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n° 100 284 du 29 mars 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 septembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 août 2012.

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 22 novembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 14 janvier 2013.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me K. MELIS loco Me Géraldine

LENELLE, avocat, et I. MINICUCCI, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

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

musulmane. Vous seriez originaire de Conakry, République de Guinée.

Vous avez introduit une demande d’asile le 21.02.2011 à l’Office des étrangers à l’appui de laquelle

vous invoquez le fait d’avoir été victime d’un mariage forcé en 1996 et de violences conjugales.
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Vous déclarez qu’à la mort de votre père en 1995, votre oncle paternel vous aurait mariée avec [A D] en

1996. Vous dites qu’après 3 mois de mariage vous auriez commencé à être battue par votre mari, et ce

jusqu’à votre départ pour la Belgique le 19.02.2011, soit pendant presque 15 ans.

Vous dites qu’à cause des coups, vous auriez eu une maladie au foie en 1999. Vous n’auriez pas été

traitée en Guinée parce que la Guinée ne possèderait pas les moyens de soigner cette maladie. Ayant

accepté que votre première fille soit excisée, vous vous seriez cependant opposée à l’excision de votre

seconde fille. Votre mari vous aurait battue pour cela. Vous auriez été hospitalisée un mois durant en

2005 après un coup reçu au niveau de la rate faisant suite à une dispute. Au mois de décembre 2010,

après une dispute lors de laquelle votre mari aurait voulu vous raser le crâne, vous vous seriez enfuie

chez une amie, [S B]. Vous dites ne pas connaître la réaction de votre mari, n’ayant plus eu de

nouvelles depuis ce jour.

Votre amie aurait payé votre voyage vers la Belgique qui aurait pu être organisé par l’intermédiaire d’un

passeur. Vous seriez arrivée en Belgique à la date du 20.02.2011.

Vous ne déposez aucun document d’identité. A l’appui de votre demande d’asile, vous remettez au

CGRA un certificat médical attestant du fait que vous avez été victime d’une excision de type 1, un

document médical attestant du fait que vous avez été hospitalisée pour des problèmes gastriques du

16.09.2011 à 27.09.2011, et un livret expliquant l’anticoagulation.

B. Motivation

Force est de constater que les éléments que vous invoquez à la base de votre demande d’asile ne

permettent pas d’établir l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la

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

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

Dans un premier temps, il y a lieu de souligner que plusieurs contradictions et imprécisions viennent

troubler la crédibilité de votre récit.

En effet, vous auriez été mariée avec cet homme pendant plus de 15 ans. A la question de savoir

pourquoi vous avez attendu plus de 15 ans avant de décider de partir, alors que vous dites avoir été

victime de violence déjà 3 mois après votre mariage, vous dites dans un premier temps que vous

n’aviez pas les moyens (Audition CGRA du 14.05.2012, p.9). Confrontée au fait que votre amie vous

avait déjà payé les soins médicaux et donc que vous possédiez, par son intermédiaire, les moyens de

quitter le pays, vous déclarez que vous n’aviez pas encore songé à partir à ce moment-là (Audition

CGRA du 14.05.2012, p. 10).

Vous avez donc apporté deux réponses pour expliquer votre départ tardif. Concernant celui-ci, il est par

ailleurs étonnant que vous ayez attendu plus de 15 ans pour vous enfuir de chez vous, alors que vous

dites avoir été battue dès les premiers mois de mariage.

Ensuite, à la question de savoir pourquoi être venue en Belgique et ne pas avoir tenté de trouver une

sécurité ailleurs en Guinée, vous répondez : « Je ne sais pas. Je n’avais aucune idée de l’endroit où

j’aurai pu vivre en sécurité, je ne sais pas » (Audition CGRA du 14.05.2012, p. 10). Concernant ce point

et au vu de votre profil de jeune fille scolarisée jusque l'âge de 15 ans, le Commissariat général estime

que vous n’avez pas épuisé, de manière raisonnable, toutes les voies de défense dans votre pays

d’origine.

Qui plus est, force est de constater que vous déclarez que depuis le départ de votre foyer, vous n’avez

aucune nouvelle de votre mari. Vous ne connaissez d’ailleurs pas sa réaction quant à votre départ

(Audition CGRA du 14.05.2012, p. 9). Par conséquent, vous ne parvenez pas à convaincre le CGRA

que celui-ci constitue un danger pour vous en cas de retour dans votre pays. Cette déclaration met à

mal l’actualité de votre crainte. D'autant plus que vous êtes en Belgique depuis près d'une année et

demie et que vous maîtrisez plusieurs langues et êtes scolarisée un minimum (de sorte qu'il est permis

de penser que vous pourriez davantage vous renseigner à ce sujet).

Concernant les documents médicaux que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile, ceux-ci

attestent de problèmes d’anticoagulation et de problèmes gastriques. En aucune façon, ces documents
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ne viennent appuyer vos dires quant à vos problèmes de santé suite aux violences dont se serait rendu

coupable votre mari.

Quoiqu'il en soit, je vous informe, en vue de l'évaluation des éléments médicaux, qu’il vous est possible

d’adresser une demande d'autorisation de séjour à la Secrétaire d’Etat à la politique de Migration et

d'Asile ou à son délégué sur la base de l'article 9 ter de la Loi du 15 décembre 1980.

Enfin, vous avez déclaré avoir été frappée par votre mari après avoir refusé que votre seconde fille soit

excisée. Vous reconnaissez avoir accepté l’excision de votre première fille, mais vous n’expliquez pas

pourquoi vous avez refusé l’excision de votre seconde fille. Quoiqu’il en soit, vous n’avez pas fait de ce

refus d’exciser votre fille un motif de votre demande d’asile. Votre fille se trouve d’ailleurs toujours en

Guinée, chez votre mari d’après vos déclarations (Audition CGRA du 14.05.2012, p.4).

Concernant la question ethnique, le contexte électoral de 2010 a déstabilisé l’équilibre ethnique qui

régnait jusque-là en Guinée. Les différents acteurs politiques ont en effet mis en avant l’ethnicité comme

étant une idée politique forte. La politique du gouvernement actuel n’a pas cherché à apaiser les

tensions interethniques. Même si les différentes communautés se méfient désormais les unes des

autres, la mixité ethnique est et reste bien réelle en Guinée. Les nombreuses sources consultées et la

mission conjointe des instances d’asile témoignent, même s’il arrive que des peuhls puissent être ciblés

lors de manifestations, qu’il n’y a pas de raison de craindre des faits de persécution de par la seule

appartenance à l’ethnie peule.

Les différentes sources d’information consultées s’accordent à dire que depuis la victoire de M. Alpha

Condé aux élections présidentielles de 2010, la situation sécuritaire s’est améliorée, même si des

tensions politiques sont toujours palpables. Le blocage du dialogue entre le gouvernement et certains

partis politiques d’opposition en est la parfaite illustration. Il faut également rappeler les violations des

droits de l’homme commises par les forces de sécurité guinéennes, à l’occasion de manifestations à

caractère politique. La Guinée a donc été confrontée en 2010-2011 à des tensions internes, des actes

isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues. Il appartient désormais aux différents

acteurs politiques de faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour achever la période de

transition et permettre la tenue d'élections législatives dans un climat apaisé et constructif. L’article 48/4

§2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des menaces graves contre la vie ou la personne d’un

civil, en raison d’une violence aveugle s’inscrivant dans le cadre d’un conflit armé interne ou

international peuvent être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du statut

de protection subsidiaire. Il ressort des informations susmentionnées que la Guinée n’est pas confrontée

à une situation de violence aveugle et il convient également de relever qu’il n’existe aucune opposition

armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas actuellement en Guinée

de conflit armé ou de situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2.

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 requête

2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de 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 (ci-après dénommée « la Convention de Genève »), des articles 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5,

57/6, al. 2, et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et

l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 ») et des articles 1, 2 et

3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle allègue

également « la violation des principes généraux de bonne administration, de la violation des principes

généraux de devoir de prudence et de précaution ». Elle invoque enfin, le défaut de prendre en compte

l’ensemble des éléments pertinents du dossier et l’erreur d’appréciation.
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2.3. En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante demande à titre principal de réformer la

décision entreprise et de lui reconnaître la qualité de réfugié et/ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le

bénéfice de la protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision

querellée.

3. Les éléments nouveaux

3.1. La partie requérante joint à sa requête plusieurs extraits de documents tirés d’Internet.

3.2. Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent de nouveaux éléments au sens

de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elles sont valablement déposées dans

le cadre des droits de la défense dans la mesure où elles étayent le moyen.

4. 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 de Genève 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. Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et de lui octroyer

la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

4.3. Le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué, afférents au laps de temps particulièrement

important qui se serait écoulé avant que la requérante ne décide de quitter son époux allégué, à

l’invraisemblance liée à sa fuite de Guinée, à sa crainte que sa fille soit excisée, à la situation en Guinée

et à l’analyse des documents qu’elle produit, sont pertinents et suffisent à motiver la décision de la

partie défenderesse.

4.4.1. Le Conseil observe que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun élément de nature

à énerver ces motifs de l’acte attaqué ou à établir qu’il existe dans son chef une crainte fondée de

persécution.

4.4.2. Contrairement aux critiques avancées en termes de requête à l’encontre de la motivation de la

décision attaquée, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation du Commissaire adjoint 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 existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine. En l’espèce, le Commissaire adjoint expose à

suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée

en cas de retour dans son pays ou qu’elle risque d’y subir des atteintes graves.

4.4.3. Le Conseil estime que la partie défenderesse a procédé à une analyse adéquate des différentes

déclarations de la requérante et des pièces qu’elle dépose à l’appui de sa demande, lesquelles ont été

prises en considération et analysées à la lumière de l’ensemble des éléments du dossier administratif.

Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa

demande d’asile qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or,

en l’espèce, les déclarations de la requérante et les pièces qu’elle exhibe ne sont pas, au vu des griefs

précités de la décision entreprise, de nature à convaincre le Conseil qu’elle relate des faits réellement

vécus, en particulier qu’elle aurait été mariée de force durant quinze ans, qu’elle aurait subi des

violences de son époux, et qu’elle craindrait l’excision de sa fille.

4.4.4.1. Le Conseil rejoint la partie défenderesse en ce qu’elle estime totalement invraisemblable le très

long laps de temps nécessaire à la requérante pour quitter son soi-disant époux violent.



CCE X - Page 5

L’invraisemblance épinglée par la partie défenderesse ne peut aucunement se justifier par la

circonstance que « la femme guinéenne peuhle est réduite au rôle de la femme dominée » et « la

délicate question des possibilités ‘morales’ de la requérante de s’opposer à son mari ».

4.4.4.2. De même, le Conseil juge peu vraisemblable que la requérante prenne la décision de se rendre

à plusieurs milliers de kilomètres pour fuir son soi-disant époux violent, sans même connaître la réaction

de celui-ci suite à son départ du domicile conjugal. Cette incohérence ne peut nullement s’expliquer par

la personnalité de la requérante et la situation qui prévaut en Guinée.

4.4.4.3. En définitive, le Conseil estime qu’il est peu crédible qu’une personne placée dans les mêmes

circonstances que celles invoquées par la requérante aurait agi comme elle allègue l’avoir fait. Les

incohérences de la partie requérante sont telles que le Commissaire adjoint a légitimement pu conclure

que les faits invoqués à l’origine de la demande de la requérante ne sont pas établis, en particulier

qu’elle aurait été mariée de force pendant quinze ans et aurait subi des violences de son époux.

4.4.5. En ce qui concerne la crainte de la requérante relative à une excision éventuelle de sa fille restée

en Guinée, le Conseil relève que la partie requérante n’apporte aucun élément lui permettant de

s’assurer de l’existence de cette dernière ni de ce qu’elle n’aurait pas déjà été excisée. Cela étant,

même à supposer les faits que la requérante invoque à cet égard comme établis, le Conseil estime que

la partie défenderesse n’est pas à même d’analyser cette crainte ni d’octroyer une protection, dès lors

que sa fille ne se trouve pas sur le territoire belge.

4.4.6. S’agissant des documents produits, le Conseil constate que la partie défenderesse explique

longuement pour quelles raisons elle estime qu’ils ne sont pas revêtus d’une force probante suffisante

pour restituer au récit de la requérante la crédibilité qui lui fait défaut et il se rallie à ces motifs. Par

ailleurs, cette analyse ne rencontre aucune critique sérieuse de la part de la partie requérante.

4.4.7. En ce qui concerne les différents articles de presse faisant état de la condition de la femme en

Guinée, le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports et/ou d’articles de presse faisant état,

de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir une

crainte fondée de persécution dans le chef de tout ressortissant de ce pays. A ce propos, le Conseil

rappelle que la partie défenderesse n’a pas pour tâche de statuer in abstracto, sur une base purement

hypothétique, mais d’apprécier si des individus qui sollicitent une protection internationale ont des

raisons sérieuses de craindre leurs autorités nationales ou de ne pas pouvoir en attendre de protection

adéquate, quod non en l’espèce, les faits et les craintes de persécution invoqués par la partie

requérante manquant de crédibilité. Partant, les divers articles de presse joints à la requête ne sont pas

susceptibles de renverser les constats précités. Ils ne sont pas davantage de nature à établir que le seul

fait d’être une femme peule induirait une crainte de persécutions ou un risque réel d’atteintes graves

dans le chef de la requérante.

4.4.8. Les faits n’étant pas établis, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 57/7 bis de la loi du 15

décembre 1980.

4.4.9. En conclusion, le Conseil estime que la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou en

reste éloignée par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève

relative au statut des réfugiés. Cette constatation rend inutile un examen des autres motifs de l’acte

attaqué et des moyens de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse,

pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

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

5.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que : « 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, […] ».

Selon le deuxième paragraphe de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, « sont considérés

comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou
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c) 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 ».

5.2. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ne sont pas établis et que ces motifs

manquent de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir,

sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour

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

l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.3. Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit, ni dans les déclarations et écrits de la partie requérante, ni dans

la documentation de la partie défenderesse, aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire

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

au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi précitée.

5.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par la disposition légale précitée.

6. La demande d’annulation

6.1. Le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15

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

d’un recours à l'encontre d’une décision du Commissaire général, autre qu’une décision visée à l’article

57/6, alinéa 1er, 2°, de la même loi. A ce titre, il ne peut annuler ladite décision que dans les deux

hypothèses prévues par l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi, à savoir : « soit pour la raison que la

décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil,

soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la

confirmation ou à la réformation [de la décision attaquée] sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires ».

6.2. En l’espèce, le Conseil, n’apercevant, dans la décision attaquée, aucune irrégularité substantielle

qu’il ne pourrait réparer et estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a statué

sur la demande d’asile de la partie requérante en confirmant la décision attaquée.

6.3. Par conséquent, la demande d’annulation est devenue sans objet.

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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mars deux mille treize par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. BRICHET, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. BRICHET C. ANTOINE


