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n° 102 554 du 7 mai 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 23 novembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 octobre 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 19 mars 2013 convoquant les parties à l’audience du 15 avril 2013.

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DIONSO DIYABANZA, avocat,

et J.- F. MARCHAND, 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 (ci-après dénommé « la

partie défenderesse »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peuhle, de confession

musulmane et originaire de Conakry en République de Guinée. Le 24 juillet 2010, vous auriez quitté la

Guinée seule et par voie aérienne. Vous seriez arrivée en Belgique le lendemain. Le 26 juillet 2010,

vous avez introduit une demande d’asile à l’Office des étrangers. À la base de celle-ci, vous invoquez

les faits suivants :
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Vous seriez née et auriez grandi dans la commune de Matoto de Conakry avec votre famille. Après

avoir obtenu votre BAC en 2000, vous auriez obtenu un diplôme de BTS (Brevet de Technicien

Supérieur) en comptabilité et gestion en 2004. Une fois vos études terminées, [A. O. B.] aurait demandé

votre main. Vous auriez consenti à l’épouser, par amour, le 28 mars 2005. Le 26 juillet 2007, votre fille,

[M.] serait née de votre union. Tout comme vous, votre mari était commerçant au marché de Madina. Le

28 septembre 2009, il serait allé manifester au stade de Conakry contre la junte militaire au pouvoir en

place. Il aurait disparu ce jour-là. Vous seriez partie chez votre frère [I.] à Kipé, il vous aurait aidé au

travers des différentes démarches que vous auriez menées pour retrouver votre mari, mais sans succès

: durant un mois, vous auriez mené des investigations mais vous n’auriez jamais retrouvé le corps de

votre mari. Un mois après sa disparition, la famille de votre mari serait venue chercher ses biens. Ils

vous auraient avertie que votre fille n’avait pas droit à l’héritage. Votre père vous aurait rejointe et vous

aurait encouragée à suivre une période de veuvage au village. Vous seriez alors retournée avec lui à

Timbi Touni dans la préfecture de Pita. Une semaine après la fin de votre veuvage, soit 4 mois et 17

jours après votre arrivée à Timbi Touni, votre père vous aurait annoncée qu’il comptait vous marier à

l’imam du village parce que vous ne pouviez rester seule, vous risquiez de commettre un adultère. Vous

n’auriez pas été d’accord mais votre père ne vous aurait pas laissé le choix. Le lendemain de cette

annonce, malgré votre refus et vos pleurs, votre mariage aurait été scellé à la mosquée. Votre tante

paternelle aurait même organisé une petite fête avec vos amies pour célébrer l’évènement. Le même

jour, soit le 4 avril 2010, vers 19h, la famille de votre mari serait venue vous présenter une calebasse.

Vous auriez ensuite été emmenée chez votre mari, El Hadj [K.B.] le deuxième imam de la mosquée de

Timbi Touni. Là, il vous aurait donné plusieurs consignes conservatrices comme celle de porter le voile.

Vous auriez continué à pleurer. Le lendemain de votre mariage, vous auriez téléphoné à votre frère pour

lui expliquer ce qu’il s’était passé. Ce dernier aurait appelé votre père. Votre père aurait mal réagi et

menacé votre frère s’il continuait de se mêler de votre mariage. Votre père serait ensuite venu chez

votre mari avec un fouet pour vous faire part de sa colère vis-à-vis de votre attitude, il voulait avoir la

confirmation que vous aviez appelé votre frère. Vous auriez alors prévenu votre mère, celle-ci

s’attendait à ce que vous reveniez à Conakry. Lorsqu’elle aurait voulu contacter votre père, celui-ci

l’aurait menacée de divorce si elle se mêlait de votre mariage. Votre mère aurait pris peur et ne serait

plus intervenue dans cette affaire. En dernier recours, à peine une semaine après votre mariage, vous

seriez allée voir le préfet pour lui faire part de votre mariage forcé. Mais face à l’influence de votre mari

imam, le préfet aurait eu peur de perdre son poste et vous aurait renvoyée sans vous avoir aidée. Vous

seriez rentrée chez vous, vous auriez appelé votre frère puis vous auriez pleuré. Tous les jours, votre

mari venait dans votre case, il voulait avoir des enfants, il vous harcelait, vous intimidait. Un jour, votre

frère aurait envoyé le taximen qui faisait les courses pour le village chez vous. Il serait venu le jour du

marché hebdomadaire, le samedi en juillet 2010. Vous auriez attendu le départ de votre mari à la

mosquée à 8h puis vous seriez partie chez votre frère à Kipé en taxi. Dès le lendemain, votre frère

aurait organisé votre voyage. Cinq jours après votre arrivée à Kipé, vous auriez pu quitter la Guinée, soit

le 24 juillet 2010. Votre père aurait eu des soupçons sur lui après votre fuite mais jusqu’à présent, il

n’aurait toujours pas découvert que vous aviez reçu son aide pour quitter le pays. Actuellement, il

cherche à vous aider à récupérer votre fille, restée chez votre second mari. Vous craignez d’ailleurs

qu’elle ne subisse, à son tour, une excision et un mariage forcé.

A l’appui de votre demande, vous avez déposé un acte de naissance, un certificat d’excision vous

concernant et 10 photos de vous aves des proches.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951. Le Commissariat général estime en outre qu’il n’existe pas de

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

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

Force est de constater que la raison de votre crainte de retour en Guinée tient au fait que vous avez été

mariée contre votre gré par votre père le 4 avril 2010 (Cfr notes de votre audition du 23/05/12, p.4, 10-

14). Or, les éléments constitutifs de votre crainte manquent de crédibilité, le Commissariat général ne

peut donc accorder foi au fait que vous risquez la mort ou des traitements inhumains et dégradants en

cas de retour en Guinée parce vous avez fui votre ménage.

Force est de relever plusieurs incohérences dans votre récit. Notons premièrement une incohérence

temporelle dans vos déclarations et dans le déroulement des évènements relatés. Ainsi, selon vos
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propres affirmations, votre mari aurait disparu le 28 septembre 2009 (ibid., p. 4, 11). Un mois plus tard,

puisque les recherches n’auraient mené à rien, vous seriez partie entamer une période de veuvage à

Timbi Touni chez votre père (ibid., p. 12). Quatre mois et dix-sept jours après votre arrivée à Timbi

Touni, soit cinq mois et dix-sept jours après le 28 septembre 2009, votre père vous aurait annoncé que

vous étiez promise à El Hadj [K.B.] (ibid., p. 12, 17-18). Le lendemain de cette annonce, vous auriez été

mariée contre votre gré à cet homme (ibid., p. 12, 18). Selon toute logique, votre mariage aurait donc eu

lieu cinq mois et dix-huit jours après le 28 septembre 2009. Or, selon les mêmes calculs approximatifs,

votre mariage aurait eu lieu le 18 mars 2010. Cela ne correspond pas à vos explications selon

lesquelles votre mariage aurait eu lieu le 4 avril 2010, soit à dix-sept jours d’écart avec le calcul établi ci-

dessus. Une telle erreur empêche le Commissariat général de connaitre votre emploi du temps exact et

l’enchainement exact des évènements ayant précédé votre départ de Guinée, ce qui jette le discrédit

sur ces évènements.

Outre ces importantes erreurs temporelles, relevons également que le contexte familial dans lequel

vous avez grandi ne ressemble en rien à un milieu conservateur et intégriste comme vous avez tenté de

le dépeindre. Ainsi, vous auriez pu mener votre parcours scolaire à terme en obtenant un brevet de

technicien supérieur en 2004 avant de devenir commerçante à Madina (ibid., p. 5). Vous auriez ensuite

pu épouser l’homme de votre choix en 2005 avec l’accord de votre père (ibid., p. 15). Constatons

également que votre mère et vos jeunes sœurs vivent seules à Conakry puisque votre père habite à

Timbi Touni depuis sa retraite, en 2003 (ibid., p.6-7, 16-17, 24). Précisons d’ailleurs que vos sœurs

poursuivent leur parcours scolaire normalement à Conakry (idem). Pourtant, vous aviez insisté sur le

basculement et une radicalisation du comportement de votre père après 2003, à force de côtoyer El

Hadj [K.B.] (votre futur mari), un homme encore plus intégriste que votre père (ibid., p. 10, 15-17). Vous

expliquez que vous notiez des changements dans l’attitude de votre père et dans ses exigences

religieuses (idem). Or, aucun indice n’est en mesure de refléter que cet intégrisme religieux ait

réellement eu un impact sur votre vie quotidienne et sur celle de votre mère ou de vos sœurs.

L’intégrisme religieux tel que vous le décrivez réduit considérablement la liberté des femmes, leurs

contacts avec le monde extérieur et tend à soutenir des pratiques religieuses très strictes (ibid., p. 10,

16,-17, 20-21). Puisque le caractère intégriste et conservateur de votre père n’est nullement établi dans

les faits, il est donc tout à fait peu vraisemblable qu’il vous marie ainsi de force après votre période de

veuvage.

Qui plus est, la conviction du Commissariat général est renforcée par le fait que votre profil ne

correspond pas à celui des femmes susceptibles d’être mariées de force et donc des femmes

vulnérables. Tout d’abord, vous êtes éduquée et avez grandi et vécu la majeure partie de votre vie, soit

jusqu’en octobre 2009 à Conakry (ibid., p. 4, 12). Or, c’est à Conakry, parmi les jeunes filles éduquées

que les mariages forcés ont le moins de probabilités de trouver racine (Cfr SRB « le mariage » joint au

dossier, p. 7-8, 17). De surcroit, vous vous êtes mariée à 25 ans à l’homme que vous aimiez (ibid., p.

11, 15). Constatons donc que vous aviez bénéficié d’une liberté de décision pour ce qui était de vos

choix de vie. Vous jouissiez aussi d’une certaine autonomie financière puisque vous étiez commerçante

à Madina (Cfr notes d’audition, p. 5). Ensuite, puisque le caractère conservateur de votre père n’est pas

établi, cela réduit encore les probabilités que vous soyez victime d’un mariage forcé comme nous

l’indiquent nos informations objectives récoltées à ce sujet (ibid., p. 12-14). Partant, aucun élément

contextuel ne vient alimenter la crédibilité de votre crainte en cas de retour en Guinée.

A supposer que votre père vous ait réellement donné en mariage à son ami imam – fait non établi en

l’espèce – il n’en ressort pas moins que votre frère aîné s’est montré d’un très grand soutien moral et

matériel envers vous à chaque fois que vous traversiez une épreuve. Ce soutien réduit encore la

probabilité que votre environnement familial ait pu être propice à un mariage forcé. Comme nous

l’indiquent nos informations, les frères aînés d’une femme, et plus largement, les frères majeurs d’une

femme sont son premier soutien après leur père (cfr SRB « Le mariage », p. 15, joint au dossier).

L’opposition de votre frère à votre remariage a été très nettement marqué à travers votre récit.

Constatons d’abord qu’il vous a soutenu et aidée dans vos démarches pour retrouver le corps de votre

mari en 2009 (Cfr notes d’audition, p. 11-13). Puis, il vous a soutenue lorsque vous lui avez annoncé

que votre père comptait vous marier de force, il a essayé de s’opposer à ce mariage, sans succès

immédiat (ibid., p. 13-14, 22-23). Enfin, c’est lui qui vous a permis de vous enfuir de Timbi Touni en

organisant votre fuite par taxi jusque chez lui (ibid., p 14). Il a organisé votre voyage et continue de vous

couvrir puisqu’il n’a toujours pas répondu aux questions de votre père (ibid., p. 7-10). Ce dernier le

menace et soupçonne de vous avoir aidée à fuir, mais votre frère, depuis juillet 2010, n’aurait toujours

pas dévoilé la vérité (idem). En conclusion, à supposer que votre père vous impose de retourner chez

votre mari – élément non crédible en l’espèce (cfr supra) – votre frère pourrait vous apporter une aide
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et/ou une protection. D’autant plus que vous êtes éduquée et avez déjà travaillé, il vous serait donc aisé

de déménager, de vivre en Guinée en toute autonomie financière avec le soutien de votre frère aîné.

Au surplus, il convient de noter que votre attitude en Belgique est assez incohérente avec la crainte que

vous exprimez pour la sécurité et l’intégrité de votre fille. Vous êtes en effet en contact avec votre frère

depuis votre arrivée en Belgique (ibid., p. 7-8). Selon vos assertions, ce dernier vous a promis de vous

aider à récupérer votre fille afin qu’elle évite une excision et à terme, un mariage dont elle ne voudrait

pas (ibid., p. 8). Or, vous avez été incapable d’expliquer de manière précise et consistante les

démarches que votre frère aurait faites dans ce sens (ibid., p. 24-26). Vous ignorez totalement comment

il pourrait s’y prendre ou s’y serait pris pour récupérer votre fille qui se trouverait actuellement chez votre

second mari. Vous n’avez cessé de répéter que votre frère « ferait tout son possible » pour vous aider,

mais vous n’avez pas été en mesure d’étayer vos propos (idem). Précisons d'ailleurs que la crainte

d’excision et de mariage forcé de votre fille que vous soulevez ne peut vous valoir une reconnaissance

du statut de réfugié ou la protection subsidiaire (ibid., p.8). En effet, dans la mesure où votre fille se

trouve actuellement en Guinée (ibid., p. 5), le Commissariat général n'est pas compétent pour analyser

l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ni d'un risque réel

de subir des atteintes graves au sens de la protection subsidiaire dans son chef.

Quant à vos documents, ils indiquent votre lieu et date de naissance ainsi que votre filiation. Ils prouvent

également que vous avez été excisée. L’explication des photos que vous avez fournies ne reposent que

sur vos propos. Néanmoins ces photos ne sont pas datées et c’est vous-même qui en avez expliqué le

sens. Or, hormis vos déclarations, jugées peu crédibles ci-dessus, rien n’indique qu’il s’agisse

réellement de photos de votre premier mari, de votre fille, de votre père et de l’imam auquel il vous

aurait mariée. Quant aux photos de groupe sur lesquelles vous êtes présentes, elles ne sont pas datées

non plus et pourraient tout aussi bien avoir été prises lors, par exemple, de votre premier mariage. Vous

n’avez donc versé aucune preuve matérielle pertinente que vous avez été mariée de force en Guinée.

Pour conclure, la Guinée a été confrontée en 2012 à des tensions internes, des actes isolés et

sporadiques de violence et autres actes analogues. Des violations des droits de l’homme ont en effet

été commises par les forces de sécurité guinéennes, à l’occasion de manifestations à caractère

politique. Des tensions entre le gouvernement et certains partis politiques d’opposition sont toujours

palpables. La période de transition qui aurait normalement dû s’achever par l’organisation d’élections

législatives dans un délai de 6 mois, s’éternise. Il appartient désormais aux différents acteurs politiques

de faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour achever cette période de transition et

permettre la tenue des élections législatives dans un climat apaisé.

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 (voir farde

Information des pays, SRB "Guinée: Situation sécuritaire", septembre 2012).

Au vu de ce qui précède et dans la mesure où les faits que vous invoquez manquent de crédibilité, le

Commissariat général considère que vos déclarations ainsi que les documents que vous avez déposés

à l’appui de votre seconde demande d’asile ne sont pas de nature à établir une crainte de persécution

ou un risque réel d’atteinte grave en cas de retour en Guinée.

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. Les faits invoqués
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Devant le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante estime que la décision attaquée est prise sur base d’une erreur d’appréciation

et en violation de l’article 1A de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève »), des articles 39/2, §1er, alinéa 2, 2°, 48/3,

48/4 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 ») ainsi que des articles

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

3.2. En termes de dispositif, la partie requérante prie le Conseil, à titre principal, de réformer la décision

attaquée et en conséquence de reconnaître à la requérante le statut de réfugié. A titre subsidiaire, elle

sollicite le statut de protection subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’annulation de

ladite décision.

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

4.1. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante en

raison de l’absence de crédibilité de son récit et du caractère non probant des pièces déposées à l’appui

de la demande.

4.2. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

4.3. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des craintes invoquées et l’absence de documents probants pour les étayer.

4.3.1. Le Conseil ne peut faire sien les motifs concernant la protection que pourrait lui apporter son frère

aîné et l’alternative de fuite interne, il se rallie à cet égard aux explications formulées par la partie

requérante en termes de requête.

Sous cette réserve, le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué relatifs notamment au profil de la

requérante, à son environnement familial et à l’incohérence temporelle se vérifient à la lecture du

dossier administratif.

Ces motifs sont pertinents dès lors qu’ils portent sur l’éléments déterminant du récit, à savoir la réalité

même du mariage qui lui aurait été imposé par son père, et partant, le bien-fondé des craintes qui en

dérivent.

Ils suffisent à conclure que les déclarations et documents de la partie requérante ne permettent pas

d’établir, dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution.

4.3.2. La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur ces motifs

spécifiques de la décision attaquée, elle se borne pour l’essentiel à réitérer les déclarations faites par la

requérante lors de son audition par la partie défenderesse.

Ainsi, elle explique que le basculement du père de la requérante vers un intégrisme religieux s’est fait

progressivement jusqu’à la radicalisation de son comportement au moment du mariage forcé.

Le Conseil estime pour sa part que les propos de la requérante ne permettent pas de conclure à une

radicalisation du comportement de son père. En effet, invitée à s’exprimer sur son changement

d’attitude, la requérante n’a pu donner que peu de précisions concernant l’intégrisme supposé de ce

dernier, se limitant à formuler des généralités telles que l’interdiction de porter des pantalons serrés, de

se faire des mèches dans les cheveux ou de regarder des séries télévisées (CGRA, audition du 23 mai

2012, pp. 16 et 17). Par ailleurs, le Conseil estime qu’il n’est pas vraisemblable que le père de la

requérante, qu’elle présente comme étant très religieux, permette à son épouse et ses trois plus jeunes

filles de vivre seules à Conakry, qu’il ne cherche pas à les installer au village avec lui, qu’il permette à
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ces filles de poursuivre leur scolarité et ne cherche pas à leur pas imposer un mariage (idem, p.24)

comme ce fut le cas pour la requérante.

De plus, le Conseil estime que de manière générale, l’environnement familial dans lequel a évolué la

requérante ne correspond pas à un milieu conservateur et intégriste propice à la survenance d’un

mariage forcé. Celle-ci a en effet pu poursuivre sa scolarité jusqu’à ses 25 ans et a été en mesure de

choisir son premier époux sans rencontrer la moindre résistance de la part son père (idem, p.15).

4.3.3. La partie requérante soutient ensuite que la requérante n’ayant pas donné la date précise du

début de sa période de veuvage, il ne peut être tiré aucune conclusion quant à la chronologie de son

récit. Elle estime que d’après les déclarations de la requérante, il s’est écoulé deux mois entre la

disparition de son époux et son départ pour le village et qu’il apparait dès lors que la date du mariage

communiquée par celle-ci respecte la chronologie des faits tels que relatés.

Le Conseil n’est pas convaincu par ses explications et observe à la lecture du rapport d’audition que la

requérante a clairement expliqué qu’après un mois de recherches infructueuses, la famille de son mari

est venue récupérer les biens de ce dernier et qu’ensuite, elle est allée au village où a débuté sa

période de veuvage (CGRA, audition du 23 mai 2012, p.12). Il apparaît dès lors que l’incohérence

constatée est établie.

4.3.4. En outre, le Conseil estime peu vraisemblable qu’au moment de sa fuite, la requérante ait pris la

décision de laisser sa fille au domicile de son second époux (idem, p.14) l’exposant d’après ses propres

dires à un risque d’excision. Elle s’avère également incapable d’expliquer de manière concrète les

démarches engagées par son frère afin de récupérer sa fille (idem, p.25).

4.3.5. Quant aux documents versés au dossier, en l’occurrence un acte de naissance, une attestation

d’excision et des photographies, ils sont sans pertinence pour pallier les insuffisances affectant le récit.

Il se rallie aux constatations faites par la partie défenderesse concernant l’acte de naissance et les

photographies produites. S’agissant du certificat médical, il atteste que la requérante a fait l’objet d’une

excision de type II. Le Conseil n’aperçoit, ni dans les pièces du dossier administratif, ni dans les

déclarations de la requérante, aucun élément susceptible de faire craindre que celle-ci puisse subir une

nouvelle mutilation génitale en cas de retour dans son pays.

4.3.6. Le Conseil ne peut que relever que la partie requérante reste toujours en défaut, au stade actuel

d’examen de sa demande d’asile, de fournir des indications consistantes et crédibles établissant qu’elle

serait actuellement recherchée dans son pays en raison des faits allégués. Le Conseil rappelle à cet

égard 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 (Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 1979,

p.51, §196). Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en

reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit

effectivement les conditions pour bénéficier de la qualité de réfugié qu’il revendique, quod non en

l’espèce.

Pour le surplus, les autres arguments de la requête sont inopérants dès lors qu’ils portent sur des motifs

de la décision entreprise que le Conseil juge surabondants à ce stade de l’examen de la demande.

Au demeurant, la partie requérante ne fournit dans sa requête aucun élément de nature à établir la

réalité des faits évoqués et le bien fondé des craintes invoquées.

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

qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

5.1. La partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire visé à l’article 48/4 de la loi, aux

motifs que si elle était renvoyée dans son pays, il y a de sérieuses raisons de croire qu’elle encourrait

un risque réel de subir les atteintes graves visées au §2 b) de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980. Elle déclare craindre d’être arrêtée par les autorités guinéennes et d’être reconduite chez son

mari forcé qui bénéficie d’une certaine impunité en raison de son statut social. Elle affirme également
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craindre d’être rejetée par sa famille et de faire l’objet de violences verbales si elle persiste à refuser ce

mariage.

5.2. En l’espèce, dès lors que la partie requérante 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 » que la partie requérante encourrait

un risque réel de subir, en 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.

5.3. 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 loi.

6. Les constatations faites en conclusion des points 4 et 5 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.

7. En ce que la partie requérante sollicite l’annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier à la

partie défenderesse « pour plus amples instructions », 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 ».

En l’espèce, la partie requérante ne fait état d’aucune « irrégularité substantielle qui ne saurait être

réparée par le Conseil » et s’abstient de préciser les « éléments essentiels » dont l’absence

empêcherait de statuer directement sur la demande, le Conseil estimant quant à lui disposer de tous les

éléments nécessaires quant à ce. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’annuler la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept mai deux mille treize par :

Mme J. MAHIELS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE J. MAHIELS


