune de ses sœurs n’a été scolarisée et que son

père n’était pas favorable à sa propre scolarisation (notes de l’entretien personnel du 21 octobre 2020,

p. 5 ; requête, p. 6). Or, le Conseil constate que la requérante a pu agir contre la volonté de son père en

suivant des études primaires et secondaires jusqu’à l’obtention de son diplôme de baccalauréat en

2012, ce qui tend à démontrer que le père de la requérante n’était pas particulièrement strict et

autoritaire à son égard et qu’elle avait la possibilité de lui opposer ses propres choix. Le Conseil relève

également que la requérante a pu s’inscrire à l’Université Libre de Guinée en 2017 grâce au soutien

financier de son compagnon de l’époque. En outre, de 2010 à 2016, la requérante a mené des activités

de sensibilisation au VIH-Sida pour le compte de Médecins Sans Frontières-Belgique.

Le Conseil rejoint également la partie défenderesse lorsqu’elle considère que le risque de ré-excision

invoqué par la requérante n’est pas crédible dans la mesure où il est lié à son projet de mariage forcé

qui n’est pas jugé crédible.

Concernant la crainte de la requérante liée à son statut de mère célibataire et à la naissance de son

enfant hors mariage, le Conseil rejoint la partie défenderesse lorsqu’elle relève que la requérante peut

compter en Guinée sur le soutien de plusieurs membres de sa famille, en l’occurrence sa mère et sa

tante maternelle. En tout état de cause dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle proviendrait d’un milieu

strict, autoritaire, liberticide et attaché aux traditions, rien ne laisse penser qu’elle puisse être persécutée

en raison du fait qu’elle a donné naissance à un enfant sans être mariée à son père.

Ensuite, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil constate que la requérante n’invoque aucune

crainte de persécution en Guinée en lien avec les problèmes qu’elle a rencontrés au Maroc durant son

trajet migratoire.

Enfin, c’est à juste titre que la partie défenderesse a estimé que la requérante n’établit pas l’existence

d’une crainte exacerbée liée aux séquelles de son excision passée.

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

lesquels, pris ensemble, sont déterminants et empêchent de tenir pour établis le projet de mariage forcé

allégué et les craintes invoquées par la partie requérante à l’appui de sa demande de protection

internationale.
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4.4. Le Conseil estime que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument convaincant

qui permette d’établir le bienfondé de ses craintes de persécution.

4.4.1. Dans son recours, la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu

compte de la vulnérabilité et de la fragilité psychologique de la requérante tant dans le cadre de ses

entretiens personnels que dans le cadre de l’analyse de ses déclarations ; elle souligne que la

requérante bénéficie d’un suivi psychologique et qu’une attestation de suivi psychologique datée du 11

mars 2021 est jointe au recours (requête, p. 3). Elle ajoute que la requérante a été victime de viol au

Maroc et que la partie défenderesse ne peut donc pas nier sa « vulnérabilité extrême » (ibid). Elle

reproche à la partie défenderesse de n’avoir constaté aucun besoin procédural dans le chef de la

requérante. Elle soutient également que le premier entretien personnel de la requérante « s’est très mal

passé » ; que « L’officier de protection s’est montré agacé par la requérante et était très dur avec elle,

ce qui est d’autant plus inadmissible compte tenu du profil psychologique de la requérante. L’agressivité

de l’officier de protection ressort du rapport d’audition » (requête, pp. 3, 4). De plus, elle considère que

l’attestation psychologique jointe au recours permet de justifier certaines incohérences et lacunes

relevées dans le récit de la requérante et corrobore ses déclarations relatives à son excision tardive et

au projet de mariage forcé dont elle a été victime ; elle invoque la jurisprudence du Conseil et de la Cour

européenne des droits de l’homme concernant l’examen des documents médicaux et psychologiques.

Le Conseil considère que ces arguments ne sont pas pertinents.

Tout d’abord, concernant le reproche relatif à l’absence de besoins procéduraux, le Conseil constate

que la requérante n’a pas déposé aucun document particulier susceptible de rendre compte de ses

problèmes psychologiques avant ses entretiens personnels au Commissariat général. En outre, elle n’a

pas sollicité de mesures de soutien spécifiques pour son premier entretien personnel du 21 octobre

2020. Par contre, dans un courriel adressé à la partie défenderesse en date du 30 octobre 2020, le

conseil de la requérante a expliqué que son premier entretien personnel du 21 octobre 2020 ne s’était

pas déroulé dans de bonnes conditions, que l’officier de protection ne s’était pas comporté correctement

avec la requérante, qu’il s’était montré agacé et soupirait chaque fois qu’elle en « disait trop ». Dans ce

courriel, le conseil de la requérante demandait également à la partie défenderesse « de faire en sorte

que sa prochaine audition se déroule dans un climat paisible ». Le Conseil relève que la requérante a

ensuite été entendue au Commissariat général en date en date du 21 décembre 2020 et qu’elle n’a

formulé aucune critique quant au déroulement de ce second entretien personnel. Concernant les

différentes critiques relatives au mauvais déroulement de l’entretien personnel du 21 octobre 2020, le

Conseil ne partage pas l’analyse de la partie requérante. En effet, à la lecture des notes de entretien

personnel du 21 octobre 2020 (dossier administratif, pièce 9), le Conseil estime qu’il est inapproprié et

excessif de considérer que l’officier de protection chargé de mener cet entretien aurait adopté une

attitude déplacée ou se serait montré agressif et « très dur » envers la requérante, empêchant de ce fait

que l’audition se déroule de manière sereine. Le Conseil estime que les exemples qui sont repris dans

le recours ne sont pas suffisamment probants à cet égard puisqu’ils concernent des situations où

l’officier de protection a dû recadrer la requérante afin qu’elle s’exprime et réponde aux questions de

manière précise et adéquate. Le Conseil relève également que la requérante et son avocate ont

déclaré, à la fin de l’entretien personnel du 21 octobre 2020, que l’officier de protection s’était énervé

envers la requérante (notes de l’entretien personnel, pp. 23, 24). Toutefois, le Conseil considère que ce

seul élément n’est pas suffisant pour invalider toute l’audition du 21 octobre 2020 et conclure à

l’existence d’une irrégularité substantielle que le Conseil ne saurait réparer. En définitive, le Conseil

estime que les deux entretiens personnels auxquels la requérante a été soumises peuvent être utilisés

pour traiter sa demande, comprendre les raisons qui la sous-tendent et en évaluer le bienfondé. En

outre, le Conseil observe qu’à ce stade, la partie requérante reste toujours en défaut d’identifier les

mesures de soutien qui auraient dû être prises en faveur de la requérante et d’indiquer en quoi

l’absence de telles mesures lui aurait porté préjudice. Ainsi, l’attestation de suivi psychologique jointe au

recours n’apporte aucune information pertinente à cet égard. Ce document renseigne que la requérante

souffre « de désorientation, de problèmes de sommeil (cauchemars) et présentait des « absences » ».

Toutefois, il ne se prononce pas sur la gravité et l’ampleur de ces symptômes ni sur leur éventuelle

incidence quant à la capacité de la requérante à exposer les motifs de sa demande de protection

internationale. Dès lors, le Conseil estime que la prétendue « vulnérabilité extrême » de la requérante

n’est pas étayée par l’attestation de suivi psychologique qu’elle dépose. En outre, pour sa part, à la

lecture de l’attestation psychologique annexée au recours, le Conseil n’aperçoit pas d’indications que la

requérante souffrirait de troubles psychologiques à ce point importants qu’ils sont susceptibles d’avoir

altéré sa capacité à présenter de manière cohérente les faits invoqués à l’appui de sa demande de
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protection internationale. De plus, il n’apparaît pas des notes des entretiens personnels du 21 octobre

2020 et du 21 décembre 2020 que l’état psychologique de la requérante l’ait empêché de répondre de

façon adéquate aux questions qui lui ont été posées, ni qu’elle aurait fait état de troubles qui

empêcheraient un examen normal de sa demande. En conséquence, le Conseil estime que l’état

psychologique de la requérante ne nécessitait pas des mesures de soutien spécifiques et ne suffit pas à

expliquer les nombreuses insuffisances relevées dans son récit.

Par ailleurs, le Conseil constate que l’attestation de suivi psychologique jointe au recours n’a pas une

force probante suffisante pour rétablir la crédibilité défaillante des propos de la requérante concernant

en particulier le projet de mariage forcé invoqué. Le Conseil rappelle qu’il ne met nullement en cause

l’expertise du psychologue qui relève les symptômes de la requérante et qui émet une supposition quant

à leur origine ; par contre, il considère que, ce faisant, la psychologue ne peut pas établir avec certitude

les circonstances factuelles dans lesquelles ces symptômes ont été occasionnés (voir RvS, 10 juin

2004, n° 132.261 et RvV, 10 octobre 2007, n° 2 468). D’ailleurs, en l’espèce, la psychologue de la

requérante se montre incertaine, et par conséquent peu convaincante quant à la cause des symptômes

de la requérante puisqu’elle stipule qu’ils « semblaient découler de difficultés familiales au pays

(excision tardive, mariage forcé avec un « vieux ») et des problèmes rencontrés sur la route de l’exil,

notamment au Maroc ». Le Conseil relève également que cette attestation psychologique ne fournit

aucune précision factuelle ou circonstancielle concernant ces différents évènements qui seraient à

l’origine des symptômes de la requérante. De plus, elle ne comporte aucune explication quant à la

méthodologie que son auteure aurait suivie avant de conclure à un possible lien de causalité entre les

symptômes constatés chez la requérante et les évènements qu’elle cite de manière pour le moins

laconique. Par conséquent, le Conseil considère que cette attestation de suivi psychologique est très

peu circonstanciée et ne permet donc pas de rétablir la crédibilité défaillante des propos de la

requérante.

Enfin, le Conseil constate que les symptômes décrits dans cette attestation n’ont pas une spécificité ou

une gravité particulière et ne révèlent aucun risque de persécution dans le chef de la requérante en cas

de retour en Guinée.

4.4.2. Concernant la raison pour laquelle le père de la requérante aurait tardé à la donner en mariage au

dénommé M.K.K. alors qu’il fait partie de la famille puisqu’il s’agit du demi-frère de la troisième épouse

de son père, la partie requérante explique que son père s’est rapproché du dénommé M.K.K. après

s’être marié avec sa troisième épouse en 2017 ; elle précise qu’avant cela, son père et M.K.K. n’étaient

pas proches et leur relation n’était pas suffisamment forte pour que son père demande à M.K.K.

d’épouser sa fille, et pour que M.K.K. accepte de le faire (requête, p. 8).

Le Conseil n’est pas convaincu par ces explications. En effet, il ressort des propos de la requérante que

M.K.K. fait partie de sa famille bien avant l’année 2017 et qu’il avait l’habitude de venir chez ses parents

à l’occasion des cérémonies familiales (notes de l’entretien personnel du 21 décembre 2020, p. 21).

Ainsi, dans la mesure où la requérante explique que son père souhaitait la marier dès l’âge de 15 ans à

l’instar des autres jeunes filles de sa famille (ibid, p. 15), il apparait peu crédible qu’il ait attendu son

troisième mariage célébré en 2017 avant de pouvoir se rapprocher de M.K.K. et lui proposer la

requérante en mariage. En outre, il ressort des propos de la requérante que son père occupe une place

importante au sein de sa famille et qu’il y bénéficie d’un certain respect (notes de l’entretien personnel

du 21 décembre 2020, p. 21). Dans un tel contexte, il est invraisemblable que le père de la requérante

n’ait pas pu lui trouver un mari au sein de la famille avant l’âge de ses 26 ans.

4.4.3. Ensuite, concernant le fait que le père de la requérante aurait décidé de la donner en mariage

trois années après avoir refusé son union avec son petit ami, la partie requérante explique qu’il a

simplement fallu du temps avant de convaincre M.K.K. d’épouser la requérante, compte tenu de la

stigmatisation dont elle faisait l’objet et de la situation dans laquelle elle se trouvait (requête, p. 8).

Le Conseil n’est toutefois pas convaincu par cet argument dans la mesure où la partie requérante reste

en défaut d’expliquer ce qui aurait finalement convaincu M.K.K. de l’épouser en 2019 alors que sa

situation n’avait pas connu de changement significatif.

4.4.4. Concernant les arguments de la requête relatifs à l’incapacité de la requérante à s’opposer au

projet de mariage forcé allégué ainsi que les développements relatifs à l’impossibilité pour elle de

trouver une aide ou une protection auprès des autorités et associations de son pays (requête, pp. 9-12),

le Conseil estime qu’ils manquent de pertinence dans la mesure où la requérante n’est pas parvenue à

établir que sa famille a effectivement voulu la marier de force en 2018. En outre, compte tenu de l’âge
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actuel de la requérante (29 ans), de son niveau d’instruction et du degré d’autonomie dont elle

bénéficiait au sein de sa famille avant son départ de Guinée, le Conseil estime qu’il n’y a aucune raison

sérieuse de penser qu’elle pourrait être mariée de force en cas de retour en Guinée.

4.4.5. Par ailleurs, la partie requérante soutient que la requérante a été excisée tardivement, à l’âge de

15 ans, parce qu’elle souffrait d’épilepsie et de saignements du nez durant son enfance (requête, pp.

12-15). Elle indique ne pas comprendre sur quels motifs se base la partie défenderesse pour soutenir

que cet acte de persécution n’est pas suffisamment grave que pour rendre son retour au pays

inenvisageable (requête, p. 15).

Pour sa part, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil estime que le dossier administratif ne

contient aucun élément probant de nature à attester que cette excision a généré une crainte exacerbée

dans le chef de la requérante de sorte qu’un retour dans son pays d’origine est inenvisageable. Dans

son recours, la partie requérante ne développe aucun moyen susceptible d’infirmer cette analyse ; elle

se contente d’évoquer le contenu de l’attestation de suivi psychologique jointe au recours, document qui

a été établi après que la décision attaquée ait été prise.

Toutefois, le Conseil ne conteste pas que l’excision est une atteinte physique particulièrement grave, qui

se veut irréversible, et dont les conséquences sur les plans physique ou psychologique peuvent

perdurer durant toute la vie de la femme qui en a été victime. En revanche, la persistance ou le

caractère continu des conséquences ou effets secondaires que cette mutilation peut engendrer

n’implique pas qu’il est, de ce seul fait, à nouveau porté atteinte à un droit fondamental de l’individu, en

l’occurrence le droit à l’intégrité physique. Ainsi, ces conséquences ou effets secondaires ne peuvent

être assimilés à des mauvais traitements ou à des actes de persécution au sens de l’article 1er de la

Convention de Genève.

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 reconnaissance de

la qualité de réfugié sur la base de la Convention de Genève est, du reste, totalement inopérante pour

mettre fin aux souffrances physiques et psychiques liées aux persécutions subies, dès lors que

l’existence de ces souffrances est indépendante du statut juridique de l’intéressée.

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 que la crainte ou le risque pour le futur est objectivement inexistant.

Le Conseil estime en effet 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, et d’autre part, des traumatismes psychologiques et 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 :

- le certificat médical du 3 mars 2020 (dossier administratif, pièce 22/1) atteste que la requérante a subi

une excision de type 2 mais reste imprécis quant à l’ampleur et à la gravité des mutilations infligées à la

requérante. De plus, ce document ne donne aucune information quant aux séquelles que la requérante

conserverait actuellement des suites de son excision.
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- Par ailleurs, lors de son entretien personnel du 21 décembre 2020 (v. notes de cet entretien, p. 6), la

requérante a fait état de douleurs durant les rapports sexuels et de douleurs au bas-ventre lors de ses

menstruations. Toutefois, le Conseil constate que ces douleurs n’ont pas fait l’objet d’un diagnostic

médical ni été constatées ou confirmées par un médecin de sorte que rien ne permet d’attester qu’elles

sont effectivement liées à l’excision subie par la requérante. De plus, le Conseil estime que ces

douleurs, telles qu’elles sont présentées par la requérante, ne sont pas suffisamment significatives et

étayées pour mettre en évidence que les conséquences physiques qu’elle conserverait de son excision

sont d’une ampleur et d’une gravité telles qu’elles la maintiennent dans un état de crainte exacerbée

rendant inenvisageable tout retour dans son pays d’origine. En outre, durant ses entretiens personnels

au Commissariat général, la requérante n’a pas prétendu souffrir d’un trouble ou d’un traumatisme

psychologique lié aux circonstances dans lesquelles son excision s’est déroulée.

- Par ailleurs, l’attestation de suivi psychologique jointe au recours est très peu circonstanciée et ne fait

pas état de troubles psychologiques particulièrement importants qui seraient directement et

exclusivement liés à l’excision subie par la requérante.

- Quant à la requête, elle n’apporte aucun élément d’information nouveau concernant cet aspect de la

demande de la requérante.

Dans ces conditions, le Conseil ne peut que constater qu’en l’état actuel du dossier, 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.

4.4.6. La partie requérante invoque également un risque de ré-excision dans le chef de la requérante ;

elle sollicite l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 dans la mesure où l’excision de

la requérante n’est pas contestée (requête, pp. 15-16). Elle soutient que quand bien même la partie

défenderesse remet en cause le projet de mariage forcé de la requérante, cette dernière risque

fortement d’être ré-excisée parce qu’elle a eu un enfant hors mariage et que son excision tardive a été

remise en cause. Elle fait valoir qu’il ressort de la documentation disponible que le risque de ré-excision

est présent en Guinée ; elle reproche à la partie défenderesse de n’avoir déposé aucune documentation

à cet égard.

Pour sa part, le Conseil n’identifie aucun élément sérieux autorisant à penser que la requérante puisse

effectivement être victime d’une ré-excision en cas de retour en Guinée. En effet, il ne ressort pas des

déclarations de la requérante qu’elle provient d’un milieu familial qui pratique la ré-excision ou l’excision

de femmes adultes ; elle n’a invoqué aucun cas concret de cette nature. De plus, durant ses entretiens

personnels au Commissariat général, la requérante a expliqué qu’elle craint d’être ré-excisée

conformément à la volonté de l’homme qu’elle devait épouser. Or, dans la mesure où ce projet de

mariage forcé n’est pas crédible, il n’y a aucune raison de penser qu’elle serait ré-excisée dans ces

circonstances. Par ailleurs, contrairement à ce qui est indiqué dans le recours, la requérante n’a jamais

prétendu qu’elle risquait d’être ré-excisée parce qu’elle a eu un enfant hors-mariage. Ensuite, le Conseil

juge invraisemblable que la famille de la requérante remette en cause son excision alors qu’elle a été

excisée à l’âge de 15 ans à l’initiative de sa famille. Enfin, le Conseil relève que la requérante est

actuellement âgée de 29 ans et qu’elle est donc en mesure de s’opposer à une éventuelle tentative de

ré-excision.

Concernant les informations générales citées dans le recours et relatives à la pratique des ré-excisions

en Guinée, elles ne permettent pas de conclure que toutes les femmes guinéennes ou la majorité

d’entre elles sont victimes de ré-excision en Guinée. Dès lors, il n’est pas établi qu’il existerait un risque

objectif que la requérante soit ré-excisée dans le futur en cas de retour en Guinée.

En conséquence, s’il n’est pas contesté que la requérante a subi une mutilation génitale durant son

adolescence, le Conseil estime qu’il existe, en l’espèce, de bonnes raisons de croire que cette

persécution antérieure ne se reproduira pas. Par conséquent, la forme de présomption légale établie par

l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 ne peut pas intervenir en faveur de la requérante.

4.4.7. Concernant la crainte de la requérante liée à la naissance de son enfant hors mariage, la partie

requérante fait valoir que la mère et la tante maternelle de la requérante ne pourront pas protéger cette

dernière et son fils ; elle ajoute que la requérante n’a pas la certitude que son fils sera reconnu un jour

par son père biologique qui vit en Espagne (requête, p. 16). Sur la base d’un article de presse dont elle

reproduit des extraits dans son recours, elle explique que « La presse guinéenne reporte cette

problématique d’enfant de la honte et ces mères qui préfèrent tuer leur enfant plutôt que de leur faire

vivre une vie d’enfant rejeté » (requête, pp. 16-17). Elle précise que le père de la requérante est un

muezzin pour qui, par définition, les préceptes de la religion musulmane sont très importants (requête,
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p. 17). Elle indique également que la requérante n’a jamais exprimé le souhait de se marier au père de

son enfant (ibid).

Pour sa part, le Conseil considère que les craintes de la requérante liées à son statut de mère

célibataire et à la naissance de son fils hors mariage sont purement hypothétiques. En effet, à la lecture

de l’ensemble des déclarations de la requérante, le Conseil estime qu’il n’est pas permis de conclure

qu’elle provient d’un milieu familial excessivement traditionnel et rigoriste au point qu’il y aurait des

raisons sérieuses de penser que des membres de sa famille, et notamment son père, pourraient la

persécuter ou lui faire du mal, ainsi qu’à son fils, du seul fait de la naissance de ce dernier hors mariage.

Ensuite, le Conseil relève que la requérante a toujours entretenu des bonnes relations avec sa mère, sa

tante maternelle et ses frères et sœurs. Dès lors, il n’y a aucune raison de croire que la requérante et

son fils seraient rejetés par l’ensemble de sa famille en cas de retour en Guinée.

Concernant l’article de presse cité dans le recours, il ne permet en aucune manière de conclure que les

mères célibataires ou les enfants nés hors mariage sont systématiquement persécutés en Guinée. A cet

égard, le Conseil rappelle que l’invocation de la violation des droits de l’homme dans un pays ne suffit

pas à établir que tout ressortissant de ce pays a des raisons de craindre d’être persécuté. Il incombe au

demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté,

ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des persécutions au regard des informations

disponibles sur son pays, ce à quoi la partie requérante ne procède pas en l’espèce, au vu des

développements qui précèdent.

4.5. Quant aux informations jointes au recours et relatives à l’épilepsie, elles sont de nature générale et

n’apportent aucun éclaircissement quant au défaut de crédibilité des faits et craintes invoqués par la

requérante à titre personnel. En outre, si la requérante a déclaré avoir souffert d’épilepsie lorsqu’elle

vivait en Guinée, ce qui n’est pas contesté par le Conseil, elle ne prétend, ni ne démontre qu’elle souffre

actuellement de cette maladie. Pour le surplus, le Conseil relève que l’épilepsie dont la requérante a

souffert ne l’a pas empêché de vivre une vie normale en Guinée. En dépit des difficultés qu’elle a

rencontrées mais que le Conseil ne juge pas suffisamment graves pour être qualifiées de persécutions

au sens de la Convention de Genève, il convient de souligner qu’elle a pu être scolarisée, avoir des

amis, vivre une relation amoureuse, faire du commerce, avoir des activités au sein de Médecins Sans

Frontières et bénéficier du soutien de plusieurs membres de sa famille.

4.6. Ensuite, le certificat médical déposé au dossier de la procédure (pièce 7) renseigne que la

requérante présente une cicatrice au niveau du bras gauche, une cicatrice à l’omoplate droite et que la

présence de ces symptômes traduit une souffrance psychologique dans son chef. Ledit certificat stipule

également que « Selon les dires de la [requérante], ces lésions seraient dues à « Une ethnie rivale a

attaqué leur concession et elle a été poignardée dans le dos & au bras ». Le Conseil constate toutefois

que ce document n’est pas pertinent dans l’analyse de la présente demande de protection

internationale. A cet égard, le Conseil souligne que les agressions que la requérante et sa famille

auraient subies en 2010 de la part d’individus peuls ne sont pas remises en cause. Toutefois, il y a lieu

de constater que la requérante n’a pas invoqué une crainte actuelle et spécifique en lien avec ces

évènements anciens qui se sont produits à une seule reprise dans un contexte politique particulier. Le

Conseil relève également que la requérante et sa famille n’ont plus rencontré le moindre problème en

lien avec leur ethnie ou l’engagement politique de son père et qu’il n’y a donc aucune raison sérieuse de

penser que ces agressions survenues en 2010 pourraient se reproduire.

4.7. Pour le surplus, le Conseil estime que le bénéfice du doute sollicité par la partie requérante ne peut

pas lui être accordé.

Le Conseil considère que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés recommande

d’octroyer le bénéfice du doute à un demandeur si son récit parait crédible (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, 2011, pages 40-41, § 196,

dernière phrase) 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. » (Ibidem, § 204). De même, en application de l’article 48/6, §

4, de la loi du 15 décembre 1980, « lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses

déclarations par des preuves documentaires ou autres », le bénéfice du doute est accordé « lorsque les

conditions cumulatives suivantes sont remplies :
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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 ;

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, les conditions énoncées sous les points c, et e, ne sont pas remplies

et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

4.8. 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.

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

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

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

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

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

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

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

motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir

les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dudit article.

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

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

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

C. Conclusion

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

permette de soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse a violé les articles 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
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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 sept septembre 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


