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 n° 195 873 du 29 novembre 2017 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. M. KAREMERA 

Avenue Albert Brachet 34 

1020 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA I
ère

 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 21 juin 2017 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la 

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 mai 2017. 

 

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 10 juillet 2017 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée. 

 

Vu la demande d’être entendu du 20 juillet 2017. 

 

Vu l’ordonnance du 20 septembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 23 octobre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me J. M. KAREMERA, avocat. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Le Conseil constate l’absence de la partie défenderesse à l’audience. Dans un courrier du 21 

septembre 2017, celle-ci a averti le Conseil de cette absence en expliquant en substance que dans le 

cadre de la présente procédure mue sur la base de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980, « Si la 

partie requérante a demandé à être entendue, je considère pour ma part ne pas avoir de remarques à 

formuler oralement. » 

 

En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit : 

 

 « Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience. 
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    Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée.  Les 

autres parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou 

au recours. […] ». 

 

Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l’audience, 

à accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E., arrêt n° 212.095 du 17 mars 2011). 

L’acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit en effet pas à établir le bien-

fondé même de la demande de protection internationale de la partie requérante. Il ne saurait pas 

davantage lier le Conseil dans l’exercice de la compétence de pleine juridiction que lui confère à cet 

égard l’article 39/2, § 1
er

, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. Il en résulte que comme tel, le refus 

de la partie défenderesse de comparaître à l’audience ne peut être sanctionné par le Conseil, auquel il 

incombe de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de la partie 

requérante, en se basant à cet effet sur tous les éléments du dossier communiqués par les parties. 

 

Il n’en demeure pas moins que l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 ne dispense pas la partie 

défenderesse de comparaître à l’audience, quand bien même elle n’aurait pas elle-même demandé à 

être entendue, audience au cours de laquelle elle pourrait notamment être amenée à répliquer aux 

arguments sur lesquels la partie requérante entendrait insister. Le Conseil rappelle également que suite 

à la demande d’être entendu formulée par la partie requérante, il est amené à statuer sur le recours en 

ayant égard à l’ensemble des éléments exposés par les parties, sans être tenu par les motifs de 

l’ordonnance prise sur la base de l’article 39/73 précité. 

 

2.1. Dans sa demande d’asile, la partie requérante expose en substance les faits suivants, qu’elle 

confirme pour l’essentiel en termes de requête : 

 

« Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’ethnie malinké et de confession 

musulmane. Vous n’avez pas de profil politique. A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les 

faits suivants : Vous êtes née dans un village dans la préfecture de Kérouane. Vous grandissez dans la 

maison de vos parents. En octobre 2014, alors que vous avez 14 ans, votre père vous oblige à quitter 

l’école. A partir de ce moment, il menace de vous donner en mariage. Votre oncle paternel - le grand-

frère de votre père - [E. H. S. T.], s’oppose à votre père et prend votre défense. En décembre 2014, 

votre père vous inscrit dans une école coranique. En mars 2015, [E. H. S. T.], suggère que vous rendiez 

visite à sa fille aînée à Conakry. Vous passez deux jours à Conakry, avant de vous rendre à Dakar ou 

vous restez pendant plus d’un mois afin de faire une demande de visa, que vous introduisez le 09 mars 

2015 à l’ambassade de Belgique, avec l’aide de la fille de votre oncle paternel. Votre demande de visa 

est refusée le 14 avril 2015. Vous rentrez à votre village, en passant par Conakry. Le 15 mai 2016, votre 

oncle paternel décède. Votre père commence alors à vous parler des projets de mariage qu’il a pour 

vous. Le 10 septembre 2016, votre cousine, la fille de votre oncle défunt, essaie alors de convaincre 

votre père de vous laisser emménager chez elle à Conakry. Le 25 septembre 2016, votre père vous 

annonce qu’il souhaite vous marier à un ami. Vous répondez que vous refusez d’épouser ce Monsieur 

et que vous voulez continuer vos études. Vous êtes alors frappée par votre père et son jeune frère, qui 

vous enferment pendant deux jours. Le 27 septembre 2016 vous êtes mariée, de façon religieuse, à 

l’homme choisi par votre père, [E. H. A. T.], qui vous amène chez lui à Banankoro. Lors d’une visite à la 

mosquée, vous prenez la fuite pour Conakry. Là-bas, la fille de votre oncle défunt vous aide à organiser 

votre voyage. Le 16 octobre 2016, vous quittez la Guinée, par la voie aérienne (vous ne savez pas avec 

quels documents). Vous arrivez en Belgique le lendemain et introduisez votre demande d’asile le 18 

octobre 2016. A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez des photos de votre mariage ». 

 

2.2. Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle 

détaille, à l’absence de crédibilité de la requérante sur plusieurs points importants du récit. Elle relève 

notamment ses déclarations inconsistantes et invraisemblables concernant le contexte wahhabite dans 

lequel elle aurait vécu en Guinée et le mariage forcé qui lui aurait été imposé, dans ce même contexte, 

par son père. La partie défenderesse souligne spécifiquement qu’il n’est pas vraisemblable que le père 

de la requérante, ayant pratiqué le wahhabisme depuis la naissance de celle-ci, l’ait autorisée à 

fréquenter une école ordinaire jusqu’à l’âge de 14 ans ; qu’il n’est pas vraisemblable que l’oncle de la 

requérante, lequel aurait favorisé une telle scolarité n’ait pas empêché la déscolarisation de celle-ci par 

son père; qu’il n’est pas vraisemblable que l’oncle de la requérante, lequel était - selon les dires de la 

requérante - en position de faiblesse vis-à-vis du père de celle-ci, ait pu empêcher, jusqu’à son décès, le 

mariage forcé de cette dernière ; qu’il n’est pas vraisemblable que la requérante ait été mariée à l’âge 

de 16 ans dès lors qu’il ressort des informations objectives versées au dossier administratif que les filles 

issues de familles wahhabites sont mariées à la puberté ; et qu’il n’est davantage vraisemblable que les 
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gens aient dansé et chanté lors de la cérémonie du mariage de la requérante, ou encore que celle-ci ait 

pu revêtir une robe décolletée et porter un bijou lors de son mariage religieux, dès lors qu’il ressort des 

mêmes informations objectives que ces pratiques sont proscrites par le courant wahhabite. La partie 

défenderesse souligne en outre que les informations livrées par la requérante au sujet de son mari sont 

inconsistantes. Elle constate par ailleurs le caractère peu pertinent ou peu probant des divers 

documents produits à l’appui de la demande d’asile. 

 

Ces motifs sont conformes au dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens, 

estime qu’ils suffisent à justifier le rejet de la demande d’asile, dès lors que le défaut de crédibilité du 

récit de la requérante empêche de conclure à l’existence, dans son chef, d’une crainte de persécution 

ou d’un risque réel d’atteintes graves, à raison des faits allégués. 

 

2.3. Dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant à ces motifs 

spécifiques de la décision. Elle invoque la « violation de l'article 1 A 2 de la Convention de Genève du 

28 juillet 1951 relative aux réfugiés, des articles 48/2, 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 

relative à l'accès au territoire, le séjour, l’établissement et l'éloignement des étrangers, des articles 2 et 

3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe 

général de la bonne administration ». En ce qui concerne le mariage forcé de la requérante et la 

pratique de l'islam wahhabite par le père de celle-ci, après avoir rappelé les déclarations de la 

requérante, la partie requérante fait valoir que « la Partie a adverse ne peut reprocher la requérante de 

ne pas avoir donné beaucoup de détail sur sa vie chez son mari alors qu'elle n'est restée que 3 jours 

enfermée dans sa chambre où elle menait une vie monotone ponctuée de viols répétés » ; que « les 

déclarations de la requérante permettent de comprendre qu'elle a été victime de mariage forcé, qu'elle s' 

y est opposée dès l'annonce de mariage jusqu'au jour où elle a pu prendre fuite », que « l'absence de 

consentement à ce mariage et l'usage de la force pour l'obliger la requérante à accepter ce mariage ne 

peut être mise en doute » ; que « rien ne permet dès lors à la Partie adverse de mettre doute le mariage 

forcé dont elle a été victime » ; que « la requérante a par ailleurs donné suffisamment d'informations sur 

son mari et sur son caractère, sur ses coépouses et sur leurs enfants » ; que « les informations données 

par la requérante ne laissent aucun doute sur sa cohabitation de courte durée avec son mari et ses 

coépouses » ; que « [p]artie adverse met en doute le mariage forcé de la requérante en se basant surs 

certaines méconnaissances de son mari et sur des éléments périphériques à son mariage forcé dont 

notamment la pratique religieuse de son mari et ses habitudes alors qu'elle a précisé qu'elle n'a jamais 

eu aucune relation intime avec son mari, qu'elle n'est restée que 3 jours avec son mari et qu'elle n'était 

jamais sortie de sa chambre jusqu'au jour de sa fuite » ; que « même si la requérante avait vu son mari 

au paravent venir rendre visite régulièrement à son père, depuis l'âge de 10 ou 12 ans , elle 

n'entretenait aucune conversation avec lui et ne pouvait s'imaginer qu'il pouvait devenir son futur mari 

eu égard à son âge fort avancée » ; que « personne ne l'avait informée de l'existence de ce projet de 

mariage avec lui avant l’annonce de son mariage raison pour laquelle elle n'avait jamais recueilli des 

informations sur lui » ; que « dans le cas d'espèce et dans ce contexte de brièveté de séjour de la 

requérante chez son mari (3 jours) et d'absence de conversation et de vie intime effective avec son 

mari, la Partie adverse ne peut repose sa décision sur les méconnaissances relevées sur la vie de son 

mari » ; que « la décision attaquée repose dès lors sur un motif qui n'est ni pertinent ni adéquat et 

qu'elle viole en conséquence les dispositions de la loi sur la motivation formelle des actes administratifs 

visées au moyen » ; que « la Partie adverse ne peut non plus fonder sa décision sur les informations 

CEDOCA selon lesquelles le mariage des filles wahhabites sont célébrés dès la puberté sans tenir en 

considération qu'il s'agit des informations d'ordre général qui n'excluent pas que certaines filles 

wahhabites soient mariées après leur puberté comme dans le cas d'espèce » ; que « la requérante a 

par ailleurs déclaré que son mariage s'est déroulé à son domicile selon les rites traditionnels […] qu'elle 

a été ensuite conduite chez son mari où elle a été accueillie des personnes qui chantaient et 

dansaient» ; que « la Partie adverse ne peut fonder sa décision sur les informations CEDOCA selon 

lesquelles les danses et chants sont proscrites pendant les cérémonies de mariage wahhabite et selon 

le code vestimentaire wahhabite alors que les déclarations de la requérante permettent de comprendre 

qu'il n'y a pas eu de mariage religieux célébré à la mosquée, que son mariage a été célébré à son 

domicile selon les rites traditionnels sans aucune présence d'Iman » ; que « le principe de bonne 

administration impose à la Partie adverse de statuer en connaissance de cause en tenant compte du 

milieu socioculturel du demandeur d'asile » ; et que « dans le cas d’espèce, la décision attaquée ne 

prend pas en considération milieu socio- culturel de la requérante alors que sa grande sœur a été 

mariée de force et que le mariage forcé fait partie des pratiques coutumières de sa famille ».  
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A l’appui de son argumentation, la partie requérante cite un arrêt du Conseil n° 17310 du 17 octobre 

2008, et invoque l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, arguant que requérante est toujours 

recherchée par son mari et qu'elle risque de subir, en cas de retour en Guinée, les mêmes persécutions 

et les mêmes violences que dans le passé. Elle soutient par ailleurs que la décision attaquée ne prend 

pas en considération la situation qui prévaut en Guinée en ce qui concerne le mariage forcé des jeunes 

filles alors que celle-ci est d’actualité et de notoriété publique. 

 

2.4 Pour sa part, le Conseil estime que la brièveté du séjour de la requérante chez son mari, et la 

circonstance qu’elle n’avait ni de conversation ni de vie intime avec ce dernier, ne peuvent suffire à 

expliquer le récit peu évocateur que celle-ci a livré au sujet de son vécu auprès de son mari dès lors 

qu’il s’agit d’un évènement particulièrement marquant qui relève de son propre vécu. Par ailleurs, le 

Conseil observe ensuite, à la suite de la partie défenderesse, et à la lecture des informations versées au 

dossier administratif, qu’il paraît peu vraisemblable que la requérante ait pu revêtir une robe décolletée 

et ait pu porter un bijou dans le cadre d’un mariage religieux de rite wahhabite. Un tel habillement 

décrédibilise, à lui seul, le contexte wahhabite dans lequel la requérante soutient avoir évolué depuis sa 

naissance. Dans cette même perspective, il paraît également invraisemblable que « des gens » aient pu 

chanter et danser au mariage religieux de la requérante. Le simple fait que la partie requérante ne 

partage pas cette analyse n’est pas de nature à infléchir l’appréciation souveraine du Conseil en la 

matière. L’assertion avancée en termes de requête selon laquelle « il n'y a pas eu de mariage religieux 

célébré à la mosquée […] le mariage a été célébré au domicile de la requérante, selon les rites 

traditionnels sans aucune présence d’imam - est contredite par deux éléments. Premièrement, il ressort 

des déclarations de la requérante consignées dans le rapport d’audition du 7 février 2017, qu’à la 

question « Ce mariage, c’était un mariage civil ou religieux ? » celle-ci a répondu « ça a été fait à la 

mosquée, c’était un mariage religieux »  (sur ce sujet voir dossier administratif, pièce n°10, rapport 

d’audition du 7 février 2017, page 6). Ensuite, le certificat de mariage religieux daté du 27 septembre 

2016, versé au dossier de la procédure, stipule que la requérante s’est mariée conformément à la loi 

islamique devant l’Imam E.S.F. Ces déclarations confuses empêchent de tenir le mariage allégué pour 

établi. S’agissant particulièrement du certificat de mariage religieux précité, le Conseil ne peut lui 

accorder un quelconque crédit dès lors que, comme exposé ci-avant, ce document comporte des 

mentions qui entrent en contradiction avec l’allégation avancée en termes de requête selon laquelle « le 

mariage a été célébré au domicile de la requérante, selon les rites traditionnels sans aucune présence 

d’imam ». Au demeurant, le Conseil n’aperçoit ni dans la carte scolaire de la requérante ni dans le livret 

scolaire de celle-ci d’indice permettant de tenir le mariage forcé allégué pour établi.  

 

En ce que la partie requérante soutient que le mariage forcé fait partie des pratiques coutumières de la 

famille de la requérante, force est de relever que son assertion ne repose sur aucun élément concret et 

objectif. 

 

En ce que la partie requérante invoque un arrêt du Conseil n° 17310 du 17 octobre 2008, le Conseil 

rappelle qu’un tel arrêt ne constitue pas un précédent qui le lie dans son appréciation, et qu’il doit au 

contraire statuer sur chaque recours en fonction des éléments propres à la demande de protection 

internationale dont il est saisi. 

 

Le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au 

demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Haut Commissariat des Nations 

Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de 

réfugié, Genève, 1979, § 196), et que si la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse en la 

matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il 

remplit les conditions pour bénéficier de la protection qu’il revendique, quod non en l’espèce. Il en 

résulte que les motifs précités de la décision demeurent entiers, et empêchent à eux seuls de faire droit 

aux craintes alléguées. Elle ne formule par ailleurs aucun moyen susceptible d’établir la réalité des faits 

évoqués ni, a fortiori, le bien fondé des craintes qui en dérivent. 

 

Quant à la demande formulée par la partie requérante d’appliquer l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 

1980 selon lequel le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté par le passé ou a déjà subi des atteintes 

graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est 

considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque 

réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou 

ces atteintes graves ne se reproduiront pas, n’est pas fondée. En effet, la partie requérante n’établit pas 

la réalité des persécutions alléguées. Partant, l’application l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 

ne se pose pas en l’espèce. 
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En ce que la partie requérante invoque la prévalence des mariages forcés en Guinée, le Conseil 

rappelle que la simple invocation, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un 

pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays y a une crainte fondée de persécution : en 

l’espèce, la partie requérante ne formule aucun moyen accréditant une telle conclusion. 

 

Enfin, le Conseil rappelle que le bénéfice du doute ne peut être donné, notamment, que « lorsque 

l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Haut Commissariat 

des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le 

statut de réfugié, Genève, 1979, § 204), quod non en l’espèce. 

 

Pour le surplus, dès lors qu’elle n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir 

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, force est de 

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces 

mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions 

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Le 

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui est 

soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de 

la même loi.  

 

Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la 

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en 

toute hypothèse pas induire une autre conclusion. 

 

2.5 Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la 

partie requérante s’en tient pour l’essentiel au récit et aux écrits de procédure. 

 

2.6 Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de 

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.  

 

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet 

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la demande. 

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au 

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se 

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision 

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles 

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence. 

 

2.7 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 1
er

 

 

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. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf novembre deux mille dix-sept par : 

 

 

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. P. MATTA, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. MATTA F.-X. GROULARD 

 

 


