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n° 276 504 du 25 août 2022

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. GRINBERG

Rue de l'Aurore 10

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 02 avril 2022 par X, qui déclare être de nationalité bissau-guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 01 mars 2022.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 13 mai 2022 convoquant les parties à l’audience du 10 juin 2022.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me C. MOMMER loco Me M.

GRINBERG, 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

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité bissau-guinéenne, d’origine ethnique peule et de

confession musulmane. Vous seriez née et auriez vécu à Bissau en Guinée Bissau et à Labé en Guinée.

En 2019, vous avez quitté la Guinée Bissau pour la Belgique.

Le 28 août 2019, vous avez demandé la protection internationale.

A l’appui de celle-ci, vous invoquez les faits suivants :
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Vous êtes née à Guinée Bissau où vous avez vécu avec vos parents. En 2010, ces derniers vous auraient

mariée de force à [T. A. D] malgré votre opposition, ainsi que l’opposition de votre mère et de la famille

maternelle de [T] à ce mariage, qui aurait voulu marier leur fils avec une cousine.

Trois jours après votre mariage, vous vous seriez enfuie de chez vous et vous seriez rendue en Guinée,

à Labé, chez vos grands parents paternels. Votre père aurait exigé de ces derniers qu’ils vous mettent à

la porte.

Entretemps, vous auriez fait la connaissance de [M. O], un guinéen peul, avec lequel vous auriez entamé

une relation. Vous seriez tombée enceinte, suite à quoi vos grands parents n’auraient pas osé vous

chasser de chez eux mais vous seriez resté chez eux.

Après la naissance de votre fils [M. B. O] -actuellement âgé de , vous auriez quitté la maison de vos

grands parents et emménagé chez [M] ans et vivant avec son père en Guinée-. Vous ne vous seriez pas

entendue avec sa famille comme votre relation était une relation hors mariage. Vous auriez vécu pendant

5 ans avec [M. O]. Vous seriez alors tombée enceinte de votre second enfant, [F. D].

Après votre accouchement en 2015, votre père aurait appris votre grossesse et serait venu vous chercher

à Labé. Il vous aurait frappée et ramenée dans le foyer de votre mari. Vos enfants seraient restés en

Guinée sous la garde de [M. O] qui se serait marié après votre départ de la Guinée.

Vous auriez alors vécu durant plusieurs années avec [T. A]. Vous vous seriez bien entendu et êtes tombée

enceinte de votre troisième enfant en 2016, [M]. Alors que vous étiez enceinte, [T] se serait marié à [A.

B], sa cousine paternelle.

Vous ne vous seriez pas entendue avec votre coépouse et la famille de votre mari qui vous insulteraient

et vous humilieraient en raison de votre précédente relation hors-mariage.

En 2019, lors d’une dispute avec [A. B], vous auriez poussé cette dernière. Elle se serait cognée la tête

et été emmenée à l’hôpital. Suite à cet événement, [T. A] aurait organisé votre voyage et celui de [M]

jusqu’au Portugal pour vous éloigner de sa famille. Vous auriez accouché en Belgique de votre quatrième

enfant, [M. Y], sa cousine paternelle.

Vous seriez passée par le Portugal, l’Espagne, la France avant d’arriver en Belgique où vous avez

introduit une demande de protection internationale.

En cas de retour, vous dites craindre votre père et votre belle-famille qui s’en prendraient à vous en raison

de votre fuite de votre foyer et de votre relation hors mariage. Vous diets également être ré exciser.

A l’appui de votre demande, vous déposez l’acte de naissance de [M. Y], une attestation de votre

accouchement en Belgique, une carte d’identité de guinée Bissau, un carnet de registre civil, un rapport

GAMS sur votre excision, une copie de la carte d’identité de [T. A. D], un ordre de versement, une

demande d’attestation de mariage, et une attestation psychologique et votre carte GAMS.

Après votre départ, vous auriez appris par votre soeur que votre fille aurait été excisée.

B. Motivation

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

d'abord que vous avez fait connaître des éléments dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux.

Par conséquent, des mesures de soutien spécifiques ont été prises à votre égard. Ainsi, votre personne

de confiance, Madame [E. J], a pu assister à votre entretien personnel. L’Officier de protection ponctué

l’entretien de pauses et vous a rappelé à plusieurs reprises la possibilité d’en demander si vous en

ressentiez le besoin (NEP, pp. 1, 17, 19). L’officier de protection s’est enquis à plusieurs reprises de votre

état, et vous a proposé de suspendre l’audition et de vous reconvoquer à une date ultérieure si vous en

ressentiez le besoin (NEP, pp. 9, 15, 19 et 25). Vous avez expressément formulé le désir de continuer

l’entretien personnel (NEP, pp. 17 et 19).
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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 pouviez remplir les obligations qui vous

incombent.

En cas de retour, vous dites craindre votre père et votre belle famille qui s’en prendraient à vous en raison

de votre fuite de votre foyer suite à votre mariage forcé (NEP, pp. 10, 12, 25 et 27). Le CGRA ne peut

considérer cette crainte comme crédible.

Premièrement, votre mariage forcé en 2010 avec [T. A. D] et votre fuite n’est pas crédible. Ainsi, vous ne

savez rien quant à l’organisation de votre mariage en lui-même et vous n’expliquez pas les raisons pour

lesquelles vous vous opposez à ce mariage organisé par votre famille. Vous ne savez notamment pas

quel intérêt votre famille a à vous marier à [T. A. D] malgré votre opposition et celle de la famille maternelle

de [T] (NEP, p. 13). Vous dites vous être opposée au mariage. Interrogée à ce propos, vous dites

uniquement avoir dit ne pas vouloir épouser [T. A ] et avoir pris la fuite que après votre mariage (Ibid.).

Vous n’auriez cependant fui que après ce dernier. Interrogée par rapport à votre fuite, vous expliquez

simplement « avoir rassemblé quelques vêtements et été à la gare routière ». Vous ne détaillez aucune

autre préparation. Au vu de la facilité avec laquelle vous auriez pu fuir après votre mariage, il est étonnant

que vous attendiez après ce dernier pour quitter votre foyer et partir à Labé (NEP, p. 14).

Ajoutons qu’il est incohérent que votre famille et votre mari ne fassent rien après votre fuite pour vous

ramener en Guinée Bissau, et ce pendant plusieurs années. En effet, le simple fait de fuir votre mariage

peut être considéré comme une honte pour la famille au vu de votre religion et de la culture locale. Votre

père aurait pourtant su très rapidement que vous vous seriez réfugiée chez vos grands parents mais

n’aurait demandé que de vous renvoyer (NEP, p. 14). Malgré le déshonneur que vous lui feriez subir, il

ne serait pas venu vous chercher, et n’aurait pas agi même lorsque vos grands parents l’ont informé de

votre première grossesse (NEP, pp. 14-15). Les mêmes commentaires s’appliquent pour votre mari qui

n’aurait pas cherché à vous retrouver durant plusieurs années. Interrogé à ce sujet, vous dites ne pas

savoir ce que votre mari allégué aurait fait durant votre absence alors qu'ils savaient votre lieu de

résidence et votre situation de couple (Ibid., p.20).

De plus, il est tout aussi incohérent que votre père attende votre deuxième enfant hors mariage pour venir

vous chercher et vous ramener à Bissau. (NEP, pp. 14-15). Confrontée par rapport au fait qu’il a attendu

6 à 7 ans pour venir vous chercher, alors qu’il sait où vous trouvez, vous répondez qu’il ne savait pas que

vous aviez quitté le domicile de vos grands parents (NEP, pp. 15 et 19). Le CGRA ne peut se contenter

de cette réponse dès lors que votre père aurait déjà demandé à vos grands parents de vous mettre à la

porte, et est donc en contact avec ces derniers, et qu’il est au courant de la naissance de votre premier

enfant hors mariage. Dès lors, il devrait savoir ou se tenir informé de votre situation et par conséquent de

votre installation chez [M. O], ou au minima de votre départ de chez vos grands parents. Vous ne savez

en outre pas comment il aurait appris votre seconde grossesse (NEP, p. 19). Interrogée également quant

à la raison pour laquelle il ne serait pas déjà intervenu après la naissance de votre premier enfant hors

mariage, vous répondez que vous aviez déjà pris la fuite et vous seriez installée chez [M. O] (NEP, p. 20).

Outre le fait que cela contredit vos propos précédents où vous disiez vous être installée après la naissance

de votre premier enfant quand vos grands parents vous demandé de quitter la maison (NEP, p. 10), cela

ne répond pas au fait qu’il n’a pas agi après la naissance d’un premier enfant hors-mariage.

Le même raisonnement vaut également pour votre mère qui aurait été chassé de la maison. Ainsi, vous

dites lors de votre entretien qu’elle aurait préféré quitter le domicile conjugal après que vous soyez

retournée chez vivre votre mari. Vos dires laissent entendre qu’il s’agit d’une décision personnelle. Et ce

d’autant plus qu’il est étonnant que votre mère soit chassée - comme vous le soutenez dans vos

observations quant à vos notes d’entretien du 15 février 2022- , après que vous soyez retournée vivre

chez votre mari. Enfin, il est étonnant que [M. O] n’intervienne pas lorsque votre père vient vous rechercher

alors que vous êtes la mère de deux de ses enfants. Vous ne savez en outre rien sur la façon dont vos

deux familles se seraient arrangées quant à la garde de vos deux premiers enfants (NEP, p. 20).

Quant aux documents que vous déposez pour prouver votre mariage, vos déposez votre carte d’identité

originale, cependant cette dernière vous présente sous l’état civil « Solteiro », c’est-à-dire comme

célibataire (voyez doc. n°3 et 6). Vous déposez également une copie de la carte d’identité de [T. A. D] qui

le présente également comme célibataire. Ces deux cartes ont été faites en fin 2015, date à laquelle vous

êtes supposée être déjà mariée depuis 5 ans, et date approximative de votre retour en Guinée-Bissau.

Quant à la demande d’attestation de mariage (voyez doc. n°8) que vous déposez, elle fait également part

de votre statut de célibataire et est une demande faite en vue d’un mariage, et non pas une preuve telle
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quelle de votre mariage. Même si votre mariage pourrait être un mariage religieux et traditionnel, et donc

non enregistré sur vos cartes d’identités respectives, vos documents ne permettent de prouver ce dernier.

EN outre, vous ignorez la manière par laquelle votre soeur se serait procuré ces documents pour vous

les envoyer (NEP, pp. 9 et 10).

Pour toutes ces raisons, le CGRA ne peut croire en votre mariage forcé en 2010 et en votre fuite

subséquente.

Deuxièmement, votre crainte envers [T. A. D] n’est pas crédible. Bien que vous mentionnez craindre

votre mari dans votre questionnaire à l’Office des Etrangers et au début de votre récit libre (NEP, p. 10),

l’attitude qu’il a eu envers vous et vos déclarations ne permettent pas au CGRA de croire d’une crainte

en votre chef de sa part. De plus, c’est lui qui aurait organisé votre voyage, financé ce dernier (NEP, p.

8), et vous aurait fourni les documents nécessaires pour votre voyage (voyez doc. n° 6-8).

Ainsi, vous confirmez qu’il a soutenu votre voyage et l’a financé (NEP, p. 12). Ajoutons que vous ne savez

rien sur les démarches qu’il aurait prises pour organiser votre voyage ou le coût de ce dernier (NEP, p.

8). Interrogée en conséquence quant aux raisons pour lesquelles vous dites le craindre, vous dites qu’il a

peur de sa femme, mais cela n’explique pas pourquoi vous dites le craindre alors qu’il vous aurait aidée

à partir. Confrontée par rapport à ce point, vous continuez à dire ne pas pouvoir vivre en paix avec lui et

qu’il a épousé une seconde femme (NEP, pp. 12-13). Ces réponses n’expliquent pas ce que vous craignez

de sa part, et même expressément interrogée à ce sujet, vous dites ne pas savoir ce qu’il pourrait vous

faire (NEP, p. 13).

De plus, vous invoquez à l’Office des Etrangers des violences sexuelles de sa part et dites « il me frappait,

me violentait et me traitait de tous les noms. ». Interrogée en conséquence sur votre vie commune après

votre retour dans votre foyer en 2015, vous dites « en absence de ses parents, tout allait bien. Il y avait

une bonne entente entre lui et moi. » (NEP, p. 20) et ne manifestez pas de problèmes avant l’arrivée de

votre coépouse, environ un an plus tard. Confrontée en conséquence quant à vos propos à l’Office des

Etrangers, vous dites qu’il a pu y avoir une erreur de compréhension (NEP, p. 22). Vous semblez donc

remettre en question ces premières déclarations quant à [T. D]. Vous confirmez par ailleurs avoir consenti

à vos relations intimes, et que parfois vous refusiez ces dernières, auquel cas il vous laissait tranquille et

ne vous remettait pas d’argent à dépenser (NEP, p. 23). Force est de constater que vous ne faites donc

pas état de violences sexuelles ou domestiques à votre égard de sa part, et que son comportement est

incompatible avec celui d’un persécuteur étant donné qu’il vous aurait accueillie dans son foyer malgré

votre fuite après votre mariage et vos enfants hors mariage, ne vous aurait pas brimée, aurait accepté

vos refus de relations conjugales et aurait même organisé et payé votre voyage (NEP, pp. 20 et 23).

Rappelons qu'il vous a été la possibilité de formuler des remarques et corrections par rapport à votre

entretien, que vous en avez faites et que ni votre conseil, ni la personne de confiance ni vous n'avez

apportez des remarques à ce sujet (NEP, p.3).

Vous apportez une correction à ces propos dans les observations aux notes de votre entretien en revenant

sur vos dires et affirmant qu'il lu arrivait d'être violent envers vous parfois quand vous refusiez d'avoir des

relations sexuelles avec lui, et ce sans aucune autre explication/précision. Toutefois, il s'agit là

d'obtestation post factum et que vous avez eu l'occasion de vous expliquer sur le caractère contradictoire

de vos propos devant les instances d'asile belges.

Pour toutes ces raisons, le CGRA ne peut croire en votre crainte envers [T. A. D].

Troisièmement, votre crainte envers votre père et votre belle famille n’est pas crédible. Dès lors que

votre mariage forcé a été remis en cause (cfr. supra), le CGRA ne peut croire que votre famille ou votre

belle-famille s’en prendraient à vous.

De plus, interrogée quant à ce que vous craignez de leur part, vous dites que votre père vous ligoterait,

frapperait et vous ramènerait de force dans votre foyer, et que votre belle-famille se moquerait de vous et

vous harcèlerait (NEP, p. 23). Cependant, interrogée quant à votre vie avec votre coépouse et votre belle-

famille, vous dites qu’ils ignoraient vos salutations et refusaient de manger la nourriture que vous

prépariez, ce qui n’est pas une persécution en soi. Vous dites également que votre coépouse vous insultait

et harcelait à cause des enfants bâtards que vous aviez eu (NEP, p. 21). Interrogée à ce propos, vous

dites que vous vous bagarriez parfois avec votre coépouse et que votre belle-famille ou [T. A] devait vous

séparer (Ibid.). Vous mentionnez notamment une dispute durant laquelle vous auriez poussé [A. B] qui se

serait cognée la tête et aurait été emmenée à l’hôpital, et que vous avez organisé votre départ après cela.
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Cependant, c’est [T. A] qui aurait organisé votre fuite (NEP, p. 8), et vous n’auriez pas été au courant de

ses préparations avant cela (NEP, p. 23). Vos disputes avec votre coépouse ne sont donc pas la raison

pour laquelle vous auriez quitté la Guinée-Bissau mais bien la proposition que vous a faite [T. A] de partir.

Notons enfin que vous craignez que l'on ne vous renvoie vivre chez votre mari, [T. A. D], cependant vous

auriez eu une bonne relation avec ce dernier (cfr. supra). Le CGRA remarque également que vous avez

vécu plus de trois ans avec votre coépouse et votre belle-famille, et que vous n’avez rien tenté,

personnellement, durant toute cette période pour quitter le pays avant que [T. A] ne vous en fasse la

proposition. De plus, vos propos quant à votre vie quotidienne dans ce foyer sont généraux. Vous

expliquez simplement nettoyer et ranger la maison, et cuisiner pour la famille un jour sur deux. Le reste

du temps vous resteriez dans votre chambre sans rien faire (NEP, p. 22). Vous ne donnez aucun autre

détail de la vie avec votre coépouse et votre belle-famille, et ne manifestez pour toutes ces raisons guère

une crainte fondée de leur part en cas de retour.

Quatrièmement, vous mentionnez craindre d’être réexcisée en cas de retour en Guinée-Bissau. Bien que

votre rapport GAMS fasse état d’un risque de réexcision (voyez doc. n° 5), force est de constater que

vous n’invoquez pas cette crainte de vous-même avant que l’Officier de protection n’aborde le sujet

directement (NEP, p. 24). Il ressort de vos déclarations que vous n’avez pas subi de mutilations sexuelles

autre que votre excision. Si votre belle-famille serait au courant que vous n’auriez pas été bien excisée

(NEP, p. 11) et que votre mari vous proposait de vous faire réexciser (NEP, p. 24), vous auriez pu vous

opposer à votre réexcision durant votre vie commune, et ce pendant plusieurs années (Ibid.). Vous

n’auriez en outre pas eu la certitude d’avoir été mal excisée avant votre arrivée en Belgique. Bien que

vous dites craindre que votre belle-famille l’apprenne, il ressort de vos propos que votre mari les en aurait

informées, mais elles ne vous auraient pas imposé d’être réexcisée durant votre vie commune en Guinée

Bissau (NEP, p. 24), et vous n’expliquez pas en quoi votre situation actuelle changerait cet état de fait en

cas de retour en Guinée-Bissau.

Ajoutons à cela que votre mari aurait accepté votre refus à vous faire re exciser bien avant même votre

départ. Il est étonnant qu'il ait informé sa famille, à un moment que vous ignorez (Ibid., p. 24).

Au vu de l’absence de conséquence qu’aurait déjà eue votre mauvaise excision durant votre vie à Bissau,

le CGRA ne peut croire que vous risqueriez de vous faire réexciser en cas de retour en Guinée-Bissau.

A l’appui de vos déclarations, vous déposez un rapport psychologique du Docteur [V. M] daté de janvier

2022 (voyez doc. N° 9). Ce rapport fait état de votre suivi de 14 séances commencé en novembre 2020.

Il y est mentionné que vous souffririez de « stress, de confusion dans vos propos, de perte de mémoire

et de repères temporels, de propos incohérents et contradictoires, de repli sur vous-même et d’un

sentiment d’être surveillée et menacée, ainsi que de troubles digestifs, céphalées, troubles du sommeil,

angoisse et détresse psychologique ».

Toutefois, sans remettre en cause votre état de santé mental, ce document ne peut inverser le sens de la

décision.

En effet, vous avez pu vous exprimer librement durant votre entretien personnel sans qu’il apparaisse de

problème important de compréhension quant à votre capacité à relater les événements que vous auriez

vécus en Guinée Bissau. Bien que vous ayez fait part de votre fatigue en cours d’audition, votre entretien

a fait l’objet d’une longue pause durant le temps de midi, ainsi que de plusieurs pauses tout au long de

l’entretien pour vous permettre de vous reposer (NEP, pp. 15 et 19). L’Officier de protection s’est enquis

de votre état et vous a également invité tout au long de l’entretien personnel à demander plus de pauses

si vous en ressentiez le besoin et vous a même proposé de reporter l’entretien si vous vous sentiez trop

fatiguée (NEP, pp. 9, 15, 17, 19 et 25). Vous avez expressément manifesté le désir de continuer votre

entretien personnel. Vous avez également pu faire part de vos remarques concernant les notes de votre

entretien personnel au CGRA mais n’avez pas envoyé d’observations concernant ces notes

Concernant les faits à l’origine de vos troubles, le rapport fait mention de votre mariage forcé, de la

naissance de vos deux enfants hors mariage et de votre douleur d’être séparée de vos enfants. Il n’y est

cependant pas fait mention de ce que vous auriez vécu concrètement en Guinée-Bissau et ne se prononce

pas sur la compatibilité éventuelle entre les souffrances psychiques observées et les faits que vous

invoquez à l’origine de votre demande de protection internationale.
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Bien que le rapport fasse état de votre confusion et de la possibilité que vos propos présentent des

incohérences et des contradictions, ainsi que de perte de mémoire et de repères temporels, ces éléments

ne permettent pas de remettre en cause les incohérences majeures qui étayent vos déclarations, dont le

fait que votre famille et votre mari vous auraient laissée vivre à Labé après votre fuite pendant plusieurs

années, les incohérences présentées entre vos déclarations et le contenu de vos documents, ou le fait

qu’il ressort de vos déclarations que vous ne craignez rien de la part [T. A]. Vous n’avez pas fait part à la

fin de votre entretien personnel ni par la suite de problèmes ou de remarques concernant son bon

déroulement (NEP, p. 25), et bien que vos propos aient été analysés avec une certaine souplesse, le

CGRA ne peut estimer, en l’état, que cette attestation suffit à établir les problèmes que vous auriez

rencontrés ou le bien fondé des craintes que vous alléguez en cas de retour en Guinée Bissau.

Les arguments développés supra de par leur nature portant sur des éléments de base que vous diets

avoir vécu personnellement ne peuvent se justifier par les troubles repris supra.

Quant au fait que votre fille aurait été excisée après votre départ, le CGRA constate qu’elle est au pays

d’origine.

Interrogée quant à la crainte en cas de retour pour vos fils, vous dites que votre belle-famille risquerait de

vous séparer d’eux sans aucun autre précision. Cette crainte est hypothétique vu que vous avez vécu

avec vos enfants chez votre belle-famille durant plusieurs années (Cfr. Supra).

Outre les documents susmentionnés, vous déposez l’acte de naissance de votre fils en Belgique et une

attestation d’accouchement en Belgique qui attestent de votre accouchement en Belgique et de la

naissance de votre fils en Belgiuqe. Votre carnet de registre civil atteste de votre origine de Guinée-

Bissau. Votre rapport GAMS et carte GAMS attestent de votre excision. Aucun de ces éléments n’est

remis en cause par la présente et ne permettent d’inverser la décision du CGRA.

Quant aux documents susmentionnés, il s’agit de votre carte d’identité qui atteste de votre identité et de

votre nationalité. La carte d’identité de [T. D] atteste de sa nationalité. L’ordre de versement atteste qu’il

a procédé à un versement. Et votre demande d’attestation en vue de mariage atteste de vos démarches

en vue d’un mariage ou d’une reconnaissance de ce dernier. Enfin, votre attestation psychologique atteste

de votre suivi thérapeutique en Belgique. Leur force probante a déjà été traitée surpra.

Quant au document médical envoyé avec les observations aux notes de votre entretiens, le médecin

constate un certains nombre de cicatrices sur vos jambes, sans se prononcé sur les faits à l'origine de

ceux ci. Le CGRA ne remet aps en cause ces cicatrices mais ce document ne permet aps à lui seul de

renverser la présente ni de considéré comme établi els faits et craintes invoqués.

Vous avez demandé une copie des notes de votre entretien personnel. Une copie vous a été envoyée le

27 janvier 2022. Vous avez fait parvenir vos observations ultérieurement en date du 15 février 2022. Vous

avez fait parvenir vos observations ultérieurement en date du 15 février 2022. Il s'agit observation post

factum (cfr. Supra) et pour le reste des précisions qui ne sont pas de nature à changer de la présente ni

les arguments développés.

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. La procédure

2.1. Les faits invoqués

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

explique que sa famille l’a mariée de force en 2010, suite à quoi elle s’est enfuie en Guinée où elle a

rencontré un homme avec lequel elle a eu deux enfants. En 2015, son père l’aurait ramenée de force en

Guinée-Bissau et l’aurait contrainte à retourner chez son mari forcé. Elle aurait été régulièrement rejetée

et maltraitée par sa coépouse et sa belle-famille qui lui auraient reproché d’avoir entretenu une relation et

d’avoir eu des enfants hors mariage. Par ailleurs, la requérante invoque une crainte de subir une ré-

excision en cas de retour en Guinée-Bissau.
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2.2. Les motifs de la décision attaquée

Dans sa décision, la partie défenderesse relève d’emblée que des mesures de soutien spécifiques ont

été prises à l’égard de la requérante parce qu’elle a fait connaître des éléments dont il pourrait ressortir

des besoins procéduraux spéciaux.

Ensuite, elle rejette la demande de protection internationale de la requérante après avoir estimé, en

substance, que son récit manquait de crédibilité et que ses craintes de persécutions et risques d’atteintes

graves n’étaient pas fondés.

A cet effet, elle met en cause la crédibilité du mariage forcé de la requérante après avoir relevé, dans ses

propos, des lacunes, des incohérences, des invraisemblances et des divergences. Elle constate

également que les cartes d’identité de la requérante et de son prétendu mari forcé sont datées de fin 2015

et les présentent comme célibataires alors qu’à la date de leurs émissions, ils étaient supposés être

mariés depuis cinq ans. Dans la mesure où le mariage forcé de la requérante n’est pas établi, elle

considère que sa crainte envers son père et sa belle-famille n’est pas fondée. Par ailleurs, elle relève que

la requérante n’a pas invoqué spontanément sa crainte d’être réexcisée et qu’elle n’a subi aucune

conséquence en Guinée-Bissau en lien avec le fait qu’elle aurait eu une « mauvaise excision ».

De plus, elle estime que les documents déposés par la requérante au dossier administratif manquent de

pertinence ou de force probante.

En conclusion, la partie défenderesse considère que la requérante n’avance pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existe, dans son chef, 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 ») ou des motifs sérieux et avérés indiquant qu’elle encourt un risque réel de subir des atteintes

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

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

les motifs détaillés de la décision querellée, voir supra « 1. L’acte attaqué »).

2.3. La requête

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

la partie requérante confirme, pour l’essentiel, l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

2.3.2. Concernant sa demande d’octroi du statut de réfugié, la partie requérante invoque un moyen tiré

de « la violation de :

- les articles 48/3, 48/5, 48/6, 48/7 et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers ;

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

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

réfugiés, approuvée par la loi du 27.02.1967 ;

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

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

- de l’article 8 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 ;

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

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

décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes

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

2.3.3. Concernant sa demande d’octroi du statut de protection subsidiaire, elle invoque « la violation :

- des articles 48/4, 48/5, 48/6, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ;

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ;

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

décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes

et/ou les motifs » (requête, p. 23).
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2.3.4. La partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause.

Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir suffisamment pris en considération la grande

souffrance psychologique de la requérante qui est objectivée par le rapport psychologique figurant au

dossier administratif. Elle relève que, durant son entretien personnel, la requérante a déclaré à douze

reprises ne pas comprendre les questions posées par l’officier de protection tandis que ce dernier a repris

la requérante en lui indiquant qu’il ne comprenait pas sa réponse ni ce qu’il en était de sa situation. Elle

estime qu’il ressort des notes de l’entretien personnel et du rapport psychologique susvisé que la

requérante souffre de troubles psychiques susceptibles d’altérer sa capacité à présenter de manière

cohérente les faits invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale.

Elle fait également valoir que la requérante a déposé un certificat médical constatant les séquelles

physiques qu’elle garde des mauvais traitements infligés notamment par son père ; elle invoque la

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, du Conseil d’Etat et du Conseil concernant

l’examen minutieux des documents médicaux et sollicite, à tout le moins, l’annulation de la décision

attaquée afin que la partie défenderesse évalue l’origine de ses lésions physiques et psychologiques.

Elle met également en avant le faible niveau d’instruction de la requérante qui a déclaré avoir été à l’école

de manière sporadique jusqu’en cinquième primaire.

En outre, elle considère que son mariage forcé n’est pas valablement remis en cause par la partie

défenderesse et elle répond à certains motifs de la décision qui s’y rapportent. Elle estime que la

requérante a dépeint un contexte familial très strict, religieux et patriarcal qui vient renforcer la réalité de

son mariage forcé. Elle soutient également que le récit de la requérante est en parfaite concordance avec

les informations objectives relatives au statut de la femme et au mariage forcé chez les Peuls en Guinée

Bissau.

Elle explique également que la pression sociale étant très forte au sein de l’ethnie de la requérante, elle

a subi une exclusion sociale et familiale et a fait l’objet de discriminations et de violences en raison de sa

relation hors mariage et de ses enfants nés hors mariage qui lui ont été arrachés.

Par ailleurs, elle soutient que, compte tenu de la nature de l’excision pratiquée sur la requérante (excision

de type 1), de l’invisibilité de sa mutilation génitale et de la prévalence de l’excision au sein de la

communauté ethnique peule, il faut considérer qu’elle encourt un risque objectif de ré-excision en cas de

retour en Guinée-Bissau. Elle estime que très peu de questions lui ont été posées sur sa crainte d’être ré-

excisée. Elle rappelle que, durant son récit libre, la requérante a déclaré avoir subi de nombreuses

brimades de la part de sa coépouse en raison de sa « mauvaise excision » et que cela fait partie des

raisons qui l’ont amené à quitter son pays. Elle ajoute que son mari lui a demandé de se faire ré-exciser

et qu’elle a pu s’y opposer avant de quitter son pays.

2.3.5. Dans le dispositif de son recours, elle sollicite, à titre principal, la réformation de la décision attaquée

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

de la décision attaquée « afin qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires consistant

notamment dans une nouvelle audition de la requérante » (requête, p. 24). A titre infiniment subsidiaire,

elle demande d’accorder la protection subsidiaire à la requérante.

2.4. Les documents déposés devant le Conseil

2.4.1. La partie requérante joint à son recours des documents qu’elle inventorie et présente de la manière

suivante :

« 3. Courrier du conseil de la requérante du 15 février 2022 ;

4. Afrique7, Guinée-Bissau : mariages forcés, monnaie courante, 19 aout 2013, […] ;

5. Banque Mondiale, Manuel de formation sur violence basée sur le genre en Guinée-Bissau, 2020, […]

6. Améliorer la vie des femmes en Guinée Bissau sur le long terme, novembre 2015, […] ;

7. FIDH, Guinée-Bissau : grave détérioration de la situation sécuritaire de la société civile sur fond de

tentative de coup d’État, 3 mars 2022, […] ;

8. Attestation du 12 avril 2011 de l’asbl INTACT » (requête, p. 25).

S’agissant du courrier que le conseil de la requérante a adressé le 15 février 2022 aux services de la

partie défenderesse, le Conseil relève qu’il figure déjà au dossier administratif (inventorié en pièce 6) et
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que la partie défenderesse le prend en considération dans la décision attaquée. Par conséquent, ce

document ne constitue pas un nouvel élément au sens de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 ;

il sera donc pris en compte par le Conseil en tant que document constitutif du dossier administratif.

2.4.2. Par le biais d’un courriel envoyé au Conseil le 9 juin 2022, la partie requérante verse au dossier de

la procédure (pièce 7) une note complémentaire datée du 9 juin 2022 à laquelle elle joint un document de

l’ASBL Constats daté du 16 mai 2022 intitulé « Demande d’expertise médicale » ; un document de l’ASBL

Constats daté du 17 mai 2022 intitulé « Formulaire de consentement éclairé » ; un courriel de l’ASBL

Constats indiquant que la requérante a un rendez-vous le 30 juin 2022 chez un médecin de l’ASBL

Constats ; une attestation psychologique délivrée le 8 juin 2022.

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 011/95/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
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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. L’appréciation du Conseil

A. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

4.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : «

Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New

York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention précise que le terme «réfugié» s’applique à

toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors

du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la

protection de ce pays ».

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

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

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

conformément à l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et aux articles 2 et 3 de la loi de la loi du 29

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 et sur le bienfondé de ses craintes d’être persécutée en cas de retour en Guinée-

Bissau.

4.4. A cet égard, le Conseil se rallie à plusieurs motifs de la décision entreprise qui se vérifient à la lecture

du dossier administratif et qu’il juge pertinents. Le Conseil estime ainsi que ces motifs sont déterminants,

empêchent de tenir pour établis les faits et craintes invoqués par la partie requérante et suffisent dès lors

à justifier le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié à la requérante.
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Ainsi, le Conseil relève que les déclarations de la requérante sont émaillées de plusieurs

invraisemblances, lacunes, incohérences et divergences qui empêchent d’accorder de la crédibilité à son

mariage forcé.

A cet égard, le Conseil constate que la requérante ne sait rien dire sur l’organisation de son mariage forcé

et qu’elle ignore l’intérêt qu’aurait eu sa famille à la marier contre son consentement et contre la volonté

de la famille maternelle de son mari forcé.

Ensuite, le Conseil estime particulièrement incohérent que la famille et le mari forcé de la requérante aient

tardé à la ramener dans son foyer conjugal après qu’elle se soit enfuie en Guinée, chez ses grands-

parents paternels, trois jours après la célébration de son mariage. En effet, le Conseil estime très peu

crédible que le père de la requérante ait attendu près de cinq années avant de se rendre en Guinée pour

la ramener chez son mari forcé. A cet égard, il apparait incohérent que le père de la requérante n’ait

entrepris aucune action à son encontre après avoir été informé de sa première grossesse hors mariage

en Guinée et qu’il ait seulement décidé d’agir lorsque la requérante a mis au monde son deuxième enfant

hors mariage, environ quatre années plus-tard.

De plus, le Conseil relève que la requérante ignore totalement comment son mari a réagi suite à son

départ en Guinée et qu’elle n’apporte aucune explication quant à savoir pourquoi son mari n’est pas venu

la rechercher en Guinée durant les nombreuses années qu’elle y a passées. Le Conseil peine également

à concevoir que le mari de la requérante l’ait si facilement réintégrée au sein de son foyer alors qu’elle

s’était enfuie en Guinée trois jours après la célébration de leur mariage et qu’elle a, entre-temps, donné

naissance à deux enfants dans le cadre d’une relation adultérine qu’elle a entretenue durant plusieurs

années en Guinée.

Par ailleurs, le Conseil constate que la requérante a tenu des propos inconsistants et non convaincants

au sujet de sa vie quotidienne au sein du domicile conjugal et qu’elle a livré des propos totalement

contradictoires sur sa relation avec son mari forcé. En effet, dans son « Questionnaire CGRA » complété

à l’Office des étrangers, la requérante a expliqué que son mari forcé la frappait, la violentait et la « traitait

de tous les noms » tandis que, durant son entretien personnel au Commissariat général aux réfugiés et

aux apatrides, elle a plutôt décrit un mari compréhensif et bienveillant à son égard et une relation maritale

globalement apaisée et bonne. A cet égard, le Conseil relève notamment que la requérante a déclaré que

son mari l’aimait beaucoup et qu’il a pris l’initiative d’organiser son voyage pour l’Europe afin de l’ « aider »

et de l’éloigner de sa belle-famille qui la maltraitait et la détestait (dossier administratif, pièce 8, notes de

l’entretien personnel, p. 23).

Le Conseil relève également que la requérante a déploré le fait que son mari ne rentrait plus dans sa

chambre et n’avait plus du temps à lui accorder depuis qu’il avait épousé sa seconde épouse (notes de

l’entretien personnel, p. 20) ; le Conseil estime que de tels propos ne reflètent nullement que la requérante

a été mariée de force comme elle prétend.

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 sa belle-famille et sa coépouse au sein du

domicile conjugal.

Concernant la crainte de la requérante d’être ré excisée, le Conseil considère également qu’elle n’est pas

crédible et que rien ne permet de comprendre pourquoi la requérante serait actuellement ré excisée, à

l’âge de 29 ans.

Ainsi, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil considère que la requérante n’est pas parvenue à

donner à son récit, par le biais des informations qu’elle communique, une consistance et une cohérence

telles que ses déclarations, combinées aux documents qu’elle dépose, permettent de croire qu’elle a

réellement été victime d’un mariage forcé et qu’elle a des raisons de craindre d’être ré excisée ou

persécutée en cas de retour dans son pays d’origine.

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

convaincant qui permette de contredire les motifs pertinents de la décision attaquée ou d’établir la

crédibilité de son récit et le bienfondé de ses craintes de persécutions.

4.5.1. En effet, la partie requérante considère qu’il y a eu des problèmes de compréhension importants

durant l’entretien personnel de la requérante au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-
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après « Commissariat général ») ; elle relève à cet égard que la requérante a déclaré, à douze reprises,

ne pas comprendre les questions qui lui étaient posées par l’officier de protection tandis que ce dernier

« a repris » la requérante « en lui indiquant qu’il ne comprenait pas sa réponse ni ce qu’il en était de sa

situation » (requête, pp. 4, 5).

Le Conseil estime que ces arguments manquent de pertinence et ne permettent pas d’invalider l’entretien

personnel de la requérante ni de justifier les nombreuses insuffisances et incohérences relevées dans

ses propos. A la lecture des notes de l’entretien personnel du 20 janvier 2022, le Conseil relève que la

requérante a spontanément compris la plupart des nombreuses questions qui lui ont été posées ; il

constate que les problèmes d’incompréhension qui sont apparus étaient ponctuels et ont immédiatement

été résolus par une simple reformulation ou explication des questions qui n’avaient pas été comprises par

la requérante. De même, l’incompréhension qui a été exprimée par l’officier de protection concernait

uniquement l’endroit où la requérante aurait vécu avec son mari forcé et a été immédiatement dissipée

après que l’officier de protection ait demandé à la requérante de clarifier ses propos (notes de l’entretien

personnel, p. 5). Enfin, le Conseil relève qu’à l’issue de l’entretien personnel, la requérante a déclaré

qu’elle avait pu bien expliquer tous les motifs qui fondent sa demande de protection internationale et elle

a précisé qu’elle avait bien compris l’interprète ainsi que les questions qui lui avaient été posées (notes

de l’entretien personnel, p. 25). De plus, la personne de confiance et le conseil qui accompagnaient la

requérante durant son entretien personnel n’ont pas soulevé de problème de compréhension particulier.

4.5.2. Ensuite, la partie requérante soutient qu’il ressort des notes de l’entretien personnel et du rapport

psychologique versé au dossier administratif (pièce 21, document n° 9) que la requérante souffre de

troubles psychiques susceptibles d’altérer sa capacité à présenter de manière cohérente les faits invoqués

à l’appui de sa demande de protection internationale (requête, p. 5).

Pour sa part, le Conseil ne conteste nullement les « observations cliniques » qui ont été faites par la

psychologue de la requérante dans son rapport de janvier 2022 déposé au dossier administratif. Ce

rapport psychologique mentionne notamment que la requérante : « montre un stress majeur lorsqu’elle

cherche à raconter son histoire de femme mariée, son histoire de vie. Leur évocation fait surgir une

insécurité massive. Son discours peut alors devenir confus, empreint de probables de reviviscences.

Celles-ci se traduisent par diverses manifestations : pertes de mémoire et de repères temporels, propos

incohérents et contradictoires, repli sur elle-même et sentiment d’être constamment surveillée et

menacée. En séance, ces manifestations peuvent devenir fort envahissantes, empêcher [la requérante]

de construire un récit dans lequel les évènements de sa vie apparaîtraient cohérents. […] Certains

éléments de son histoire ne paraissent pas encore, pour elle, accessibles à la narration ni à l’élaboration,

même au sein de la relation de confiance qu’est la relation thérapeutique ». Le Conseil relève néanmoins

que la psychologue de la requérante prend bien la précaution de préciser que ses « observations

cliniques » sont le reflet de l’état mental de la requérante dans le cadre spécifique de leurs entretiens

psychothérapeutiques.

Or, à la lecture des notes de l’entretien personnel de la requérante, il n’apparait nullement qu’elle s’est

retrouvée dans un état mental qui aurait pu l’empêcher d’exposer de manière sereine, complète et

cohérente les faits qu’elle invoque à l’appui de sa demande de protection internationale. Durant son

entretien personnel, la requérante n’a manifesté aucun stress particulier ni une quelconque difficulté ou

incapacité à aborder certains aspects de son récit d’asile. Certes, la requérante a déclaré, durant son

entretien personnel, qu’elle se sentait malade, qu’elle avait mal à la tête et « mal un peu partout » ; elle

n’a toutefois invoqué aucun problème ou blocage d’ordre psychologique et elle a précisé qu’elle était

capable de continuer l’entretien personnel (notes de l’entretien personnel, pp. 17, 19, 25). Le Conseil

observe également que l’officier de protection s’est montré particulièrement bienveillant envers la

requérante puisqu’il lui a demandé à plusieurs reprises comment elle allait, il lui a également permis de

prendre à sa guise les temps de pause qu’elle estimait utiles et il lui a proposé de mettre un terme à

l’entretien personnel et de la reconvoquer au cas où elle ne se sentait plus capable de s’exprimer et de

défendre utilement sa demande de protection internationale (notes de l’entretien personnel, pp. 9, 15, 17,

19, 25). Le Conseil rappelle également que la requérante a pu être accompagnée d’une personne de

confiance durant son entretien personnel et que cette dernière est notamment intervenue pour l’aider à

répondre à une question et pour solliciter une pause en faveur de la requérante (notes de l’entretien

personnel, pp. 9, 19).

En conséquence, le Conseil considère qu’il n’est pas permis de déduire que les symptômes relevés dans

le rapport psychologique susvisé ont pu avoir un impact négatif sur la manière dont la requérante s’est

exprimée durant son entretien personnel au Commissariat général. Ces symptômes ne permettent donc
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pas d’expliquer les carences, incohérences et contradictions relevées dans le récit d’asile de la

requérante. Le Conseil estime également que l’entretien personnel de la requérante s’est déroulé de

manière adéquate et que la partie défenderesse a dûment tenu compte du profil particulier de la

requérante.

4.5.3. La partie requérante explique ensuite que, par un courrier du 15 février 2022, le conseil de la

requérante a transmis à la partie défenderesse un certificat médical constatant les séquelles physiques

que la requérante garde des mauvais traitements qui lui auraient notamment été infligés par son père ;

elle invoque la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, du Conseil d’Etat et du

Conseil concernant l’examen minutieux des documents médicaux et elle sollicite, à tout le moins,

l’annulation de la décision attaquée afin que la partie défenderesse évalue l’origine de ses lésions

physiques et psychologiques (requête, pp. 5-7).

Le Conseil ne peut pas accueillir favorablement ces arguments.

A la lecture du certificat médical du 8 février 2022, il relève que la requérante présente un nombre total

de six cicatrices au niveau des deux jambes et une « douleur prétibiale résiduelle » ; il est également

indiqué que ces lésions peuvent avoir pour origine les coups reçus par la requérante (dossier administratif,

pièce 21, document 11). Toutefois, contrairement à la partie requérante, le Conseil considère que ce

document n’a pas une force probante suffisante pour contribuer à l’établissement des faits.

Ainsi, tout d’abord, le Conseil relève une contradiction importante dans la mesure où la partie requérante

explique que les séquelles physiques relevées dans ce document résultent notamment des mauvais

traitements que la requérante a subis de la part de son père alors que, durant son entretien personnel, la

requérante a déclaré qu’elle ne gardait aucune cicatrice en lien avec les coups que son père lui a portés

(notes de l’entretien personnel, p. 20). Le Conseil relève également que ce certificat médical est très peu

circonstancié dans la mesure où il ne se prononce pas sur l’ancienneté probable des cicatrices et de la

douleur constatées chez la requérante ni sur le type et la gravité des coups qu’elle aurait reçus. Ainsi,

dans la mesure où la requérante a quitté son pays d’origine en aout 2019 et que le certificat médical

précité est daté du 8 février 2022, rien ne permet d’établir avec certitude que la douleur et les cicatrices

relevées dans son chef résultent effectivement d’évènements qu’elle a vécus dans son pays d’origine. De

plus, le Conseil estime que ce certificat médical ne fait manifestement pas état de lésions d’une spécificité

telle que l’on puisse conclure à une forte indication que la requérante a subi des traitements contraires à

l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après

« CEDH »). Ce faisant, dès lors que le document précité fait état de cicatrices d’une nature

fondamentalement différente et d’une gravité manifestement moindre de celles dont la Cour européenne

des droits de l’homme eût à connaître dans les affaires que la partie requérante cite dans son recours

(arrêts R. C. c. Suède du 9 mars 2010 et R. J. c. France du 19 septembre 2013), le Conseil estime que

les enseignements jurisprudentiels posés par la Cour dans ces affaires, portant notamment sur l’exigence

de rechercher l’origine de lésions qui, par leur nature et leur gravité, impliquent une présomption de

traitement contraire à l’article 3 de la CEDH, et sur l’exigence d’évaluer les risques que de telles lésions

sont susceptibles de révéler par elles-mêmes, ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce.

En tout état de cause, à la lecture du certificat médical du 8 février 2022 précité, le Conseil n’aperçoit

aucune crainte fondée de persécution ni aucun risque réel d’atteinte grave que les lésions de faible nature

et de moindre gravité ainsi constatées seraient susceptibles de révéler dans le chef de le requérante, en

cas de retour dans son pays d’origine (v. Conseil d’Etat., 26 mars 2019, arrêt n° 244 033).

4.5.4. Ensuite, le Conseil relève que la partie requérante invoque le faible niveau d’instruction de la

requérante mais qu’elle ne démontre nullement que la partie défenderesse n’en aurait pas tenu compte

dans l’analyse de sa demande de protection internationale (requête, p. 7). Pour sa part, le Conseil estime

que l’entretien personnel de la requérante était adapté à son niveau d’instruction et qu’il ne ressort

nullement des notes de l’entretien personnel que le faible degré de scolarité de la requérante l’aurait

empêché de s’exprimer intelligiblement, de comprendre les questions qui lui étaient posées ou l’aurait

empêché de défendre utilement sa demande de protection internationale. De plus, le Conseil considère

que le faible niveau d’instruction de la requérante n’a aucune incidence sur les incohérences qui lui sont

reprochées et ne permet pas de justifier les lacunes et contradictions relevées dans ses propos dès lors

qu’elles portent sur des évènements qu’elle aurait personnellement vécus, en l’occurrence sa relation

personnelle avec son mari forcé et son quotidien dans son domicile conjugal. Le Conseil estime que

l’évocation de tels faits personnels ne requiert pas un niveau d’instruction particulier et que la requérante

aurait dû en parler de manière circonstanciée, cohérente et convaincante, quod non.
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4.5.5. La partie requérante explique ensuite que la requérante a dépeint un contexte familial très strict et

patriarcal qui vient renforcer la réalité de son mariage forcé ; elle précise que la famille de la requérante

pratique la religion musulmane et appartient à l’ethnie peule qui est résolument attachée aux traditions ;

elle ajoute que ses sœurs et sa fille restée au pays ont été excisées et que ses sœurs n’ont pas été

scolarisées, à l’inverse de son frère ; elle indique aussi que son père est « quelqu’un de religieux et

d’éminemment strict qui prend toutes les décisions sans tenir compte de l’avis des membres de sa

famille » (requête, p. 9).

Le Conseil n’est pas convaincu par ces explications et estime que l’ensemble des propos de la requérante

n’étaye pas à suffisance le fait qu’elle proviendrait d’un milieu familial particulièrement traditionnel et strict

au sein duquel elle aurait pu être mariée de force. Le Conseil relève notamment qu’excepté son mariage

forcé et celui de son prétendu mari forcé, la requérante n’a pas fait état d’autres mariages forcés ayant

eu lieu au sein de sa famille, en particulier en ce qui concerne sa mère, son frère et ses deux sœurs. De

plus, hormis le mariage qui lui aurait été imposé par son père, la requérante n’expose nullement en quoi

son père serait une personne particulièrement stricte au point qu’il serait raisonnable de penser qu’il a pu

la marier de force. Bien au contraire, le Conseil estime que l’extrême sévérité du père de la requérante

est difficilement compatible avec le fait que la requérante a pu s’enfuir chez ses grands-parents paternels

et vivre en Guinée durant plusieurs années sans que son père ne vienne l’y chercher. Le Conseil estime

également que le simple fait que la requérante soit issue d’une famille musulmane ne suffit pas à établir

la réalité de son mariage forcé, d’autant qu’il ressort des informations objectives citées dans son recours

que le mariage forcé n’est préconisé par aucune religion (requête, p. 13).

4.5.6. Concernant le fait que la requérante aurait été mariée de force au dénommé T. A. D. alors que la

mère de celui-ci était opposée à leur mariage, la partie requérante explique que le père de T. A. D.

appartenait à la famille du père de la requérante et que toute la famille paternelle de la requérante

soutenait l’idée de son père (requête, p. 9).

Le Conseil n’est pas convaincu par cette explication et relève que la requérante a également déclaré que

les parents du dénommé T. A. D. ne l’ont jamais aimée (notes de l’entretien personnel, p.13). Dans un tel

contexte, le Conseil estime peu crédible que le père de la requérante ait décidé de la marier de force à

T. A. D. en particulier. De plus, rien ne permet de comprendre pour quelle raison les parents du dénommé

T. A. D. auraient accepté que leur fils se marie à la requérante alors qu’ils ne l’appréciaient pas.

4.5.7. La partie requérante explique ensuite que son père a décidé de la marier parce qu’il craignait qu’elle

ne tombe enceinte hors mariage étant donné qu’elle avait ses règles (requête, p. 9).

Cette explication ne convainc pas le Conseil qui estime très peu crédible que le père de la requérante ait

décidé de la marier pour cette raison mais qu’il ait attendu près de cinq années avant de venir la

rechercher en Guinée alors qu’il savait dès le départ qu’elle s’était réfugiée chez ses grands-parents

paternels afin d’échapper à son mariage. Le Conseil estime qu’une telle attitude attentiste est difficilement

compatible avec la description que la requérante fait de son père, à savoir qu’il est un père de famille

particulièrement strict, religieux et traditionnel qui a décidé de la marier de force dans le seul but qu’elle

ne puisse pas avoir des enfants hors mariage.

4.5.8. La partie requérante soutient ensuite qu’il est inexact d’affirmer que la famille et le mari de la

requérante n’ont rien fait pour la ramener en Guinée-Bissau après sa fuite en Guinée ; elle explique que

son père était informé qu’elle avait trouvé refuge chez ses grands-parents et qu’il les a sommés de la

chasser de leur domicile, ce qu’ils ne se sont pas résolus à faire dans un premier temps ; elle ajoute que

son père a exercé un chantage ignoble en maltraitant et en violentant sa mère, usant d’elle comme un

moyen de pression afin que la requérante retourne au domicile conjugal ; elle déclare également que son

père n’a pas pu venir la chercher après avoir eu connaissance de sa première grossesse parce qu’elle

s’était déjà réfugiée chez son compagnon et que son père ignorait donc sa localisation, ce qui lui a permis

d’échapper à son courroux pendant de nombreuses années jusqu’à ce que sa famille apprenne la

naissance de son deuxième enfant hors mariage (requête, p. 10).

Le Conseil n’est pas convaincu par ces explications. Tout d’abord, il estime totalement incohérent et

invraisemblable que le père ou le mari de la requérante ne soit pas venu directement la rechercher chez

ses grands-parents paternels, en particulier lorsque ces derniers auraient refusé d’obtempérer aux ordres

de son père qui leur aurait demandé de chasser la requérante de leur domicile. De même, il est

incompréhensible que le père de la requérante n’ait pas directement réagi après avoir été informé de la

première grossesse hors mariage de la requérante. Pourtant, il ressort des propos de la requérante qu’elle
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a vécu chez ses grands-parents paternels durant toute sa première grossesse et qu’elle a seulement

emménagé chez son petit ami après la naissance de son premier enfant (notes de l’entretien personnel,

pp. 10, 19). Le père de la requérante était donc informé de l’endroit où elle se trouvait durant sa première

grossesse et il est incohérent qu’il ne soit pas venu la rechercher durant cette période qui s’est étendue

sur plusieurs mois. Finalement, rien ne permet de comprendre pourquoi le père de la requérante aurait

seulement décidé de venir la rechercher après qu’elle ait mis au monde son deuxième enfant hors

mariage. La partie requérante n’apporte aucune explication crédible à cet égard et n’a manifestement pas

essayé de se renseigner à ce sujet, ce qui contribue à remettre en cause la crédibilité de son récit.

4.5.9. La partie requérante explique également que son mari forcé la privait de « sa dépense » lorsqu’elle

refusait d’avoir des relations sexuelles avec lui ; elle ajoute que le refus de la requérante de se soumettre

à des relations sexuelles était donc porteur en soi de conséquences puisqu’en refusant ces relations, son

mari la plaçait dans une situation de dépendance et d’extrême précarité, ce qui doit s’apparenter à une

violence en soi (requête, p. 12).

Le Conseil estime que ces explications ne sont pas crédibles dans la mesure où la requérante a déclaré

que sa relation avec son mari se passait bien au début mais que « les choses ont empiré » quand son

mari a été obligé d’épouser sa seconde femme dont il avait peur (notes de l’entretien personnel, p. 20).

Le Conseil relève que la requérante a étayé la dégradation de sa relation conjugale en invoquant le fait

que son mari ne rentrait plus dans sa chambre et n’avait plus de temps pour elle (ibid). Le Conseil

considère que de tels propos remettent en cause le fait que la requérante aurait été contrainte d’entretenir

des relations sexuelles avec son prétendu mari forcé.

4.5.10. La partie requérante rappelle également qu’elle a envoyé à la partie défenderesse ses

observations relatives aux notes de son entretien personnel et qu’elle y a mentionné qu’il arrivait à son

mari de la frapper lorsqu’elle refusait d’avoir des relations sexuelles avec lui ; elle reproche à la partie

défenderesse d’avoir « balayé » cette information au motif qu’elle est intervenue après l’entretien

personnel ; elle précise que le conseil et la psychologue de la requérante ont insisté sur la nécessité

d’établir un climat de confiance en vue de permettre à la requérante de se confier sur les pans douloureux

de son vécu (requête, p. 12).

Le Conseil ne peut pas accueillir favorablement ces arguments dans la mesure où la requérante n’expose

nullement en quoi le climat qui a régné durant son entretien personnel ne lui aurait pas permis d’invoquer

les violences conjugales qu’elle dit avoir subies en raison de son refus d’avoir des relations sexuelles

avec son mari forcé. De plus, le Conseil estime que les violences conjugales alléguées tardivement par

la requérante apparaissent totalement invraisemblables dans la mesure où elle a déploré le fait que son

mari n’allait plus dans sa chambre et ne lui accordait plus du temps depuis qu’il avait pris une seconde

épouse.

4.5.11. La partie requérante explique également que les cartes d’identité nationales de la requérante et

de son mari forcé les présentent comme célibataires parce que le mariage religieux et traditionnel

n’apparait pas sur les cartes d’identité (requête, p. 12).

Si le Conseil estime que cet argument est plausible, il relève toutefois que la requérante ne dépose aucun

document probant relatif à son mariage alors qu’elle prétend qu’il s’agit d’un mariage religieux et

traditionnel (dossier administratif, pièce 17, premier document intitulé « Déclaration », point 15A). En tout

état de cause, le Conseil relève que les cartes d’identité de la requérante et du dénommé T. A. D. ainsi

que les demandes d’attestation de mariage figurant au dossier administratif (pièce 21, document n° 8)

renseignent qu’ils sont tous les deux célibataires ; ces documents n’apportent donc aucun éclaircissement

de nature à corroborer le mariage forcé allégué par la requérante.

4.5.12. La partie requérante avance également que le récit de la requérante est en parfaite concordance

avec les informations objectives relatives au statut de la femme et au mariage forcé chez les Peuls en

Guinée Bissau ; elle reproduit des informations générales portant sur le mariage forcé et la condition de

la femme en Guinée-Bissau et elle ajoute que la situation politique et sécuritaire dans ce pays est

particulièrement instable et que certains acteurs internationaux témoignent de leur inquiétude au sujet du

respect des droits fondamentaux (requête, pp. 13-15).

Le Conseil relève toutefois que ces informations ainsi que les nouveaux documents annexés au recours

sont de nature générale et dénués de pertinence pour rétablir la crédibilité du récit de la requérante dont

les propos relatifs à son mariage forcé s’avèrent peu circonstanciés, incohérents, contradictoires et ne
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reflétant pas un réel sentiment de vécu. Le Conseil rappelle également que la simple invocation

d’informations faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, et

notamment de l’existence d’une pratique des mariages forcés, 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, ce à quoi la requérante ne procède pas

en l’espèce au vu des développements qui précédent, 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 requérante

ne procède pas davantage.

4.5.13. La partie requérante invoque également une crainte spécifique liée à la relation et aux deux

naissances hors mariage qu’elle a vécues en Guinée. Elle explique que la pression sociale étant très forte

au sein de son ethnie, la requérante a subi une exclusion sociale et familiale et elle a fait l’objet de

discriminations et de violences ; elle cite également des extraits d’un arrêt du Conseil du 22 aout 2014 et

elle fait valoir que les informations sur lesquelles s’appuie cet arrêt rendent bien compte d’une réalité plus

âpre concernant les mères célibataires ressortissantes de l’ethnie peule (requête, pp. 16, 17).

Pour sa part, le Conseil considère que les craintes de la requérante liées à son ancienne relation hors

mariage en Guinée et aux naissances survenues dans ce contexte ne sont pas fondées. D’emblée, il y a

lieu de relever que la requérante ne dépose aucun document probant susceptible d’établir l’existence de

cette relation ou la naissance de ses deux enfants en Guinée. En tout état de cause, à supposer ces

éléments établis, le Conseil relève que les seuls problèmes concrets rencontrés par la requérante sont

liés à son mariage forcé, lequel n’est pas jugé crédible dans le cadre du présent arrêt. En effet, la

requérante a en substance relaté que son père l’avait ramenée de force en Guinée-Bissau sans ses

enfants, qu’elle avait été contrainte de retourner dans son foyer conjugal au sein duquel elle avait été

maltraitée et violentée par sa belle-famille et sa coépouse en raison de sa relation et de ses enfants nés

hors-mariage et que son père avait refusé de l’accueillir après sa fuite du domicile conjugal, autant

d’évènements qui ne sont pas établis au vu des développements qui précèdent. Il en résulte que la

requérante n’établit nullement qu’elle a déjà rencontré des problèmes dans son pays d’origine en raison

de la naissance de ses enfants hors mariage ou en raison de sa relation hors mariage. Le Conseil relève

également que la requérante a gardé des contacts avec sa sœur S. après son arrivée en Belgique et qu’il

ressort de ses propos qu’elle a toujours eu de bonnes relations avec son grand-frère et sa mère (notes

de l’entretien personnel, pp. 7, 9), ce qui remet en cause l’exclusion familiale dont la requérante prétend

avoir fait l’objet. De plus, il ne ressort pas des notes de l’entretien personnel que la requérante aurait été

victime d’exclusion sociale dans son pays d’origine.

Enfin, concernant l’arrêt du Conseil du 22 aout 2014 auquel la partie requérante se réfère dans son

recours, il y a lieu de constater qu’il concerne les cas de deux ressortissants guinéens tandis que la

requérante est de nationalité bissau-guinéenne. En tout état de cause, le Conseil rappelle qu’un tel arrêt

ne constitue pas un précédent qui le lie dans son appréciation ; chaque demande de protection

internationale fait l’objet d’un examen individuel et l’arrêt précité ne permet en aucune manière d’établir le

bienfondé de la demande de la requérante.

4.5.14. Par ailleurs, la partie requérante avance qu’elle encourt un risque objectif de ré-excision compte

tenu de la nature de son excision, de l’invisibilité de sa mutilation génitale et de la prévalence de l’excision

au sein de la communauté ethnique peule (requête, p. 18). Elle rappelle que durant son récit libre, la

requérante a déclaré avoir subi de nombreuses brimades de la part de sa coépouse en raison de sa «

mauvaise excision » et que cela fait partie des raisons qui l’ont amené à quitter son pays ; elle ajoute que

son mari forcé lui a demandé de se faire ré-exciser et qu’elle a pu s’y opposer avant de quitter son pays

(requête, p. 19). Enfin, elle reproduit des extraits de l’arrêt n° 159 719 du 12 janvier 2016 par lequel le

Conseil a reconnu la qualité de réfugié à une ressortissante guinéenne en raison d’une crainte fondée de

ré-excision dans son chef (requête, pp. 20, 21).

Le Conseil n’est pas convaincu par ces arguments et estime que la crainte de ré-excision alléguée dans

le chef de la requérante reste purement hypothétique, d’autant plus que son mariage a été remis en cause,

ce qui empêche de croire que son mari forcé lui aurait demandé de se faire ré-exciser ou qu’elle aurait

rencontré des problèmes avec sa coépouse en raison de la nature de son excision. S’agissant de l’article

de l’ASBL Intact daté du 12 avril 2011, annexé au recours, il renseigne uniquement que des cas de ré-

excision existent mais il ne donne aucune information sur la prévalence ou simplement l’existence de

cette pratique dans le pays d’origine de la requérante ; il ne permet donc pas d’établir le bienfondé de sa

crainte d’être ré-excisée.

S’agissant de la référence à l’arrêt du Conseil n° 159 719 du 12 janvier 2016, le Conseil ne peut que

constater que la requérante reste en défaut de démontrer la comparabilité de sa situation avec celle, bien
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particulière, qui concerne le cas d’espèce qu’elle cite et à propos duquel le Conseil a pu conclure qu’au

regard des circonstances particulières propres à ce cas, il y avait lieu de reconnaitre la qualité de réfugié

à cette requérante.

4.5.15. Par ailleurs, la partie requérante sollicite l’application de la forme de présomption légale établie

par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 qui stipule que « le fait qu'un demandeur d’asile a déjà

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

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

raisons de croire que cette persécution [...] ne se […] [reproduira] pas ».

A cet égard, le Conseil rappelle que la seule persécution passée dont la réalité est établie consiste en

l’excision subie par la requérante. Or, le Conseil rappelle qu’il a déjà été jugé supra qu’il n’y a aucune

raison de penser que la requérante pourrait subir une nouvelle excision en cas de retour dans son pays

d’origine. En effet, son mariage forcé a été remis en cause et il n’est donc pas crédible qu’elle puisse être

ré-excisée à la demande de son mari forcé, de sa belle-famille ou de sa coépouse. Le Conseil relève

également que rien ne permet de penser que la ré-excision serait pratiquée au sein de la famille de la

requérante. Finalement, il ressort des éléments non contestés du dossier que la requérante n’a jamais

été confrontée, à titre personnel, à une menace réelle de ré-excision. Ainsi, dans la mesure où elle est

actuellement majeure, âgée de 29 ans et qu’elle n’établit pas être issue d’un milieu particulièrement

traditionnel, il n’y a aucune raison de penser qu’elle serait victime de ré-excision en cas de retour dans

son pays d’origine.

Enfin, à la lecture du dossier administratif et du dossier de la procédure, et en particulier après avoir pris

connaissance du certificat médical d’excision daté du 14 janvier 2021 (dossier administratif, pièce 21,

document n° 5), le Conseil considère qu’il n’est pas permis de conclure que la requérante souffre de

conséquences physiques ou psychiques liées à son excision et qui sont d’une ampleur ou d’une gravité

telle qu’elles la maintiennent dans un état de crainte exacerbée rendant inenvisageable son retour dans

son pays d’origine. La partie requérante n’invoque d’ailleurs pas cette crainte spécifique.

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

4.5.16. Concernant les documents déposés au dossier administratif à propos desquels le Conseil ne s’est

pas spécifiquement prononcé dans le présent arrêt, il précise qu’il se rallie entièrement à l’appréciation

pertinente que la partie défenderesse a faite de ces pièces et qui n’est pas utilement contestée dans la

requête.

Le Conseil relève en particulier que l’attestation de suivi psychologique délivrée en janvier 2022 n’a pas

une force probante suffisante pour établir la crédibilité du récit de la requérante ou le bienfondé de ses

craintes de persécution. Ce document rapporte brièvement les propos que la requérante a adressés à sa

psychologue au sujet de ses craintes et de son vécu en « Guinée » (la psychologue prend le soin de

préciser « Eléments d’anamnèse recueillis à partir des dires de la patiente, en consultation »). Ensuite, ce

document évoque les difficultés qu’éprouve la requérante lorsqu’elle évoque son histoire de vie et son

histoire de femme mariée durant ses séances psychologiques ; ce document reste finalement très vague

sur les problèmes que la requérante aurait vécus et il n’apporte aucun éclaircissement de nature à établir

la réalité de son récit d’asile. Ce document indique également que la requérante fait état d’autres

symptômes qui perturbent son quotidien, en l’occurrence des céphalées, troubles digestifs, troubles du

sommeil, angoisses et détresse psychologique ; la psychologue ayant rédigé cette attestation ne se

prononce toutefois pas sur la gravité, l’origine ou l’ancienneté de ces symptômes. En outre, le Conseil

estime que cette attestation psychologique ne fait pas état de symptômes ou de troubles présentant une

spécificité telle qu’il existe une forte présomption de traitement contraire à l’article 3 de la CEDH. Enfin, le

Conseil n’aperçoit aucune crainte fondée de persécution ni aucun risque réel d’atteinte grave que les

symptômes et troubles ainsi constatés seraient susceptibles de révéler dans le chef de la requérante en

cas de retour dans son pays d’origine.

4.6. S’agissant des nouveaux documents joints à la note complémentaire du 9 juin 2022, le Conseil estime

qu’ils sont dépourvus de force probante pour rendre au récit de la requérante la crédibilité qui lui fait

défaut :

- Les documents émanant de l’ASBL Constats attestent uniquement que la requérante a sollicité une

expertise médicale auprès de cette association et qu’elle a obtenu un rendez-vous le 30 juin 2022 chez

un médecin de cette ASBL ; ces informations n’apportent néanmoins aucun éclaircissement quant au

défaut de crédibilité du récit de la requérante.



CCE X - Page 18

- La même analyse s’impose concernant l’attestation psychologique délivrée le 8 juin 2022. Ce document

se contente d’indiquer, de manière laconique, que la requérante se trouve actuellement dans un état de

fragilité psychologique majeure de sorte qu’il lui est « impossible » de se présenter à l’audience du

Conseil ; ce document n’apporte toutefois aucune précision sur les faits à l’origine de la fragilité

psychologique de la requérante et il n’est d’aucune utilité dans l’établissement des faits allégués.

4.7. Les constatations qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des motifs de la décision

attaquée et des arguments de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une

autre conclusion, à savoir le manque de crédibilité du récit d’asile de la requérante et l’absence de

fondement des craintes qu’elle invoque.

4.8. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle

en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

4.9. 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.

4.10. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas des faits ou

des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

4.11. 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 qu’elle puisse se voir

reconnaître la qualité de réfugié, 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, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des

traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

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

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

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

1980. Le Conseil n’aperçoit, pour sa part, aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire que

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

graves au sens dudit article.

4.13. 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 d’origine, un risque

réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.
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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 vingt-cinq août deux mille vingt-deux 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


